
République Française 

Département de l’Hérault 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT 

~~~~~~ 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du : lundi 21 février 2022 

~~~~~~ 

CONTRAT DE MILIEU 

CLÉ DU FLEUVE HÉRAULT. 
 

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

lundi 21 février 2022 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 10 

février 2022. 

 

Étaient présents ou 

représentés 

M. René GARRO, Mme Christine SANCHEZ, M. Henry MARTINEZ, Mme Chantal DUMAS, M. Yannick 
VERNIERES, Mme Roxane MARC, M. Jean-Pierre GABAUDAN, M. David CABLAT, Mme Jocelyne 
KUZNIAK, M. Robert SIEGEL, M. Xavier PEYRAUD, Mme Véronique NEIL, M. Anthony GARCIA, M. Jean-

Pierre PUGENS, M. Olivier SERVEL, M. Ronny PONCE, Mme Nicole MORERE, M. Philippe SALASC, M. Jean-
François SOTO, M. José MARTINEZ, M. Daniel JAUDON, Mme Marie-Françoise NACHEZ, Mme Florence 
QUINONERO, M. Jean-Pierre BERTOLINI, M. Jean-Luc DARMANIN, M. Pascal DELIEUZE, M. Daniel 
REQUIRAND, M. Gregory BRO, Mme Martine BONNET, Mme Marie-Agnès SIBERTIN-BLANC, Mme 

Béatrice FERNANDO, Mme Valérie BOUYSSOU, Mme Josette CUTANDA, M. Thibaut BARRAL, M. Marcel 
CHRISTOL, Mme Stéphanie BOUGARD-BRUN, M. Philippe LASSALVY, Mme Marie-Hélène SANCHEZ, 
Mme Martine LABEUR, M. Jean-Marc ISURE - Mme Catherine GIL suppléant de M. Claude CARCELLER.  

Procurations M. Pierre AMALOU à M. Jean-Marc ISURE, Mme Monique GIBERT à M. Jean-Luc DARMANIN, M. Nicolas 

ROUSSARD à M. Philippe SALASC, M. Bernard GOUZIN à M. Daniel JAUDON, M. Jean-Claude CROS à M. 
David CABLAT. 

Excusés M. Christian VILOING. 

Absents M. Laurent ILLUMINATI. 
 

Quorum : 16 

 

Secrétaire de séance : Marie-Hélène SANCHEZ   

Présents : 41 Votants : 46 Pour : 46 

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 du 3 mai 2021 fixant les derniers statuts en vigueur de la 

Communauté de Communes Vallée de l’Hérault, en particulier ses compétences obligatoires « eau » et 

« assainissement » ;  

VU l’avis favorable à l’unanimité du Conseil d’exploitation en date du 21 janvier 2022 ; 

 

CONSIDERANT que la CLE du Fleuve Hérault, assemblée constituant le comité de rivière, en charge 

de la validation et du suivi du contrat de rivière, a approuvé le lancement de la démarche d’un 

deuxième contrat de rivière lors de sa réunion du 5 février 2021, 

CONSIDERANT que le deuxième contrat de rivière du bassin du fleuve Hérault couvre la période 

2022-2024, et poursuit les objectifs suivants :  

- Favoriser l’atteinte des objectifs du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) 2022-2027 et de son Programme de mesure (PDM) 

- Favoriser la mise en œuvre du SAGE en tenant compte de la révision lancée en 2021 

- Favoriser l’action des maîtres d’ouvrage du bassin versant dans la mise en œuvre de leurs 

compétences des grands et petits cycles de l’eau (eau potable, irrigation, assainissement, et 

GEMAPI). 

CONSIDERANT qu’il fait suite au premier contrat de rivière mis en œuvre sur la période 2014-2018 

dont le bilan a été approuvé par la CLE du 12 décembre 2019, 

CONSIDERANT que l’EPTB Fleuve Hérault, structure porteuse du contrat, a assuré son élaboration, 

CONSIDERANT que ce contrat de rivière est organisé en quatre volets thématiques :  

- Le volet A traite de la gestion quantitative de la ressource en eau et programme les opérations 

d’économie d’eau sur les réseaux d’eau potable et d’irrigation.  

- Le volet B est consacré aux actions de lutte contre les pollutions domestiques (assainissement) et 

par les pesticides.  

- Le volet C regroupe les opérations d’entretien des cours d’eau, de restauration des milieux 

aquatiques, et de préservation des zones humides.  

- Le volet D prévoit l’animation nécessaire à la mise en œuvre d’une politique locale de l’eau ainsi 

que les opérations de sensibilisation.  
 

 

 



 

 

 

CONSIDERANT que le projet de contrat est le fruit d’un important travail de programmation réalisé 

sur l’ensemble du bassin versant, avec l’ensemble des maîtres d’ouvrages concernés et les financeurs, 

CONSIDERANT que 84 M€ HT sont programmés dans ce contrat, avec plus de 44 % de 

contribution maximum des divers financeurs (agence de l’eau, département, Région, Europe),  

CONSIDERANT que l’ensemble du projet de contrat est annexé, 

CONSIDERANT que pour la CCVH, ce sont les actions inscrites dans les schémas directeurs 

communautaires, ainsi que les plans de gestion GEMAPI, sur cette même période 2022-2023-2024 qui 

ont été reprises ; il s’agit des fiches actions suivantes :  

- Pour le volet A, eau potable : A1.4 ;  

- Pour le volet B, assainissement : B1.10 ; B1.11 ; B1.12 ; B2.3 

- Pour le volet C, GEMAPI : C1.1 ; C1.15 ; C1.6 ; C2.7 ; C3.4 ; C4.2 ; C4.3 ; C4.4 
CONSIDERANT que cela représente un montant total d’opération sur cette période de 13 307 234 

€ HT, selon la décomposition suivante :  

- Pour le volet A, eau potable : 3 989 392 € HT, avec 50 % maxi de l’agence de l’eau et 30 % maxi 

du département. 

- Pour le volet B, assainissement : 8 020 842 € HT, avec 30 % maxi de l’agence de l’eau (sauf pour 

l’opération pilote de REUT : 50 % et l’AAC de Le Pouget : 70 %) et 25 % maxi du département. 

- Pour le volet C, GEMAPI : 1 297 000 € HT, avec des pourcentages d’aides très variables selon la 

nature des opérations et le soutien ponctuel de la Région. 

 

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 constater la contribution importante du projet de contrat de rivière à l’atteinte des objectifs du 

futur SDAGE, et de noter son adéquation avec les priorités de la gestion de l’eau sur le bassin versant 

de l’Hérault : la gestion économe de la ressource en eau, la lutte contre les pollutions de l’eau, la 

préservation, l’entretien et la restauration des milieux aquatiques,  

- de constater l’impact important sur le territoire de la CCVH,  

- de donner un avis favorable au projet de contrat de rivière 2022-2024 ci-annexé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Transmission au Représentant de l’État 

N° 2783 

Publication le 23/02/2022 

Notification le  

DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE 

Gignac, le 23/02/2022 

Identifiant de l’acte : 034-243400694-20220221-5976-DE-1-1 

 

Le Président de la communauté de communes 

Jean-François SOTO 
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PREAMBULE  
 

Le deuxième contrat de rivière du bassin du fleuve hérault couvre la période 2022-2024 et s’articule 

avec la seconde phase du XIème programme d’intervention de l’Agence de l’Eau RMC. 

Il pourra être prolongé au-delà le cas échéant par une programmation complémentaire, en fonction des 

avancées obtenues lors de la période 2022-2024, de l’expression de nouveaux besoins, et des 

possibilités financières qui seront définies dans le XIIème programme d’intervention de l’Agence de 

l’Eau RMC. 

 

Ce second contrat de rivière sur le bassin du fleuve hérault a pour objectif : 

- Favoriser l’atteinte des objectifs du SDAGE 2022-2027 et de son PDM 

- Favoriser la mise en œuvre du SAGE en tenant compte de la révision lancée en 2021 

- Favoriser l’action des maîtres d’ouvrage du bassin versant dans la mise en œuvre de leurs 

compétences des grands et petits cycles de l’eau (eau potable, irrigation, assainissement, et 

GEMAPI) 

 

Il fait suite au premier contrat de rivière mis en œuvre sur la période 2014-2018 dont le bilan a été 

approuvé par la CLE le 12 décembre 2019. 

La CLE du fleuve Hérault constitue le comité de rivière, en charge de la validation et du suivi du contrat 

de rivière. Elle a validé le lancement de la démarche d’un deuxième contrat de rivière lors de sa réunion 

du 5 février 2021. 

L’EPTB fleuve Hérault, structure porteuse du contrat, a engagé son élaboration, puis a mis en place de 

nombreuses réunions de travail pour concerter acteurs du territoire et partenaires techniques et 

financiers. 

 

Le présent document est le fruit de ce travail de priorisation et de programmation réalisé sur l’ensemble 

du bassin versant. Il a été validé par la CLE le 9 décembre 2021. 
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I - CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET  

 

I – 1 LE TERRITOIRE  
 

I – 1 – 1 Le bassin versant  
 

 

Adossé au versant sud des Cévennes, le bassin versant du fleuve Hérault se développe selon un axe 

Nord-Sud sur une superficie de plus de 2500 km². 

Schématiquement, sa géographie physique comporte 3 parties distinctes : 

 

- L’amont, aux caractéristiques typiquement cévenoles avec ses versants abrupts et ses cours 

d’eau encaissés en terrains granitiques ou schisteux 

 

- La partie médiane constituée de grand plateaux karstiques entaillés part des gorges 

impressionnantes (Vis, Hérault, Buèges, Lamalou principalement) 

 

- La partie aval, zone de piémont et de plaine, où la présence humaine s’intensifie avec de 

nombreux bourgs et petites villes, ainsi que le développement de l’agriculture et la présence 

forte de la viticulture dans le paysage. 

 

Au sein de ce territoire, le grand cycle de l’eau se déroule selon des caractéristiques typiquement 

méditerranéennes : les épisodes méditerranéens intenses frappent régulièrement certaines parties du 

bassin sur la période d’août à décembre. La suite de l’hiver est plus ou moins sèche selon les années, 

avant une période généralement plus humide au printemps. L’été est lui très chaud et sec. 

Dans ce contexte, les cours d’eau connaissent généralement des crues importantes et des étiages 

sévères. 

Cependant, la présence des grands karsts en zone médiane du bassin modifie fortement ce 

fonctionnement : les apports karstiques estivaux importants (très nombreuses sources) permettent de 

soutenir fortement les débits des cours d’eau qui en bénéficient (Arre, Vis, Lergue Hérault) qui 

connaissent alors des étiages naturels beaucoup plus modérés. 

 

Le bassin versant s’étend sur 166 communes, 136 dans le département de l’Hérault et 30 dans le 

département du Gard. 

 

Sa population est d’environ 200 000 habitants, avec une densité plus faible au nord du bassin, et qui 

augmente sensiblement à partir de plaine, à mesure que l’on se rapproche de la mer. 

En période estivale, le bassin versant connaît une fréquentation touristique importante autour des 

nombreux pôles culturels ou de nature (Gorges de la Vis, St-Guilhem le Désert, Pont du Diable, Salagou, 

Pézenas…) où la présence de l’eau attire fortement les usagers d’activités aquatiques (baignade, 

canoës, …). 

Enfin, la frange littorale connaît une fréquentation massive en lien avec la présence de stations 

balnéaires importantes (Cap d’Agde, Vias-Portiragnes, Sète-Marseillan). 
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Carte 1 
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I – 1 – 2 L’exercice des compétences du grand et petit cycle de l’eau  
 

 

 

La carte intercommunale ci-dessous (carte 2) met en évidence les 10 EPCI-FP qui couvrent la quasi-

totalité du territoire. 

Dans la partie amont, 3 de ces EPCI-FP se sont regroupés au sein du Syndicat Mixte Ganges le Vigan 

et lui ont transféré une partie de la compétence GEMAPI. 

 

 
Carte 2 

 



7 
 

L’animation et la coordination pour la mise en œuvre d’une gestion locale de l’eau sont portées par 

l’EPTB Fleuve Hérault, qui constitue la structure porteuse du SAGE. 

L’EPTB regroupe les départements du Gard et de l’Hérault, le SM Ganges le Vigan, et 7 EPCI-FP de la 

partie Héraultaise du bassin versant. 

 

Le tableau suivant présente la manière dont s’exercent les compétences du petit et grand cycle de l’eau 

au sein du bassin versant. Il indique également les démarches de planification et d’aménagement du 

territoire en vigueur selon les secteurs : 

 

EPCI-FP 
Eau 

potable 

Assainisse

ment 

GEMAPI 

Item 1 

GEMAPI 

Item 2 

GEMAPI 

Item 5 

GEMAPI 

Item 8 

Aménagement 

du territoire 

CC Aigoual 

Cévennes 

Exercé au 

niveau 

communal 

ou par des 

syndicats 

locaux 

Exercé au 

niveau 

communal 

ou par des 

syndicats 

locaux 

Transféré au 

SMGLV qui 

l’a délégué à 

l’EPTB 

Transféré au 

SMGLV 

Exercé par 

chaque 

EPCI-FP 

Transféré au 

SMGLV 

PETR Causses 

Cévennes 

CC Pays 

Viganais 

CC Cévennes 

Gangeoises 
 

CC Gd Pic St-

Loup 

Exercé par 

chaque 

EPCI-FP 

Exercé par 

chaque 

EPCI-FP 

Délégué à 

l’EPTB 

 

Exercé par 

chaque 

EPCI-FP 

Exercé par 

chaque 

EPCI-FP 

SCOT Pic St- 

Loup approuvé 

CC Lodévois 

et Larzac 

SCOT Cœur 

d’Hérault en 

cours 

d’élaboration 

CC Vallée de 

l’Hérault 

CC 

Clermontais 

CC Avant-

Monts 

Délégué à 

l’EPTB 

SCOT Biterrois 

en révision 

CA Béziers 

Méditerranée 

CA Hérault 

Méditerranée 

Exercé par 

l’EPCI-FP 
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I – 2 DEMARCHES EXISTANTES ET DOCUMENTS DE 

CADRAGE 
 

I – 2 – 1 Le SAGE  
 

Le SAGE du bassin du fleuve Hérault est en phase de mise en œuvre depuis son approbation en 2011. 

Ce document de planification à portée réglementaire fixe, pour le bassin versant de l’Hérault, les 

objectifs généraux et préconisations pour l’utilisation, la mise en valeur et la gestion équilibrée de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques. 

 

Le SAGE est décliné autour de 4 objectifs principaux : 

- Mettre en œuvre une gestion quantitative durable, permettant de satisfaire les usages et les 

milieux 

- Maintenir ou restaurer la qualité de la ressource et des milieux pour permettre l'expression de 

leur potentialité biologique et leur compatibilité avec les usages 

- Limiter et mieux gérer le risque inondation 

- Développer l'action concertée et améliorer l'information 

 

La Commission Locale de l’Eau, responsable de l’élaboration et du suivi de SAGE, a décidé de lancer 

sa révision en 2021, afin d’intégrer les nombreuses connaissances acquises depuis l’approbation ainsi 

que les nombreuses stratégies et plans d’actions mis en œuvre sur le bassin versant, de prendre en 

compte les nouveaux documents de cadrage (réglementations nationales, et SDAGE), et de prendre 

en compte le changement climatique dont les conséquences sur la ressource en eau et sa gestion sont 

à présent mieux cernées. 

 

 
 

 

I – 2 – 2 La Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation  
 

Construite à partir de 2015 par une liste de parties prenantes fixée par l’Etat, la Stratégie Locale de 

Gestion du Risque Inondation, a été approuvée en 2017. En 2021, elle est en cours de révision. 

Elle a été réalisée en déclinaison de la Directive Inondation et du PGRI, en rapport à l’existence du TRI 

(Territoire à Risque Important) Béziers-Agde. Ce territoire s’étend sur 2 bassins versants : celui du 

fleuve Hérault et celui de l’Orb-Libron. En conséquence, les 2 EPTB Fleuve Hérault et Orb-Libron ont 

été les principaux animateurs de sa rédaction et sont les principaux acteurs de sa mise en œuvre. 

 

La SLGRI s’est nourrie des démarches préexistantes sur le bassin notamment le PAPI et le SAGE. 

Elle a permis de conforter la dynamique en cours sur les inondations principalement portée par le PAPI, 

de compléter le volet inondation du SAGE, et d’investir la problématique littorale et submersion marine. 
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Elle est construite autour de 5 objectifs principaux : 

- Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le coût des dommages liés 

à l’inondation ; 

- Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux aquatiques ; 

- Améliorer la résilience des territoires exposés ; 

- Organiser les acteurs et les compétences ; 

- Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d’inondation ; 

 

La déclinaison de ces objectifs est réalisée par différents acteurs en fonction de leurs compétences et 

de leur échelle d’intervention : Etat, Région, Département, EPTB, collectivités compétentes en GEMAPI, 

chambres consulaires, acteurs de la crise, communes, société civile. 

 

Sur le bassin du fleuve Hérault, les diverses opérations sont regroupées au sein du PAPI 2017-2022, 

en cours de mise en œuvre. Il sera suivi par un nouveau PAPI 2023-2028, dont l’élaboration par l’EPTB 

fleuve Hérault a débuté en 2021. 

 

Cela signifie que le présent contrat de rivière ne comprend pas d’axe relatif aux inondations, puisque 

toutes les opérations concernant cette thématique sont et seront intégrées dans le PAPI. 

 

 
 

 

I – 2 – 3 Le PGRE 
 

Le SDAGE 2016-2021 avait considéré le bassin du fleuve Hérault comme nécessitant des actions de 

résorptions de déséquilibres quantitatifs. 

 

L’Etude de définition des Volumes Prélevables (EVP) a été portée par l’Etablissement Public Territorial 

de Bassin (EPTB) Fleuve Hérault, et pilotée par la CLE. Ses résultats ont été rendus en 2015. 

Cette étude a permis de préciser la situation déficitaire du bassin versant du Fleuve Hérault en mesurant 

l’écart entre le débit réel des cours d’eau et le débit minimum biologique à maintenir pour assurer le bon 

état des milieux aquatiques. 

Suivant cette analyse, la partie aval du fleuve Hérault est apparue nettement déficitaire. 

 

En 2017, sur la base des résultats de l’étude EVP, le Préfet coordonnateur de bassin a notifié au Préfet 

de l’Hérault un déficit net d’étiage d’environ   940 000 m3 au mois d’août sur la partie la plus basse du 

fleuve. 

Afin de résorber les déficits constatés dans l’objectif d’un retour à une gestion structurelle équilibrée, il 

a été demandé l’élaboration d’un Plan de Gestion de la Ressource en eau (PGRE) sur le bassin versant 

du fleuve Hérault.  
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Le Préfet de l’Hérault a sollicité l’EPTB Fleuve Hérault, qui l’a accepté, pour porter l’élaboration du 

PGRE sur le bassin du fleuve Hérault. 

Il a également confirmé le rôle stratégique de la CLE comme lieu de concertation pour l’élaboration du 

PGRE. 

 

La CLE et l’EPTB ont procédé à l’élaboration du PGRE qui a été approuvé le 14 septembre 2018. 

 

L’objectif général du PGRE est de mettre en place la gestion de la ressource en eau qui permet de 

garantir la satisfaction des usages, et les besoins des milieux sans avoir à recourir à une gestion de 

crise plus de 2 années sur 10. 

Dit autrement, le PGRE du bassin versant de l’Hérault détermine une gestion quantitative équilibrée de 

la ressource en eau, capable de garantir de l’eau en quantité suffisante à la fois pour le bon 

fonctionnement des milieux aquatiques et pour les usages humains, sans restriction au moins 4 années 

sur 5. 

 

Pour ce faire, il s’attache d’abord à la résorption du déficit actuel mis en évidence par l’étude des 

volumes prélevables, puis il propose une réponse durable qui prend en compte la demande future du 

territoire. 

Il est organisé autour de 5 objectifs principaux : 

- Privilégier les économies d’eau 

- Préserver les apports karstiques 

- Mobiliser les ressources alternatives 

- Améliorer les connaissances 

- Adapter le territoire et les usages à la vulnérabilité de la ressource en eau 

 

Pour chaque objectif, un programme d’action prévisionnel est intégré au PGRE. 

L’avancement du PGRE est suivi annuellement par un comité technique et par la CLE. 

 

 
 

 

I – 2 – 4 SDAGE 2022 – 2027 et son PDM 
 

A la date de rédaction du présent rapport, le SDAGE 2022-2027 est entré en phase de consultation. Sa 

validation finale interviendra au plus tard le 31 mars 2022. Il constituera donc le cadre de référence pour 

le présent contrat de rivière qui sera lui aussi validé définitivement en mars 2022 

 

Le volume principal de cet imposant document détaille 9 orientations fondamentales (OF) à mettre en 

œuvre pour la gestion de l’eau à l’intérieur du grand bassin Rhône Méditerranée : 

- OF 0 : S’adapter aux effets du changement climatique 

- OF 1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité 

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

- OF 3 : Prendre en compte les enjeux sociaux et économiques des politiques de l’eau 
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- OF 4 : Renforcer la gouvernance locale de l’eau pour assurer une gestion intégrée des enjeux 

- OF 5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 

dangereuses et la protection de la santé 

- OF 6 : Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides 

- OF 7 : Atteindre et préserver l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource et 

en anticipant l’avenir 

- OF 8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux aquatiques 

 

Pour certaines de ces orientations fondamentales, le bassin versant de l’Hérault fait l’objet d’éclairages 

et de recommandations spécifiques. 

 

L’OF 0 rappelle les conclusions de l’étude de vulnérabilité au changement climatique réalisée en 2014 

qui a identifié le bassin de l’Hérault comme vulnérable, et nécessitant des actions génériques 

d’adaptation pour les enjeux bilan hydrique des sols et niveau trophique des eaux, et des actions fortes 

pour les enjeux disponibilité en eau et biodiversité. 

 

Le fleuve Hérault (sauf sa partie gardoise), la Lergue aval et la Thongue, sont considérés comme des 

milieux ou des phénomènes d’eutrophisation sont avérés, ou en équilibre fragile du fait de pressions 

sur la morphologie, l’hydrologie ou la qualité de l’eau. En déclinaison de l’OF 5, le SDAGE demande 

qu’ils fassent l’objet de mesures assurant leur non-dégradation, leur restauration physique ou 

hydrologique, et permettant de réduire les apports en azote et phosphore. 

 

Le bassin versant du fleuve Hérault est considéré comme bassin à enjeux au regard de la pollution par 

les substances d’origine urbaine ou industrielle, susceptible d’impacter l’objectif de bon état des eaux. 

 

Le bassin est concerné par la pollution par les pesticides et en déclinaison de l’OF 5, le SDAGE 

demande la mise en œuvre de mesures pour restaurer le bon état et contribuer à réduire les émissions 

de ces polluants. 

 

La délimitation des zones de sauvegarde pour la satisfaction des besoins en eau potable, est encore 

incomplète. Le SDAGE demande la finalisation de cette délimitation notamment pour les grands 

aquifères karstiques de la partie médiane du bassin.  

 

4 captages d’eau potable du bassin de l’Hérault sont prioritaires pour la reconquête et la préservation 

de la qualité des eaux brutes et doivent faire l’objet de programme d’action vis-à-vis de la pollution par 

les pesticides (forages Vieulesse 91 et Beaume 06 à Servian dans l’aquifère Astien, et, pour les 

alluvions, forages de la Marseillette et de l’usine à eau à Servian, captage du Rieux à Paulhan, captage 

de l’Aumède au Pouget, captage de Roujals à Ceyras). 

Pour les captages déjà identifiés dans le SDAGE 2016-2021, les plans d’actions sont en cours de mise 

en œuvre. Pour les captages nouvellement identifiés dans le SDAGE 2022-2027, l’objectif est de 

finaliser la définition de l’aire d’alimentation de captage, de réaliser le diagnostic des pressions et 

d’établir un plan d’actions avant la fin de l’année 2024.  

  

Les têtes de bassin comprenant le petit chevelu de l’Hérault et de la Lergue amont sont des réservoirs 

biologiques au sens de l’article R214-108 du CE, et l’OF 6 pose le principe de leur préservation et du 

renforcement de leur qualité. 

 

En application du PLAGEPOMI (Plan de Gestion des Poissons Migrateurs), cette même OF6 demande 

la reconquête des axes de vie des poissons migrateurs. Sont concernés, l’axe du fleuve jusqu’à la 

moyenne vallée pour l’Alose et la Lamproie marine, et ce même secteur étendu à l’amont du fleuve et 

à la Lergue pour l’Anguille. 

 

L’OF 7 identifie le bassin de l’Hérault comme nécessitant des actions pour résorber les déficits pour 

retrouver un équilibre quantitatif pour les eaux superficielles, et cible la nappe alluviale du fleuve pour 

les eaux souterraines. 
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Enfin, l’OF 8 a placé le bassin de l’Hérault parmi les bassins prioritaires pour la mise en œuvre d’actions 

conjointes de restauration physique et de lutte contre les inondations. 

 

Le SDAGE constitue un document de référence pour la mise en œuvre de la directive cadre européenne 

sur l’Eau du 23 octobre 2000. Cette directive demandait l’atteinte d’un « bon état » des masses d’eau à 

diverses échéances, la plus lointaine étant 2027. 

Le projet de SDAGE 2022-2027 présente l’état actuel des masses d’eau au regard du « bon état », et 

propose des objectifs de délais pour atteindre le « bon état ». Par rapport aux SDAGE précédents, il 

vient préciser une notion d’OMS (Objectif Moins Strict) pour certaines masses d’eau, dont il estime 

qu’elles ne pourront atteindre le « bon état » en 2027. 

 

Pour les eaux superficielles, le « bon état » est atteint quand à la fois l’état écologique et l’état 

chimique sont bons. 

 

L’état écologique des masses d’eau superficielles du bassin de l’Hérault est présenté sur la carte 3 tel 

qu’il est donné dans l’état des lieux du SDAGE. 

 
Carte 3 
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L’échéance pour l’atteinte de ce bon état écologique, telle qu’elle est proposée dans le projet de SDAGE 

est présenté sur la carte 4. 

 

 
Carte 4 
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L’état chimique est bon pour la grande majorité des eaux superficielles, à l’exception de celles qui 

subissent les pollutions métalliques (plomb et zinc principalement), stigmates des anciennes activités 

du secteur de St-Laurent le Minier (la Glèpe et la Crenze), mais également du secteur des gorges de 

l’Hérault où la qualité des eaux est dégradée par la présence de diphényléther bromés et de PFOS. 

Pour ces masses d’eau, le SDAGE repousse l’échéance d’atteinte du bon état chimique à 2033 voire 

2039 (Cf carte 5). 

 

 
Carte 5 
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Pour les eaux souterraines, le « bon état » est atteint quand, à la fois l’état quantitatif et l’état chimique 

sont bons. 

L’état quantitatif est bon pour toutes les masses d’eau souterraines à l’exception de la nappe de l’Hérault 

et de la nappe astienne, considérées en déséquilibre. Pour ces aquifères, le projet de SDAGE fixe 

l’échéance à 2027 pour un retour au bon état quantitatif. 

L’état chimique est bon pour l’ensemble des eaux souterraines à l’exception des formations aquifères 

du bassin de Béziers-Pézenas en raison de la présence de pesticides. Pour cet aquifère, le projet de 

SDAGE fixe l’échéance à 2027 pour un retour au bon état chimique. 

 

 

Le volume principal du SDAGE est accompagné par un programme de mesures (PDM). 

Ce PDM entend déterminer pour chaque masse d’eau, la ou les mesures choisie(s) parmi 60 mesures 

types, qu’il serait nécessaire de mettre en œuvre pour l’atteinte ou la préservation du bon état de cette 

masse d’eau. 

Les financements du XIème programme de l’Agence de l’eau sont prioritairement orientés vers la mise 

en œuvre des mesures définies dans ce PDM. 

Le programme d’action du contrat présenté au chapitre II-2-3 comprend une analyse, selon chaque 

grande thématique, de sa contribution à la réalisation du PDM. 

 

 

I – 3 ENJEUX ET PRIORITES D’ACTION 
 

Le bassin du fleuve Hérault, du fait de ses caractéristiques méditerranéennes, des pressions qui s’y 

exercent, et des usages liés à l’eau qui s’y sont développés, cumule un nombre important d’enjeux de 

gestion de l’eau. Ces enjeux sont bien connus et identifiés, notamment à travers l’historique des 

démarches engagées sur le bassin versant (SAGE, SLGRI, PGRE, Contrat de rivière et PAPI). 

Les principaux sont précisés ci-dessous : 

 

- Préserver la ressource en eau et mettre en œuvre d’une gestion quantitative durable, 

permettant de satisfaire les usages et les milieux 

- Maintenir ou restaurer la qualité de la ressource, 

- Préserver ou restaurer les fonctionnalités des milieux, 

- Gérer le risque inondation, 

- Communiquer et sensibiliser aux enjeux de l’eau. 

 

Ces enjeux prioritaires sont bien évidemment étroitement liés entre eux, et nécessitent une prise en 

compte globale dans le cadre des politiques locales de l’eau. C’est tout le sens de l’action de l’EPTB 

Fleuve Hérault, qui impulse, coordonne et met en œuvre une gestion intégrée de l’Eau sur son bassin 

versant. 

 

La déclinaison de ces enjeux en actions opérationnelles concourt à la préservation et à l’amélioration 

de l’état des milieux aquatiques, et en ce sens, répond directement aux objectifs du projet de SDAGE 

RM 2022-2027 et contribue à concrétiser la mise en œuvre du programme de mesure de celui-ci. 

 

Concernant la gestion quantitative de la ressource : le Plan de Gestion de la Ressource en 
Eau (PGRE) a mis en évidence un bassin versant très vulnérable, où l’équilibre quantitatif est 
très fragile, voire incertain. Certains secteurs sont en forte tension avec des cours d’eau dont 
les débits d’étiage peinent à satisfaire les besoins des milieux aquatiques. 
En conséquence, le PGRE a défini des objectifs d’économie d’eau qui permettront de soulager 
la pression sur la ressource, ainsi que les règles de partage de la ressource entre usages. 
Pour ce qui concerne l’usage agricole, des travaux d’économie ont déjà été engagés par un des 
principaux préleveurs, dont le réseau initial était intégralement gravitaire. Ils nécessitent d’être 
poursuivis afin d’achever la modernisation intégrale du périmètre irrigué, et aboutir à l’économie 
théorique totale de 666 000 m3. 
Concernant l’eau potable, de nombreuses collectivités doivent améliorer le rendement de leur 
réseau afin d’atteindre le rendement objectif de 75 % fixé par le SAGE en 2011 et repris par le 
PGRE en 2018. Le PGRE a identifié 24 communes prioritaires pour lesquelles l’atteinte du 
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rendement objectif permettrait une économie théorique de 695 000 m3 en période estivale, soit 
82% du volume théorique économisable. 
On peut toutefois souligner que de nombreux travaux ont été réalisés sur les réseaux depuis 
2018, et nombre de ces collectivités ont vu leur rendement progresser. 
Les schémas directeurs communautaires en cours de finalisation ont intégré les objectifs du 
PGRE et vont planifier les travaux nécessaires pour les atteindre. 
L’observatoire de la ressource que construit l’EPTB permet de suivre au mieux les évolutions 
de la ressource et des prélèvements, et révèle tout le travail d’amélioration des connaissances 
à entreprendre, notamment sur les débits d’étiage et les prélèvements agricoles. 
La mise en œuvre d’une gestion quantitative durable à travers les mesures prévues par le 
PGRE constitue bien évidemment un enjeu stratégique sur ce bassin où le changement 
climatique pourrait rendre la ressource plus rare, tandis que l’augmentation de la température 
et la pression démographique conduiront à une augmentation de la demande en eau, tant pour 
l’irrigation que pour la production d’eau potable. 

 

  

 

 

Concernant la préservation de la qualité des eaux : les principales pressions de pollution à 

l’échelle du bassin versant correspondent à l’utilisation des pesticides et à l’assainissement. 

 

S’agissant des pesticides, des actions importantes ont été engagées au niveau des aires 

d’alimentation des captages prioritaires. Pour certains de ces captages (Cazouls d’Hérault par 

ex), ces démarches ont porté leur fruit de sorte que les captages ont recouvré une bonne qualité 

et qu’ils ne sont plus considérés comme prioritaires. 

Toutefois, pour d’autres, les bénéfices s’observent sur un temps long, et d’autres actions 

doivent être engagées, nécessitant la poursuite des démarches engagées, au besoin 

réorientées après évaluation (le Pouget). 

Enfin, la lutte contre les pesticides dépasse les seuls enjeux de l’eau, et doit être pensée 

globalement à travers d’autres thématiques (santé, environnement, alimentation…), et engagée 

dans des démarches de fond, qui soutiennent les opérations consacrées à la qualité de l’eau. 

 

 
 

Concernant l’assainissement, l’atteinte puis le maintien d’une qualité de rejet compatible avec 

la qualité des milieux aquatiques constitue l’enjeu prioritaire. Cet enjeu est exacerbé en période 

estivale durant l’étiage souvent sévère des cours d’eau, qui sont particulièrement vulnérables à 
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toute surcharge organique, compte tenu de leurs faibles débits, et du risque d’eutrophisation 

que fait peser le fort ensoleillement méditerranéen. A ces enjeux s’ajoute également la 

fréquentation estivale des cours d’eau pour les loisirs (baignade et canoës principalement) qui 

nécessite une bonne qualité bactériologique, et donc des rejets d’épuration maîtrisés. 

Dans la période récente, plusieurs points noirs de l’assainissement ont été traités ou s’apprêtent 

à l’être. On citera notamment l’engagement d’un programme ambitieux de remise à niveau de 

l’assainissement sur tout le secteur Lodévois (réseau et station d’épuration), programme en 

cours dont les effets sont déjà perceptibles sur la qualité des cours d’eau. Les opérations sont 

cofinancées de manière importante par l’Agence de l’eau dans le cadre d ‘un contrat particulier 

établi avec la communauté de communes du Lodévois et Larzac, qui bénéficie d’aides 

spécifiques aux ZRR (zones de revitalisation rurale). D’autres opérations importantes se sont 

déroulées et ont permis de résorber des points noirs importants (nouvelles stations d’épuration 

de Canet, St-Pargoire, Vendémian, …), et la réfection totale de la station d’épuration d’Aniane 

démarre prochainement. 

D’autres points noirs restent cependant à traiter notamment à Valleraugue, Sumène, Pont 

d’Hérault, Cabrières, Roujan ou Montagnac où les rejets actuels ont un impact important sur les 

milieux aquatiques. 

Enfin, un effort spécifique est à poursuivre concernant les réseaux d’assainissement qui 

collectent trop d’eaux parasites ou pluviales (réseaux partiellement unitaires, ou défaut 

d’étanchéité). Leur fonctionnement entraine le déversement d’eau non traitées via les 

déversoirs d’orage, et/ou le dysfonctionnement de la station d’épuration par arrivée massive 

d’eaux claires. 

 

 
 

 

Concernant la préservation des cours d’eau et des milieux aquatiques, plusieurs stratégies 

de bassin versant ont été élaborées par l’EPTB et validées par la CLE (zones humides, espèces 

exotiques envahissantes, transport sédimentaire) et donnent un cadre cohérent à l’action 

locale. En déclinaison de la compétence GEMAPI, la totalité des maîtres d’ouvrage du bassin 

disposent de plans de gestion de la ripisylve et des espèces exotiques envahissantes (EEE), 

les plus récents identifient les sites à restaurer d’un point de vue morphologique sur certains 

secteurs (bassins de la Thongue de la Peyne, et de la Boyne). La mise en œuvre des plans de 

gestion entraîne une présence forte des techniciens de rivières sur le terrain et donc une 

vigilance accrue portée sur les milieux aquatiques, qui permet d’agir rapidement en cas de 

dégradation, ou de colonisation par les espèces exotiques envahissantes (EEE). Cette 

implication de terrain est fondamentale pour intervenir en prévention, avant que les situations 

ne se dégradent et conduisent à des désordres irréversibles ou des coûts de restauration lourds 

pour la collectivité. 

La mise en œuvre d’opération de restauration morphologique demande souvent du temps pour 

convaincre et bien déterminer les caractéristiques du projet. Elle se heurte ensuite aux 

contraintes de terrain, notamment celles liées à la propriété foncière, car ces opérations se 

déroulent en général sur des terrains privés. L’animation sur un temps long est donc une 
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condition de la réalisation effective des projets. C’est grâce à une implication persévérante que 

des opérations de restauration ont déjà eu lieu dans le lodévois, et que d’autres ont pu être 

inscrites dans ce contrat de rivière. Parmi celles-ci, la restauration de grande ampleur de la 

Peyne dans sa traversée de Pézenas constitue un projet phare qui concerne à la fois la 

renaturation et la restauration de la continuité écologique. 

 

        
  

 

Concernant la gestion du risque inondation, la planification et la programmation des 

opérations sont déjà effectuées dans le cadre de la SLGRI (stratégie Locale de Gestion du 

Risque Inondation) et du PAPI en cours. 

Cependant, dans le cadre du présent contrat de rivière, des opérations de 

désimperméabilisation sont prévues (principalement des cours d’école, avec déconnexion de 

ces zones du système de collecte en vue de réutilisation ou de l’infiltration), qui contribueront à 

limiter les débits et favoriser la recharge des nappes. 

 

La sensibilisation et la communication sur les thématiques ci-dessus énoncées constitue un 

axe majeur d’investissement ; l’EPTB Fleuve Hérault s’est doté en 2021 d’une stratégie de 

communication et de sensibilisation dans laquelle il détaille les sujets à aborder selon les publics 

cibles, et prévoit de s’appuyer sur les structures existantes (collectivités ou associations) pour 

intégrer les priorités du bassin dans les animations qu’elles déploient. 

Ce plan de communication ambitieux, relayé territorialement, propose les thèmes et supports 

qui permettront de sensibiliser et informer les élus, la population, et les scolaires sur le cycle de 

l’eau, et les grands enjeux de sa gestion par bassin versant en contexte de changement 

climatique. 
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II – LE CONTRAT DE RIVIERE 2022-2024 
 

II – 1 PRESENTATION DU CONTRAT 
 

 

II – 1 – 1 Cadre général 
 

Le présent contrat de rivière s’inscrit à la suite du précédent contrat qui s’est déroulé sur la période 

[2014-2018].  

Depuis 2018, des modifications importantes ont eu lieu sur le bassin versant dans les domaines des 

grands et petits cycles de l’eau. 

Ainsi la compétence GEMAPI obligatoire depuis 2018, s’est mise en place sur l’ensemble du territoire, 

avec d’abord l’élaboration des plans de gestion dans les nombreux secteurs où l’entretien et la 

restauration des cours d’eau n’étaient pas assurés. La plupart de ces plans de gestion est aujourd’hui 

élaborée et leur programmation bien définie. 

Depuis 2018, le transfert des compétences eau et assainissement des communes vers les EPCI a été 

quasiment finalisé dans la partie héraultaise du bassin versant. Ces EPCI ont engagés la réalisation de 

leurs schémas directeurs intercommunaux, qui sont aujourd’hui quasiment achevés, avec une 

programmation technique et financière détaillée. 

 

Ce second contrat de rivière du bassin de l’Hérault arrive donc à point nommé pour reprendre ces 

programmations toutes fraîches, et les inscrire dans le cadre d’une vision de bassin versant. 

Par ailleurs, le calendrier du contrat s’accorde parfaitement avec l’élaboration du nouveau SDAGE, les 

2 documents entrant en application au même moment. Ceci a permis au contrat de décliner les priorités 

du nouveau SDAGE, ses orientations fondamentales et son programme de mesures. 

 

La fin du contrat est prévue en 2024. Un bilan de son avancement et de ses résultats devra avoir lieu, 

et le cas échéant, une nouvelle programmation triennale pourra être bâtie. 

Elle s’appuiera alors sur le nouveau programme financier de l’Agence de l’eau qui entrera en vigueur à 

partir de 2025. 

 

II – 1 – 2 Modalités d’élaboration 
 

La construction du programme du contrat a été construit en référence aux priorités du projet de SDAGE 

et de son PDM, aux priorités du SAGE, aux priorités du PGRE, et dans le souci de répondre aux attentes 

des maîtres d’ouvrages qui ont concrètement en charge la gestion des petits et grands cycles de l’eau 

sur le bassin versant. 

Sur ces bases, l’EPTBFH a concerté, dans un délai restreint et en contexte sanitaire dégradé, ses 

partenaires techniques et financiers, et les maîtres d’ouvrages du territoire afin de bâtir le projet de 

contrat de rivière. 

 

Les étapes sont représentées ci-dessous. 
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II – 2 CONTENU DU CONTRAT 
 

 

II – 2 – 1 Périmètre du contrat 
 

Le périmètre du contrat de rivière correspond à la totalité du bassin versant du fleuve Hérault, soit 2500 

km², représentant 166 communes sur 2 Départements : le Gard (30 communes) et l’Hérault (136 

communes).  

 

II – 2 – 2 Durée du contrat 
 

Le contrat est conclu pour une durée de 3 ans, sur les années 2022 à 2024. 

 

Début 2021 

Cadrage 

préalable 

EPTBFH / 

Agence de 

l’eau 

Mars – juillet 

2021 

Rencontres 

EPTBFH / 

maîtres 

d’ouvrage 

16 juin 2021 

Présentation 

des principes à 

la CLE 

14 septembre 

2021 

Passage en 

MISE 

6 septembre 

2021 

COTECH 

8 juillet 2021 

COTECH  

9 décembre 

2021 

Validation par 

la CLE 

Mars 2022 

Validation par 

l’Agence de 

l’Eau, la 

Région et les 

Départements 

Printemps 

2022 

Cérémonie de 

signature 
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II – 2 – 3 Programme d’action du contrat 
 

Le programme d ‘action du contrat répond aux enjeux et priorités présentés au chapitre I-3 et comporte 

398 opérations à réaliser pour un montant estimé à 84,5 M€ HT. 

 

Ces opérations sont regroupées au sein de 83 fiches actions qui précisent les maîtrises d’ouvrages et 

les plans de financement des opérations. 

Ces fiches actions sont présentées en annexe (chapitre IV). 

Elles sont organisées en 4 volets thématiques : 

 

Volet Sous-volet Nb fiches 

A - Gestion quantitative 

A1 Eau potable 12 

A2 Irrigation et eau brute 3 

B - Gestion qualitative 

B1 Assainissement 18 

B2 Pollutions par les phytosanitaires 5 

B3 Desimperméabilisation 1 

C – Préservation et 

restauration des milieux 

aquatiques 

C1 Entretien des milieux aquatiques 13 

C2 Restauration morphologique 11 

C3 Zones humides 4 

C4 Espèces exotiques envahissantes 11 

D – Animation Sensibilisation 

D1 Animation 2 

D2 Sensibilisation 3 

 

 

II – 2 – 3 – 1 Volet A gestion quantitative 

 

Le premier volet du contrat de rivière recouvre l’ensemble des opérations contribuant à une bonne 

gestion quantitative de la ressource, avec un fort accent mis sur les économies d’eau tant sur l’eau 

potable que sur l’irrigation, la planification à moyen terme et le pilotage des équipements. 

Il s’inspire très largement du programme d’action du PGRE dont il constitue la mise en œuvre. 

 

Concernant l’eau potable, l’accent est mis, à l’amont du bassin, sur la réalisation des schémas 

directeurs eau potable, préalable nécessaire aux travaux d’économie d’eau. 

7 schémas directeurs AEP sont ainsi programmés dans le cadre de ce contrat. 

Sur la partie aval du bassin, à partir de 2018, la compétence eau a été transférée aux EPCI, et tous ont 

quasiment finalisé leur schéma directeur. 

Il a été alors possible de programmer très précisément les opérations d’économie d’eau (principalement 

des réhabilitations de réseaux fuyards) pour 6 maîtres d’ouvrages qui couvrent la quasi-totalité du 

bassin aval. 
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Plus d’une trentaine d’opérations pour autant de communes sont inscrites dans ce contrat. Pour 

chacune, les économies d’eau théoriques réalisées par le renouvellement des réseaux est précisé. 

L’engagement fort des collectivités dans la lutte contre les fuites se traduit également par la mise place 

généralisée de la télésurveillance, permettant d’avoir une vision permanente du fonctionnement du 

réseau et de repérer rapidement les flux anormalement élevés indicateurs de fuites potentielles. En 

complément, de nombreuses collectivités ont créé des équipes chargées de la recherche et de la 

localisation des fuites in situ. Le travail de ces équipes est essentiel car il permet un repérage préventif 

et des interventions rapides. 

 

Au total, le contrat de rivière programme une enveloppe globale de 21 M€ HT destinée à la gestion 

patrimoniale de l’eau potable avec l’économie de la ressource comme fil rouge. 

 

Il convient de signaler que les travaux « eau potable » de la communauté de communes du Lodévois 

et Larzac ne sont pas inscrit au contrat. En effet, ces opérations sont planifiées dans le cadre d’un 

contrat spécifique avec l’Agence de l’eau au titre des zones de revitalisation rurales. Il contient 

notamment l’opération phare de renouvellement de l’adduction principale du secteur, à savo ir la 

réhabilitation du réseau d’adduction sources Payrol / Lauroux, pour un montant de 1.3 M€. 

 

Concernant l’irrigation, les opérations d’économie d’eau prévues dans le haut bassin de l’Hérault se 

portent sur la création de réserves de stockage individuelles qui permettent de désaisonnaliser les 

prélèvements et préserver la ressource quand elle est la plus rare, c’est-à-dire en période estivale. 

Dans la partie aval, l’important programme de modernisation de l’ASA de Gignac est intégré au contrat. 

Il s’agit de finaliser le passage intégral, soit 2800 ha, d’une irrigation historique gravitaire, à une irrigation 

sous-pression ou basse pression (goutte-à-goutte). 

L’aboutissement de ce programme de modernisation, commencé depuis 10 ans, constitue un enjeu 

essentiel pour le bassin au vu des volumes économisés.  

Des équipements de suivis des débits des réseaux BRL viennent compléter le programme pour une 

meilleure gestion de l’irrigation. 

 

Au total, 14.7 M€ sont inscrits au contrat de rivière pour les économies d’eau à usage irrigation. 

Il est à noter que pour l’ensemble du volet agricole, les possibilités de cofinancements publics ne sont 

pas connues à la date de rédaction du contrat. Elles sont dépendantes des arbitrages en cours sur le 

fonds européens FEADER, ses conditions d’éligibilités et taux d’aides, ainsi que sur les accords entre 

financeurs qui en découleront. 

 

Pour la thématique de la gestion quantitative, ce contrat permet de mettre en œuvre beaucoup 

d’opérations d’économies d’eau inscrites au PGRE. 

Les autres objectifs du PGRE (préserver les apports karstiques, mobiliser les ressources alternatives, 

améliorer les connaissances, et adapter le territoire à la vulnérabilité de la ressources) ne font pas l’objet 

d’actions explicites dans le contrat, mais ils sont pour beaucoup intégrés à la mission d’animation du 

PGRE réalisée par l’EPTBFH, et présente au sein du volet D du contrat. 

Les actions inscrites dans le contrat permettent de répondre aux enjeux du projet de SDAGE, en 

concrétisant certaines mesures théoriques du projet de PDM, qui seront probablement traduites dans 

un PAOT une fois le SDAGE approuvé. 
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Pression à 

traiter 

Code 

mesure 

PDM 

Libellé 

mesure PDM 

Masses d’eau 

concernées 
Actions contrat de rivière 

Prélèvements 

d’eau 

 

Altération du 

régime 

hydrologique 

RES0201 

Mettre en 

place un 

dispositif 

d'économie 

d'eau dans le 

domaine de 

l'agriculture 

Valat de Reynus 

Le Rieutord 

Le Clarou 

L'Arre 

L'Hérault de sa source 

à la Vis 

L'Hérault du barrage de 

Moulin Bertrand au 

ruisseau de Gassac 

L'Hérault du ruisseau 

de Gassac à la 

confluence avec la 

Boyne 

L'Hérault de la 

confluence avec la 

Boyne à la 

Méditerranée 

La Soulondres 

La Marguerite 

Sur l’Hérault amont : opérations 

d’économie sur 5 canaux 

gravitaires, et mise en place de 

3 bassins de stockage 

désaisonnalisés 

 

Sur l’Hérault moyen et aval : 

Importantes économies au 

niveau des grands périmètres 

irrigués (ASA de Gignac et BRL) 

RES0202 

Mettre en 

place un 

dispositif 

d'économie 

d'eau auprès 

des 

particuliers ou 

des 

collectivités 

L'Arre 

L'Hérault de sa source 

à la confluence avec la 

Vis 

L'Hérault du barrage de 

Moulin Bertrand au 

ruisseau de Gassac 

L'Hérault du ruisseau 

de Gassac à la 

confluence avec la 

Boyne 

L'Hérault de la 

confluence avec la 

Boyne à la 

Méditerranée 

Le Laurounet 

La Dourbie 

7 communes du bassin amont 

vont engager des SDAEP, 

démarches préalables aux 

économies d’eau. 

 

Sur la partie aval, tous les EPCI 

engagent des opérations de 

réhabilitation de réseaux, 12 

concernent les communes 

prioritaires du PGRE  

RES0701 

Mettre en 

place une 

ressource de 

substitution 

L'Hérault du barrage de 

Moulin Bertrand au 

ruisseau de Gassac 

 

RES0801 

Développer 

une gestion 

stratégique 

des ouvrages 

de 

mobilisation et 

de transfert 

d'eau 

L'Hérault du ruisseau 

de Gassac à la 

confluence avec la 

Boyne 

 

 

A travers ce contrat, l’engagement des maîtres d’ouvrage dans certaines opérations des domaines de 

l’eau et de l’assainissement prioritaires pour l’Agence de l’eau RMC, permet de mobiliser un volant 

d’aides « exceptionnelles » de l’Agence, disponibles pour financer des opérations non éligibles hors 

dispositif contractuel. Les opérations qui en bénéficient sont présentées au paragraphe II-2-5. 
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II – 2 – 3 – 2 Volet B gestion qualitative 

 

Le second volet du contrat de rivière concerne les actions de lutte contre les deux principales sources 

de pollution du bassin versant : les pollutions urbaines liées à l’assainissement, et les pollutions 

agricoles liées aux pesticides. Une dernière thématique, la désimpérmabilisation, a été ajoutée à ce 

volet car elle est fortement appuyée par l’Agence de l’eau ; elle correspond à un enjeu modeste pour le 

bassin versant de l’Hérault, à dominante très rurale.  

 

L’amélioration du fonctionnement des réseaux d’assainissement, est une action importante que met 

en œuvre la majorité des maîtres d’ouvrages du bassin. Elle se traduit principalement par la mise en 

séparatif de réseaux unitaires, et la réhabilitation des réseaux d’assainissement pour supprimer les eaux 

claires parasites. 

Si l’ensemble du territoire est concerné, les opérations les plus importantes en montant financier sont 

programmées à Aniane, Aspiran, Bessan, Pézenas et Agde. 

Certaines actions ont importance particulière compte tenu de l’impact sur les milieux aquatiques. 

On citera les travaux prévus à Val d’Aigoual qui vont améliorer sensiblement la situation sur l’Hérault 

amont, et contribuer à relever la qualité des eaux des baignades qui s’y trouvent. 

Les opérations prévues sur Cabrières et Fontès sont également très importantes compte-tenu de 

l’impact de ces réseaux sur la qualité de la Boyne, très vulnérable en raison de ses faibles débits 

estivaux. 

De même, toutes les opérations prévues sur les systèmes d’assainissement des communes proches 

de la Thongue et de la Peyne sont d’importance majeure. En effet, ces 2 cours d’eau ont une capacité 

d’auto-épuration très faible et leur qualité est dégradée par les paramètres organiques (N, P). 

En ce sens, les réhabilitations prévues à Gabian, Roujan, Montblanc, Valros et Pézenas seront très 

favorables à ces milieux aquatiques sensibles. 

 

Le contrat comporte également des opérations stratégiques de réfections de stations d’épuration, 

essentielles pour maintenir ou améliorer la qualité des rejets, et les rendre compatibles avec la 

sensibilité de milieux aquatiques et les usages de l’eau. Ainsi, sur le bassin amont, la reconstruction 

attendue de longue date des stations d’épuration de Sumène et Saint-Laurent le Minier est inscrite au 

contrat. 

Le contrat inclue également la réfection intégrale de la station d’épuration de St-Jean de Buèges, 

importante pour la qualité de la Buèges. 

Sur l’axe du Fleuve Hérault, le point noir de la station d’épuration d’Aniane va être résolu avec 

l’engagement imminent des travaux, et le contrat prévoit la poursuite des efforts pour le maintien d’une 

bonne qualité avec la reprise des stations de St-jean de Fos, Gignac, Nézignan l’Evêque, et Montagnac. 

Il convient donc de signaler l’important engagement des collectivités du territoire pour l’amélioration ou 

le maintien de la performance de l’assainissement sur le bassin de l’Hérault. 

 

Le contrat de rivière programme plus de 32 M€ HTsur cette thématique. 

 

La question de la pollution par les pesticides est traitée dans le contrat principalement à travers les 

opérations sur les aires d’alimentation des captages prioritaires présents sur le bassin. 

L’évaluation des procédures déjà mises en œuvre sur ces aires et prévue, ainsi que la poursuite de 

l’animation locale si nécessaire, avec notamment la définition d’une stratégie foncière qui pourra 

déboucher sur des acquisitions.  

 

Les actions inscrites dans le contrat permettent de répondre aux enjeux du projet de SDAGE, en 

concrétisant certaines mesures théoriques du projet de PDM, qui seront probablement traduites dans 

un PAOT une fois le SDAGE approuvé. 
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Pression à 

traiter 

Code 

mesure 

PDM 

Libellé mesure 

PDM 

Masses d’eau 

concernées 
Actions contrat de rivière 

Pollutions 

par les 

nutriments 

urbains et 

industriels 

 

 

ASS0201 

Réaliser des 

travaux 

d'amélioration de 

la gestion et du 

traitement des 

eaux pluviales 

strictement 

La Soulondres 

 

Opérations réalisées hors 

contrat par la CCLL avec 

financements ZRR 

ASS0302 

Réhabiliter et ou 

créer un réseau 

d'assainissement 

des eaux usées 

hors Directive 

ERU 

(agglomérations 

de toutes tailles) 

Ruisseau des 

Corbières 

 

Le Laurounet 

La Soulondres 

 

 

Ruisseau de 

Tieulade 

 

Ruisseau de Bayèle 

 

Le Coudoulous 

 

Le Rieutord 

La Boyne 

 

 

La Buèges 

Travaux réseaux sur Aniane 

  

 

Opérations réalisées hors 

contrat par la CCLL avec 

financements ZRR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux Sumène 

Travaux Cabrières et Fontès 

(non ciblé PDM SDAGE) 

 

Travaux réseaux et step St-

jean de Buèges 

ASS0402 

Reconstruire ou 

créer une 

nouvelle STEP 

hors Directive 

ERU 

(agglomérations 

de toutes tailles) 

Ruisseau des 

Corbières 

 

L’'Ensigaud 

 

Le Laurounet 

 

La Boyne 

 

 

 

La Buèges 

Step Aniane en cours 

 

 

Step Montagnac (non ciblé 

PDM SDAGE) 

 

 

Phase préliminaire Réseaux 

Cabrières Fontès (non ciblé 

PDM SDAGE) 

 

Step St-Jean de Buèges 

ASS0502 

Equiper une 

STEP d'un 

traitement 

suffisant hors 

Directive ERU 

(agglomérations 

>=2000 EH) 

La Thongue 

 

ASS0801 

Aménager et/ou 

mettre en place 

un dispositif 

d'assainissement 

non collectif 

Le Coudoulous 
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Pression à 

traiter 

Code 

mesure 

PDM 

Libellé mesure 

PDM 

Masses d’eau 

concernées 
Actions contrat de rivière 

Pollutions 

par les 

nutriments 

agricoles  

 

AGR0302 

Limiter les 

apports en 

fertilisants et/ou 

utiliser des 

pratiques 

adaptées de 

fertilisation, au-

delà des 

exigences de la 

Directive nitrates 

Le Merdols 

L'Ensigaud 

La Tieulade 

La Lène 

 

 

Pollutions 

par les 

pesticides 

AGR0303 

Limiter les 

apports en 

pesticides 

agricoles et/ou 

utiliser des 

pratiques 

alternatives au 

traitement 

phytosanitaire) 

Le Merdanson 

 

Le Rivernoux 

 

Le Rieutort  

La Font du loup 

Le Valpudèse 

Le Rouvièges 

Le Dardaillon 

Le Salagou 

 

Ruisseau de Merdols 

La Boyne 

L'Ensigaud 

Ruisseau de Bayèle 

Le Saint-Martial 

La Peyne aval 

La Thongue 

La Lène 

 

Laval et Pantènes 

 

  

 

 

 

 

 

Réflexion globale préalable 

sur l’ensemble du Cœur 

d’Hérault 

AGR0401 

Mettre en place 

des pratiques 

pérennes (bio, 

surface en 

herbe, 

assolements, 

maîtrise 

foncière) 

La Boyne 

La Font du loup 

Le Saint-Martial 

Ruisseau de Bayèle 

La Peyne aval 

La Thongue 

La Lène 

 

 

 

 

 

Animation AAC Servian 
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II – 2 – 3 – 2 Volet C Milieux aquatiques 

Le troisième volet du contrat de rivière regroupe les opérations qui concernent les milieux aquatiques. 

En premier lieu, un nombre important d’action d’entretien de cours sont programmées, conséquence 

directe de la mise en œuvre de la compétence GEMAPI, obligatoire depuis 2018 pour les EPCI-FP. 

Des actions ambitieuses de restauration de cours d’eau ont également pu être inscrites, témoignant 

d’une animation locale persévérante tant ce type d’action rencontre de résistance avant de pouvoir se 

concrétiser. 

Enfin, l’engagement de projets sur les zones humides et sur la lutte contre les espèces exotiques 

envahissantes s’inscrivent dans la mise en œuvre des 2 stratégies de bassins (ZH et EEE) approuvées 

par la CLE. 

Les opérations d’entretien de cours d’eau sont programmées sur l’ensemble du bassin versant et 

traduisent l’engagement fort de l’ensemble du territoire, avec une enveloppe prévisionnelle de plus de 

6 M€ HT sur la durée du contrat. 

La gestion des espèces exotiques envahissantes est également programmée sur l’ensemble du bassin 

versant, avec un focus particulier sur la renouée du Japon, en déclinaison de la stratégie de bassin 

versant. Les opérations « EEE » sont individualisées dans le cadre de ce contrat mais seront réalisées 

en pratique en même temps que l’entretien de cours d’eau pour la plupart. 

 

Les opérations de restauration de cours d’eau sont prévues sur 10 secteurs sur les cours d’eau de la 

Marguerite, la Lergue aval, l’Hérault (Gravière de la Prades) la Boyne, l’Ensigaud, la Peyne et la 

Thongue et la Lène. 

Parmi celles-ci, la renaturation de la Peyne dans Pézenas constitue certainement le projet le plus 

important, notamment de part la nature des travaux (enlèvement du béton), et par le montant de 

l’opération. 

Une opération particulièrement importante pour le bassin va être engagée au niveau de la Lergue aval 

et de la gravière de la Prades. De nombreuses études ont montré l’importance du bon fonctionnement 

de ces secteurs (dernier secteur au fonctionnement morphologique dynamique pour la Lergue aval, et 

secteur clé du rééquilibrage sédimentaire pour la gravière de la Prades). Les opérations de restauration 

ou de gestion foncière prévues au contrat permettront d’améliorer dans la durée le fonctionnement de 

ces zones. 

Enfin, il convient de souligner les opérations de restauration importantes programmées sur la Thongue 

et la Lène. 

En effet, le contexte local n’était pas forcément très favorable à l’origine avec un forte pression des 

usages (viticulture) jusqu’en bord de cours d’eau, la présence de merlon en berge donnant un sentiment 

de sécurité dans un contexte ou la thématique inondation est très prégnante. 

Mais, après plusieurs études et une animation au plus proche des élus et des riverains, 4 ambitieux 

projets de restauration sont prêts à être mis en œuvre, et pourront bénéficier de financement dans le 

cadre de ce contrat. 

Au total plus de 6 M€ HT sont consacrés à la restauration de cours d’eau par ce volet du contrat. 

On appréciera l’appui important des financeurs à ces opérations de restauration, souvent aidées à 

hauteur de 80%. Ce niveau d’accompagnement constitue indéniablement une condition essentielle pour 

la mise en œuvre des projets. 

 

Les actions inscrites dans le contrat permettent de répondre aux enjeux du projet de SDAGE, en 

concrétisant certaines mesures théoriques du projet de PDM, qui seront probablement traduites dans 

un PAOT une fois le SDAGE approuvé. 
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Pression à 

traiter 

Code 

mesure 

PDM 

Libellé mesure 

PDM 

Masses d’eau 

concernées 
Actions contrat de rivière 

Altération de 

la 

morphologie 

MIA0202 

Réaliser une 

opération 

classique de 

restauration d'un 

cours d'eau 

Le Merdanson 

La Lergue du 

Roubieu à l’Hérault  

La Marguerite 

La Tieulade 

Le Valpudèse 

Le Rouvièges 

Le Dardaillon 

La Font du loup 

L’Ensigaud 

La Boyne 

Le Saint-Martial 

La Peyne aval 

La Thongue 

La Lène 

Les Courredous  

L'Hérault du barrage 

de Moulin Bertrand 

au Gassac 

L'Hérault du Gassac 

à la Boyne 

l'Hérault de la Boyne 

à la Méditerranée 

 

Restauration Lergue aval 

 

Renat. à St-Jean de la 

Blaquière 

 

 

 

 

PdG avec Morpho 

Etude pro Site St Ferréol  

 

Renat à Pézenas 

 

Renat à Servian 

 

 

 

 

Restauration Gravière 

Prades 

MIA0203 

Réaliser une 

opération de 

restauration de 

grande ampleur 

de l'ensemble 

des 

fonctionnalités 

d'un cours d'eau 

et de ses 

annexes) 

La Thongue 

La Peyne aval 

La Lergue de sa 

source au Roubieu 

  

 

 

Renat à Pouzolles 

Renat à Pézenas 

 

MIA0204 

Restaurer 

l'équilibre 

sédimentaire et 

le profil en long 

d'un cours d'eau 

La Lergue du 

Roubieu à l'Hérault 

L'Hérault du Gassac 

à la Boyne 

l'Hérault de la Boyne 

à la Méditerranée 

 

 

Restauration Lergue aval 

Restauration Gravière 

Prades 

 

 

 

 

 

 

 

 

II – 2 – 3 – 4 Volet D - Animation et sensibilisation 

 

Pour les thématiques prioritaires (gestion quantitative, pollutions) ou en développement (restauration 

de milieux aquatiques), l’animation permet à la fois de rappeler les enjeux à l’échelle du bassin versant, 

d’appuyer les maîtres d’ouvrage et de faire émerger des opérations. 

Au niveau du bassin versant elle est assurée par l’EPTBFH, et au niveau local par les services 

eau/assainissement et GEMAPI dont sont dotés les EPCI de la partie sud du bassin. 
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En territoire Cévenol, l’animation a été historiquement assurée par le SM Ganges le Vigan dont l’action 

est en cours de redéfinition suite à des changements récents. 

La poursuite de l’animation à l’échelle du bassin versant est bien intégrée au contrat de rivière avec le 

soutien de l’ensemble des postes de l’EPTBFH. 

On soulignera que l’animation directe du contrat est prévue avec une nouvelle mission spécifiquement 

dédiée au sein de l ’EPTB et fortement aidée par les partenaires financiers. Cette animation spécifique 

est certainement une des conditions à la réussite du contrat. 

 

Enfin un volet est consacré à la sensibilisation du grand public et des scolaires aux thématiques de 

l’eau. Les opérations s’inscrivent en déclinaison de la stratégie de bassin de l’EPTB et seront mises en 

œuvre par les services spécifiques des EPCI ou par les associations compétentes. 
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II – 2 – 3 – 5 Contribution de contrat à l’atteinte des objectifs 

 

Le tableau ci-dessous indique de façon synthétique la contribution du contrat de rivière à l’atteinte des 

objectifs fixés par le projet de SDAGE et son PDM à partir des éléments décrits ci-avant. 

 

Thème 
Contrat 

concerné 

Thème 

traité 

Niveau 

d’ambition 
Commentaires 

Gestion 

quantitative 
oui oui +++ 

Le contrat met en œuvre le PGRE, avec un 

niveau d’ambition important sur la 

thématique des économies d’eau, en eau 

potable comme en irrigation. 

Pollutions 

domestiques 
oui oui +++ 

La programmation comprend un volet très 

importants consacré à l’assainissement, 

tant sur les réseaux que sur les stations 

d’épuration, qui dépasse largement les 

attentes du PDM 

Pollutions 

agricoles 

(N,P,MO) 

oui non 0 

Thématique peu prégnante sur le bassin et 

ne concernant que quelques masses d’eau 

d’après le PDM 

Pesticides oui oui + 

Les opérations prévues concernent les 

aires d’alimentation de captage. 

Une réflexion d’ensemble est prévue en 

cœur d’Hérault. 

Les actions de diminution d’usage des 

pesticides par les professionnels agricoles 

sont engagées directement par la 

profession dans le cadre de démarches 

d’amélioration qualitatives très variées. 

Substances 

dangereuses 
oui non 0 

La problématique de la pollution métallique 

issue de l’ancienne mine des Malines n’est 

pas abordée par le contrat. 

Elle fait l’objet de suivi et d’action pilotées 

directement par l’Etat 

Morphologie oui oui ++ 

Le contrat va favoriser l’engagement de 

plus d’une dizaine d’opérations en lien avec 

cette thématique émergente difficile à 

mettre en oeuvre 

Zones 

humides 
oui oui + 

Quelques opérations sont prévues dans le 

contrat sur cette thématique, qui devra se 

développer par la suite en déclinaison de la 

stratégie de bassin 

Continuité 

sédimentaire 

et écologique 

oui non 0 

Cette thématique nécessite un temps 

d’animation auprès des maîtres d’ouvrages 

concernés incompatible avec les délais 

d’élaboration du contrat. 

Des opérations pourraient être 

programmées dans une éventuelle seconde 

phase 

Inondations non non  Thématique prise en charge par le PAPI 

Gouvernance oui oui ++ 
La CLE assure la gouvernance locale, 

relayée par L’EPTB et les acteurs locaux.  
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II – 2 – 3 – 6 Contribution de contrat à l’adaptation au changement climatique 

 

D’une manière générale, de nombreuses opérations du contrat contribuent directement ou 

indirectement à l’adaptation au changement climatique. 

 

Dans le bassin RMC, la contractualisation est conditionnée à la prise en compte du changement 

climatique, condition satisfaite pour l’Agence de l’Eau si le contrat contient au moins 2 opérations de 

certaines natures. La réponse du présent contrat de bassin est présentée dans le tableau ci-dessous. 

 

 

Nature des opérations répondant aux enjeux 

du changement climatique 
Actions prévues au contrat de rivière 

Restauration hydromophologique 10 opérations prévues (cf volet C2) 

Préservation / restauration ZH 3 opérations prévues (cf volet C3) 

Déconnexion des eaux pluviales en vue de leur 

réutilisation ou infiltration 
4 opérations prévues (Cf volet B4) 

Préservation d’une ressource majeure AEP  

Opération d’économie d’eau 
Plus de 40 opérations prévues (quasi-intégralité 

du volet A) 
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II – 2 – 4 Economie du contrat 
 

Les éléments financiers permettant de décrire le Contrat de Rivière du bassin de l’Hérault, sur la période 

[2022-2024], sont détaillés dans les tableaux ci-après. Ils permettent notamment de préciser le niveau 

d’intervention maximum des différents partenaires financiers ainsi que le niveau d’autofinancement 

maximum restant à la charge des maîtres d’ouvrage. 

 Volet A* Volet B Volet C Volet D TOTAL 

Montant HT 

programmé 
35 657 722 34 374 584 13 129 617 1 405 417 84 567 340 

Montant TTC 

programmé 
42 789 266 41 249 501 15 755 540 1 686 500 101 480 808 

Montant 

subventionnable 
35 657 722 36 036 081 14 625 907 1 686 500 88 006 210 

Contribution maxi 

Agence de l’eau 

RMC 

7 286 861 9 987 653 5 355 563 673 950  23 304 028 

Contribution maxi 

Département du 

Gard 

153 000 1 164 110 0 0 1 317 110 

Contribution maxi 

Département de 

l’Hérault 

4 210 400 6 058 290 1 170 057 2 083 11 440 830 

Contribution maxi 

Région Occitanie 
0 0 1 980 851 94 000 2 074 851 

Contribution maxi 

Fonds Européens 
0 0 2 444 967 0 2 444 967 

Autofinancement 24 007 461 18 826 028 5 561 501 916 467 49 311 456 

 
% maxi Agence de 

l’eau RMC 
20 % 28 % 37 % 40 % 26 % 

% maxi 

Département du 

Gard 

0 % 3 % 0 % 0 % 1 % 

% maxi 

Département de 

l’Hérault 

12 % 17 % 8 % 0 % 14 % 

% maxi Région 

Occitanie 
0 % 0 % 14 % 6 % 2 % 

% maxi Fons 

européens 
0 % 0 % 17 % 0 % 3 % 

% 

Autofinancement 
67 % 52 % 38 % 54 % 56 % 

 

* les possibilités de subventions publiques concernant l’irrigation ne sont pas encore connues. Elles 

seront définies courant 2022, suite à la signature de la nouvelle PAC. 



33 
 

II – 2 – 5 Engagements des partenaires 
 

II – 2 – 5 – 1 Engagements de l’Agence de l’eau RMC 

 

VERSION PROVISOIRE 

CETTE VERSION ANTICIPE LA REVISION DU PROGRAMME QUI SERA SOUMISE A LA 

DECISION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AGENCE DE L’EAU EN DECEMBRE 2021 

LA VERSION DEFINITIVE SERA SOUMISE A LA DECISION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’AGENCE DE L’EAU EN MARS 2022 

L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse s’engage à participer au financement des actions 

inscrites au Contrat de Rivière Hérault, sur la période 2022 – 2024, selon les modalités d’aide en 

vigueur à la date de chaque décision d’aide et sous réserve de ses disponibilités financières. 

Les montants et les taux d’aide de l’Agence sont calculés sur la base des modalités d’aide du 

programme d’intervention en vigueur lors de l’élaboration du contrat, au vu des éléments techniques 

disponibles. 

L’engagement financier de l’Agence sur la période 2022 - 2024 ne pourra excéder un montant total 

d’aide de 13 480 913 euros.  EN ATTENTE FINALISATION AIDES CONTRACTUELLES 

EXCEPTIONELLES 

Les aides à l’entretien de la ripisylve sont conditionnées à l’engagement d’opérations prioritaires 

listées ci-après :  

1. pour les travaux d’entretien de la ripisylve 2022 portés par l’EPTB FH, à 

l’engagement de l’opération suivante :  

2. De la restauration hydromorphologique de la Lène à l’amont de SERVIAN par l’EPTB : 

RSP 4 – secteur 1 (2022) pour les travaux d’entretien de la ripisylve 2023 portés par 

l’EPTB FH, à l’engagement :  

▪ De la restauration hydromorphologique de la Thongue à POUZOLLES par 

l’EPTB : RSP 2 – tranche 1 en 2022  

3. pour les travaux d’entretien de la ripisylve 2024 portés par l’EPTB FH, à l’engagement 

de l’une des deux opérations suivantes :  

▪ De la restauration hydromorphologique de la Lène à l’amont de SERVIAN par 

l’EPTB : RSP 4 – secteur 2 (2024) 

▪ De la restauration hydromorphologique de la Thongue à POUZOLLES par 

l’EPTB : RSP 2 – tranche 2 en 2024 

 

4. pour les travaux d’entretien de la ripisylve 2022 portés par la CAHM, à l‘engagement 

des deux opérations :  

▪ de l’étude socio sur la Peyne 

▪ du plan de gestion concernant les petits affluents et orphelins de la basse vallée 

de l’Hérault comportant un volet sur la morphologie (identification de sites 

prioritaires incluant l’étape « pro ») 

 

5. pour les travaux d’entretien de la ripisylve 2023 portés par la CAHM, à l‘engagement 

des deux opérations :  

▪ de l’étude « PRO » des travaux de restauration morphologique de l’Ensigaud 

▪ de l’étude « PRO » de restauration du site de St Férréol à Nizas (Boyne) 

 

 

6. pour les travaux d’entretien de la ripisylve 2024 portés par la CAHM, à l‘engagement 

de l’une des deux opérations:  
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▪ des travaux de renaturation de la Peyne (traversée de Pézenas) 

▪ des travaux de restauration du site RSP 6 à Saint Thibéry 

 

 

7. pour les travaux d’entretien de la ripisylve 2022 portés par la CC du Clermontais, à 

l’engagement: 

▪ l’étude du plan de gestion de la Gravière de la Prades en 2022 

 

8. pour les travaux d’entretien de la ripisylve 2023 portés par la CC du Clermontais, à 

l’engagement: 

▪ l’engagement des travaux de restauration morphologique au niveau du Mas de 

Mare (Lergue aval) au sein de l’espace de bon fonctionnement pré-identifié 

dans l’étude portée par l’EPTB FH (2023) 

 

9. pour les travaux d’entretien de la ripisylve 2024 portés par la CC du Clermontais, à 

l’engagement des travaux sur le site de la Gravière en 2024 

 

10. pour les travaux d’entretien de la ripisylve 2022 portés par la CC du Lodévois et 

Larzac, à l’engagement : 

▪ des travaux sur la Soulondres 

 

11. pour les travaux d’entretien de la ripisylve 2023 portés par la CC du Lodévois et 

Larzac, à l’engagement : 

▪ De l’étude de restauration de la Margueritte à Saint Jean de la Blaquière  

 

12. pour les travaux d’entretien de la ripisylve 2024 portés par la CC du Lodévois et 

Larzac, à l’engagement : 

▪ Des travaux de restauration de la Margueritte à Saint Jean de la Blaquière 

 

13. pour les travaux d’entretien de la ripisylve 2023 portés par la CC du Grand Pic Saint 

Loup, à l’engagement  du plan de gestion du bassin de Londres 

 

Par ailleurs, les actions de gestion des espèces exotiques envahissantes sont subordonnées à un plan 

de gestion des EEE selon les attendus de la stratégie de bassin. Celle du bassin versant de l’Hérault a 

été adoptée en CLE du 16 juin 2021. 

 

 Dans le cadre du présent contrat, l’Agence de l’eau s’engage spécifiquement sur les points suivants : 

➢ Garantie de financement et de taux d’aides 

Compte tenu des objectifs d’atteinte du bon état des eaux fixés dans le cadre du SDAGE Rhône 

Méditerranée, le contrat de rivière Hérault 2022-2024 identifie des actions prioritaires. Pour ces actions 

identifiées et listées ci-dessous, l’Agence de l’Eau garantit le financement aux taux prévus dans les 

fiches actions, dans la limite des montants d’aide prévus au contrat et sous réserve du respect de 

l’échéancier prévu au contrat. 

TABLEAU EN COURS DE CONSTRUCTION LE DETAIL DES PROPOSITIONS D’ENGAGEMENTS 

FIGURE DANS LES FICHES ACTIONS 

 

 
➢ Financement des aides contractuelles exceptionnelles 
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EN COURS DE CONSTRUCTION 

 

Maître 

d’ouvrage 

Intitulé de 

l’opération 

Année 

d’engagement 

Montant de 

l’opération 

Taux aide 

Agence 

Montant d’aide 

Agence 

      

      

      

      

 

L’attribution des aides contractuelles exceptionnelles prévues ci-dessus est liée au strict respect des 
calendriers d’engagement des actions.  
 

II – 2 – 5 – 2 Engagements du Département du Gard 

 

EN COURS DE CONSTRUCTION 
 

 

II – 2 – 5 – 3 Engagements du Département de l’Hérault 

 

Le Département de l’Hérault, membre fondateur de l’EPTB Fleuve Hérault s’engage à participer au 

financement des opérations inscrites au contrat de rivière conformément à ses politiques de l’eau, de la 

prévention du risque inondation, de l’environnement et de l’aménagement du territoire. Les 

engagements sont pris en fonction des modalités actuelles d’intervention dans les différentes 

thématiques du contrat. 

Pour chaque opération, ils devront être confirmés par des décisions de l’assemblée départementale et 

seront fonctions des enveloppes budgétaires annuelles et des taux d’aides inscrits dans les règlements 

en vigueur à la date d’instruction. 

 

II – 2 – 5 – 4 Engagements de la Région Occitanie 

 

La Région Occitanie constitue un partenaire institutionnel et financier engagé sur les thématiques de 

l’eau par le biais de 3 dispositifs régionaux portant sur : 

- La gestion durable de la ressource en eau  

- Le bon fonctionnement et la valorisation des milieux aquatiques 

- La prévention et la réduction du risque inondation. 

 

Suivant les thématiques, les subventions peuvent concerner des dépenses d’investissement ou de 

fonctionnement. Les interventions de la Région sont conditionnées au respect d’un certain nombre de 

principe d’éligibilité concernant notamment le cadre des opérations (réflexion à l’échelle d’un périmètre 

hydrographique cohérent, généralement garantie par l’engagement de démarches contractuelles et en 

accord avec les documents de planification). 

 

La Région s’engage à participer au financement des opérations prévues dans le contrat dans le cadre 

de ses politiques d’intervention selon les modalités en vigueur à la date de la décision d’aide et dans la 

limite de ses disponibilités financières. 

Les taux et montants prévisionnels de la participation de la Région inscrit dans les fiches opérations du 

contrat figurent à titre indicatif. Les décisions d’aide relèvent d’une délibération du Conseil Régional ou 

de sa commission permanente après instruction des demandes. 

La Région Occitanie, en tant qu’autorité de gestion des fonds européens, s’engage également à étudier 

les demandes d’aides FEDER et FEADER. L’inscription au contrat favorise la sélection du projet par les 
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services instructeurs mais ne la garantit pas. Concernant le fonds FEADER, les taux d’aides sont soumis 

à l’appel à projet de la mesure correspondante. 

 

II – 2 – 6 Gouvernance 
 

Comme pour le contrat précédent, la Commission Locale de l’eau, dans sa configuration de Comité de 

rivière, assurera le suivi de l’avancement des différentes composantes du programme d’action et veillera 

au maintien de la cohérence du programme dans ses différentes étapes à l’occasion d’un bilan annuel 

de sa mise en œuvre. 

 

Les signataires du contrat (EPTB Fleuve Hérault, Agence de l’Eau RMC, Départements du Gard et de 

l’Hérault, Région Occitanie) constitueront un comité technique chargé d’assurer le bon déroulement du 

contrat. Il facilitera l’avancement des actions aspects administratifs, techniques et financiers. 

 
 

II – 2 – 7 Suivi et évaluation 
 

L’animation et le suivi du contrat sera réalisé par l’EPTB Fleuve Hérault. L’ensemble de l’équipe 

technique sera mobilisé pour faciliter l’engagement des actions inscrites au contrat. Pour cela, une 

animation régulière auprès des maîtres d’ouvrage sera réalisée afin de déterminer les points de blocage 

et de les lever autant que possible. 

 

En termes de suivi et d’évaluation, l’EPTB prendra notamment en charge les points suivants : 

- Suivi de l’avancement technique et financier du contrat au moyen d’un tableau de bord 

- Secrétariat du comité de rivière comprenant la réalisation de bilans annuels et leurs 

présentation détaillée au comité technique et au comité de rivière 

- Réalisation du bilan final du contrat sur les aspects techniques et financiers, et, de manière plus 

globale, sur son efficacité à l’atteinte des objectifs globaux et locaux de la politique de l’eau. 

 

  

II – 2 – 8 Révision 
 

Le présent contrat est applicable par les parties à sa signature et jusqu’au 31/12/2024. 

Il peut être modifié par avenant signé entre les parties, à l’initiative de chacune d’entre elles. 

 

II – 2 – 9 Résiliation 
 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements du contrat, celui-ci sera résilié 

de plein droit immédiatement, et sans indemnité d’aucune part. 
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III – SIGNATURES 
 

 

 

Le Président de l’EPTB Fleuve Hérault,   Le Préfet de l’Hérault 

 

 

 

 

 

 

Christophe MORGO     Hugues MOUTOUH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Directeur de l’Agence de l’Eau RMC   La Présidente de la Région Occitanie 

 

 

 

 

 

 

Laurent ROY      Carole DELGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Présidente du Département du Gard   Le Président du Département de l’Hérault 

 

 

 

 

 

 

Françoise LAURENT-PERRIGOT   Kléber MESQUIDA 
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IV – ANNEXE 1 
 

Liste des actions inscrites au contrat de rivière 
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Code 
Action 

Maître 
d’ouvrage 

Libellé FICHE Libellé action 
Montant HT 

de l’opération 

Montant TTC 
de 

l’opération 

A1.1.1 CC Clermontais 
Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

AEP Aspiran T2 343 470 € 412 164 € 

A1.1.2 CC Clermontais 
Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

AEP Paulhan T1 382 830 € 459 396 € 

A1.1.3 CC Clermontais 
Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

AEP Paulhan T2 70 110 € 84 132 € 

A1.1.4 CC Clermontais 
Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

AEP Cabrières T1 108 420 € 130 104 € 

A1.1.5 CC Clermontais 
Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

AEP Cabrières T2 80 700 € 96 840 € 

A1.1.6 CC Clermontais 
Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

AEP Canet T1 169 050 € 202 860 € 

A1.1.7 CC Clermontais 
Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

AEP Ceyras T1 138 600 € 166 320 € 

A1.1.8 CC Clermontais 
Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

AEP Fontès T1 126 000 € 151 200 € 

A1.1.9 CC Clermontais 
Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

AEP Fontès T2 190 740 € 228 888 € 

A1.1.10 CC Clermontais 
Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

AEP Octon T1 54 600 € 65 520 € 

A1.1.11 CC Clermontais 
Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

AEP Octon T2 119 700 € 143 640 € 

A1.1.12 CC Clermontais 
Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

AEP Octon T3 150 150 € 180 180 € 

A1.1.13 CC Clermontais 
Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

AEP Nébian T1 52 770 € 63 324 € 

A1.1.14 CC Clermontais 
Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

AEP Clermont T3 et T4 107 850 € 129 420 € 

A1.1.15 CC Clermontais 
Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

AEP Clermont T5 à T8 113 340 € 136 008 € 

A1.2.1 
CA Hérault 
Méditerranée 

Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

Réhabilitation réseau AEP 
Pézenas – Opération rue de 
Verdun 

1 000 000 € 1 200 000 € 

A1.2.2 
CA Hérault 
Méditerranée 

Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

Réhabilitation réseau AEP 
Pézenas – Opération Multiple 

625 000 € 750 000 € 

A1.2.3 
CA Hérault 
Méditerranée 

Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

Réhabilitation réseau AEP 
Pomérols – Centre ville et rue 
du Carignan 

600 000 € 720 000 € 

A1.2.4 
CA Hérault 
Méditerranée 

Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

Réhabilitation réseau AEP St-
Thibéry – Opération multiple 

900 000 € 1 080 000 € 

A1.3.1 
CA Hérault 
Méditerranée 

Gestion globale de l’eau 
potable 

Poursuite de la mise en place 
de sectorisation et de la 
télérelève 

600 000 € 720 000 € 
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A1.3.2 
CA Hérault 
Méditerranée 

Gestion globale de l’eau 
potable 

Adaptation de la supervision 400 000 € 480 000 € 

A1.4.1 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

Réhabilitation réseau AEP – 
Aniane T1 

295 096 € 354 115 € 

A1.4.2 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

Réhabilitation réseau AEP – 
Aniane T2 

212 417 € 254 900 € 

A1.4.3 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

Réhabilitation réseau AEP 
Aniane T3  

328 045 € 393 654 € 

A1.4.4 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

Réhabilitation réseau AEP – 
Gignac T1 

242 649 € 291 179 € 

A1.4.5 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

Réhabilitation réseau AEP 
Gignac T2 

74 638 € 89 566 € 

A1.4.6 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

Réhabilitation réseau AEP – 
Le Pouget T1 

44 445 € 53 334 € 

A1.4.7 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

Réhabilitation réseau AEP Le 
Pouget T2 

163 491 € 196 189 € 

A1.4.8 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

Réhabilitation réseau AEP – 
Montpeyroux T1 

80 971 € 97 165 € 

A1.4.9 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

Réhabilitation réseau AEP – 
Montpeyroux T2 

44 044 € 52 853 € 

A1.4.10 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

Réhabilitation réseau AEP 
Montpeyroux T3 

210 487 € 252 584 € 

A1.4.11 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

Réhabilitation réseau AEP – 
Puéchabon T1 

248 668 € 298 402 € 

A1.4.12 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

Réhabilitation réseau AEP : 
Puéchabon T2 

228 460 € 274 152 € 

A1.4.13 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

Réhabilitation réseau AEP – 
St-André T1 

261 219 € 313 463 € 

A1.4.14 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

Réhabilitation réseau AEP St-
André T2  

143 227 € 171 872 € 

A1.4.15 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

Réhabilitation réseau AEP St-
Bauzille T1  

36 165 € 43 398 € 

A1.4.16 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

Réhabilitation réseau AEP St-
Guilhem T1 

66 522 € 79 826 € 

A1.4.17 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

Réhabilitation réseau AEP St-
Guilhem T2 

225 831 € 270 997 € 

A1.4.18 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

Réhabilitation réseau AEP St 
Jean de Fos T1 

218 988 € 262 786 € 

A1.4.19 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

Réhabilitation réseau AEP St 
Jean de Fos T2 

206 323 € 247 588 € 
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A1.4.20 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

Réhabilitation réseau AEP St-
jean de Fos T3  

117 706 € 141 247 € 

A1.4.21 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

Reprise du réservoir de St-
Guiraud 

287 500 € 345 000 € 

A1.4.22 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

Sectorisation St-Bauzille de 
la S. 

15 000 € 18 000 € 

A1.4.23 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

Sectorisation Montpeyroux 32 500 € 39 000 € 

A1.4.24 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

Sectorisation St-Jean de Fos 30 000 € 36 000 € 

A1.4.25 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

Sectorisation St-André de 
Sangonis 

20 000 € 24 000 € 

A1.4.26 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

Sectorisation Gignac 20 000 € 24 000 € 

A1.4.27 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

Equipe spécialisée recherche 
de fuites 

112 500 € 135 000 € 

A1.5.1 
SM des Eaux 
de la Vallée de 
l'Hérault 

Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

Réhabilitation réseaux AEP  6 000 000 € 7 200 000 € 

A1.5.2 
SM des Eaux 
de la Vallée de 
l'Hérault 

Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

Corrélateurs fixes 
télétransmis 

240 000 € 288 000 € 

A1.5.3 
SM des Eaux 
de la Vallée de 
l'Hérault 

Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

Poste spécialisé recherche 
de fuites 

125 000 € 150 000 € 

A1.6.1 
CC des Avant-
Monts 

Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

Réhabilitation réseau AEP  3 000 000 € 3 600 000 € 

A1.6.2 
CC des Avant-
Monts 

Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

Sectorisation télésurveillance 60 000 € 72 000 € 

A1.6.3 
CC des Avant-
Monts 

Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

Equipe spécialisée recherche 
de fuites 

125 000 € 150 000 € 

A1.7.1 
CA Béziers 
Méditerranée 

Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

Réhabilitation réseau 
Montblanc 

367 000 € 440 400 € 

A1.7.2 
CA Béziers 
Méditerranée 

Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

Réhabilitation réseau Servian 57 000 € 68 400 € 

A1.7.3 
CA Béziers 
Méditerranée 

Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

Réhabilitation réseau Valros 57 000 € 68 400 € 

A1.8.1 
Commune 
d'Aumessas 

Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

Actualisation du schéma 15 000 € 18 000 € 

A1.8.2 
Commune 
d'Aumessas 

Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

Travaux 30 000 € 36 000 € 

A1.9.1 
SIAEP Causse 
de Blandas 

Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

Schéma AEP Blandas 80 000 € 96 000 € 

A1.9.2 
SIAEP Causse 
de Blandas 

Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

Schéma AEP Campestre et 
Luc 

80 000 € 96 000 € 

A1.9.3 
SIAEP Causse 
de Blandas 

Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

Schéma AEP Rogues 80 000 € 96 000 € 
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A1.9.4 
SIAEP Causse 
de Blandas 

Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

Schéma AEP Vissec 80 000 € 96 000 € 

A1.10.1 
Commune de 
Molières 
Cavaillac 

Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

Schéma AEP Molières 
Cavaillac 

80 000 € 96 000 € 

A1.11.1 
Commune du 
Vigan 

Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

Schéma AEP Le Vigan 80 000 € 96 000 € 

A1.11.1 
CC du Grand 
Pic-St-Loup 

Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

Réhabilitation réservoir de St 
Jean de B. 

40 000 € 48 000 € 

A1.12.2 
CC du Grand 
Pic-St-Loup 

Amélioration des 
rendements des réseaux 
d’eau potable 

Réhabilitation réservoir de St 
André de B. 

40 000 € 48 000 € 

A2.1.1 
ASA Canal de 
Gignac 

Economies d’eau 
Secteurs 1 et 2 : étude de la 
réserve d’Aniane 

90 000 € 108 000 € 

A2.1.2 
ASA Canal de 
Gignac 

Economies d’eau 
Secteurs 1 et 2 : étude de 
définition des travaux de 
modernisation 

2 242 500 € 2 691 000 € 

A2.1.3 
ASA Canal de 
Gignac 

Economies d’eau 
Secteur 5 bis : étude de la 
réserve de Carabotte 

90 000 € 108 000 € 

A2.1.4 
ASA Canal de 
Gignac 

Economies d’eau 
Secteur 12 : travaux de mise 
en place d’une adduction de 
substitution 

8 234 000 € 9 880 800 € 

A2.1.5 
ASA Canal de 
Gignac 

Economies d’eau 
Secteurs 6 bis: travaux de 
modernisation des réseaux 
de distribution 

2 530 000 € 3 036 000 € 

A2.1.6 
ASA Canal de 
Gignac 

Economies d’eau 
Equipement en compteurs de 
sectorisation télétransmis 

900 000 € 1 080 000 € 

A2.1.7 
ASA Canal de 
Gignac 

Economies d’eau 
Diagnostic du réseau 
d’adduction et Schéma de 
travaux 

65 000 € 78 000 € 

A2.2.1 
ASA 
hydraulique 
Gard 

Economies d’eau 
Travaux canaux Chapelle et 
Angliviels 

50 000 € 60 000 € 

A2.2.2 
ASA 
hydraulique 
Gard 

Economies d’eau 
Travaux canaux Mouretou, 
Randavel, Bécède  

30 000 € 36 000 € 

A2.2.3 
ASA 
hydraulique 
Gard 

Economies d’eau 
Ouvrages de stockage 
désaisonnalisés 

360 000 € 432 000 € 

A2.3.1 BRL Economies d’eau 
 2 débitmètres sectorisation 
télétransmis Gourdibeau 

85 000 € 102 000 € 

A2.3.2 BRL Economies d’eau 
1 débitmètre sectorisation 
télétransmis la Devèze 

45 000 € 54 000 € 

B1.1.1 CC Clermontais Opération Cabrières 

Elimination de rejet direct 
d’eaux usées – Finalisation 
de la mise en séparatif de 
Cabrières - Tranche 1 

330 000 € 396 000 € 

B1.1.2 CC Clermontais Opération Cabrières 

Elimination de rejet direct 
d’eaux usées – Finalisation 
de la mise en séparatif de 
Cabrières - Tranche 2 

160 000 € 192 000 € 

B1.2.1 CC Clermontais 
Opération Aspiran - Paulhan 
- Usclas 

Reprise des réseaux de 
collecte – Traversée 
d’Aspiran (Réf ASP – T2) 

1 251 400 € 1 501 680 € 
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B1.2.2 CC Clermontais 
Opération Aspiran - Paulhan 
- Usclas 

Reprise des réseaux de 
collecte – Traversée de 
Paulhan (réf PAU-T1) 

479 000 € 574 800 € 

B1.2.3 CC Clermontais 
Opération Aspiran - Paulhan 
- Usclas 

Réhabilitation du PR 
d'Aspiran 

275 000 € 330 000 € 

B1.3.1 CC Clermontais Réhabilitation de réseaux 
Canet (tranche 3 référence 
CAN-T1) 

175 000 € 210 000 € 

B1.3.2 CC Clermontais Réhabilitation de réseaux 
Nébian (secteurs des 
Cartairades référence NEB-
T1) 

170 000 € 204 000 € 

B1.4.1 CC Clermontais Renouvellement de réseaux Ceyras tranche 2 (CEY-T1) 330 000 € 396 000 € 

B1.4.2 CC Clermontais Renouvellement de réseaux 
Clermont l’Hérault tranche 1 
(2022) 

142 000 € 170 400 € 

B1.4.3 CC Clermontais Renouvellement de réseaux 
Clermont l’Hérault tranches 2 
et 3 (CLER-T1 et CLER-T2) 

255 000 € 306 000 € 

B1.4.4 CC Clermontais Renouvellement de réseaux 
Fontès Tranche 1 (Réf FON-
T1) 

240 000 € 288 000 € 

B1.5.1 
CC Grand Pic 
St-Loup 

Réhabilitation 
assainissement de St-Jean 
de Buèges et Causse de la 
Selle 

Réhabilitation des réseaux de 
collecte 

110 000 € 132 000 € 

B1.5.2 
CC Grand Pic 
St-Loup 

Réhabilitation 
assainissement de St-Jean 
de Buèges et Causse de la 
Selle 

Etudes préalables - Maîtrise 
d’œuvre -  Réseau de 
transfert Step St-jean de 
Buèges 

704 000 € 844 800 € 

B1.5.3 
CC Grand Pic 
St-Loup 

Réhabilitation 
assainissement de St-Jean 
de Buèges et Causse de la 
Selle 

Maîtrise 
d’œuvreDéplacement du 
poste de refoulement du lit du 
Garrel 

110 000 € 132 000 € 

B1.5.4 
CC Grand Pic 
St-Loup 

Réhabilitation 
assainissement de St-Jean 
de Buèges et Causse de la 
Selle 

Réhabilitation de la step du 
Causse de la Selle 

230 000 € 276 000 € 

B1.6.1 
CA Hérault 
Méditerranée 

Opération Bessan 
Renouvellement chemin des 
Hortes 

350 000 € 420 000 € 

B1.6.2 
CA Hérault 
Méditerranée 

Opération Bessan 
Renouvellement rue de la 
Monadière 

500 000 € 600 000 € 

B1.6.3 
CA Hérault 
Méditerranée 

Opération Bessan 
 Mise en séparatif de la 
Grand Rue  

450 000 € 540 000 € 

B1.7.1 
CA Hérault 
Méditerranée 

Traitements des points noirs 
des réseaux 
d'assainissement 

Renouvellement de réseau à 
Castelnau de Guers 

300 000 € 360 000 € 

B1.7.2 
CA Hérault 
Méditerranée 

Traitements des points noirs 
des réseaux 
d'assainissement 

Renouvellement de réseau à 
Castelnau de Guers 

300 000 € 360 000 € 

B1.7.3 
CA Hérault 
Méditerranée 

Traitements des points noirs 
des réseaux 
d'assainissement 

Renouvellement de réseau à 
Castelnau de Guers 

300 000 € 360 000 € 

B1.7.4 
CA Hérault 
Méditerranée 

Traitements des points noirs 
des réseaux 
d'assainissement 

Renouvellement de réseau à 
Pézenas – Ch des Amandiers 

500 000 € 600 000 € 

B1.7.5 
CA Hérault 
Méditerranée 

Traitements des points noirs 
des réseaux 
d'assainissement 

Renouvellement de réseau à 
Pézenas – Bd de Verdun 

1 250 000 € 1 500 000 € 

B1.7.6 
CA Hérault 
Méditerranée 

Traitements des points noirs 
des réseaux 
d'assainissement 

Assainissement à Agde 1 500 000 € 1 800 000 € 

B1.8.1 
CA Hérault 
Méditerranée 

Renforcement /réhabilitation 
de step 

Station de Nézignan l’Evêque 
(travaux) 

200 000 € 240 000 € 
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B1.8.2 
CA Hérault 
Méditerranée 

Renforcement /réhabilitation 
de step 

Réhabilitation station de 
Montagnac (études et MO) 

150 000 € 180 000 € 

B1.9.1 
CA Hérault 
Méditerranée 

Gestion globale de 
l'Assainissement 

Etude filière boues 50 000 € 60 000 € 

B1.10.1 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Renouvellement de réseaux 
Réhabilitation réseau EU 
Aniane – T1 

698 150 € 837 780 € 

B1.10.2 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Renouvellement de réseaux 
Substitution réseau EU 
Aniane – T2 

395 000 € 474 000 € 

B1.10.3 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Renouvellement de réseaux 
Réhabilitation réseau EU 
Montpeyroux – T1 

71 625 € 85 950 € 

B1.10.4 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Renouvellement de réseaux 
Réhabilitation réseau EU 
Montpeyroux – T2 

209 950 € 251 940 € 

B1.10.5 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Renouvellement de réseaux 
Réhabilitation réseau EU 
Plaissan – T1 

104 600 € 125 520 € 

B1.10.6 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Renouvellement de réseaux 
Réhabilitation réseau EU 
Popian / St-Bauzille – T1 

902 400 € 1 082 880 € 

B1.10.7 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Renouvellement de réseaux 
Réhabilitation réseau EU St-
André de Sangonis – T1  

363 800 € 436 560 € 

B1.10.8 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Renouvellement de réseaux 
Réhabilitation réseau EU St-
André de Sangonis – T2 

117 000 € 140 400 € 

B1.10.9 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Renouvellement de réseaux 
Réhabilitation réseau EU St-
Guilhem de Désert – T1 

625 500 € 750 600 € 

B1.10.10 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Renouvellement de réseaux 
Réhabilitation réseau EU St-
Guilhem de Désert - T2 

2 076 600 € 2 491 920 € 

B1.10.11 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Renouvellement de réseaux 
Réhabilitation réseau EU St-
Jean de Fos – T1 

713 001 € 855 601 € 

B1.10.12 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Renouvellement de réseaux 
Réhabilitation réseau EU St 
Jean de Fos - T2 

509 250 € 611 100 € 

B1.10.13 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Renouvellement de réseaux 
Réhabilitation réseau EU St-
Pargoire – T1 

663 525 € 796 230 € 

B1.10.14 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Renouvellement de réseaux 
Réhabilitation réseau EU St-
Pargoire – T2 

200 000 € 240 000 € 

B1.11.1 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Réhabilitation/reconstruction 
des step 

Montpeyroux : Raccordement 
quartier St-Etienne à 
Lagamas  

300 000 € 360 000 € 

B1.11.2 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Réhabilitation/reconstruction 
des step 

Nouvelle Step d’Arboras  345 000 € 414 000 € 

B1.11.3 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Réhabilitation/reconstruction 
des step 

Extension Step de Gignac 2 185 000 € 2 622 000 € 

B1.11.4 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Réhabilitation/reconstruction 
des step 

Nouvelle Step de Puéchabon 1 000 000 € 1 200 000 € 

B1.11.5 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Réhabilitation/reconstruction 
des step 

Nouvelle Step de St-Jean de 
Fos 

1 955 000 € 2 346 000 € 

B1.12.1 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Opération pilote de 
réutilisation des eaux usées 

Expérimentation pilote REUT 780 000 € 936 000 € 

B1.13.1 
CC des avant-
Monts 

Opérations 
d'assainissement 

Etude et AMO Step Roujan  150 000 € 180 000 € 
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B1.13.2 
CC des avant-
Monts 

Opérations 
d'assainissement 

Travaux Step Roujan 1 000 000 € 1 200 000 € 

B1.13.3 
CC des avant-
Monts 

Opérations 
d'assainissement 

Travaux assainissement 
Paders 

250 000 € 300 000 € 

B1.13.4 
CC des avant-
Monts 

Opérations 
d'assainissement 

Mise en séparatif Rue Cave 
des Consuls à Puissalicon 

85 000 € 102 000 € 

B1.13.5 
CC des avant-
Monts 

Opérations 
d'assainissement 

Mise en séparatif RD 13 à 
Gabian 

585 000 € 702 000 € 

B1.14.1 
SIVOM du Pays 
Viganais 

Opérations 
d'assainissement 

Schéma directeur stratégique 100 000 € 120 000 € 

B1.14.2 
SIVOM du Pays 
Viganais 

Opérations 
d'assainissement 

3 schémas directeurs + 
schéma Aumessas 

350 000 € 420 000 € 

B1.14.3 
SIVOM du Pays 
Viganais 

Opérations 
d'assainissement 

Travaux prioritaires issu du 
schéma directeur stratégique 

200 000 € 240 000 € 

B1.14.4 
SIVOM du Pays 
Viganais 

Opérations 
d'assainissement 

Travaux prioritaires issu des 
3 schémas communaux 
prioritaires + Aumessas 

400 000 € 480 000 € 

B1.14.5 
SIVOM du Pays 
Viganais 

Opérations 
d'assainissement 

Step St-Laurent le Minier 521 000 € 625 200 € 

B1.15.1 
Commune de 
Val d'Aigoual 

Opérations 
d'assainissement 

Réhabilitation de réseau 
Bourg et D986 

900 000 € 1 080 000 € 

B1.15.2 
Commune de 
Val d'Aigoual 

Opérations 
d'assainissement 

Réhabilitation de réseau rue 
des barry, rue du porche, 
Rue du Béal 

450 000 € 540 000 € 

B1.15.3 
Commune de 
Val d'Aigoual 

Opérations 
d'assainissement 

Etudes et MO Step 40 000 € 48 000 € 

B1.16.1 
Commune de 
St-André de 
Majencoules 

Opérations 
d'assainissement 

Etude et travaux Step Bourg  350 000 € 420 000 € 

B1.16.2 
Commune de 
St-André de 
Majencoules 

Opérations 
d'assainissement 

Etude Pont d’Hérault 20 000 € 24 000 € 

B1.17.1 
CA Béziers 
Méditerranée 

Traitements des points noirs 
des réseaux 
d’assainissement 

Réhabilitation réseau 
Montblanc 

315 000 € 378 000 € 

B1.17.2 
CA Béziers 
Méditerranée 

Traitements des points noirs 
des réseaux 
d’assainissement 

Réhabilitation réseau 
Esoondheilhan 

90 000 € 108 000 € 

B1.17.3 
CA Béziers 
Méditerranée 

Traitements des points noirs 
des réseaux 
d’assainissement 

Réhabilitation réseau Valros 233 000 € 279 600 € 

B1.17.4 
CA Béziers 
Méditerranée 

Traitements des points noirs 
des réseaux 
d’assainissement 

Réhabilitation réseau 
Coulobres 

55 000 € 66 000 € 

B1.18.1 
Commune de 
Sumène 

Opérations 
d'assainissement 

Reconstruction station 
d'épuration 

1 556 700 € 1 868 040 € 

B2.1.1 CC Clermontais AAC le Rieux (Paulhan) Animation AAC 2022 12 500 € 15 000 € 

B2.1.2 CC Clermontais AAC le Rieux (Paulhan) Animation AAC 2023 12 500 € 15 000 € 

B2.1.3 CC Clermontais AAC le Rieux (Paulhan) Animation AAC 2024 12 500 € 15 000 € 
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B2.1.4 CC Clermontais AAC le Rieux (Paulhan) 

Action 1-Prestation AMO et 
BE - Etudes 
hydrogéologiques 
complémentaires  

20 000 € 24 000 € 

B2.1.5 CC Clermontais AAC le Rieux (Paulhan) 

Action 1 -Prestation AMO et 
BE - Etudes 
hydrogéologiques 
complémentaires 

20 000 € 24 000 € 

B2.1.6 CC Clermontais AAC le Rieux (Paulhan) 
Action 2 Prestation BE – 
Etude Evaluation Pg action 1 
et élaboration Pg action 2 

30 000 € 36 000 € 

B2.1.7 CC Clermontais AAC le Rieux (Paulhan) (avec stratégie foncière) 50 000 € 60 000 € 

B2.1.8 CC Clermontais AAC le Rieux (Paulhan) 

Action 3 Prestation 
foncière/Acquisition foncière : 
Mise en œuvre de la stratégie 
d’intervention foncière  

30 000 € 36 000 € 

B2.2.1 CC Clermontais AAC Roujals (Ceyras) Animation AAC 2022 6 250 € 7 500 € 

B2.2.2 CC Clermontais AAC Roujals (Ceyras) Animation AAC 2023 6 250 € 7 500 € 

B2.2.3 CC Clermontais AAC Roujals (Ceyras) Animation AAC 2024 6 250 € 7 500 € 

B2.2.4 CC Clermontais AAC Roujals (Ceyras) 

Action 1 
Prestation foncière / 
Acquisition foncière –Mise en 
œuvre stratégie intervention 
foncière  

40 000 € 48 000 € 

B2.3.1 
CC Vallée de 
l'Hérault 

AAC l'Aumède Animation AAC 29 167 € 35 000 € 

B2.3.2 
CC Vallée de 
l'Hérault 

AAC l'Aumède Animation AAC 29 167 € 35 000 € 

B2.3.3 
CC Vallée de 
l'Hérault 

AAC l'Aumède Animation AAC 29 167 € 35 000 € 

B2.3.4 
CC Vallée de 
l'Hérault 

AAC l'Aumède Evaluation du plan d'action 40 000 € 48 000 € 

B2.3.5 
CC Vallée de 
l'Hérault 

AAC l'Aumède 
Elaboration d’un nouveau 
plan d’action 

50 000 € 60 000 € 

B2.4.1 
CA Béziers 
Méditerranée 

AAC Bassin de la Thongue Animation AAC 2022 62 500 € 75 000 € 

B2.4.2 
CA Béziers 
Méditerranée 

AAC Bassin de la Thongue Animation AAC 2023 62 500 € 75 000 € 

B2.4.3 
CA Béziers 
Méditerranée 

AAC Bassin de la Thongue Animation AAC 2024 62 500 € 75 000 € 

B2.4.4 
CA Béziers 
Méditerranée 

AAC Bassin de la Thongue 
Mise en œuvre du plan 
d’action Marseillette 

0 0 

B2.4.5 
CA Béziers 
Méditerranée 

AAC Bassin de la Thongue 
Mise en œuvre du plan 
d’action Vieulesse 

0 0 

B2.4.6 
CA Béziers 
Méditerranée 

AAC Bassin de la Thongue 
Mise en œuvre du plan 
d’action la Baume 

0 0 

B2.5.1 SYDEL Animation et sensibilisation Projet Expophyto 45 833 € 55 000 € 
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B3.1.1 

Communes de 
Nébian, 
Pézenas, Agde, 
Lodève 

 Désimperméabilisation par 
déconnexion des eaux 
pluviales pour infiltration ou 
réutilisation 

 Etude école Lodève 40 000 € 48 000 € 

B3.1.2 

Communes de 
Nébian, 
Pézenas, Agde, 
Lodève 

Désimperméabilisation par 
déconnexion des eaux 
pluviales pour infiltration ou 
réutilisation 

Travaux école Lodève 250 000 € 300 000 € 

B3.1.3 

Communes de 
Nébian, 
Pézenas, Agde, 
Lodève 

Désimperméabilisation par 
déconnexion des eaux 
pluviales pour infiltration ou 
réutilisation 

Travaux école Nébian 250 000 € 300 000 € 

B3.1.4 

Communes de 
Nébian, 
Pézenas, Agde, 
Lodève 

Désimperméabilisation par 
déconnexion des eaux 
pluviales pour infiltration ou 
réutilisation 

Travaux école Agde 250 000 € 300 000 € 

B3.1.5 

Communes de 
Nébian, 
Pézenas, Agde, 
Lodève 

Désimperméabilisation par 
déconnexion des eaux 
pluviales pour infiltration ou 
réutilisation 

Travaux écoles Pézenas 250 000 € 300 000 € 

C1.1.1 EPTBFH 
Entretien des milieux 
aquatiques - Axe Hérault 

Plan de gestion et DIG 150 000 180 000 

C1.1.2 
CC Grand Pic 
St-Loup 

Entretien des milieux 
aquatiques - Axe Hérault 

Programme d’entretien 
CCGPSL  

20 000 24 000 

C1.1.3 
CC Grand Pic 
St-Loup 

Entretien des milieux 
aquatiques - Axe Hérault 

Mission d’accompagnement 
CCGPSL 

4 167 5 000 

C1.1.4 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Entretien des milieux 
aquatiques - Axe Hérault 

Programme d’entretien 
CCVH  

100 000 120 000 

C1.1.5 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Entretien des milieux 
aquatiques - Axe Hérault 

Mission d’accompagnement 
CCVH 

7 500 9 000 

C1.1.6 CC Clermontais 
Entretien des milieux 
aquatiques - Axe Hérault 

Programme d’entretien CCC 151 000 181 200 

C1.1.7 CC Clermontais 
Entretien des milieux 
aquatiques - Axe Hérault 

Mission d’accompagnement 
CCC 

12 500 15 000 
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C1.1.8 
CA Hérault 
Méditerranée 

Entretien des milieux 
aquatiques - Axe Hérault 

Programme d’entretien 
CAHM T3- Lot 2 

121 000 145 200 

C1.1.9 
CA Hérault 
Méditerranée 

Entretien des milieux 
aquatiques - Axe Hérault 

Mission d’accompagnement 
CAHM T3-Lot 2 

7 250 8 700 

C1.1.10 
CA Hérault 
Méditerranée 

Entretien des milieux 
aquatiques - Axe Hérault 

Programme d’entretien 
CAHM T4 

102 000 122 400 

C1.1.11 
CA Hérault 
Méditerranée 

Entretien des milieux 
aquatiques - Axe Hérault 

Mission d’accompagnement 
CAHM T4 

7 250 8 700 

C1.1.12 
CA Hérault 
Méditerranée 

Entretien des milieux 
aquatiques - Axe Hérault 

Programme d’entretien 
CAHM T5 

243 333 292 000 

C1.1.13 
CA Hérault 
Méditerranée 

Entretien des milieux 
aquatiques - Axe Hérault 

Mission d’accompagnement 
CAHM T5 

7 250 8 700 

C1.1.14 
CA Hérault 
Méditerranée 

Entretien des milieux 
aquatiques - Axe Hérault 

Programme d’entretien 
CAHM T1 

175 000 210 000 

C1.1.15 
CA Hérault 
Méditerranée 

Entretien des milieux 
aquatiques - Axe Hérault 

Mission d’accompagnement 
CAHM T1 

7 250 8 700 

C1.2.1 
SM Ganges le 
Vigan 

Entretien des milieux 
aquatiques - Bassin de 
l'Hérault amont 

Plan de Gestion et DIG 120 000 144 000 

C1.2.2 
SM Ganges le 
Vigan 

Entretien des milieux 
aquatiques - Bassin de 
l'Hérault amont 

Equipe verte – entretien et 
gestion sédimentaire 

112 500 135 000 

C1.2.3 
SM Ganges le 
Vigan 

Entretien des milieux 
aquatiques - Bassin de 
l'Hérault amont 

Accompagnement par le 
technicien 

29 167 35 000 

C1.2.4 
SM Ganges le 
Vigan 

Entretien des milieux 
aquatiques - Bassin de 
l'Hérault amont 

Equipe verte – entretien et 
gestion sédimentaire 

112 500 135 000 

C1.2.5 
SM Ganges le 
Vigan 

Entretien des milieux 
aquatiques - Bassin de 
l'Hérault amont 

Accompagnement par le 
technicien 

29 167 35 000 

C1.2.6 
SM Ganges le 
Vigan 

Entretien des milieux 
aquatiques - Bassin de 
l'Hérault amont 

Equipe verte – entretien et 
gestion sédimentaire 

112 500 135 000 

C1.2.7 
SM Ganges le 
Vigan 

Entretien des milieux 
aquatiques - Bassin de 
l'Hérault amont 

Accompagnement par le 
technicien 

29 167 35 000 

C1.3.1 
CC Grand Pic 
St-Loup 

Entretien des milieux 
aquatiques - Buèges et 
Lamalou 

Plan de Gestion Lamalou 
Buèges 

50 000 60 000 

C1.3.2 
CC Grand Pic 
St-Loup 

Entretien des milieux 
aquatiques - Buèges et 
Lamalou 

Travaux d’entretien selon 
plan de gestion 

50 000 60 000 
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C1.3.3 
CC Grand Pic 
St-Loup 

Entretien des milieux 
aquatiques - Buèges et 
Lamalou 

Mission d'accompagnement 
des travaux 

4 167 5 000 

C1.4.1 
CC Lodévois et 
Larzac 

Entretien des milieux 
aquatiques - Bassin de la 
Lergue 

Actualisation du plan de 
Gestion et renouvellement de 
la DIG 

30 000 36 000 

C1.4.2 
CC Lodévois et 
Larzac 

Entretien des milieux 
aquatiques - Bassin de la 
Lergue 

Travaux d’entretien 2022 100 000 120 000 

C1.4.3 
CC Lodévois et 
Larzac 

Entretien des milieux 
aquatiques - Bassin de la 
Lergue 

Travaux d’entretien 2023 100 000 120 000 

C1.4.4 
CC Lodévois et 
Larzac 

Entretien des milieux 
aquatiques - Bassin de la 
Lergue 

Travaux d’entretien 2024 100 000 120 000 

C1.4.5 
CC Lodévois et 
Larzac 

Entretien des milieux 
aquatiques - Bassin de la 
Lergue 

Mission d'accompagnement 
des travaux 

25 000 30 000 

C1.4.6 
CC Lodévois et 
Larzac 

Entretien des milieux 
aquatiques - Bassin de la 
Lergue 

Mission d'accompagnement 
des travaux 

25 000 30 000 

C1.4.7 
CC Lodévois et 
Larzac 

Entretien des milieux 
aquatiques - Bassin de la 
Lergue 

Mission d'accompagnement 
des travaux 

25 000 30 000 

C1.5.1 CC Clermontais 
Entretien des milieux 
aquatiques - Lergue aval et 
affluents 

Programme d’entretien 
Lergue - CCC 

203 000 243 600 

C1.5.2 CC Clermontais 
Entretien des milieux 
aquatiques - Lergue aval et 
affluents 

Mission d’accompagnement 
des travaux - CCC 

12 500 15 000 

C1.5.3 CC Clermontais 
Entretien des milieux 
aquatiques - Lergue aval et 
affluents 

Mission d’accompagnement 
des travaux - CCC 

8 333 10 000 

C1.5.4 CC Clermontais 
Entretien des milieux 
aquatiques - Lergue aval et 
affluents 

Mission d’accompagnement 
des travaux - CCC 

4 167 5 000 

C1.5.5 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Entretien des milieux 
aquatiques - Lergue aval et 
affluents 

Programme d’entretien 
Lergue - CCVH  

70 000 84 000 

C1.5.6 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Entretien des milieux 
aquatiques - Lergue aval et 
affluents 

Mission d’accompagnement 
des travaux - CCVH 

4 167 5 000 

C1.5.7 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Entretien des milieux 
aquatiques - Lergue aval et 
affluents 

Mission d’accompagnement 
des travaux - CCVH 

4 167 5 000 

C1.5.8 CC Clermontais 
Entretien des milieux 
aquatiques - Lergue aval et 
affluents 

Plan de gestion et DIG 100 000 120 000 

C1.5.9 CC Clermontais 
Entretien des milieux 
aquatiques - Lergue aval et 
affluents 

Plans de gestion et DIG CCC 
- Salagou 

66 000 79 200 
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C1.5.10 CC Clermontais 
Entretien des milieux 
aquatiques - Lergue aval et 
affluents 

Programme d’entretien CCC - 
Salagou  

90 000 108 000 

C1.5.11 CC Clermontais 
Entretien des milieux 
aquatiques - Lergue aval et 
affluents 

Mission d’accompagnement 
des travaux - CCC  

4 167 5 000 

C1.6.1 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Entretien des milieux 
aquatiques - Affluents 
moyenne vallée 

Programme d’entretien 
CCVH 

720 000 864 000 

C1.6.2 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Entretien des milieux 
aquatiques - Affluents 
moyenne vallée 

Mission d’accompagnement 
des travaux - CCVH 

25 000 30 000 

C1.6.3 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Entretien des milieux 
aquatiques - Affluents 
moyenne vallée 

Mission d’accompagnement 
des travaux - CCVH 

25 000 30 000 

C1.6.4 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Entretien des milieux 
aquatiques - Affluents 
moyenne vallée 

Mission d’accompagnement 
des travaux - CCVH 

25 000 30 000 

C1.6.5 CC Clermontais 
Entretien des milieux 
aquatiques - Affluents 
moyenne vallée 

Programme d’entretien 
affluents CCC 

65 000 78 000 

C1.6.6 CC Clermontais 
Entretien des milieux 
aquatiques - Affluents 
moyenne vallée 

Mission d’accompagnement 
des travaux - CCC 

4 167 5 000 

C1.6.7 CC Clermontais 
Entretien des milieux 
aquatiques - Affluents 
moyenne vallée 

Plans de gestion et DIG CCC 
Dourbie 

75 000 90 000 

C1.6.8 CC Clermontais 
Entretien des milieux 
aquatiques - Affluents 
moyenne vallée 

Programme d’entretien 
Dourbie CCC 

107 500 129 000 

C1.6.9 CC Clermontais 
Entretien des milieux 
aquatiques - Affluents 
moyenne vallée 

Mission d’accompagnement 
des travaux - CCC 

8 333 10 000 

C1.7.1 CC Clermontais 
Entretien des milieux 
aquatiques - Bassin de la 
Boyne 

Programme d’entretien CCC  229 167 275 000 

C1.7.2 CC Clermontais 
Entretien des milieux 
aquatiques - Bassin de la 
Boyne 

Mission d’accompagnement 
des travaux - CCC 

8 333 10 000 

C1.7.3 CC Clermontais 
Entretien des milieux 
aquatiques - Bassin de la 
Boyne 

Mission d’accompagnement 
des travaux - CCC 

8 333 10 000 

C1.7.4 
CA Hérault 
Méditerranée 

Entretien des milieux 
aquatiques - Bassin de la 
Boyne 

Travaux d’entretien CAHM – 
T1 

58 333 70 000 

C1.7.5 
CA Hérault 
Méditerranée 

Entretien des milieux 
aquatiques - Bassin de la 
Boyne 

Missions d’accompagnement 
par la CAHM – T1 

7 250 8 700 

C1.7.6 
CA Hérault 
Méditerranée 

Entretien des milieux 
aquatiques - Bassin de la 
Boyne 

Travaux d’entretien CAHM – 
T2 

30 000 36 000 
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C1.7.7 
CA Hérault 
Méditerranée 

Entretien des milieux 
aquatiques - Bassin de la 
Boyne 

Missions d’accompagnement 
par la CAHM – T2 

7 250 8 700 

C1.7.8 
CA Hérault 
Méditerranée 

Entretien des milieux 
aquatiques - Bassin de la 
Boyne 

Travaux d’entretien CAHM – 
T3 

30 000 36 000 

C1.7.9 
CA Hérault 
Méditerranée 

Entretien des milieux 
aquatiques - Bassin de la 
Boyne 

Missions d’accompagnement 
par la CAHM – T3 

7 250 8 700 

C1.8.1 EPTBFH 
Entretien des milieux 
aquatiques - Bassin de la 
Peyne 

Travaux d’entretien EPTBFH  110 000 132 000 

C1.8.2 EPTBFH 
Entretien des milieux 
aquatiques - Bassin de la 
Peyne 

Missions d’accompagnement 
EPTBFH 

8 333 10 000 

C1.8.3 EPTBFH 
Entretien des milieux 
aquatiques - Bassin de la 
Peyne 

Travaux d’entretien EPTBFH  110 000 132 000 

C1.8.4 EPTBFH 
Entretien des milieux 
aquatiques - Bassin de la 
Peyne 

Missions d’accompagnement 
EPTBFH 

8 333 10 000 

C1.8.5 EPTBFH 
Entretien des milieux 
aquatiques - Bassin de la 
Peyne 

Travaux d’entretien EPTBFH  110 000 132 000 

C1.8.6 EPTBFH 
Entretien des milieux 
aquatiques - Bassin de la 
Peyne 

Missions d’accompagnement 
EPTBFH 

8 333 10 000 

C1.8.7 
CA Hérault 
Méditerranée 

Entretien des milieux 
aquatiques - Bassin de la 
Peyne 

Programme d’entretien T1 
CAHM 

141 667 170 000 

C1.8.8 
CA Hérault 
Méditerranée 

Entretien des milieux 
aquatiques - Bassin de la 
Peyne 

Missions d’accompagnement 
par la CAHM – T1 

7 250 8 700 

C1.8.9 
CA Hérault 
Méditerranée 

Entretien des milieux 
aquatiques - Bassin de la 
Peyne 

Programme d’entretien T2 
CAHM 

110 000 132 000 

C1.8.10 
CA Hérault 
Méditerranée 

Entretien des milieux 
aquatiques - Bassin de la 
Peyne 

Missions d’accompagnement 
par la CAHM – T2 

7 250 8 700 

C1.8.11 
CA Hérault 
Méditerranée 

Entretien des milieux 
aquatiques - Bassin de la 
Peyne 

Programme d’entretien T3 
CAHM 

126 000 151 200 

C1.8.12 
CA Hérault 
Méditerranée 

Entretien des milieux 
aquatiques - Bassin de la 
Peyne 

Missions d’accompagnement 
par la CAHM – T3 

7 250 8 700 

C1.9.1 EPTBFH 
Entretien des milieux 
aquatiques - Bassin de la 
Thongue 

Travaux d’entretien EPTBFH  150 000 180 000 

C1.9.2 EPTBFH 
Entretien des milieux 
aquatiques - Bassin de la 
Thongue 

Missions d’accompagnement 
EPTBFH 

8 333 10 000 
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C1.9.3 EPTBFH 
Entretien des milieux 
aquatiques - Bassin de la 
Thongue 

Travaux d’entretien EPTBFH  150 000 180 000 

C1.9.4 EPTBFH 
Entretien des milieux 
aquatiques - Bassin de la 
Thongue 

Missions d’accompagnement 
EPTBFH 

8 333 10 000 

C1.9.5 EPTBFH 
Entretien des milieux 
aquatiques - Bassin de la 
Thongue 

Travaux d’entretien EPTBFH  150 000 180 000 

C1.9.6 EPTBFH 
Entretien des milieux 
aquatiques - Bassin de la 
Thongue 

Missions d’accompagnement 
EPTBFH 

8 333 10 000 

C1.9.7 
CA Hérault 
Méditerranée 

Entretien des milieux 
aquatiques - Bassin de la 
Thongue 

Programme d’entretien T1 
CAHM 

8 333 10 000 

C1.9.8 
CA Hérault 
Méditerranée 

Entretien des milieux 
aquatiques - Bassin de la 
Thongue 

Missions d’accompagnement 
par la CAHM – T1 

7 250 8 700 

C1.9.9 
CA Hérault 
Méditerranée 

Entretien des milieux 
aquatiques - Bassin de la 
Thongue 

Programme d’entretien T2 
CAHM 

17 500 21 000 

C1.9.10 
CA Hérault 
Méditerranée 

Entretien des milieux 
aquatiques - Bassin de la 
Thongue 

Missions d’accompagnement 
par la CAHM – T2 

7 250 8 700 

C1.9.11 
CA Hérault 
Méditerranée 

Entretien des milieux 
aquatiques - Bassin de la 
Thongue 

Programme d’entretien T3 
CAHM 

27 667 33 200 

C1.9.12 
CA Hérault 
Méditerranée 

Entretien des milieux 
aquatiques - Bassin de la 
Thongue 

Missions d’accompagnement 
par la CAHM – T3 

7 250 8 700 

C1.10.1 
CA Hérault 
Méditerranée 

Entretien des milieux 
aquatiques - Petits affluents 
et orphelins 

Plan de Gestion et DIG 
« Orphelins » (84km) 

89 500 107 400 

C1.10.2 
CA Hérault 
Méditerranée 

Entretien des milieux 
aquatiques - Petits affluents 
et orphelins 

Programme d’entretien 
Orphelins T1 

58 333 70 000 

C1.10.3 
CA Hérault 
Méditerranée 

Entretien des milieux 
aquatiques - Petits affluents 
et orphelins 

Missions d’accompagnement 
par la CAHM – T1 

7 250 8 700 

C1.11.1 
CA Hérault 
Méditerranée 

Entretien des milieux 
aquatiques - Basse vallée 

Travaux d’entretien CAHM T3 52 083 62 500 

C1.11.2 
CA Hérault 
Méditerranée 

Entretien des milieux 
aquatiques - Basse vallée 

Missions d’accompagnement 
par la CAHM – T3 

7 250 8 700 

C1.11.3 
CA Hérault 
Méditerranée 

Entretien des milieux 
aquatiques - Basse vallée 

Travaux d’entretien CAHM T4 32 917 39 500 

C1.11.4 
CA Hérault 
Méditerranée 

Entretien des milieux 
aquatiques - Basse vallée 

Missions d’accompagnement 
par la CAHM – T4 

7 250 8 700 
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C1.11.5 
CA Hérault 
Méditerranée 

Entretien des milieux 
aquatiques - Basse vallée 

Travaux d’entretien CAHM T5 31 250 37 500 

C1.11.6 
CA Hérault 
Méditerranée 

Entretien des milieux 
aquatiques - Basse vallée 

Missions d’accompagnement 
par la CAHM – T5 

7 250 8 700 

C1.11.7 
CA Hérault 
Méditerranée 

Entretien des milieux 
aquatiques - Basse vallée 

Plan de Gestion et DIG 33 333 40 000 

C1.11.8 
CA Hérault 
Méditerranée 

Entretien des milieux 
aquatiques - Basse vallée 

Suivi faune  13 450 16 140 

C1.12.1 
CA Hérault 
Méditerranée 

Entretien des milieux 
aquatiques - Les verdisses 

Programme d’entretien T4  12 500 15 000 

C1.12.2 
CA Hérault 
Méditerranée 

Entretien des milieux 
aquatiques - Les verdisses 

Mission d’accompagnement 
T4  

7 250 8 700 

C1.12.3 
CA Hérault 
Méditerranée 

Entretien des milieux 
aquatiques - Les verdisses 

Programme d’entretien T5 12 500 15 000 

C1.12.4 
CA Hérault 
Méditerranée 

Entretien des milieux 
aquatiques - Les verdisses 

Mission d’accompagnement 
T5 et rédaction PG -DIG 

7 250 8 700 

C1.12.5 
CA Hérault 
Méditerranée 

Entretien des milieux 
aquatiques - Les verdisses 

Plan de Gestion DIG 7 250 8 700 

C1.13.1 
CA Hérault 
Méditerranée 

Entretien des milieux 
aquatiques - l'Ensigaud 

Dossier DIG pour le plan de 
gestion 

8 333 10 000 

C1.13.2 
CA Hérault 
Méditerranée 

Entretien des milieux 
aquatiques - l'Ensigaud 

Mission d’accompagnement -
rédaction DIG en interne 

7 250 8 700 

C1.13.3 
CA Hérault 
Méditerranée 

Entretien des milieux 
aquatiques - l'Ensigaud 

Travaux d’entretien T1 26 250 31 500 

C1.13.4 
CA Hérault 
Méditerranée 

Entretien des milieux 
aquatiques - l'Ensigaud 

Missions d’accompagnement 
T1 

7 250 8 700 

C1.13.5 
CA Hérault 
Méditerranée 

Entretien des milieux 
aquatiques - l'Ensigaud 

Travaux d’entretien T2 24 000 28 800 

C1.13.6 
CA Hérault 
Méditerranée 

Entretien des milieux 
aquatiques - l'Ensigaud 

Missions d’accompagnement 
T2 

7 250 8 700 

C1.13.7 
CA Hérault 
Méditerranée 

Entretien des milieux 
aquatiques - l'Ensigaud 

Travaux d’entretien T3 36 083 43 300 

C1.13.8 
CA Hérault 
Méditerranée 

Entretien des milieux 
aquatiques - l'Ensigaud 

Missions d’accompagnement 
T3 

7250 8700 
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C2.1.1 
CA Hérault 
Méditerranée 

Restauration des milieux 
aquatiques - site de 
Pézenas 

Processus de concertation 
citoyenne en amont des 
travaux 

20 833 25 000 

C2.1.2 
CA Hérault 
Méditerranée 

Restauration des milieux 
aquatiques - site de 
Pézenas 

Travaux de renaturation 3 333 333 4 000 000 

C2.2.1 
CA Hérault 
Méditerranée 

Restauration des milieux 
aquatiques - site de 
Montagnac 

Etude PRO et DIG sur le 
génie végétal à développer 
dans le cadre du projet de 
restauration (PPRE) 

100 000 120 000 

C2.3.1 
CA Hérault 
Méditerranée 

Restauration des milieux 
aquatiques - site de St-
Ferréols à Nizas 

Etude niveau projet, maitrise 
d’œuvre, et procédure DIG 

58 333 70 000 

C2.4.1 
CC Lodévois et 
Larzac 

Restauration des milieux 
aquatiques - site de St-Jean 
de la Blaquière 

Schéma de restauration de la 
Margueritte à St-Jean de la 
Blaquière 

30 000 36 000 

C2.4.2 
CC Lodévois et 
Larzac 

Restauration des milieux 
aquatiques - site de St-Jean 
de la Blaquière 

Mission d'accompagnement 4 167 5 000 

C2.4.3 
CC Lodévois et 
Larzac 

Restauration des milieux 
aquatiques - site de St-Jean 
de la Blaquière 

Première tranche de travaux 10 000 12 000 

C2.4.4 
CC Lodévois et 
Larzac 

Restauration des milieux 
aquatiques - site de St-Jean 
de la Blaquière 

Mission d'accompagnement 4 167 5 000 

C2.5.1 
CC Lodévois et 
Larzac 

Restauration des milieux 
aquatiques - site de St-
Etienne de Gourgas 

Schéma de restauration de la 
Primelle à St-Etienne de 
Gourgas 

30 000 36 000 

C2.5.2 
CC Lodévois et 
Larzac 

Restauration des milieux 
aquatiques - site de St-
Etienne de Gourgas 

Mission d'accompagnement 4 167 5 000 

C2.5.3 
CC Lodévois et 
Larzac 

Restauration des milieux 
aquatiques - site de St-
Etienne de Gourgas 

Première tranche de travaux 10 000 12 000 

C2.5.4 
CC Lodévois et 
Larzac 

Restauration des milieux 
aquatiques - site de St-
Etienne de Gourgas 

Mission d'accompagnement 4 167 5 000 

C2.6.1 
CA Hérault 
Méditerranée 

Restauration des milieux 
aquatiques  

Mise en place d’un suivi de 
l’impact des travaux 
d’entretien et 
d’hydromorphologie sur les 
cours d’eau de la CAHM 

7 250 8 700 

C2.6.2 
CA Hérault 
Méditerranée 

Restauration des milieux 
aquatiques  

Mise en place d’un suivi de 
l’impact des travaux 
d’entretien et 
d’hydromorphologie sur les 
cours d’eau de la CAHM 

1 250 1 500 

C2.6.3 
CA Hérault 
Méditerranée 

Restauration des milieux 
aquatiques  

Mise en place d’un suivi de 
l’impact des travaux 
d’entretien et 
d’hydromorphologie sur les 
cours d’eau de la CAHM 

5 000 6 000 

C2.6.4 
CA Hérault 
Méditerranée 

Restauration des milieux 
aquatiques  

Mise en place d’un suivi de 
l’impact des travaux 
d’entretien et 
d’hydromorphologie sur les 
cours d’eau de la CAHM 

7 250 8 700 
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C2.6.5 
CA Hérault 
Méditerranée 

Restauration des milieux 
aquatiques  

Mise en place d’un suivi de 
l’impact des travaux 
d’entretien et 
d’hydromorphologie sur les 
cours d’eau de la CAHM 

5 000 6 000 

C2.6.6 
CA Hérault 
Méditerranée 

Restauration des milieux 
aquatiques  

Mise en place d’un suivi de 
l’impact des travaux 
d’entretien et 
d’hydromorphologie sur les 
cours d’eau de la CAHM 

7 250 8 700 

C2.7.1 CC Clermontais 
Restauration des milieux 
aquatiques - site Lergue 
aval 

Opération de restauration  906 500 1 087 800 

C2.7.2 CC Clermontais 
Restauration des milieux 
aquatiques - site Lergue 
aval 

Mission d'accompagnement 12 500 15 000 

C2.7.3 CC Clermontais 
Restauration des milieux 
aquatiques - site Lergue 
aval 

Mission d'accompagnement 12 500 15 000 

C2.7.4 CC Clermontais 
Restauration des milieux 
aquatiques - site Lergue 
aval 

Acquisitions foncières 250 000 300 000 

C2.8.1 CC Clermontais 
Restauration des milieux 
aquatiques - site Gravière 
de la Prades 

Etude plan de gestion 50 000 60 000 

C2.8.2 CC Clermontais 
Restauration des milieux 
aquatiques - site Gravière 
de la Prades 

Mission d'accompagnement 4 167 5 000 

C2.8.3 CC Clermontais 
Restauration des milieux 
aquatiques - site Gravière 
de la Prades 

Travaux d’aménagement et 
de valorisation 

100 000 120 000 

C2.8.4 CC Clermontais 
Restauration des milieux 
aquatiques - site Gravière 
de la Prades 

Mission d'accompagnement 8 333 10 000 

C2.9.1 EPTBFH 
Restauration des milieux 
aquatiques - la Lène amont 
Servian 

Restauration RSP 4 Tronçon 
1 

175 000 210 000 

C2.9.2 EPTBFH 
Restauration des milieux 
aquatiques - la Lène amont 
Servian 

Mission d’accompagnement 
tronçon 1 

12 500 15 000 

C2.9.3 EPTBFH 
Restauration des milieux 
aquatiques - la Lène amont 
Servian 

Mission d’accompagnement 
tronçon 1 

12 500 15 000 

C2.9.4 EPTBFH 
Restauration des milieux 
aquatiques - la Lène amont 
Servian 

Restauration RSP 4 tronçons 
2 et 3 

166 667 200 000 

C2.9.5 EPTBFH 
Restauration des milieux 
aquatiques - la Lène amont 
Servian 

Mission d’accompagnement 
tronçons 2 et 3 

12 500 15 000 

C2.10.1 CABM/EPTBFH 
Restauration des milieux 
aquatiques - la Lène dans 
Servian 

Etude de scénario 33 333 40 000 

C2.10.2 CABM/EPTBFH 
Restauration des milieux 
aquatiques - la Lène dans 
Servian 

Mission d’accompagnement  4 167 5 000 



56 
 

C2.10.3 CABM/EPTBFH 
Restauration des milieux 
aquatiques - la Lène dans 
Servian 

Mission d’accompagnement  4 167 5 000 

C2.10.4 CABM/EPTBFH 
Restauration des milieux 
aquatiques - la Lène dans 
Servian 

Travaux 208 333 250 000 

C2.10.5 CABM/EPTBFH 
Restauration des milieux 
aquatiques - la Lène dans 
Servian 

Restauration RSP 4bis 12 500 15 000 

C2.11.1 CCAM/EPTBFH 
Restauration des milieux 
aquatiques - site de 
Pouzolles 

Restauration RSP 2 Tronçon 
3 - tranche 1 

100 000 120 000 

C2.11.2 CCAM/EPTBFH 
Restauration des milieux 
aquatiques - site de 
Pouzolles 

Acquisitions foncières RSP 2 
tronçon 3 

41 667 50 000 

C2.11.3 CCAM/EPTBFH 
Restauration des milieux 
aquatiques - site de 
Pouzolles 

Restauration RSP 2 tronçon 
2 

208 333 250 000 

C2.11.4 CCAM/EPTBFH 
Restauration des milieux 
aquatiques - site de 
Pouzolles 

Restauration RSP 2 Tronçon 
3 - tranche 2 

150 000 180 000 

C2.11.5 CCAM/EPTBFH 
Restauration des milieux 
aquatiques - site de 
Pouzolles 

Mission d’accompagnement  12 500 15 000 

C2.11.6 CCAM/EPTBFH 
Restauration des milieux 
aquatiques - site de 
Pouzolles 

Mission d’accompagnement  12 500 15 000 

C2.11.7 CCAM/EPTBFH 
Restauration des milieux 
aquatiques - site de 
Pouzolles 

Mission d’accompagnement  12 500 15 000 

C3.1.1 
CABM ou 
EPTBFH 

Restauration des zones 
humides - sites de 
Montblanc St-Thibéry 

Restauration RSP 5 tranche 
1 – CABM ou EPTBFH 

83 333 100 000 

C3.1.2 
CABM ou 
EPTBFH 

Restauration des zones 
humides - sites de 
Montblanc St-Thibéry 

mission d'accompagnement 
RSP5 

8 333 10 000 

C3.1.3 
CABM ou 
EPTBFH 

Restauration des zones 
humides - sites de 
Montblanc St-Thibéry 

Restauration RSP6 CABM ou 
EPTBFH 

93 333 112 000 

C3.1.4 
CABM ou 
EPTBFH 

Restauration des zones 
humides - sites de 
Montblanc St-Thibéry 

mission d'accompagnement 
RSP5 

8 333 10 000 

C3.1.5 
CA Hérault 
Méditerranée 

Restauration des zones 
humides - sites de 
Montblanc St-Thibéry 

Etude PRO et MO RSP6 16 667 20 000 

C3.1.6 
CA Hérault 
Méditerranée 

Restauration des zones 
humides - sites de 
Montblanc St-Thibéry 

Restauration RSP6 CAHM 86 667 104 000 

C3.1.7 
CA Hérault 
Méditerranée 

Restauration des zones 
humides - sites de 
Montblanc St-Thibéry 

Mission d’accompagnement 
RSP6 CAHM  

7 250 8 700 
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C3.2.1 
CA Hérault 
Méditerranée 

Verdisses action déplacée en C1.12 0 0 

C3.3.1 
CC Grand Pic 
St-Loup 

Restauration des zones 
humides - Bassin de 
Londres 

Animation interne (synthèse, 
enjeux et sectorisation) 

12 500 15 000 

C3.3.2 
CC Grand Pic 
St-Loup 

Restauration des zones 
humides - Bassin de 
Londres 

Stratégie et plan de gestion 30 000 36 000 

C3.4.1 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Restauration des zones 
humides - CCVH 

Stratégie et plan de gestion 40 000 48 000 

C4.1.1 
SM Ganges le 
Vigan 

Gestion des EEE - bassin 
de l'Hérault amont 

Equipe verte - Opérations 
EEE 

33 333 40 000 

C4.2.1 EPTBFH 
Gestion des EEE - Axe 
Hérault 

Repérage annuel EPTB 20 000 24 000 

C4.2.2 
CC Grand Pic 
St-Loup 

Gestion des EEE - Axe 
Hérault 

Travaux EEE - CC Grand Pic 
St-Loup 

20 000 24 000 

C4.2.3 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Gestion des EEE - Axe 
Hérault 

Travaux EEE - CC Vallée de 
l’Hérault 

30 000 36 000 

C4.2.4 CC Clermontais 
Gestion des EEE - Axe 
Hérault 

Travaux EEE - CC 
Clermontais 

30 000 36 000 

C4.2.5 
CA Hérault 
Méditerranée 

Gestion des EEE - Axe 
Hérault 

Travaux EEE - CA Hérault 
Méditerranée 

30 000 36 000 

C4.3.1 
CC Lodévois et 
Larzac 

Gestion des EEE - Bassin 
de la Lergue 

Travaux EEE - CC Lodévois 
et Larzac 

20 000 24 000 

C4.3.2 CC Clermontais 
Gestion des EEE - Bassin 
de la Lergue 

Travaux EEE - CC 
Clermontais 

40 000 48 000 

C4.3.3 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Gestion des EEE - Bassin 
de la Lergue 

Travaux EEE - CC Vallée de 
l’Hérault 

10 000 12 000 

C4.4.1 
CC Vallée de 
l'Hérault 

Gestion des EEE - Affluents 
moyenne vallée 

Travaux EEE - CC Vallée de 
l’Hérault 

20 000 24 000 

C4.4.2 CC Clermontais 
Gestion des EEE - Affluents 
moyenne vallée 

Travaux EEE - CC 
Clermontais 

10 000 12 000 

C4.5.1 CC Clermontais 
Gestion des EEE - Bassin 
de la Boyne 

Travaux EEE - CC 
Clermontais 

50 000 60 000 

C4.5.2 
CA Hérault 
Méditerranée 

Gestion des EEE - Bassin 
de la Boyne 

Travaux EEE - CA Hérault 
Méditerranée 

16 667 20 000 
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C4.6.1 EPTBFH 
Gestion des EEE - Bassin 
de la Peyne 

Travaux EEE - EPTBFH 41 667 50 000 

C4.6.2 
CA Hérault 
Méditerranée 

Gestion des EEE - Bassin 
de la Peyne 

Travaux EEE - CA Hérault 
Méditerranée 

16 667 20 000 

C4.7.1 EPTBFH 
Gestion des EEE - Bassin 
de la Thongue 

Travaux EEE - EPTBFH 58 333 70 000 

C4.7.2 
CA Hérault 
Méditerranée 

Gestion des EEE - Bassin 
de la Thongue 

Travaux EEE - CA Hérault 
Méditerranée 

8 333 10 000 

C4.8.1 
CA Hérault 
Méditerranée 

Gestion des EEE - Petits 
affluents et orphelins 

Travaux EEE - CA Hérault 
Méditerranée 

16 667 20 000 

C4.9.1 
CA Hérault 
Méditerranée 

Gestion des EEE - Basse 
vallée 

Travaux EEE - CA Hérault 
Méditerranée 

25 000 30 000 

C4.10.1 
CA Hérault 
Méditerranée 

Gestion des EEE - 
Ensigaud 

Travaux EEE - CA Hérault 
Méditerranée 

25 833 31 000 

C4.10.2 
CA Hérault 
Méditerranée 

Gestion des EEE - 
Ensigaud 

Travaux EEE - CA Hérault 
Méditerranée 

19 167 23 000 

C4.10.3 
CA Hérault 
Méditerranée 

Gestion des EEE - 
Ensigaud 

Travaux EEE - CA Hérault 
Méditerranée 

19 167 23 000 

C4,11,1 
CC Grand Pic 
St-Loup 

Gestion des EEE - Buèges 
et Lamalou 

Travaux EEE - CC Grand Pic 
St-Loup 

25 000 30 000 

D1.1.1 EPTBFH Animation SAGE Animation SAGE - 1 ETP 54 167 65 000 

D1.1.2 EPTBFH Animation SAGE Animation SAGE - 1 ETP 54 167 65 000 

D1.1.3 EPTBFH Animation SAGE Animation SAGE - 1 ETP 54 167 65 000 

D1.1.4 EPTBFH Animation SAGE 
Etude révision du SAGE 
Phase 2 

125 000 150 000 

D1.1.5 EPTBFH Animation contrat de rivière  
Animation contrat de rivière -
1 ETP 

41 667 50 000 

D1.1.6 EPTBFH Animation contrat de rivière  
Animation contrat de rivière -
1 ETP 

41 667 50 000 

D1.1.7 EPTBFH Animation contrat de rivière  
Animation contrat de rivière -
1 ETP 

41 667 50 000 
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D1.1.8 EPTBFH Animation PGRE Animation PGRE - 1 ETP 41 667 50 000 

D1.1.9 EPTBFH Animation PGRE Animation PGRE - 1 ETP 41 667 50 000 

D1.1.10 EPTBFH Animation PGRE Animation PGRE - 1 ETP 41 667 50 000 

D1.1.11 EPTBFH Animation PGRE 
Etude révision PGRE 
(prospective et changement 
climatique) 

83 333 100 000 

D1.1.12 EPTBFH 
Animation gestion physique 
1 

Animation gestion physique 1 
ETP 

54 167 65 000 

D1.1.13 EPTBFH 
Animation gestion physique 
1 

Animation gestion physique - 
1 ETP 

54 167 65 000 

D1.1.14 EPTBFH 
Animation gestion physique 
1 

Animation gestion physique 1 
ETP 

54 167 65 000 

D1.1.15 EPTBFH 
Animation zones humides et 
EEE  

Animation zones humides et 
EEE – 1 ETP 

50 000 60 000 

D1.1.16 EPTBFH 
Animation zones humides et 
EEE  

Animation zones humides et 
EEE – 1 ETP 

50 000 60 000 

D1.1.17 EPTBFH 
Animation zones humides et 
EEE  

Animation zones humides et 
EEE – 1 ETP 

50 000 60 000 

D1.2.1 
CA Hérault 
Méditerranée 

Animation GEMA Animation GEMA - 1 ETP 50 000 60 000 

D1.2.2 
CA Hérault 
Méditerranée 

Animation GEMA Animation GEMA - 1 ETP 50 000 60 000 

D1.2.3 
CA Hérault 
Méditerranée 

Animation GEMA Animation GEMA - 1 ETP 50 000 60 000 

D1.2.4 
CA Hérault 
Méditerranée 

Animation transversale 
Animation transversale - 1 
ETP 

50 000 60 000 

D1.2.5 
CA Hérault 
Méditerranée 

Animation transversale 
Animation transversale - 1 
ETP 

50 000 60 000 

D1.2.6 
CA Hérault 
Méditerranée 

Animation transversale 
Animation transversale - 1 
ETP 

50 000 60 000 

D2.1.1 EPTBFH 
Communication / 
sensibilisation - bassin de 
l'Hérault 

Création d’une maquette de 
bassin versant pour la 
Sensibilisation scolaire 

16 667 20 000 
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D2.1.2 EPTBFH 
Communication / 
sensibilisation - bassin de 
l'Hérault 

Supports de communication 
zones humides 

12 500 15 000 

D2.1.3 EPTBFH 
Communication / 
sensibilisation - bassin de 
l'Hérault 

Supports de communication 
espèces exotiques 
envahissantes 

12 500 15 000 

D2.1.4 EPTBFH 
Communication / 
sensibilisation - bassin de 
l'Hérault 

Supports de communication 
espèces ressources en eau 

12 500 15 000 

D2.2.1 
CA Hérault 
Méditerranée 

Communication / 
sensibilisation -territoire 
CAHM 

Sensibilisation public scolaire 
2022 

21 250 25 500 

D2.2.2 
CA Hérault 
Méditerranée 

Communication / 
sensibilisation -territoire 
CAHM 

Sensibilisation public scolaire 
2023 

21 250 25 500 

D2.2.3 
CA Hérault 
Méditerranée 

Communication / 
sensibilisation -territoire 
CAHM 

Sensibilisation public scolaire 
2024 

21 250 25 500 

D2.2.4 
CA Hérault 
Méditerranée 

Communication / 
sensibilisation -territoire 
CAHM 

Conception / élaboration de 
supports de communication 
grand public 2022 

4 167 5 000 

D2.2.5 
CA Hérault 
Méditerranée 

Communication / 
sensibilisation -territoire 
CAHM 

Conception / élaboration de 
supports de communication 
grand public 2023 

4 167 5 000 

D2.2.6 
CA Hérault 
Méditerranée 

Communication / 
sensibilisation -territoire 
CAHM 

Conception / élaboration de 
supports de communication 
grand public 2024 

4 167 5 000 

D2.3.1 CC Clermontais 
Communication / 
sensibilisation -territoire 
Clermontais 

Définition du plan de 
communication et de la 
charte graphique, conception 
des outils de communication 

16 667 20 000 

D2.3.2 CC Clermontais 
Communication / 
sensibilisation -territoire 
Clermontais 

Animation/formation/sensibilis
ation élus, grand public et 
scolaire 

8 333 10 000 

D2.3.3 CC Clermontais 
Communication / 
sensibilisation -territoire 
Clermontais 

Animation/formation/sensibilis
ation élus, grand public et 
scolaire 

8 333 10 000 

D2.3.4 CC Clermontais 
Communication / 
sensibilisation -territoire 
Clermontais 

Campagne de sensibilisation 
usagers eau potable 

8 333 10 000 
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V – ANNEXE 2 
 

Fiches actions détaillées du contrat de rivière 
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VOLET A1 Gestion quantitative - eau potable A1.1 

  

Opérations  Amélioration des rendements des réseaux d’eau potable 

Maître(s) d’ouvrage Communauté de communes du Clermontais 

Masses d’eau 
FRDR 161a – L’Hérault du ruisseau de Gassac à la confluence avec la Boyne 
FRDR 165 – La Boyne 
FRDR 166 – La Lergue du Roubieu à la confluence avec l’Hérault 

Lien PGRE Objectif 1 : Privilégier les économies d’eau 

Lien SAGE A.4.1 : Optimiser le fonctionnement des réseaux d’eau potable 

Lien SDAGE 
 OF6 : Atteindre et préserver l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource 
en eau et en anticipant l’avenir. 
Disposition 7-02 : démultiplier les économies d’eau 

Lien PDM 
RES0202 Mettre en place un dispositif d’économie d’eau auprès des particuliers ou des 
collectivités 

 

Contexte 

Les économies d’eau par la réduction des fuites et donc l’amélioration des rendements des réseaux d’eau potable 
constituent un axe essentiel pour résorber le déficit quantitatif du bassin de l’Hérault. 

Cet axe a été mis en avant dès 2011 par le SAGE qui demande l’atteinte d’un rendement minimum de 75%. Il a été 
repris par le PGRE qui cible les communes prioritaires compte tenu des volumes économisables, soit pour le 
Clermontais les communes de Clermont l’Hérault, Fontès, Ceyras, Canet, St-Félix de Lodez. 

Le projet de SDAGE, dans sa disposition 7-02, précise que dans les secteurs en déséquilibre (cas du bassin de 
l’Hérault), le bénéfice des actions de modernisation des réseaux doit permettre une réduction effective des 
prélèvements dans le milieu. 

La communauté de communes du Clermontais a déjà engagé des travaux d’amélioration, par la réhabilitation des 
réseaux à Canet (3 tranches) et à St-Félix de Lodez (avenue Marcellin Albert et Avenue de l’Enclos), travaux inscrits 
dans l’accord cadre CCC / AERMC 2019-2021. 

La communauté de communes finalise son schéma directeur qui programme des opérations de réhabilitation de 
réfection de réseaux d’eau potable.   
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Description technique 

Sur les communes prioritaires ciblées par le PGRE, les travaux seront les suivants : 

- Commune d’Aspiran (Réf schéma directeur : ASP-T2) Rue Calvaire (370 ml), Rue du Faubourg et Rte de Paulhan 
1 (130 ml), rue des Aires et rue des soupirs (155 ml), Chemin neuf (270 ml), Rue du Faubourg et Rte de Paulhan 2 
(300 ml). Volume théorique économisé sur 4 mois : 1 685 m3, soit 5 125 m3/an 

- Commune de Paulhan (Réf schéma directeur : PAU-T1) Rte d’Aspiran (485 ml), Cours National et rue Raspail (275 
ml), Avenue Voltaire (170 ml), Rue Carnot (140 ml) ; Volume théorique économisé sur 4 mois : 4 421 m3, soit 13 447 
m3/an 

- Commune de Paulhan (Réf schéma directeur : PAU-T2) Avenue Paul Pelisse et Avenue de la Gare (285 ml); 
Volume théorique économisé sur 4 mois : 937 m3, soit 2 809 m3/an 

- Commune de Cabrières (Réf schéma directeur :CAB-T1) Descente réservoir (135 ml), Avenue de l’Estabel (70 ml), 
Rue de la Liberté (160 ml). Volume théorique économisé sur 4 mois : 902 m3, soit 2744 m3/an 

- Commune de Cabrières (Réf schéma directeur :CAB-T2) Le Moulin de Louvet (160 ml), Rte de Roujan (110 ml), 
Route de Péret (230 ml). Volume théorique économisé sur 4 mois : 1253 m3, soit 3760 m3/an 

- Commune de Canet (Réf schéma directeur CAN-T1) Avenue Capitaine Fulcrand (290 ml), Rue de la Poste (105 
ml) ; Impasse des jardins (35 ml), rue de la république/Grand rue (140 ml). Volume théorique économisé sur 4 mois : 
1 602 m3, soit 4806 m3/an 

- Commune de Ceyras (Réf schéma directeur CEY-T1) ; Impasse du Stade, Av du château d’eau et rue de la poste 
(420ml), Volume théorique économisé sur 4 mois : 454 m3, soit 1380 m3/an  

- commune de Fontès (Réf schéma FON-1) Chemin de la Calade et rue de la République (420 ml) Volume théorique 
économisé sur 4 mois 4 098 m3, soit 12 463 m3/an 

- Commune de Fontès : renouvellement des réseaux (Ref schéma directeur FON-T2) : Rte de St Félix (515 ml) et 
Av de la Boyne (400 ml) : 2024 pour un montant de 190 740 € 

- Commune d’Octon ((Réf schéma directeur OCT-T1) Avenue des Platanes et Place du Griffe (260 ml), Volume 
théorique économisé sur 4 mois : 468 m3, soit 1405 m3/an 

- Commune d’Octon ((Réf schéma directeur OCT-T2) Rue de la Vialle (345 ml), décente réservoir, rue de la poste et 
place du griffe (225 ml) – Volume théorique économisé sur 4 mois : 2 021 m3, soit 6 064 m3/an. 

- Commune de Octon : renouvellement des réseaux (Ref schéma directeur OCT-T3) : Av de la Molière et Av des 
Mas de Cartes (715 ml) : 2024 pour un montant de 150 150 € 

- Commune de Nébian (Réf schéma directeur NEB-T1) Avenue Marcellin Albert (45 ml), Route de Fouscais les 
Cartairades (205 ml) Volume théorique économisé sur 4 mois : 213 m3, soit 639 m3/an 

- Commune de Clermont l’Hérault (Réf schéma directeur CLE-3 et CLE-4) Rue Raspail (95 ml), Place de la république 
1(60 ml), Rue Louis Blanc (125 ml), Place de la république 2 (85 ml), Volume théorique économisé sur 4 mois : 316 
m3, soit 947 m3/an 

- Commune de Clermont l’Hérault (Réf schéma directeur CLE-5 à CLE-8) Rue Doyen René Gosse (30 ml), Rue du 
Marché (170 ml) rue Voltaire (140 ml) et Rue Croix Rouge (80 ml) Volume théorique économisé sur 4 mois : 362 m3, 
soit 1090 m3/an 

Par ailleurs, la CC du Clermontais va engager une campagne d’information et de sensibilisation sur les économies 
d’eau à l’attention de ses abonnés, pour laquelle elle va faire réaliser des supports de communication adaptés. 
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Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant HT AE CD34 MO 

1 
Réhabilitation réseau 

AEP Aspiran T2 
2023 343 470 50% (1) 0 à 25%  

2 
Réhabilitation réseau 

AEP Paulhan T1 
2023 382 830 50% (1) 0 à 25%  

3 
Réhabilitation réseau 

AEP Paulhan T2 
2024 70 110 50% (1) 0 à 25%  

4 
Réhabilitation réseau 

AEP Cabrières T1 
2023 108 420 50% (1) 0 à 25%  

5 
Réhabilitation réseau 

AEP Cabrières T2 
2024 80 700 50% (1) 0 à 25%  

6 
Réhabilitation réseau 

AEP Canet T1 
2023 169 050 50% (1) 0 à 25%  

7 
Réhabilitation réseau 

AEP Ceyras T1 
2023 138 600 50% (1) 0 à 25%  

8 
Réhabilitation réseau 

AEP Fontès T1 
2023 126 000 50% (1) 0 à 25%  

9 
Réhabilitation réseau 

AEP Fontès T2 
2024 190 740 50% (1) (3) 0 à 25%  

10 
Réhabilitation réseau 

AEP Octon T1 
2022 54 600 50% (1)(2) 0 à 25%  

11 
Réhabilitation réseau 

AEP Octon T2 
2023 119 700 50% (1)(2) 0 à 25%  

12 
Réhabilitation réseau 

AEP Octon T3 
2024 150 150 50% (1)(2) 0 à 25%  

13 
Réhabilitation réseau 

AEP Nébian T1 
2023 52 770 50% (1) 0 à 25%  

14 
Réhabilitation réseau 

AEP Clermont l’Hérault 
T3 et T4 

2022 107 850 50% (1) 0 à 25%  

15 
Réhabilitation réseau 

AEP Clermont l’Hérault 
T5 à T8 

2023 113 340 50% (1) 0 à 25%  

TOTAL € HT 2 208 330 

 

(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

• Prix minimum de l’eau de 1 €HT/m3 (base 120 m3/an – facture à joindre à la 

demande de subvention) 

• ICGP (indicateur SISPEA P103.2B) de 60 (valeur au 1er janvier de l’année précédant 

la demande) 
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• Bancarisation des données de la collectivité maître d’ouvrage dans SISPEA pour les 

4 indicateurs suivants à minima : D102 – P103.2B – P104.3 – P107.2 

• Rendement inférieur à 85% 

• Economies d’eau identifiées dans la demande - priorités du schéma directeur 

 

(2) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau identique (1) – la commune est en ZRR – si le 

plan de financement n’est pas bouclé, l’agence de l’eau pourra compléter le plan de financement 

au titre du ZRR (subvention maximale de 70%). La collectivité justifie le renouvellement des 

réseaux au titre du rattrapage structurel 

 

(3)     Aide exceptionnelle (chapitre II-2-5-1 engagements de l’Agence de l’eau RMC) 
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VOLET A1 Gestion quantitative - eau potable A1.2 

  

Opérations  Amélioration des rendements des réseaux d’eau potable 

Maître(s) d’ouvrage Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée 

Masses d’eau 
FRDR 161b – L’Hérault de la confluence avec la Boyne à la Méditerranée 
FRDG311 – Alluvions de l’Hérault 

Lien PGRE Objectif 1 : Privilégier les économies d’eau 

Lien SAGE A.4.1 : Optimiser le fonctionnement des réseaux d’eau potable 

Lien SDAGE 
 OF6 : Atteindre et préserver l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource 
en eau et en anticipant l’avenir. 
Disposition 7-02 : démultiplier les économies d’eau 

Lien PDM 
RES0202 Mettre en place un dispositif d’économie d’eau auprès des particuliers ou des 
collectivités 

 

Contexte 

Les économies d’eau par la réduction des fuites et donc l’amélioration des rendements des réseaux d’eau potable 
constituent un axe essentiel pour résorber le déficit quantitatif du bassin de l’Hérault. 

Cet axe a été mis en avant dès 2011 par le SAGE qui demande l’atteinte d’un rendement minimum de 75%. Il a été 
repris par le PGRE qui cible les communes prioritaires compte tenu des volumes économisables, soit pour le la 
communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée les communes de Pézenas, Florensac/Pomerols et St-Thibéry 

Le projet de SDAGE, dans sa disposition 7-02, précise que dans les secteurs en déséquilibre (cas du bassin de 
l’Hérault), le bénéfice des actions de modernisation des réseaux doit permettre une réduction effective des 
prélèvements dans le milieu. 

La communauté d’agglomération Hérault Méditerranée réalise actuellement son schéma directeur eau potable et a 
d’ores et déjà programmé des actions d’économie d’eau sur ses communes les plus problématiques, ciblées par la 
PGRE.  
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Description technique 

Avant l’élaboration de ce contrat de rivière, la CAHM a déjà programmé et sollicité les financements de 2 opérations 
importantes : la réhabilitation du réservoir de Montmorency, et la réhabilitation de 240 ml de réseaux dans la rue 
Jean Jaurès à Florensac. 

Le programme supplémentaire suivant sera déployé sur la durée du contrat sur les communes prioritaires ciblées 
par le PGRE : 

- Commune de Pézenas : Opération rue de Verdun - remplacement de 1980 ml de réseau en fonte grise. Rendement 
moyen sur 3 ans = 63%. Economie théorique de 63.1 m3/j soit 23 054 m3/an. 

- Commune de Pézenas : Opération multiple de renouvellement de 1 728 ml de réseau : (492 ml sont déjà financés, 
correspondant à la rue de la foire (121 ml), la rue de St-Jean (156 ml) et l’avenue Paul Vidal (215 ml), qui représentent 
une économie théorique de 10033 m3/an). Les travaux prévus dans le cadre du contrat concerneront  

La rue François Curée (465 ml) la rue Joliot Curie (650 ml) et la rue Claude Bernard (121 ml). Economie Théorique 
de 15809 m3/an. 

- Commune de Pomerols : Centre-ville et rue du Carignan – Rendement moyen sur 3 ans = 60 %. Estimation 
d’économie d’eau en attente des résultats du schéma 

- Commune de St-Thibéry : Opération multiple - remplacement de 655 ml de réseau en PVC ou fonte grise par des 
réseaux neuf en fonte ; rue de la Lisse (280 ml) ; rue du vieux puit (115 ml) ; rue du mail (250 ml). Rendement moyen 
sur 3 ans = 57 % - Economie théorique de 15.9 m3/j soit 5 810 m3/an. 

 
 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant HT AE CD34 MO 

1 

Réhabilitation réseau 
AEP Pézenas – 
Opération rue de 

Verdun 

2022 1 000 000 50% (1) 0 %  

2 
Réhabilitation réseau 

AEP Pézenas – 
Opération Multiple 

2023 625 000 50% (1) 0 %  

3 

Réhabilitation réseau 
AEP Pomérols – 

Centre-ville et rue du 
Carignan 

2022 600 000 50% (1) (2) 0 %  

4 
Réhabilitation réseau 

AEP St-Thibéry – 
Opération multiple 

2022 900 000 50% (1) 0 %  

TOTAL € HT 3 125 000 

 

(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

• Prix minimum de l’eau de 1 €HT/m3 (base 120 m3/an – facture à joindre à la 

demande de subvention) 

• ICGP (indicateur SISPEA P103.2B) de 60 (valeur au 1er janvier de l’année précédant 

la demande) 

• Bancarisation des données de la collectivité maître d’ouvrage dans SISPEA pour les 

4 indicateurs suivants à minima : D102 – P103.2B – P104.3 – P107.2 

• Rendement inférieur à 85% 

• Economies d’eau identifiées dans la demande - priorités du schéma directeur 

 

(2) Taux indicatif non contractuel (chapitre II-2-5-1 engagements de l’Agence de l’eau RMC) 
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VOLET A1 Gestion quantitative - eau potable A1.3 

  

Opérations  Gestion globale de l’eau potable 

Maître(s) d’ouvrage Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée 

Masses d’eau 
FRDR 161b – L’Hérault de la confluence avec la Boyne à la Méditerranée 
FRDG311 – Alluvions de l’Hérault 

Lien PGRE Objectif 1 : Privilégier les économies d’eau 

Lien SAGE A.4.1 : Optimiser le fonctionnement des réseaux d’eau potable 

Lien SDAGE 

OF6 : Atteindre et préserver l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en 
eau et en anticipant l’avenir. 
Disposition 4-11 : assurer une gestion durable des services publics d’eau et 
d’assainissement 
Disposition 7-02 : démultiplier les économies d’eau 

Lien PDM 
RES0202 Mettre en place un dispositif d’économie d’eau auprès des particuliers ou des 
collectivités 

 

Contexte 

Un schéma directeur d'eau potable a été lancé. Le rendu est prévu pour l’année 2022. 

La mise en place de la sectorisation avec le déploiement de la télé-relève permet le suivi et le diagnostic permanent 
des réseaux d’eau potable dans un objectif d’'amélioration du rendement et l'optimisation des recherches et de 
réparation des fuites. Une aide à la bonne gestion des réseaux apporte de précieuses informations dans la gestion 
patrimoniale des réseaux et la localisation des pertes. 

Afin d’améliorer la bonne gestion des réseaux d’eau, la CAHM a engagé la mise en place d’une supervision sur les 
sites d’eau potable. En plus de permettre la télégestion des ouvrages, l’objectif est d’optimiser la gestion des 
systèmes d’eau potable et d’avoir une procédure d’archivage et de sécurisation des données. 

Description technique 

La CAHM va engager la seconde phase de mise en œuvre des compteurs de sectorisation et de télérelève 
communicante, afin de finaliser l’équipement de la majorité de ses réseaux.  
Pour la sectorisation et la télé-relève, les travaux consistent en la mise en place : 
• de débitmètres sur les réseaux d’eau potable 
• de compteurs communicants. 
 
La supervision va devoir être adaptée en conséquence pour intégrer les nouveaux équipements et le traitement des 
nouvelles données avec notamment : 
• L’acquisition de nouvelles licences pour le logiciel de supervision, 
• La mise en place de lignes GPRS, 
• Le relevé configuration et mise à jour Sofrel, 
• Le développement de vues sur la supervision, 
• La mise en place de rapports et bilans, 
• La création d’un lien pour l’archivage des données 
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Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant HT AE CD34 MO 

1 
Poursuite de la mise en 
place de sectorisation 

et de la télérelève 
2022 600 000 50 % 0%  

2 
Adaptation de la 

supervision 
2022 400 000 50%  0%  

TOTAL € HT 1 000 000 
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VOLET A1 Gestion quantitative - eau potable A1.4 

  

Opérations  Amélioration des rendements des réseaux d’eau potable 

Maître(s) d’ouvrage Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault 

Masses d’eau FRDR 161a – L’Hérault du ruisseau de Gassac à la confluence avec la Boyne 

Lien PGRE Objectif 1 : Privilégier les économies d’eau 

Lien SAGE A.4.1 : Optimiser le fonctionnement des réseaux d’eau potable 

Lien SDAGE 

OF6 : Atteindre et préserver l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en 
eau et en anticipant l’avenir. 
Disposition 7-02 : démultiplier les économies d’eau 
OF1 : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité 

Lien PDM 
RES0202 Mettre en place un dispositif d’économie d’eau auprès des particuliers ou des 
collectivités 

 

Contexte 

Les économies d’eau par la réduction des fuites et donc l’amélioration des rendements des réseaux d’eau potable 
constituent un axe essentiel pour résorber le déficit quantitatif du bassin de l’Hérault. 

Cet axe a été mis en avant dès 2011 par le SAGE qui demande l’atteinte d’un rendement minimum de 75%. Il a été 
repris par le PGRE qui cible les communes prioritaires compte tenu des volumes économisables, soit pour le territoire 
de la communauté de communes de la Vallée de l’Hérault, les communes de Aniane, le Pouget, St-André de 
Sangonis, St-jean de Fos, Montpeyroux et Gignac. 

Le projet de SDAGE, dans sa disposition 7-02, précise que dans les secteurs en déséquilibre (cas du bassin de 
l’Hérault), le bénéfice des actions de modernisation des réseaux doit permettre une réduction effective des 
prélèvements dans le milieu. 

Depuis la prise de compétence « eau potable » en 2018, la communauté de communes de communes de la Vallée 
de l’Hérault a déjà engagé des travaux de réhabilitation des réseaux d’eau potable dans la poursuite des programmes 
communaux. 

La communauté de communes finalise actuellement son schéma directeur AEP qui va apporter une nouvelle 
programmation des opérations de réhabilitation de réfection de réseaux d’eau potable. 

Par ailleurs, après avoir mis en place une supervision générale de ses équipements, elle va poursuivre l’amélioration 
de la connaissance par la mise en place d’une sectorisation fine, à l’échelle des quartiers, qui permettra une gestion 
optimisée de la ressource. 

Enfin, elle mettra en place une équipe spécialement dédiée à la recherche de fuite sur l’ensemble de son périmètre 
afin d’intervenir le plus rapidement possible, voire en préventif, et ainsi éviter la perte de volumes importants 

 

Description technique 
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Travaux de réhabilitation de réseaux 

Commune d’Aniane (Réf schéma directeur : ANI_GEST_1 à ANI_GEST_32) : 
- T1 : Place de l’église – rue de la Tour – rue des Arnaud – rue des prés de la ville – rue du Mazel – rue portes st 
jean – rue porte st Guilhem  
Volume théorique économisé :  12 037 m3/an 
- T2 : Impasse Cranton – rue aiguillerie haute – rue Cranton – rue de la mairie – rue de la tour – rue du Fesc – rue 
porte de St-Guilhem – rue vieille 
Volume théorique économisé : 9 800 m3/an 
- T3 : Place de l’église – rue des Arnauds – rue des Naverges – rue Jean Ribot – rue neuve – rue porte de Montpellier 
– rue vieille 
Volume théorique économisé : 12 873 m3/an 
 
Commune de Gignac (Réf schéma directeur : GIG_GEST_1 à GIG_GEST_12) 
- T1 : Bd du Rivelin – rue de la cour – rue église des cordeliers – rue Frédéric Mistral – rue Pierre Curie  
Volume théorique économisé :  1130 m3/an 
- T2 : Rue des laboureurs – rue du Portalet – rue Saint-Michel 
Volume théorique économisé 224 m3/an 
 
Commune du Pouget (Réf schéma directeur : LPO_GEST_1 à LPO_GEST_5) : 
- T1 : rue Rossignol 
Volume théorique économisé : 223 m3/an 
- T2 : Av de la terrasse – rue de Rouet – route de Montpellier 
Volume théorique économisé : 1 106 m3/an 
 
Commune de Montpeyroux (Réf schéma directeur : MOP_GEST_1 à MOP_GEST_11) : 
- T1 : avenue du rosaire 
Volume théorique économisé :  2 173 m3/an 
- T2 : rue du jeu de ballon – rue du jujubier 
Volume théorique économisé :  1 183 m3/an 
T3 : rue de la Dysse – rue de l’église – rue des lions 
Volume théorique économisé :  5 896 m3/an 
 
Commune de Puéchabon (Réf schéma directeur : PUE_GEST_1 à PUE_GEST_16) : 
- T1 : Rue de Montpellier et route d’Aniane 
Volume théorique économisé :  1 928 m3/an 
- T2 : Imp. de la Clède – rue André Gabriel – rue de la Clède – rue de la Costete – rue de Roussel – rue des remparts 
– rue du calvaire – rue roc du sucre 
Volume théorique économisé :  1 274 m3/an 
 
Commune de St-André de Sangonis (Réf schéma directeur SAS_GEST_1 à SAS_GEST_11) 
- T1 : Avenue de Clermont l’Hérault – Avenue de Lodève – Cours Ravanières – rue Ernest Gaubert – rue Pierre 
Mendès France – Rue Villar 
Volume théorique économisé : 3 034 m3/an 
- T2 : Avenue de Montpellier  
Volume théorique économisé : 6 088 m3/an 
 
Commune de Saint-Bauzille de la Sylve (Réf schéma directeur SBA_GEST_1) : 
- T1 : impasse des Cayronnieres basses 
Volume théorique économisé 183 m3/an  
 
Commune de Saint-Guilhem le Désert (Réf schéma SGL_GEST_1 à SGL_GEST_8) : 
- T1 : Av St-Benoit d’Aniane – place du portal :  
Volume théorique économisé : 2 161 m3/an 
- T2 : av Guillaume d’Orange – place de la Liberté – rue cor de Nostra Dona – rue descente du portal – rue du bout 
du monde – rue font du portal 
Volume théorique économisé : 5 059 m3/an 
 
Commune de Saint-Jean de Fos : (Ref schéma directeur SJF_GEST_1 à SJF_GEST_12) : 
-T1 rue des écoles laïques et rue du Labadou 
Volume théorique économisé 1 857 m3/an 
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- T2 : chemin de la grave – rue de la coopérative 
Volume théorique économisé : 2 436 m3/an 
- T3 : rue de la coopérative – rue e l’église – route de Lagamas  
Volume théorique économisé 780 m3/an 
 
 
Réhabilitation de réservoir fuyard 
 
Commune de St-Guiraud (Réf schéma directeur CARO_OUV_3.1) : 
Reprise de l’étanchéité du réservoir de St-Guiraud 
 

Mise en place d’une sectorisation communicante à l’échelle locale : 

- St-Bauzille de la Sylve (Rèf schéma SBP_PERF_1 et SBP_PERF_2) : mise en place de vannes de sectorisation 
et de débitmètres raccordés à la télégestion 

- Montpeyroux (Rèf schéma DRAC_PERF_1 et DRAC_PERF_2) : mise en place de vannes de sectorisation et de 
débitmètres raccordés à la télégestion 

- St-Jean de Fos (Rèf schéma DRAC_PERF_3) : mise en place de débitmètres raccordés à la télégestion 

- St-André de Sangonis (Rèf schéma SAS_PERF_1) : mise en place de débitmètres raccordés à la télégestion 

- Gignac (Rèf schéma SAS_PERF_2) : mise en place de débitmètres raccordés à la télégestion 

 

Mise en place d’une équipe spécifique dédiée à la recherche de fuite sur le périmètre de la communauté : 1 ETP 
prévu sur la durée du contrat 
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Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant HT AE CD34 MO 

1 
Réhabilitation réseau 

AEP – Aniane T1 
2022 295 096 50% (1) 0 à 30%  

2 
Réhabilitation réseau 

AEP – Aniane T2 
2023 212 417 50% (1) 0 à 30%  

3 
Réhabilitation réseau 

AEP Aniane T3  
2024 328 045 50% (1) 0 à 30%  

4 
Réhabilitation réseau 

AEP – Gignac T1 
2023 242 649 50% (1) 0 à 30%  

5 
Réhabilitation réseau 

AEP Gignac T2 
2024 74 638 50% (1) 0 à 30%  

6 
Réhabilitation réseau 
AEP – Le Pouget T1 

2022 44 445 50% (1) 0 à 30%  

7 
Réhabilitation réseau 
AEP Le Pouget T2 

2024 163 491 50% (1) 0 à 30%  

8 
Réhabilitation réseau 

AEP – Montpeyroux T1 
2022 80 971 50% (1) 0 à 30%  

9 
Réhabilitation réseau 

AEP – Montpeyroux T2 
2023 44 044 50% (1) 0 à 30%  

10 
Réhabilitation réseau 
AEP Montpeyroux T3 

2024 210 487 50% (1) 0 à 30%  

11 
Réhabilitation réseau 
AEP – Puéchabon T1 

2022 248 668 50% (1) 0 à 30%  

12 
Réhabilitation réseau 
AEP : Puéchabon T2 

2023 228 460 50% (1) 0 à 30%  

13 
Réhabilitation réseau 
AEP – St-André T1 

2022 261 219 50% (1) 0 à 30%  

14 
Réhabilitation réseau 

AEP St-André T2  
2024 143 227 50% (1) 0 à 30%  

15 
Réhabilitation réseau 
AEP St-Bauzille T1  

2024 36 165 50% (1) 0 à 30%  

16 
Réhabilitation réseau 
AEP St-Guilhem T1 

2023 66 522 50% (1) 0 à 30%  

17 
Réhabilitation réseau 
AEP St-Guilhem T2 

2024 225 831 50% (1) 0 à 30%  

18 
Réhabilitation réseau 

AEP St Jean de Fos T1 
2022 218 988 50% (1) 0 à 30%  
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19 
Réhabilitation réseau 

AEP St Jean de Fos T2 
2023 206 323 50% (1) 0 à 30%  

20 
Réhabilitation réseau 

AEP St-jean de Fos T3  
2024 117 706 50% (1) 0 à 30%  

21 
Reprise du réservoir de 

St-Guiraud 
2024 287 500 50% (2) 0 à 30%  

22 
Sectorisation St-
Bauzille de la S. 

2022 15 000 50%  0 à 30%  

23 
Sectorisation 
Montpeyroux 

2022 32 500 50%  0 à 30%  

24 
Sectorisation St-Jean 

de Fos 
2022 30 000 50%  0 à 30%  

25 
Sectorisation St-André 

de Sangonis 
2022 20 000 50% 0 à 30%  

26 Sectorisation Gignac 2022 20 000 50%  0 à 30%  

27 
Equipe spécialisée 
recherche de fuites 

2022 135 000 0% 0%  

TOTAL € HT 3 989 392 

 

(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

• Prix minimum de l’eau de 1 €HT/m3 (base 120 m3/an – facture à joindre à la 

demande de subvention) 

• ICGP (indicateur SISPEA P103.2B) de 60 (valeur au 1er janvier de l’année précédant 

la demande) 

• Bancarisation des données de la collectivité maître d’ouvrage dans SISPEA pour les 

4 indicateurs suivants à minima : D102 – P103.2B – P104.3 – P107.2 

• Rendement inférieur à 85% 

• Economies d’eau identifiées dans la demande - priorités du schéma directeur 

 

(2) Taux indicatif non contractuel (chapitre II-2-5-1 engagements de l’Agence de l’eau RMC) 
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VOLET A1 Gestion quantitative - eau potable A1.5 

  

Opérations  
Economies d’eau 

Amélioration des rendements des réseaux d’eau potable 

Maître(s) d’ouvrage Syndicat Mixte des Eaux de la Vallée de l’Hérault 

Masses d’eau FRDR 161a – L’Hérault du ruisseau de Gassac à la confluence avec la Boyne 

Lien PGRE Objectif 1 : Privilégier les économies d’eau 

Lien SAGE A.4.1 : Optimiser le fonctionnement des réseaux d’eau potable 

Lien SDAGE 

OF6 : Atteindre et préserver l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en 
eau et en anticipant l’avenir. 
Disposition 7-02 : démultiplier les économies d’eau 
OF1 : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité 

Lien PDM 
RES0202 Mettre en place un dispositif d’économie d’eau auprès des particuliers ou des 
collectivités 

 

Contexte 

Les économies d’eau par la réduction des fuites, et donc l’amélioration des rendements des réseaux d’eau potable, 
constituent un axe essentiel pour résorber le déficit quantitatif du bassin de l’Hérault. 

Cet axe a été mis en avant dès 2011 par le SAGE qui demande l’atteinte d’un rendement minimum de 75%. Il a été 
repris par le PGRE. 

Le projet de SDAGE, dans sa disposition 7-02, précise que dans les secteurs en déséquilibre (cas du bassin de 
l’Hérault), le bénéfice des actions de modernisation des réseaux doit permettre une réduction effective des 
prélèvements dans le milieu. 

Le SMEVH gère la production, l’adduction et la distribution de l’eau pour 20 communes de la vallée de l’Hérault. Il 
va terminer en 2022 les derniers schémas AEP communaux, qui auront ainsi tous moins de 5 ans. Il va lancer 
prochainement son schéma intercommunal consacré à la ressource, afin de mettre à jour le précédent qui date de 
12 ans. Cette mission sera menée conjointement avec la réalisation de son PGSSE (Plan de Gestion de la Sécurité 
Sanitaire des Eaux). 

Le SMEVH porte depuis sa création un programme régulier de réhabilitation des réseaux d’eau potable, qui lui permet 
d’intervenir sur les canalisations les plus âgées et/ou fuyardes. 

Par ailleurs, après avoir mis en place une supervision générale de ses équipements, le SMEVH poursuit un 
programme d’équipement de ses réseaux en corrélateurs fixes, qui permettent chaque jour de déterminer les 
volumes perdus et de localiser les tronçons où les fuites sont présentes. 300 corrélateurs ont déjà été mis en place, 
pour un objectif de 400 à terme. 

Enfin, le SMEVH a mis en place une équipe spécialement dédiée à la recherche de fuite sur l’ensemble de son 
périmètre afin d’intervenir le plus rapidement possible, voire en préventif, et ainsi éviter la perte de volumes 
importants. 

Ce haut niveau d’investissement dans la préservation de la ressource a permis au SMEVH de disposer d’un 
rendement de réseau élevé, au-delà des 75% demandés par le SAGE. 
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Description technique 

Afin de conserver son haut niveau de rendement le SMEVH va engager les travaux suivants : 

- programme de renouvellement des réseaux fuyards : enveloppe prévisionnelle de 2 M€ HT/an sur les 3 ans du 
contrat. 

- Finalisation de l’équipement du réseau en corrélateurs fixes. Base prévisionnelle : mise en place de 90 corrélateurs 
/ an sur la période du contrat. 

- Equipe spécifique dédiée à la recherche de fuite sur le périmètre du syndicat : 1 ETP est prévu sur la durée du 
contrat. 

 
 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant HT AE CD34 MO 

1 
Réhabilitation réseaux 

AEP  
2022 6 000 000 0% (1) 0 à 25%  

2 
Corrélateurs fixes 

télétransmis 
2022 240 000 50% 0 à 25%  

3 
Poste spécialisé 

recherche de fuites 
2022 150 000 0% 0 %  

TOTAL € HT 6 390 000 

 
 

(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

• Prix minimum de l’eau de 1 €HT/m3 (base 120 m3/an – facture à joindre à la 

demande de subvention) 

• ICGP (indicateur SISPEA P103.2B) de 60 (valeur au 1er janvier de l’année précédant 

la demande) 

• Bancarisation des données de la collectivité maître d’ouvrage dans SISPEA pour les 

4 indicateurs suivants à minima : D102 – P103.2B – P104.3 – P107.2 

• Rendement inférieur à 85% - actuellement le rendement du SMEVH est > 85 % 

• Economies d’eau identifiées dans la demande - priorités du schéma directeur 
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VOLET A1 Gestion quantitative - eau potable A1.6 

  

Opérations  Amélioration des rendements des réseaux d’eau potable 

Maître(s) d’ouvrage Communauté de Communes des Avant-Monts 

Masses d’eau 
FRDR 162 La Thongue 
FRDR 163 La Peyne Aval 

Lien PGRE Objectif 1 : Privilégier les économies d’eau 

Lien SAGE A.4.1 : Optimiser le fonctionnement des réseaux d’eau potable 

Lien SDAGE 

OF6 : Atteindre et préserver l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en 
eau et en anticipant l’avenir. 
Disposition 7-02 : démultiplier les économies d’eau 
OF1 : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité 

Lien PDM  

 

Contexte 

La Communauté de Communes des Avant Monts réalise actuellement son schéma directeur AEP qui arrive à l’étape 
du diagnostic. 

Certains dysfonctionnements majeurs sont déjà connus et vont faire l’objet d’intervention à court terme de la part de 
la CCAM : opération d’ampleur de réhabilitation de réseaux sur les communes de Puimisson, Puissalicon, Neffiès, 
Fos, et Fouzilhon, dont les rendements de réseaux varient de 35 à 65 %, bien en deçà du rendement objectif du 
SAGE approuvé en 2011 qui était de 75%, objectif repris par le PGRE approuvé en 2018. 

Par ailleurs, après la mise en place d’une supervision générale de ses équipements, elle poursuivra l’amélioration 
de la connaissance par la télésurveillance de l’ensemble de ses sites, qui permettra une gestion optimisée de la 
ressource. 

Enfin, elle mettra en place une équipe spécialement dédiée à la recherche de fuite sur l’ensemble de son périmètre 
afin d’intervenir le plus rapidement possible, voire en préventif, et ainsi éviter la perte de volumes importants. 

Description technique 

Les opérations seront les suivantes : 
- programme de renouvellement des réseaux fuyards en priorité sur les communes précisées ci-dessus, puis selon 
les conclusions du schéma en cours de finalisation, enveloppe prévisionnelle de 1M €/an sur les 3 ans du contrat. 
- Mise en place d’une sectorisation communicante : mise en place de 30 équipements communicants (vannes, 
compteurs et stations) en compléments des 50 sites déjà équipés. Base de 20 000 €/an sur les 3 ans du contrat. 
- Mise en place d’une équipe spécifique dédiée à la recherche de fuite sur le périmètre de la communauté : 1 ETP 
sur la durée du contrat 

 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant HT AE CD34 MO 

1 
Réhabilitation réseau 

AEP  
2022 3 000 000 50% (1) (2) 0 à 30%  

2 
Sectorisation 

télésurveillance 
2022 60 000 50% 0 à 30%  

3 
Equipe spécialisée 
recherche de fuites 

2022 150 000 0% 0 %  

TOTAL € HT 3 210 000 
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(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

• Prix minimum de l’eau de 1 €HT/m3 (base 120 m3/an – facture à joindre à la 

demande de subvention) 

• ICGP (indicateur SISPEA P103.2B) de 60 (valeur au 1er janvier de l’année précédant 

la demande) 

• Bancarisation des données de la collectivité maître d’ouvrage dans SISPEA pour les 

4 indicateurs suivants à minima : D102 – P103.2B – P104.3 – P107.2 

• Rendement inférieur à 85% 

• Economies d’eau identifiées dans la demande - priorités du schéma directeur 

 

(2) Taux indicatif non contractuel (chapitre II-2-5-1 engagements de l’Agence de l’eau RMC) 
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VOLET A1 Gestion quantitative - eau potable A1.7 

  

Opérations  Amélioration des rendements des réseaux d’eau potable 

Maître(s) 
d’ouvrage 

Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée 

Masses d’eau FRDR 162 La Thongue 

Lien PGRE Objectif 1 : Privilégier les économies d’eau 

Lien SAGE A.4.1 : Optimiser le fonctionnement des réseaux d’eau potable 

Lien SDAGE 
 OF6 : Atteindre et préserver l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource 
en eau et en anticipant l’avenir. 
Disposition 7-02 : démultiplier les économies d’eau 

Lien PDM 
RES0202 Mettre en place un dispositif d’économie d’eau auprès des particuliers ou des 
collectivités 

 

Contexte 

Les économies d’eau par la réduction des fuites et donc l’amélioration des rendements des réseaux d’eau potable 
constituent un axe essentiel pour résorber le déficit quantitatif du bassin de l’Hérault. 

Cet axe a été mis en avant dès 2011 par le SAGE qui demande l’atteinte d’un rendement minimum de 75%. Il a été 
repris par le PGRE qui cible les communes prioritaires compte tenu des volumes économisables. 

Le projet de SDAGE, dans sa disposition 7-02, précise que dans les secteurs en déséquilibre (cas du bassin de 
l’Hérault), le bénéfice des actions de modernisation des réseaux doit permettre une réduction effective des 
prélèvements dans le milieu. 

La communauté d’agglomération Béziers Méditerranée réalise actuellement son schéma directeur eau potable et a 
d’ores et déjà programmé des actions d’économie d’eau sur ses communes les plus problématiques.  

Description technique 

Sur les communes de la CABM, les travaux seront les suivants : 
- Commune de Montblanc : opération multiple avec rue Marcellin Albert remplacement de 145 ml de réseau, rue de 
la République 180 ml de réseau, rue Fontaine vieille 130 ml de réseau, rue Victor Hugo 150 ml, rue Nationale, 130 
ml de réseau 
- Commune Servian : Opération multiple de renouvellement de 55 ml de réseau rue Jacques Brel, et 45 ml quartier 
gaité  
- Commune de Valros : renouvellement de 110 ml de réseau Avenue de St-Thibéry, 

 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant HT AE CD34 MO 

1 
Réhabilitation réseau 

Montblanc 
2022 367 000 50% (1) (2) 0%  

2 
Réhabilitation réseau 

Servian 
2022 57 000 50% (1) (2) 0%  

3 
Réhabilitation réseau 

Valros 
2023 57 000 50% (1) (2) 0%  

TOTAL € HT 481 000 
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(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

• Prix minimum de l’eau de 1 €HT/m3 (base 120 m3/an – facture à joindre à la 

demande de subvention) 

• ICGP (indicateur SISPEA P103.2B) de 60 (valeur au 1er janvier de l’année précédant 

la demande) 

• Bancarisation des données de la collectivité maître d’ouvrage dans SISPEA pour les 

4 indicateurs suivants à minima : D102 – P103.2B – P104.3 – P107.2 

• Rendement inférieur à 85% 

• Economies d’eau identifiées dans la demande - priorités du schéma directeur 

 

(2) Taux indicatif non contractuel (chapitre II-2-5-1 engagements de l’Agence de l’eau RMC) 

  



82 
 

 

VOLET A1 Gestion quantitative - eau potable A1.8 

  

Opérations  Amélioration des rendements des réseaux d’eau potable 

Maître(s) d’ouvrage Commune d’Aumessas 

Masses d’eau 
FRDR 10861 – Rivière Le Bavezon 

FRDR 173a - L’Arre 

Lien PGRE Objectif 1 : Privilégier les économies d’eau 

Lien SAGE A.4.1 : Optimiser le fonctionnement des réseaux d’eau potable 

Lien SDAGE 

OF6 : Atteindre et préserver l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en 

eau et en anticipant l’avenir. 

Disposition 7-02 : démultiplier les économies d’eau 

OF1 : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité 

Lien PDM 
RES0202 Mettre en place un dispositif d’économie d’eau auprès des particuliers ou des 

collectivités 

 

Contexte 

Les économies d’eau par la réduction des fuites, et donc l’amélioration des rendements des réseaux d’eau potable, 

constituent un axe essentiel pour résorber le déficit quantitatif du bassin de l’Hérault. 

Cet axe a été mis en avant dès 2011 par le SAGE qui demande l’atteinte d’un rendement minimum de 75%. Il a été 

repris par le PGRE. 

Le projet de SDAGE, dans sa disposition 7-02, précise que dans les secteurs en déséquilibre (cas du bassin de 

l’Hérault), le bénéfice des actions de modernisation des réseaux doit permettre une réduction effective des 

prélèvements dans le milieu. 

La commune d’Aumessas souhaite engager l’actualisation de son schéma directeur eau potable. 

Identifiée dans les communes prioritaires du PGRE, cette actualisation permettra d’identifier les priorités 

d’équipement sur le réseau permettant de réduire la pression et d’estimer les travaux à engager sur les réseaux et 

le circuit des fontaines. 

 

Description technique 

Afin d’améliorer son rendement de réseau la commune engage : 

- l’actualisation de son schéma d’eau potable afin d’établir un programme de renouvellement des réseaux fuyards : 

enveloppe prévisionnelle de 15 000 € HT/an suite à l’étude. 

- Mise en place d’équipements (réducteur de pression, vannes). 
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Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant HT AE CD30 MO 

1 
Actualisation du 

schéma 
2022 15 000 50% (3) 0%  

2 Travaux 2023 30 000 50% (2) (3) 30%  

TOTAL € HT 45 000 

 

(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

• Prix minimum de l’eau de 1 €HT/m3 (base 120 m3/an – facture à joindre à la 

demande de subvention) 

• ICGP (indicateur SISPEA P103.2B) de 60 (valeur au 1er janvier de l’année précédant 

la demande) 

• Bancarisation des données de la collectivité maître d’ouvrage dans SISPEA pour les 

4 indicateurs suivants à minima : D102 – P103.2B – P104.3 – P107.2 

• Rendement inférieur à 85% 

• Economies d’eau identifiées dans la demande - priorités du schéma directeur 

 

(2) Taux indicatif non contractuel (chapitre II-2-5-1 engagements de l’Agence de l’eau RMC) 

 

(3) Si le plan de financement n’est pas bouclé, l’agence de l’eau pourra compléter le plan de 

financement au titre du ZRR (subvention maximale 70%)  
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VOLET A1 Gestion quantitative - eau potable A1.9 

  

Opérations  Amélioration des rendements des réseaux d’eau potable 

Maître(s) d’ouvrage SIAEP Causse de Blandas 

Masses d’eau 
FRDR 11059 – la Virenque 

FRDR 172 – La Vis 

Lien PGRE Objectif 1 : Privilégier les économies d’eau 

Lien SAGE A.4.1 : Optimiser le fonctionnement des réseaux d’eau potable 

Lien SDAGE 

OF6 : Atteindre et préserver l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en 

eau et en anticipant l’avenir. 

Disposition 7-02 : démultiplier les économies d’eau 

OF1 : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité 

Lien PDM  

 

Contexte 

Les économies d’eau par la réduction des fuites, et donc l’amélioration des rendements des réseaux d’eau potable, 

constituent un axe essentiel pour résorber le déficit quantitatif du bassin de l’Hérault. 

Cet axe a été mis en avant dès 2011 par le SAGE qui demande l’atteinte d’un rendement minimum de 75%. Il a été 

repris par le PGRE. 

Le projet de SDAGE, dans sa disposition 7-02, précise que dans les secteurs en déséquilibre (cas du bassin de 

l’Hérault), le bénéfice des actions de modernisation des réseaux doit permettre une réduction effective des 

prélèvements dans le milieu. 

Le SIAEP du causse de Blandas possède la compétence « eau potable » sur le territoire de 5 communes bordant 

les vallées de la Virenque et de la Vis 

Description technique 

Les schémas directeurs de 4 communes du SIAEP doivent être réactualisés : Blandas, Campestre-et-Luc, Rogues, 

Vissec. 

Ils se baseront sur un diagnostic qui comprendra une phase d’analyse après sectorisation et télésurveillance, puis 

détermineront et phaseront les travaux nécessaires à la mise à niveau des équipements pour atteindre les 

rendements objectifs. 

 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant HT AE CD30 MO 

1 Schéma AEP Blandas 2022 80 000 50% (3) 30%  

2 
Schéma AEP 

Campestre et Luc 
2023 80 000 50% (3) 30%  

3 Schéma AEP Rogues 2023 80 000 50% (3) 30%  

4 Schéma AEP Vissec 2024 80 000 50% (3) 30%  

TOTAL € HT 320 000 

 
(3) Si le plan de financement n’est pas bouclé, l’agence de l’eau pourra compléter le plan de 

financement au titre du ZRR (subvention maximale 70%) 
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VOLET A1 Gestion quantitative - eau potable A1.10 

  

Opérations  Amélioration des rendements des réseaux d’eau potable 

Maître(s) d’ouvrage Commune de Molières-Cavaillac 

Masses d’eau FRDR 173a - L’Arre 

Lien PGRE Objectif 1 : Privilégier les économies d’eau 

Lien SAGE A.4.1 : Optimiser le fonctionnement des réseaux d’eau potable 

Lien SDAGE 

OF6 : Atteindre et préserver l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en 

eau et en anticipant l’avenir. 

Disposition 7-02 : démultiplier les économies d’eau 

OF1 : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité 

Lien PDM  

 

Contexte 

Les économies d’eau par la réduction des fuites, et donc l’amélioration des rendements des réseaux d’eau potable, 

constituent un axe essentiel pour résorber le déficit quantitatif du bassin de l’Hérault. 

Cet axe a été mis en avant dès 2011 par le SAGE qui demande l’atteinte d’un rendement minimum de 75%. Il a été 

repris par le PGRE. 

Le projet de SDAGE, dans sa disposition 7-02, précise que dans les secteurs en déséquilibre (cas du bassin de 

l’Hérault), le bénéfice des actions de modernisation des réseaux doit permettre une réduction effective des 

prélèvements dans le milieu. 

La commune de Molières-Cavaillac souhaite engager l’actualisation de son schéma directeur eau potable, l’actuel 

datant de 2004. 

Identifiée dans les communes prioritaires du PGRE, cette actualisation permettra d’identifier les priorités 

d’équipement sur le réseau permettant de réduire les pertes du réseau (rendement de 52% en 2014). 

Description technique 

Le schéma directeur se basera sur un diagnostic qui comprendra une phase d’analyse après sectorisation et 

télésurveillance, puis détermineront et phaseront les travaux nécessaires à la mise à niveau des équipements pour 

atteindre les rendements objectifs. 

 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant HT AE CD30 MO 

1 
Schéma AEP Molières-

Cavaillac 
2022 80 000 50% (3) 30%  

TOTAL € HT 80 000 

 

(3) Si le plan de financement n’est pas bouclé, l’agence de l’eau pourra compléter le plan de 

financement au titre du ZRR (subvention maximale 70%)  
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VOLET A1 Gestion quantitative - eau potable A1.11 

  

Opérations  Amélioration des rendements des réseaux d’eau potable 

Maître(s) d’ouvrage Commune du Vigan 

Masses d’eau FRDR 173a - L’Arre 

Lien PGRE Objectif 1 : Privilégier les économies d’eau 

Lien SAGE A.4.1 : Optimiser le fonctionnement des réseaux d’eau potable 

Lien SDAGE 

OF6 : Atteindre et préserver l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en 

eau et en anticipant l’avenir. 

Disposition 7-02 : démultiplier les économies d’eau 

OF1 : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité 

Lien PDM  

 

Contexte 

Les économies d’eau par la réduction des fuites, et donc l’amélioration des rendements des réseaux d’eau potable, 

constituent un axe essentiel pour résorber le déficit quantitatif du bassin de l’Hérault. 

Cet axe a été mis en avant dès 2011 par le SAGE qui demande l’atteinte d’un rendement minimum de 75%. Il a été 

repris par le PGRE. 

Le projet de SDAGE, dans sa disposition 7-02, précise que dans les secteurs en déséquilibre (cas du bassin de 

l’Hérault), le bénéfice des actions de modernisation des réseaux doit permettre une réduction effective des 

prélèvements dans le milieu. 

La commune du Vigan souhaite engager l’actualisation de son schéma directeur eau potable, l’actuel datant de 2010. 

Description technique 

Le schéma directeur se basera sur un diagnostic qui comprendra une phase d’analyse après sectorisation et 

télésurveillance, puis détermineront et phaseront les travaux nécessaires à la mise à niveau des équipements pour 

atteindre les rendements objectifs. 

 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant HT AE CD30 MO 

1 Schéma AEP Le Vigan 2023 80 000 50% (3) 30%  

TOTAL € HT 80 000 

 

(3) Si le plan de financement n’est pas bouclé, l’agence de l’eau pourra compléter le plan de 

financement au titre du ZRR (subvention maximale 70%)  
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VOLET A1 Gestion quantitative - eau potable A1.12 

  

Opérations  Amélioration des rendements des réseaux d’eau potable 

Maître(s) 
d’ouvrage 

Communauté de Communes Grand Pic Saint-Loup 

Masses d’eau FR DR 887 La Buèges 

Lien PGRE Objectif 1 : Privilégier les économies d’eau 

Lien SAGE A.4.1 : Optimiser le fonctionnement des réseaux d’eau potable 

Lien SDAGE 
 OF6 : Atteindre et préserver l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource 
en eau et en anticipant l’avenir. 
Disposition 7-02 : démultiplier les économies d’eau 

Lien PDM 
RES0202 Mettre en place un dispositif d’économie d’eau auprès des particuliers ou des 
collectivités 

 

Contexte 

Les économies d’eau par la réduction des fuites et donc l’amélioration des rendements des réseaux d’eau potable 
constituent un axe essentiel pour résorber le déficit quantitatif du bassin de l’Hérault. 

Cet axe a été mis en avant dès 2011 par le SAGE qui demande l’atteinte d’un rendement minimum de 75%. Il a été 
repris par le PGRE qui cible les communes prioritaires compte tenu des volumes économisables. 

Le projet de SDAGE, dans sa disposition 7-02, précise que dans les secteurs en déséquilibre (cas du bassin de 
l’Hérault), le bénéfice des actions de modernisation des réseaux doit permettre une réduction effective des 
prélèvements dans le milieu. 

Description technique 

Saint-Jean de Buèges : réfection du revêtement intérieur du réservoir 
Saint-André de Buèges : réfection de l’étanchéité de la toiture et reprise des fissures sur génie civil du réservoir 

 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant HT AE CD34 MO 

1 
Réhabilitation réservoir 

de St Jean de B. 
2022 40 000 50% (1) (3) 0%  

2 
Réhabilitation réservoir 
de St André de B. 

2022 40 000 50% (1) (3) 0%  

TOTAL € HT 80 000 

 
(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

• Prix minimum de l’eau de 1 €HT/m3 (base 120 m3/an – facture à joindre à la 

demande de subvention) 

• ICGP (indicateur SISPEA P103.2B) de 60 (valeur au 1er janvier de l’année précédant 

la demande) 

• Bancarisation des données de la collectivité maître d’ouvrage dans SISPEA pour les 

4 indicateurs suivants à minima : D102 – P103.2B – P104.3 – P107.2 

• Rendement inférieur à 85% 

• Economies d’eau identifiées dans la demande - priorités du schéma directeur 

(3) Aide exceptionnelle (chapitre II-2-5-1 engagements de l’Agence de l’eau RMC 
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VOLET A2 Gestion quantitative – irrigation et eau brute A2.1 

  

Opérations  Economies d’eau 

Maître(s) d’ouvrage ASA du Canal de Gignac 

Masses d’eau 
FRDR 169 
FRDR 161a 

Lien PGRE 
Objectif 1 : privilégier les économies d’eau 

Objectif 3 : Mobiliser les ressources alternatives 

Lien SAGE A - Mettre en œuvre une gestion quantitative durable 

Lien SDAGE 

4-14 Assurer la cohérence des financements des projets de développement territorial avec le 
principe de gestion équilibrée des milieux aquatiques 
7-02 Démultiplier les économies d’eau  
7-03 Recourir à des ressources de substitution dans le cadre de projets de territoire 

Lien PDM 
RES0201 : mettre en place un dispositif d’économie d’eau dans le domaine de l’agriculture 

RES0701 : mettre en place une ressource de substitution 

 

Contexte 

Depuis 2014, l’ASA du Canal de Gignac est engagée dans la mise en œuvre de son schéma directeur sur l’ensemble 
de son périmètre soit 3 200 ha. Le schéma prévoit la modernisation intégrale du périmètre réellement irrigué (2 700 
ha) avec la substitution de l’irrigation gravitaire par des systèmes pression ou basse pression, ce qui entrainera, à 
terme, une économie nette théorique de près de 666 000 m3 en période estivale selon le PGRE. 

Les travaux sont phasés selon 12 secteurs. Aujourd’hui, les travaux de modernisation sont intégralement terminés 
pour 5 secteurs (secteurs 3,4,8,9 et10), et partiellement réalisés sur 2 secteurs (secteurs 5 et 11), soit une superficie 
modernisée de 1 950 ha. 

A court terme, l’ASA souhaite poursuivre son programme de modernisation pour les autres secteurs. 
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Description technique 

Les actions prévues dans la durée du contrat sont les suivantes : 

- pour les secteurs 1 et 2 (273 ha) : études de faisabilité d’utilisation de la réserve de substitution d’Aniane à alimenter 
hors étiage (à l’emplacement de l’ancienne carrière alluvionnaire « Bernadou »), puis étude de définition des travaux 
de modernisation, avec abandon du réseau de distribution gravitaire et mise en place du réseau pression ou basse 
pression. 

- secteur 5 bis : (275 ha) étude de faisabilité d’utilisation de la réserve de substitution de Carabotte à alimenter hors 
étiage (à l’emplacement de l’ancienne carrière alluvionnaire « Leygues », 

- secteur 12 (724 ha) : le rendu de l’étude de définition des nouveaux réseaux est attendu en juin 2022. Les travaux 
correspondants seront lancés dans la foulée, avec la création d’un point de prélèvement sur l’Hérault en substitution 
de l’adduction par le canal principal, abandon du réseau de transport et de distribution gravitaire et mise en place du 
réseau pression. 

- secteur 6 bis (265 ha) : travaux de modernisation avec abandon du réseau de distribution gravitaire et mise en place 
du réseau pression. L’adduction sera assurée à partir de la station de pompage associée à la modernisation du 
secteur 12. 

- sur l’ensemble du périmètre de l’ASA : mise en place de 150 compteurs/débitmètres de sectorisation télétransmis, 
afin d’acquérir la connaissance et la vision du fonctionnement du système hydraulique avec une précision suffisante 
pour une gestion optimisée du canal, sur le long terme et en temps réel. 

- sur le réseau d’adduction qui reste gravitaire (gros canaux principaux : tronc commun du barrage de prise au pont 
du diable, et 2 canaux maîtres RD et RG), l’ASA souhaite engager un diagnostic complet qui aboutira à un programme 
de travaux de réfection des secteurs fuyards ou défectueux, permettant d’améliorer le rendement de ces 
infrastructures majeures. 

 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant HT UE(1) AE(1) CR(1) CD34(1) MO 

1 
Secteurs 1 et 2 : étude de la 
réserve d’Aniane 

XXX 90 000       

2 
Secteurs 1 et 2 : étude de 
définition des travaux de 
modernisation 

XXX 2 242 500       

3 
Secteur 5 bis : étude de la 
réserve de Carabotte 

XXX 90 000      

4 

Secteur 12 :  
- travaux de mise en place 
d’une adduction de 
substitution 
- travaux de modernisation 
des réseaux de distribution 

XXX 8 234 000      

5 
Secteurs 6 bis: travaux de 
modernisation des réseaux 
de distribution 

XXX 
2 530 000      

6 
Equipement en compteurs 
de sectorisation télétransmis 

XXX 
900 000       

7 
Diagnostic du réseau 
d’adduction 
Schéma de travaux 

XXX 
65 000      

TOTAL € HT 14 151 500 
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(1) Conditions de financement : 

Financement dans le cadre du PDR (Programme de Développement Rural), géré par la Région 

Occitanie, et qui fixe les modalités d’utilisation des fonds européens FEADER. 

Le PDR est en période transitoire sur 2021 et 2022. Il n’y a pour l’instant pas de visibilité pour la suite 

qui est dépendante des négociations en cours sur la nouvelle PAC. 

Pour l’année 2022 : projets à présenter à l’AAP PDR 432 : accompagnement financier sous réserve que 

le projet soit retenu à l’AAP et dans les conditions de financement définies dans le cadre du PDR actuel. 
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VOLET A2 Gestion quantitative – irrigation et eau brute A2.2 

  

Opérations  Economies d’eau 

Maître(s) d’ouvrage 

ASA d'aménagement Foncier Pastoral et Hydraulique du Gard 

ASL des canaux de Valleraugue (à créer) 

GAEC du Méjanel 

Masses d’eau FRDR 173b l’Hérault de sa source à la confluence avec la Vis 

Lien PGRE 
Objectif 1 : privilégier les économies d’eau 

Objectif 3 : Mobiliser les ressources alternatives 

Lien SAGE A - Mettre en œuvre une gestion quantitative durable 

Lien SDAGE 

4-14 Assurer la cohérence des financements des projets de développement territorial avec le 
principe de gestion équilibrée des milieux aquatiques 
7-02 Démultiplier les économies d’eau  
7-03 Recourir à des ressources de substitution dans le cadre de projets de territoire 

Lien PDM 
RES0201 : mettre en place un dispositif d’économie d’eau dans le domaine de l’agriculture 

RES0701 : mettre en place une ressource de substitution 

 

Contexte 

Le SM Ganges le Vigan a réalisé le plan de gestion de la haute vallée de l’Hérault en 2015. Ce plan a identifié les 
nombreux canaux d’irrigation, quantifié les volumes dérivés, et proposé des aménagements permettant de réduire 
les prélèvements. Appuyé par la Chambre d’agriculture du Gard, les gestionnaires de ces ouvrages hydrauliques 
(rarement structurés en ASA) s’engagent dans des programmes de modernisation permettant de réduire très 
significativement les prélèvements bruts. Ce programme de modernisation fait partie du plan d’action du PGRE 
approuvé par la CLE en 2018 

Sur le bassin amont de l’Hérault, l’ASA d’aménagement foncier pastoral et hydraulique du Gard assure la maîtrise 
d’ouvrage déléguée par les agriculteurs pour la mise en place de retenues de substitution, individuelles pour la plupart 
(500 à 2000 m3). Le principe de ces ouvrages repose sur la désaisonnalisation des prélèvements avec: le remplissage 
de la réserve en hiver et printemps, sa réalimentation en début de saison d’irrigation jusqu’au 15 juin ou 1er juillet, 
puis l’arrêt des prélèvements dans le milieu et utilisation exclusive de la réserve pour la fin de la période d’irrigation 
(jusqu’à septembre). 

Ceci permet de soulager la ressource quand elle est le plus en tension. Ce principe a déjà fait ses preuves avec de 
nombreuses réalisations depuis 10 ans. Il est encouragé par le PGRE adopté par la CLE en 2018. 

Description technique 

Les actions prévues dans la durée du contrat sont les suivantes : 

- L’accompagnement de la Chambre d’agriculture du Gard va se porter sur les canaux de Chapelle et Angliviels par 
la mise en place d’outils de modulation de débit (vannes de régulation et modernisation des martelières et sections 
fuyardes) de manière à optimiser les prélèvements. 

- l’accompagnement de la Chambre d’agriculture du Gard se poursuivra sur les canaux du secteur de Valleraugue 
Mouretou, Randavel et Bécède. Pour ces 3 ouvrages, conformément au plan d’optimisation, les travaux consisteront 
en l’étanchéification des canaux (bétonnage ou busage) pour supprimer les fuites, et la mise en place de vannes de 
régulation à l’entrée de chaque canal. 

- En parallèle, la mise en place de stockage de substitution va se poursuivre avec en moyenne 3 retenues crées par 
an, pour un coût moyen par retenue de 40 000 €. 

 



92 
 

 

Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
  

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant HT UE(1) AE(1) CR(1) CD30(1) MO 

1 
Travaux canaux Chapelle et 
Angliviels 

2022 50 000       

2 
Travaux canaux Mouretou, 
Randavel, Bécède  

2024 30 000       

3 
Ouvrages de stockage 
désaisonnalisés 

2022 360 000      

TOTAL € HT 440 000 

 

(1) Conditions de financement : 

Financement dans le cadre du PDR (Programme de Développement Rural), géré par la Région 

Occitanie, et qui fixe les modalités d’utilisation des fonds européens FEADER. 

Le PDR est en période transitoire sur 2021 et 2022. Il n’y a pour l’instant pas de visibilité pour la suite 

qui est dépendante des négociations en cours sur la nouvelle PAC. 

Pour l’année 2022 : projets à présenter à l’AAP PDR 432 : accompagnement financier sous réserve que 

le projet soit retenu à l’AAP et dans les conditions de financement définies dans le cadre du PDR actuel. 
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VOLET A2 Gestion quantitative – irrigation et eau brute A2.3 

  

Opérations  Economies d’eau 

Maître(s) d’ouvrage BRL 

Masses d’eau 
FRDR 161a l’Hérault du ruisseau de Gassac à la confluence avec la Boyne 
FRDR 161b l’Hérault de la confluence avec la Boyne à la Méditerranée 

Lien PGRE Objectif 1 : privilégier les économies d’eau 

Lien SAGE A - Mettre en œuvre une gestion quantitative durable 

Lien SDAGE 
4-14 Assurer la cohérence des financements des projets de développement territorial avec le 
principe de gestion équilibrée des milieux aquatiques 
7-02 Démultiplier les économies d’eau 

Lien PDM RES0201 : mettre en place un dispositif d’économie d’eau dans le domaine de l’agriculture 

 

Contexte 

Depuis 2018, BRL conduit un plan d’action visant à l’amélioration de la performance du Réseau Hydraulique Régional 
permettant de réduire les pertes en eau des réseaux notamment ceux alimentés à partir du fleuve Hérault. 

Ce plan d’action s’inscrit dans le cadre des engagements souscrits par BRL dans le PGRE du fleuve Hérault. Il est 
composé des actions suivantes : 

1.  Amélioration de la connaissance du réseau et des pertes par sectorisation ; 
2.  Réduction des pertes par recherche de fuite ; 
3.  Mise en œuvre de l’outil de surveillance des débits minimums (pertes diffuses) ; 
4.  Développement de la modulation de pression ; 
5. Mise en place de la télérelève des compteurs clients. 
Dans le cadre de l’action N°1 (Amélioration de la connaissance du réseau) BRL a déjà mis en place en 2018, un 
premier débitmètre de sectorisation sur son réseau de Gourdibeau qui dessert un périmètre de 738 ha. 

L’analyse des résultats enregistrés a montré la nécessité de mettre en place deux nouveaux débitmètres de 
sectorisation pour estimer les fuites plus loin sur le réseau. 

Par ailleurs, BRL souhaite réaliser la même démarche sur son réseau de La Devèze qui dessert un périmètre de 730 
ha et dont le rendement calculé en 2018 lors de l’établissement du PGRE était de 69%. 

Description technique 

Les actions prévues dans la durée du contrat sont les suivantes : 
- équipement du réseau de Gourdibeau de 2 débitmètres de sectorisation (Départ conduite 72038- Canet – Parcelle 
AK 0067, et Départ conduite 72587- Clermont l’Hérault –parcelle BV 0210) aquamaster 3 avec sofrel, y compris 
vannage, raccordement et terrassements et génie civil 
- équipement du réseau de la Devèze d’un débitmètre de sectorisation (Départ conduite 52431 - Montagnac – Parcelle 
AY0128) aquamaster 3 avec sofrel, y compris vannage, raccordement et terrassements et génie civil. 

 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant HT UE(1) AE(1) CR(1) CD34(1) MO 

1 
 2 débitmètres sectorisation 
télétransmis Gourdibeau 

2023 85 000       

2 
1 débitmètre sectorisation 
télétransmis la Devèze 

2023 45 000       

TOTAL € HT 130 000  
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(1) Conditions de financement : 

Financement dans le cadre du PDR (Programme de Développement Rural), géré par la Région 

Occitanie, et qui fixe les modalités d’utilisation des fonds européens FEADER. 

Le PDR est en période transitoire sur 2021 et 2022. Il n’y a pour l’instant pas de visibilité pour la suite 

qui est dépendante des négociations en cours sur la nouvelle PAC. 

Pour l’année 2022 : projets à présenter à l’AAP PDR 432 : accompagnement financier sous réserve que 

le projet soit retenu à l’AAP et dans les conditions de financement définies dans le cadre du PDR actuel. 
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VOLET B1 Assainissement B1.1 

  

Opérations  Opération Cabrières - Réhabilitation des réseaux 

Maître(s) d’ouvrage Communauté de communes du Clermontais 

Masses d’eau FRDR 165 – La Boyne 

Lien SAGE B.4.3 Améliorer les systèmes épuratoires actuellement insuffisants 

Lien SDAGE  5A Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle 

Lien PDM 
ASS302 Réhabiliter ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors directive 
ERU 

 

Contexte 

Les systèmes d’assainissement actuels de ces 3 communes du bassin de la Boyne ne permettent pas de traiter 
suffisamment la pollution domestique, ils conduisent à une dégradation de la qualité des eaux de la Boyne, 
particulièrement sensible en période estivale quand les débits du cours d’eau sont très faibles. 

Les origines sont multiples, avec : l’absence de traitement des EU de certains hameaux (les Crozes et Mas Rouch, 
la présence d’eau claire parasite qui perturbe le fonctionnement des stations ou entrainent le déversement d’eau non 
traitée par les déversoirs d’orage (réseaux de Cabrières et Fontès), le dysfonctionnement de poste de refoulement 
(Péret), ou la vétusté des stations d’épuration existantes, surchargées ou non efficaces (Cabrières et Fontès). 

La communauté de communes du Clermontais a déjà engagé des travaux d’amélioration, notamment la mise en 
séparatif de 2 tranches de réseau à Cabrières, travaux inscrits dans l’accord cadre CCC / AERMC 2019-2021. 

Le schéma directeur d’assainissement de la communauté de communes du clermontais, en cours de finalisation, a 
défini un programme technique et financier qui apporte des solutions aux différents points noirs, et conduira à une 
remise à niveau générale de l’assainissement dans le bassin de la Boyne avec in fine la création d’une station 
intercommunale regroupant les 3 communes. 

Description technique 

La première phase du programme de travaux inscrit dans le schéma directeur comprend la finalisation de la mise en 
séparatif des réseaux de Cabrières afin d’éliminer les eaux claires parasites dont le niveau très important est 
incompatible avec la suite du projet intercommunal. 

L’opération sera conduite en 2 tranches (réf CAB-T1 et rèf CAB-T5 dans le schéma directeur) : 

• Secteur Avenue de l’Estabel / Rue de la Liberté (Référence CAB-T1), pour un linéaire de 240 ml ; 

• Secteur Chemin du Trescol (Référence CAB-T5) : pour un linéaire de 60 ml. 

 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant HT AE CD34 MO 

1 

Elimination de rejet direct 
d’eaux usées – Finalisation de 

la mise en séparatif de 
Cabrières - Tranche 1 

2023 330 000 30% (1) 0 à 30%  

2 

Elimination de rejet direct 
d’eaux usées – Finalisation de 

la mise en séparatif de 
Cabrières - Tranche 2 

2024 160 000 30% (1) 0 à 30%  

TOTAL € HT 490 000 
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(2) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

• Eligible : système d’assainissement de Cabrières identifié comme prioritaire au titre 

du traitement de temps de pluie 

• Prix minimum de l’assainissement d’1 € HT/m3 (base 120 m3) - une facture du 

service est à joindre au dossier de demande d’aide 

• L’ICGP est de  30 points (indicateur SISPEA P202.2B) pour les années 2021-2022 et 

de 60 points pour les années 2023-2024 

• Bancarisation des données de la collectivité maître d‘ouvrage dans SISPEA d’au 

moins 3 indicateurs : D204 – P202.2B et P253.2 

• Les travaux sur les réseaux sont retenus dans la limite d’un coût plafond unitaire de 

350 €/ml  
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VOLET B1 Assainissement B1.2 

  

Opérations  Opération Aspiran – Paulhan - Usclas - Réhabilitation des réseaux 

Maître(s) 
d’ouvrage 

Communauté de communes du Clermontais 

Masses d’eau FRDR 161a - L’Hérault du ruisseau de Gassac à la confluence avec la Boyne 

Lien SAGE B.4.3 Améliorer les systèmes épuratoires actuellement insuffisants 

Lien SDAGE  5A Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle 

Lien PDM  

 

Contexte 

Les systèmes d’assainissement actuels de ces 3 communes de la rive droite de l’Hérault sont défectueux. En 
particulier, les stations d’épurations de Paulhan et Usclas, âgées de près de 30 ans, sont en surcharge organique et 
hydraulique. La communauté de communes du Clermontais s’est orientée vers la réalisation d’une nouvelle station 
d’épuration qui permettra de traiter conjointement Paulhan et Usclas, mais aussi Aspiran, commune proche dont la 
station de 20 ans est en dépassement hydraulique. 

Cette nouvelle station d’épuration intercommunale sera implantée en lieu et place de la station d’épuration actuelle 
de Paulhan. De type boues activées, elle est dimensionnée pour 11 800 EH.  

Les travaux relatifs à cette nouvelle station d’épuration et au raccordement de la commune d’Usclas d’Hérault seront 
engagés en 2021/2022. 

La seconde tranche permettra le raccordement de la commune d’Aspiran (2023 / 2024). Le transfert des effluents 
d’Aspiran se fera par refoulement d’Aspiran à Paulhan et en gravitaire dans la traversée de Paulhan. 

En parallèle de ce projet, l’élaboration du schéma directeur d’assainissement a confirmé la vétusté des réseaux de 
collecte situés sur le tracé du futur réseau de transfert des eaux usées d’Aspiran vers Paulhan. La réhabilitation de 
ces réseaux de collecte est définie en Priorité 1 au schéma directeur. En effet, ces collecteurs sont en matériaux 
amiante-ciment avec une date de pose antérieure aux années 1970. La réhabilitation de ces collecteurs permettrait 
de supprimer 0,4 l/s d’eaux claires parasites identifiées lors des sectorisations nocturnes du schéma Directeur, ce 
qui représente 10% des eaux claires parasites d’Aspiran.  

Du point de vue de la réhabilitation des réseaux de Paulhan : Les collecteurs repris sont en matériaux amiante-
ciment avec une date de pose antérieure aux années 1970. La réhabilitation de ces collecteurs permettrait de 
supprimer 0,6 l/s d’eaux claires parasites identifiées lors des sectorisations nocturnes du schéma Directeur, ce qui 
représente 25% des eaux claires parasites de Paulhan. 

La présente fiche action concerne donc la réhabilitation de ces réseaux de collecte des systèmes d’assainissement 
de Paulhan et d’Aspiran, tous deux jugés prioritaires au titre du traitement du temps de pluie. En effet, le schéma 
Directeur a mis en évidence une problématique forte sur ces deux systèmes vis-à-vis des intrusions d’eaux parasites 
globales en contexte de nappe basse et haute. 

 

Description technique 

Sur la durée du présent contrat, les travaux seront les suivants : 
- Réhabilitation de 1 700 ml de réseaux de collecte sur la commune d’Aspiran (Réf ASP-T2) : Route de 

Paulhan, Rue Faubourg, Rue du Calvaire, et chemin neuf. 
 

- Réhabilitation de 1 165 ml de réseaux de collecte sur la commune de Paulhan (Réf PAU-T1) : Route 
d’Aspiran, Avenue Voltaire, Cours National, Rue Carnot et Rue Raspail. 
 

- Réhabilitation du poste de relevage d’Aspiran 
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Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant HT AE CD34 MO 

1 
Reprise des réseaux de 

collecte – Traversée d’Aspiran 
(Réf ASP – T2) 

2023 1 251 400  30% (1) 0 à 30%  

2 
Reprise des réseaux de 
collecte – Traversée de 
Paulhan (réf PAU-T1) 

2023 479 000 30% (1) 0 à 30%  

3 
Réhabilitation du poste de 

relevage d’Aspiran 
2023 275 000 30% (1) (2) 0 à 30%  

TOTAL € HT 
  

2 005 400 

 

(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

• Eligible : système d’assainissement de d’Aspiran et Paulhan identifiés comme 

prioritaires au titre du traitement de temps de pluie 

• Prix minimum de l’assainissement d’1 € HT/m3 (base 120 m3) - une facture du 

service est à joindre au dossier de demande d’aide 

• L’ICGP est de  30 points (indicateur SISPEA P202.2B) pour les années 2021-2022 et 

de 60 points pour les années 2023-2024 

• Bancarisation des données de la collectivité maître d‘ouvrage dans SISPEA d’au 

moins 3 indicateurs : D204 – P202.2B et P253.2 

• Les travaux sur les réseaux sont retenus dans la limite d’un coût plafond unitaire de 

350 €/ml  

• Les travaux sur les portes refoulement/relèvement sont retenus dans la limite d’un coût 
plafond unitaire de 46 000 x débit 0.25 €, où le « débit » est le débit du poste exprimé en 
m3/heure 

•  

 

(2)     Aide exceptionnelle (chapitre II-2-5-1 engagements de l’Agence de l’eau RMC) 
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VOLET B1 Assainissement B1.3 

  

Opérations  Réhabilitation de réseaux 

Maître(s) d’ouvrage Communauté de communes du Clermontais 

Masses d’eau FRDR 161a - L’Hérault du ruisseau de Gassac à la confluence avec la Boyne 

Lien SAGE B.4.3 Améliorer les systèmes épuratoires actuellement insuffisants 

Lien SDAGE  5A Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle 

Lien PDM  

 

Contexte 

Le schéma directeur d’assainissement en cours de finalisation sur le territoire de la communauté de communes du 
Clermontais a mis en évidence 2 communes où les intrusions d’eau claires dans les réseaux d’assainissement sont 
particulièrement importantes et perturbent le fonctionnement des ouvrages épuratoires aval. 
Pour mémoire, la commune de Nébian est raccordée au système d’assainissement de Clermont l’hérault. 
Concernant la reprise des réseaux du secteur des Cartairades, les inspections caméra ont mis en évidence un réseau 
en béton d’état médiocre avec plusieurs défauts d’étanchéité majeurs (effondrements partiels, fissures racines, 
multiples piquages burinés) qu’il est nécessaire de réhabiliter. De plus, le débit intrusif identifié durant les nocturnes 
sur ce secteur est de 0,8 l/s (2,9 m³/h), ce qui représente un débit intrusif important à l’échelle communale. La 
réhabilitation de ces réseaux permettrait de supprimer près 40% des ECP de Nébian et 5% de l’ensemble du système 
de Clermont-l’Hérault. 

Description technique 

Les opérations consistent à réhabiliter les collecteurs non étanches à : 
 - Canet (référence CAN-T1) : secteur Av du capitaine Fulcrand, rue de la Poste, Impasse des Jardins et Grand rue 
reprise de 515 ml d de réseaux  
- Nébian (secteurs des Cartairades référence NEB-T1) : réhabilitation de 405 ml de réseaux. 

 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant HT AE CD34 MO 

1 
Canet (tranche 3 référence 

CAN-T1) 
2023 175 000 30% (1) (2) 0 à 30%  

2 
Nébian (secteurs des 

Cartairades référence NEB-T1) 
2022 170 000 30% (1) 0 à 30%  

TOTAL € HT 345 000 

 

(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

• Eligibles : systèmes d’assainissement identifiés comme prioritaires au titre du 

traitement de temps de pluie Nébian-Clermont. Non éligible : Canet. 

• Prix minimum de l’assainissement d’1 € HT/m3 (base 120 m3) - une facture du 

service est à joindre au dossier de demande d’aide 

• L’ICGP est de  30 points (indicateur SISPEA P202.2B) pour les années 2021-2022 et 

de 60 points pour les années 2023-2024 

• Bancarisation des données de la collectivité maître d‘ouvrage dans SISPEA d’au 

moins 3 indicateurs : D204 – P202.2B et P253.2 

• Les travaux sur les réseaux sont retenus dans la limite d’un coût plafond unitaire de 

350 €/ml  

(2)     Aide exceptionnelle (chapitre II-2-5-1 engagements de l’Agence de l’eau RMC 
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VOLET B1 Assainissement B1.4 

  

Opérations  Renouvellement de réseaux 

Maître(s) d’ouvrage Communauté de communes du Clermontais 

Masses d’eau FRDR 161a - L’Hérault du ruisseau de Gassac à la confluence avec la Boyne 

Lien SAGE B.4.3 Améliorer les systèmes épuratoires actuellement insuffisants 

Lien SDAGE  5A Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle 

Lien PDM  

 

Contexte 

Le schéma directeur d’assainissement de la communauté de communes du clermontais est en cours de finalisation 

Il a mis en évidence dans diverses communes du territoire des linéaires important de réseaux d’assainissement qui 
nécessitent d’être renouvelés rapidement compte tenu de leur vétusté. 

Concernant Ceyras : Les collecteurs sont en matériaux amiante-ciment avec une date de pose antérieure aux 
années 1970. La réhabilitation de ces collecteurs permettrait de supprimer 0,3 l/s d’eaux claires parasites identifiées 
lors des sectorisations nocturnes du schéma Directeur, ce qui représente 30% des eaux claires parasites de Ceyras.  

Concernant Clermont-l’Hérault : Les collecteurs situés dans le centre-village de Clermont-l’Hérault sont en matériaux 
amiante-ciment avec une date de pose antérieure aux années 1970. La réhabilitation de ces collecteurs permettrait 
de supprimer 0,2 l/s d’eaux claires parasites identifiées lors des sectorisations nocturnes du schéma Directeur.  

Concernant Fontès : les inspections caméra ont mis en évidence un réseau en amiante-ciment d’état médiocre avec 
plusieurs défauts d’étanchéité (fissures racines, multiples piquages burinés) qu’il est nécessaire de reprendre. De 
plus, le débit intrusif identifié durant les nocturnes sur ce secteur est de 0,2 l/s (0,7 m³/h). La réhabilitation de ces 
réseaux permettrait donc de supprimer près 30% des ECP de Fontès. 

 

Description technique 

Les opérations de renouvellement de réseaux sont phasées et chiffrées dans le schéma directeur. 

Celles de priorité 1 à engager dans la période du contrat sont les suivantes : 

• Ceyras tranche 2 (CEY-T1) : reprise de 640 ml de réseaux : impasse du château, avenue du château d’eau 
et rue de la Poste 

• Clermont l’Hérault (Tranche 1 schéma directeur 2022) Rue Raspail, Place de la république 1, Rue Louis 
Blanc, Place de la république 2, pour un linéaire de 250 ml 

• Clermont l’Hérault (Tranches 2 et 3 schéma directeur) Rue Doyen René Gosse, Rue du Marché, rue Voltaire 
et Rue Croix Rouge pour un linéaire de 450 ml 

• Fontès Tranche 1 (Réf FON-T1), pour un linéaire de 400 ml chemin de la calade et rue de la République 

 
 
 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 



102 
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant HT AE CD34 MO 

1 Ceyras tranche 2 (CEY-T1) 2023 330 000 30% (1) (2) 0 à 30%  

2 
Clermont l’Hérault tranche 1 

(2022) 
2022 142 000 30% (1) 0 à 30%  

3 
Clermont l’Hérault tranches 2 
et 3 (CLER-T1 et CLER-T2) 

2023 255 000 30% (1) 0 à 30%  

4 
Fontès Tranche 1 (Réf FON-

T1) 
2023 240 000 30% (1) 0 à 30%  

TOTAL € HT 967 000 

 

(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

 

• Eligibles :  Clermont, Fontès, - systèmes d’assainissement identifiés comme 

prioritaires au titre du traitement de temps de pluie 

• Non éligibles : Ceyras - systèmes d’assainissement non identifiés comme prioritaires 

au titre du traitement de temps de pluie 

• Prix minimum de l’assainissement d’1 € HT/m3 (base 120 m3) - une facture du 

service est à joindre au dossier de demande d’aide 

• L’ICGP est de  30 points (indicateur SISPEA P202.2B) pour les années 2021-2022 et 

de 60 points pour les années 2023-2024 

• Bancarisation des données de la collectivité maître d‘ouvrage dans SISPEA d’au 

moins 3 indicateurs : D204 – P202.2B et P253.2 

• Les travaux sur les réseaux sont retenus dans la limite d’un coût plafond unitaire de 

350 €/ml  

 

(2)     Aide exceptionnelle (chapitre II-2-5-1 engagements de l’Agence de l’eau RMC) 
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VOLET B1 Assainissement B1.5 

  

Opérations  Réhabilitation assainissement de St-Jean de Buèges et Causse de la Selle 

Maître(s) d’ouvrage Communauté de communes du Grand Pic St-Loup 

Masses d’eau FRDR 887 – La Buèges 

Lien SAGE B.4.3 Améliorer les systèmes épuratoires actuellement insuffisants 

Lien SDAGE  5A Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle 

Lien PDM 
ASS0302 Réhabiliter ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors directive 
ERU 

ASS0402 Reconstruire ou créer une nouvelle STEP hors directive ERU 

 

Contexte 

Les eaux usées du village de Saint Jean de Buèges sont collectées par un réseau d’assainissement eaux usées 
séparatif et un poste de refoulement vers une station d’épuration de type décanteur-digesteur et lits de dispersion. 
La station d’épuration date de 1985 et a une capacité nominale de 500 Equivalent-habitants. 

En 2012, la commune de Saint Jean de Buèges a réalisé son schéma directeur d’assainissement à la suite duquel 
a été établi un programme prévisionnel de travaux comprenant : 
- L’amélioration du fonctionnement du poste de refoulement, 
- La reconstruction de la station d’épuration, 
- La réhabilitation des réseaux d’eaux usées, 
- La suppression des eaux claires parasites. 
Le poste de refoulement a été construit dans le lit du ruisseau « le Garrel » et est soumis aux submersions lors de 
forts évènements pluvieux. La station d’épuration est vétuste et obsolète. Elle présente des dégradations importantes 
des ouvrages, des dysfonctionnements majeurs du système de traitement générant un traitement partiel de l’effluent. 

Description technique 

Afin de mettre en conformité les ouvrages avec la règlementation en vigueur et pour tenir compte du développement 
de l’urbanisme de la commune, la Communauté de Communes a confié les études et le suivi des travaux au bureau 
d’études ENTECH Ingénieurs Conseils.  

En parallèle, des diagnostics sont en cours en vue de réhabiliter les réseaux d’eaux usées et de supprimer les eaux 
claires parasites. 

Le montant de l’opération (études et travaux) a été budgété à 771 000 € (budget 2021) et à 62 000 € HT pour la 
maîtrise d’œuvre. 

Les études préliminaires sont en cours ; elles permettront de définir la consistance des travaux notamment sur le 
réseau et le PR principal, ainsi que sur la STEP (réhabilitation ou reconstruction, conservation ou déplacement des 
ouvrages) en fonction des contraintes techniques et règlementaires.   

Les études sont prévues sur l’ensemble de l’année 2022, l’engagement des travaux pour la fin 2022 voire 2023. 

La communauté de communes engage en 2023 les études de maîtrise d’œuvre et les travaux de réhabilitation de la 
station du Causse de la Selle (lagune-filtre – ZRV de 400 EH) qui présente des dysfonctionnements 

 
 
 

Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
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N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant HT AE CD34 MO 

1 
Réhabilitation des réseaux de 

collecte 
2023 110 000 30% (1) 0 à 30%  

2 

Etudes préalables - Maîtrise 
d’œuvre -  Réseau de 

transfert Step St-jean de 
Buèges 

2023 704 000 50% (1) 0 à 30%  

3 
Déplacement du poste de 

refoulement du lit du Garrel 
2023 110 000 50% (1) 0 à 30%  

4 
Réhabilitation de la step du 

Causse de la Selle 
2023 230 000 30 % (1) (2) 0 à 30%  

TOTAL € HT   1 154 000 

 

(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

 

• Assiette éligible à déterminer par l’Agence de l’Eau 

• Prix minimum de l’assainissement d’1 € HT/m3 (base 120 m3) - une facture du service 

est à joindre au dossier de demande d’aide 

• L’ICGP est de  30 points (indicateur SISPEA P202.2B) pour les années 2021-2022 et 

de 60 points pour les années 2023-2024 

• Bancarisation des données de la collectivité maître d‘ouvrage dans SISPEA d’au moins 

3 indicateurs : D204 – P202.2B et P253.2 

• Les travaux sur la station sont retenus dans la limite d’un coût plafond unitaire exprimé 

en € par équivalent de capacité retenue de l’ouvrage 

• Les travaux sur les réseaux sont retenus dans la limite d’un coût plafond unitaire de 
350 €/ml  

• Les travaux sur les portes refoulement/relèvement sont retenus dans la limite d’un coût 
plafond unitaire de 46 000 x débit 0.25 €, où le « débit » est le débit du poste exprimé en 
m3/heure 

• Le système d’assainissement de Saint Jean de Buèges est identifié prioritaire au titre 

du traitement de temps de pluie 

 

(2)     Aide exceptionnelle (chapitre II-2-5-1 engagements de l’Agence de l’eau RMC) 
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VOLET B1 Assainissement B1.6 

  

Opérations  Opération Bessan  

Maître(s) d’ouvrage Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée 

Masses d’eau 
FRDR 161b – l’Hérault de la confluence avec la Boyne à la méditerranée 
FRDR13001 – Ruisseaux de Laval et des Pantènes  

Lien SAGE B.4.3 Améliorer les systèmes épuratoires actuellement insuffisants 

Lien SDAGE  5A Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle 

Lien PDM  

 

Contexte 

Le réseau d’assainissement de la commune de Bessan est encore pour partie unitaire, notamment dans le centre 
ancien où une galerie ancienne (galerie du boulevard de la liberté) recueille à la fois les eaux pluviales et les eaux 
du réseau d’assainissement pour les acheminer à la station d’épuration du village. La CAHM a déjà programmé la 
réfection intégrale de ce point noir, et a obtenu les co-financements. 

Parallèlement, le réseau d’assainissement du chemin des Hortes, bien que séparatif, est en très mauvais état de 
sorte qu’il apporte également un flux très important d’ECP à la station, (volume estimé à 31 641 m3/an). 

La situation et identique pour le réseau de la rue de la Monadière 

Description technique 

Le projet d’amélioration de l’assainissement sur la commune, pendant la période du contrat, se décompose comme 
suit : 
- Renouvellement du réseau EU du chemin des Hortes sur 210 ml. 
- Renouvellement du réseau EU de la rue de la Monadière sur 520 ml 
- Mise en séparatif du réseau unitaire de l’avenue Grand Rue (= rue Sébastopol) sur 300 ml 

 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant HT AE CD34 MO 

1 
Renouvellement chemin des 

Hortes 
2024 350 000 30% (1) 0%  

2 
Renouvellement Rue de la 

Monadière 
2024 500 000 30% (1) 0%  

3 
Mise en séparatif de la Grand 

Rue 
2023  450 000 30% (1) 0%  

TOTAL € HT 1 300 000 

 

(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

• Eligible : système d’assainissement de Bessan identifié comme prioritaire au titre du 

traitement de temps de pluie 

• Prix minimum de l’assainissement d’1 € HT/m3 (base 120 m3) - une facture du service 
est à joindre au dossier de demande d’aide 
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• L’ICGP est de  30 points (indicateur SISPEA P202.2B) pour les années 2021-2022 et 

de 60 points pour les années 2023-2024 

• Bancarisation des données de la collectivité maître d‘ouvrage dans SISPEA d’au moins 
3 indicateurs : D204 – P202.2B et P253.2 

• Les travaux sur les réseaux sont retenus dans la limite d’un coût plafond unitaire de 
350 €/ml  
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•  

VOLET B1 Assainissement B1.7 

  

Opérations  Traitements des points noirs des réseaux d’assainissement 

Maître(s) d’ouvrage Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée 

Masses d’eau 
FRDR 161b – l’Hérault de la confluence avec la Boyne à la méditerranée 
FRDR13001 – Ruisseaux de Laval et des Pantènes 

Lien SAGE B.4.3 Améliorer les systèmes épuratoires actuellement insuffisants 

Lien SDAGE  5A Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle 

Lien PDM  

 

Contexte 

La communauté d’agglomération Hérault Méditerranée élabore actuellement son schéma d’assainissement dont les 
conclusions sont attendues en 2022. 
Les premières étapes de ce schéma, ont révélé des points noirs importants sur les réseaux d’assainissement de 
certaines communes, qui nécessiteront rapidement des travaux de reprise dans tous les scénarios étudiés dans le 
schéma 

Description technique 

- Renouvellement de 900 ml sur 3 années (2022 à 2024) du réseau d’assainissement du chemin des Caminières à 
Castelnau de Guers : l’auto-surveillance a montré de très importantes arrivées d’ECP qui sont responsables du 
lessivage de la station. 

- le diagnostic de réseau de Pézenas (2016) a mis en évidence d’importantes intrusions d’ECP au niveau de 4 artères 
de la ville, avec les travaux de renouvellement à engager rapidement 

- La dernière phase des travaux d’assainissement à Agde, en lien avec les profils de baignade et l’aire marine 
protégée, concerne la réhabilitation de, 1000 ml route de Saint Vincent – 400 ml avenue des Iles d’Amérique au Cap 
d’Agde et 1 620 ml du chemin de Causse à Notre Dame 

 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant HT AE CD34 MO 

1 
Renouvellement de réseau à 

Castelnau de Guers 
2022 300 000 30% (1) 0%  

2 
Renouvellement de réseau à 

Castelnau de Guers 
2023 300 000 30% (1) 0%  

3 
Renouvellement de réseau à 

Castelnau de Guers 2024 300 000 30% (1) 0%  

4 
Renouvellement de réseau à 
Pézenas – Ch des Amandiers 2024 500 000 30% (1) 0%  

5 
Renouvellement de réseau à 

Pézenas – Bd de Verdun 2022 1 250 000 30% (1) 0%  

6 Assainissement à Agde 2022 2 500 000 30% (1) (2) 0%  

TOTAL € HT 5 150 000 

 



108 
 

(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

 

• Eligibles : Castenau de Guers et Pézenas - systèmes d’assainissement identifiés 

comme prioritaires au titre du traitement de temps de pluie 

• Non éligibles Agde - systèmes d’assainissement non identifiés comme prioritaires au 

titre du traitement de temps de pluie 

• Prix minimum de l’assainissement d’1 € HT/m3 (base 120 m3) - une facture du service 
est à joindre au dossier de demande d’aide 

• L’ICGP est de  30 points (indicateur SISPEA P202.2B) pour les années 2021-2022 et 

de 60 points pour les années 2023-2024 

• Bancarisation des données de la collectivité maître d‘ouvrage dans SISPEA d’au moins 
3 indicateurs : D204 – P202.2B et P253.2 

• Les travaux sur les réseaux sont retenus dans la limite d’un coût plafond unitaire de 
350 €/ml  
 

(2)     Aide exceptionnelle (chapitre II-2-5-1 engagements de l’Agence de l’eau RMC) 

  



109 
 

 

VOLET B1 Assainissement B1.8 

  

Opérations  Renforcement / réhabilitation des stations d’épuration 

Maître(s) d’ouvrage Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée 

Masses d’eau 
FRDR 161b – l’Hérault de la confluence avec la Boyne à la méditerranée 
FRDR10711 – Ruisseau d’Ensigaud 

Lien SAGE B.4.3 Améliorer les systèmes épuratoires actuellement insuffisants 

Lien SDAGE  5A Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle 

Lien PDM ASS402 reconstruire ou créer une nouvelle STEP hors directive ERU 

 

Contexte 

La communauté d’agglomération Hérault Méditerranée élabore actuellement son schéma d’assainissement dont les 
conclusions sont attendues en 2022. 

Les premières étapes de ce schéma, ont révélé des points noirs importants concernant les stations d’épurations de 
certaines communes, qui nécessiteront rapidement des travaux de reprise ou de réhabilitation totale dans tous les 
scénarios étudiés dans le schéma. 

La réhabilitation de la seconde file de biodisque à la station d’épuration de Nizas est d’ores et déjà programmée, et 
les financements ont été obtenus. 

Description technique 

Station d’épuration de Nézignan l’Evêque : le renforcement du système d’aération est nécessaire 

 
Station d’épuration de Montagnac Bourg : la station est obsolète et doit être intégralement reconstruite à moyen 
terme. Première phase du projet, la réalisation des études préalables et la maîtrise d’œuvre doivent être lancées à 
court terme. 

 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant HT AE CD34 MO 

1 
Station de Nézignan l’Evêque 

(travaux) 
2022 200 000 0% 0%  

2 
Réhabilitation station de 

Montagnac (études et MO) 
2023 150 000 0% 0%  

TOTAL € HT 350 000 
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VOLET B1 Assainissement B1.9 

  

Opérations  Gestion globale de l’assainissement 

Maître(s) d’ouvrage Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée 

Masses d’eau Multiples 

Lien SAGE B.4.3 Améliorer les systèmes épuratoires actuellement insuffisants 

Lien SDAGE 
OF5A Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle 
Disposition 4-11 : assurer une gestion durable des services publics d’eau et 
d’assainissement 

Lien PDM 
ASS302 Réhabiliter ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors directive 
ERU 

 

Contexte 

La communauté d’agglomération Hérault Méditerranée élabore actuellement son schéma d’assainissement dont les 
conclusions sont attendues en 2022. 

Certaines stations d’épuration valorisaient leurs boues issues du système de traitement par épandage de boue 
liquide. 

La pandémie mondiale de la COVID 19 a bouleversé les modes d’exploitation en proscrivant la possibilité d’épandre 
les boues liquides. 

La CAHM souhaite donc lancer une réflexion globale sur le traitement des boues sur l’ensemble de son territoire, 
en vue de rationaliser les postes de dépenses et étudier la mise en œuvre d’une déshydratation mécanique 
notamment mobile. 

Description technique 

Etude globale sur la filière boues : faisabilité réglementaire, technique, financière et définition de la filière au meilleur 
rapport qualité/coût 

  
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant HT AE CD34 MO 

1 Etude filière boues 2023 50 000 50% 0%  

TOTAL € HT 50 000 
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VOLET B1 Assainissement B1.10 

  

Opérations  Renouvellement de réseaux 

Maître(s) d’ouvrage Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault 

Masses d’eau FRDR 161a – L’Hérault du ruisseau de Gassac à la confluence avec la Boyne 

Lien SAGE B.4.3 Améliorer les systèmes épuratoires actuellement insuffisants 

Lien SDAGE  5A Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle 

Lien PDM  

 

Contexte 

La Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault finalise son schéma directeur assainissement. 

Il a identifié de nombreux secteurs où les eaux claires permanentes parasites perturbent le fonctionnement des 
systèmes épuratoires. 

En conséquence, un programme prioritaire de remplacement des réseaux a été réalisé pour les communes du 
territoire. 
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Description technique 

Les opérations d’élimination des eaux claires parasites, de première priorité, inscrites dans le schéma AEP vont être 
réalisées par la CCVH : 
 
Commune d’Aniane (Réf schéma directeur : ANI_RES_1 à ANI_RES_6) :  
- T1 : Réhabilitation de réseaux : 227 ml rue Dupin/rue des près de la ville et 84 ml rue des Arnauds 
Commune d’Aniane (Réf schéma directeur : ANI_RES_1 à ANI_RES_22) :  
- T2 : substitution de réseau : 395 ml Rau des Corbières et 170 ml  rue du Théron - et abandon de l’actuel situé dans 
le lit du ruisseau des Corbières 
 
Commune de Montpeyroux (Réf schéma directeur : MON_RES_3, MON_RES_6, MON_RES_10, MON_RES_14, 
MON_RES_24) : 
- T1 : centre : 135 ml de l’avenue du Rosaire 
- T2 : Saint Etienne : 35 ml Chemin de St Etienne 
 
Commune de Plaissan (Réf schéma directeur : PLA_RES_4, PLA_RES_9, PLA_RES_10,) :  
- T1 : 56 ml impasse de la mairie – 65 ml impasse des pins 
 
Communes de Popian/St-Bauzille (Réf schéma directeur : SBS_RES_1 et SBS_RES_10) :  
- T1 : 90 ml Cayrounières basses – 10 ml rue de l’abreuvoir 
 
Commune de St-André de Sangonis (Réf schéma directeur : SAS_RES_1 à SAS_RES_4, SAS_RES_6, 
SAS_RES_8, SAS_RES_13, SAS_RES_15, SAS_RES_16, SAS_RES_21 à SAS_RES_23, SAS_RES_28, 
SAS_RES_29, SAS_RES_33, SAS_RES_24, SAS_RES_39, SAS_RES_40) : 
- T1 : 80 ml avenue de Montpellier/rue de Lodève – 65 ml Cours Ravanières – 80 ml avenue de Montpellier – 70 ml 
rue Jean Monnet – 110 ml rue des Aigues Vives 
- T2 : 40 ml avenue de Montpellier 
 
Commune St-Guilhem le Désert (Réf schéma directeur : SGD_RES_1 à SGD_RES_3) :  
- T1 - 180 ml avenue St Benoit d’Aniane (RD4) 
- T2 : 165 ml place de la liberté – 235 ml rue de la fontaine du Portal 
 
Commune de St-jean de Fos (Réf schéma directeur : SJF_RES_6, SJF_RES_9) :  
- T1 : 500 ml chemin de la grave  
- T2 : 115 ml avenue de la coopérative 
 
Commune de St-Pargoire (Réf schéma directeur : SP_RES_1 à SP_RES_6, SP_RES11, SP_RES_13) :  
- T1 : 250 ml avenue Albert Laurens (RD 30) 
- T2 : 60 ml rue des lierres – 85 ml rue porte neuve 
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Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant HT AE CD34 MO 

1 
Réhabilitation réseau EU 

Aniane – T1 
2022 261 400 30% (1) 0 à 30%  

2 
Substitution réseau EU 

Aniane – T2 
2023 531 000 30% (1) 0 à 30%  

3 
Réhabilitation réseau EU 

Montpeyroux – T1 
2022 120 000 0% 0 à 30%  

4 
Réhabilitation réseau EU 

Montpeyroux – T2 
2023 21 000 0% 0 à 30%  

5 
Réhabilitation réseau EU 

Plaissan – T1 
2023 96 800 30% (1) 0 à 30%  

6 
Réhabilitation réseau EU 
Popian / St-Bauzille – T1 

2024 117 000 30% (1) 0 à 30%  

7 
Réhabilitation réseau EU 

St-André de Sangonis – T1  
2022 328 000 0% 0 à 30%  

8 
Réhabilitation réseau EU 

St-André de Sangonis – T2 
2023 34 000 0% 0 à 30%  

9 
Réhabilitation réseau EU 

St-Guilhem de Désert – T1 
2023 162 000 0% 0 à 30%  

10 
Réhabilitation réseau EU 

St-Guilhem de Désert - T2 
2024 551 000 0% 0 à 30%  

11 
Réhabilitation réseau EU 

St-Jean de Fos – T1 
2023 400 000 30% (1) 0 à 30%  

12 
Réhabilitation réseau EU St 

Jean de Fos - T2 
2024 109 250 30% (1) 0 à 30%  

13 
Réhabilitation réseau EU 

St-Pargoire – T1 
2023 162 500 30% (1) 0 à 30%  

14 
Réhabilitation réseau EU 

St-Pargoire – T2 
2024 162 500 30% (1) 0 à 30%  

TOTAL € HT 3 056 450 

 

 

(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

• Eligibles : Aniane – Gignac – Plaissan – Popian - Puéchabon - Saint Jean de Fos – St 

Pargoire systèmes d’assainissement identifiés comme prioritaires au titre du 

traitement de temps de pluie 

• Prix minimum de l’assainissement d’1 € HT/m3 (base 120 m3) - une facture du service 
est à joindre au dossier de demande d’aide 

• L’ICGP est de  30 points (indicateur SISPEA P202.2B) pour les années 2021-2022 et 

de 60 points pour les années 2023-2024 

• Bancarisation des données de la collectivité maître d‘ouvrage dans SISPEA d’au moins 
3 indicateurs : D204 – P202.2B et P253.2 

• Les travaux sur les réseaux sont retenus dans la limite d’un coût plafond unitaire de 
350 €/ml  
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VOLET B1 Assainissement B1.11 

  

Opérations  Réhabilitation/reconstruction des stations d’épurations  

Maître(s) d’ouvrage Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault 

Masses d’eau FRDR 169 – l’Hérault du barrage du Moulin de Bertrand au ruisseau de Gassac 

Lien SAGE B.4.3 Améliorer les systèmes épuratoires actuellement insuffisants 

Lien SDAGE  5A Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle 

Lien PDM  

 

Contexte 

La communauté de communes de la vallée de l’Hérault poursuit un programme des stations d’épuration de son 
territoire. La réhabilitation de celle de St-Pargoire est quasiment achevée, et les travaux de celle d’Aniane débuteront 
en 2022. 

La Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault finalise son schéma directeur assainissement. 

Celui-ci a fait le bilan du fonctionnement des stations d’épuration et a programmé les travaux permettant de les 
remettre à niveau et/ou d’en augmenter la capacité en fonction des charges à recevoir à court terme. 

 

Description technique 

- Commune de Montpeyroux (Réf schéma directeur : MON_STEP_1A) : raccordement du réseau du quartier St-
Etienne au réseau de Lagamas via un PR, 520 ml de réseau de refoulement et 420 ml de réseau gravitaire, et 
extension de la step de Lagamas à 250 EH 

- Commune d’Arboras (Réf schéma directeur : ARB_STEP_1A) : création d’une nouvelle station d’épuration, filtre 
planté de roseau pour une capacité de 200 EH 

- Commune de Gignac (Réf schéma directeur : GIG_STEP_1) : travaux d’extension de la station d’épuration boues 
activées dont les études ont été réalisées et qui prévoient une capacité portée à 13 000 EH 

- Commune de Puéchabon ((Réf schéma directeur : PUE_STEP_1) : construction d’une nouvelle station d’épuration, 
boues activées de 800 EH 

- Commune de St-Jean de Fos ((Réf schéma directeur : SJF_STEP_1) : construction d’une nouvelle station 
d’épuration, boues activées de 2100 EH 
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Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant HT AE CD34 MO 

1 
Montpeyroux : Raccordement 

quartier St-Etienne à 
Lagamas  

2023 300 000 0% 0 à 25%  

2 Nouvelle Step d’Arboras  2023 345 000 30% (1) (2) 0 à 25%  

3 Extension Step de Gignac 2024 2 185 000 30% (1) (2) 0 à 25%  

4 Nouvelle Step de Puéchabon 2024 1 000 000 0% 0 à 25%  

5 
Nouvelle Step de St-Jean de 

Fos 
2024 1 955 000 0% 0 à 25%  

TOTAL € HT 5 785 000 

 

(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

 

• Assiette éligible à déterminer par l’Agence de l’Eau 

• Prix minimum de l’assainissement d’1 € HT/m3 (base 120 m3) - une facture du service 

est à joindre au dossier de demande d’aide 

• L’ICGP est de  30 points (indicateur SISPEA P202.2B) pour les années 2021-2022 et 

de 60 points pour les années 2023-2024 

• Bancarisation des données de la collectivité maître d‘ouvrage dans SISPEA d’au moins 

3 indicateurs : D204 – P202.2B et P253.2 

• Les travaux sur la station sont retenus dans la limite d’un coût plafond unitaire exprimé 

en € par équivalent de capacité retenue de l’ouvrage 

• Les travaux sur les réseaux sont retenus dans la limite d’un coût plafond unitaire de 
350 €/ml  

• Les travaux sur les portes refoulement/relèvement sont retenus dans la limite d’un coût 
plafond unitaire de 46 000 x débit 0.25 €, où le « débit » est le débit du poste exprimé en 
m3/heure 
 

(2)     Aide exceptionnelle (chapitre II-2-5-1 engagements de l’Agence de l’eau RMC) 
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VOLET B1 Assainissement B1.12 

  

Opérations  Opération pilote réutilisation des eaux usées  

Maître(s) d’ouvrage Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault 

Masses d’eau Multiples 

Lien SAGE  

Lien SDAGE  OF0 :  S’adapter aux effets du changement climatique 

Lien PDM  

 

Contexte 

La Communauté de communes de la Vallée de l‘Hérault est fortement sensibilisée aux effets du changement 
climatique déjà en œuvre sur son territoire. 

Parmi ceux-ci les effets sur la ressource en eau sont particulièrement inquiétants, avec la baisse annoncée des 
débits d’étiage des cours d’eau et les incertitudes sur la recharge interannuelle des aquifères karstiques. 

Aussi, la communauté de communes souhaite étudier la possibilité d’utiliser de nouvelles ressources eau pour 
préserver celles exploitées actuellement. 

Description technique 

La communauté de commune souhaite mettre en place une expérimentation sur la possibilité de réutiliser les eaux 
en sortie de station d’épuration et le cas échéant, déterminer les usages qui pourrait être adaptés à cette ressource 

 Le site est celui de la station d’épuration de St-Jean de Fos. Une phase expérimentale sera lancée avec des 
cofinancements recherchés dans le cadre de l’appel à projet « REUT » porté par la Région Occitanie. 

Si cette phase est concluante, le développement de la filière sera mis en œuvre par la suite, dans la cadre de 
l’extension de la station d’épuration. 

 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant HT AE CD34 MO 

1 Expérimentation pilote REUT 2023 780 000 50% 0 à 25%  

TOTAL € HT 780 000 
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VOLET B1 Assainissement B1.13 

  

Opérations  Opérations d’assainissement 

Maître(s) d’ouvrage Communauté de communes des Avant-Monts 

Masses d’eau 
FRDR 162 La Thongue 
FRDR 163 La Peyne Aval 

Lien SAGE B.4.3 Améliorer les systèmes épuratoires actuellement insuffisants 

Lien SDAGE  5A Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle 

Lien PDM  

 

Contexte 

La Communauté de Communes des Avant Monts réalise actuellement son schéma directeur assainissement qui 
arrive à l’étape du diagnostic. 
Certains dysfonctionnements majeurs sont déjà connus et vont faire l’objet d’intervention à court terme de la part de 
la CCAM : 
- l’extension de la station d’épuration de Roujan, sous la menace d’une non-conformité eu égard à la charge reçue 
- la mise en place d’un traitement collectif, en substitution des assainissements autonomes du hameau de Paders 
(30 habitants permanents), fortement suspectés de polluer la ressource en eau potable de toute la commune de 
Montesquieu (source du mas Rolland) 
- la dernière tranche de mise en séparatif du réseau EU de la RD 13 à Gabian, afin d’éviter en temps de pluie les 
surverses des déversoirs d’orage ou la surcharge hydraulique de la station. 
- mise en séparatif du réseau EU de la rue Cave des Consuls à Puissalicon qui génère des mauvaises odeurs en 
centre-ville et occasionne des débordements à chaque orage 

Description technique 

Pour l’extension de la station d’épuration de Roujan, une phase d’étude et d’AMO sera lancée très rapidement, avec 
potentiellement un début de travaux avant 2024. 
Les études techniques de mise en place d’un dispositif d’assainissement collectif au Hameau de Paders sont 
lancées. Elles détermineront la solution à mettre en œuvre (mini station, épandage collectif…) qui permettra de 
protéger au mieux la ressource eau potable située en aval. Les travaux débuteront en 2022. 
La dernière tranche de mise en séparatif de la RD13 à Gabian sera programmée dans la période du contrat. 

 
 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant HT AE CD34 MO 

1 Etude et AMO Step Roujan  2022 150 000 0% (1) 0 à 30%  

2 Travaux Step Roujan 2024 1 000 000 0% (1) 0 à 30%  

3 
Travaux assainissement 
Montesquieu (Paders) 

2022 250 000 0% (1) 0 à 35%  

4 
Mise en séparatif Rue Cave 
des Consuls à Puissalicon 

2022 85 000 0% (1) 0 à 30%  

5 
Mise en séparatif RD 13 à 

Gabian 
2023 585 000 0% (1) 0 à 30%  

TOTAL € HT 2 070 00 
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(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

 

• Non éligibles Roujan Montesquieu Puissalicon Gabian - systèmes d’assainissement 

non identifiés comme prioritaires au titre du traitement de temps de pluie 

 

• Eligible : Roujan système d’assainissement identifié comme prioritaire au titre du 
traitement de temps de pluie (possibilité de financement des réhabilitations de 
réseaux sur Roujan s’ils permettent de résoudre une non-conformité collecte de 
temps de pluie (arrêté de juillet 2015) 
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VOLET B1 Assainissement B1.14 

  

Opérations  Opérations d’assainissement 

Maître(s) d’ouvrage SIVOM du Pays Viganais 

Masses d’eau FRDR 173a l’Arre 

Lien SAGE B.4.3 Améliorer les systèmes épuratoires actuellement insuffisants 

Lien SDAGE  5A Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle 

Lien PDM  

 

Contexte 

Le SIVOM du Pays Viganais regroupe 20 communes sur les 21 que compte la communauté de communes du Pays 
Viganais. Ce SIVOM exerce la compétence assainissement collectif pour 16 de ses communes adhérentes. 
Il bénéficie de l’assistance technique du Département du Gard. 
Début 2021, une réunion de concertation avec les acteurs du territoire a permis de dégager un plan d’action en 7 
points : 

A. Réalisation du schéma directeur stratégique sur la communauté de commune du pays Viganais 
B. Réalisation des 3 schémas directeurs communaux prioritaires (Alzon, St-Laurent le Minier, Arrigas) + SDA 

prioritaire Aumessas (compétence assainissement communale) 
C. Réalisation des 8 schémas directeurs communaux du réseau du Vigan 
D. Réalisation des 9 schémas directeurs communaux hors réseau du Vigan 
E. Travaux prioritaires issu du schéma directeur stratégique 
F. Travaux prioritaires issu des 3 schémas communaux prioritaires 
G. Autres travaux 

Par ailleurs le SIVOM va engager très prochainement les travaux de reconstruction de la station de St-Laurent le 
Minier, avec un problématique spécifique liée à la zone de baignade présente à l’aval. 

Description technique 

Pour les points A et B, les cahiers des charges ont été rédigés  
La finalisation des schémas est prévue fin 2022, ou mi 2023. 
Ils conduiront à définir des travaux prioritaires, voire d’urgence, qui correspondent aux points E et F du plan d’action. 
Ces travaux seront réalisés durant la période du contrat de rivière.  
Le projet de station d’épuration à St-Laurent le Minier a reçu un avis favorable de l’hydrogéologue et va  être lancé. 

 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant HT AE CD30 MO 

1 Schéma directeur stratégique 2022 100 000 50% (1) (3) 30 %  

2 
3 schéma directeur + schéma 

Aumessas 
2022 350 000 50% (1) (3) 30 %  

3 
Travaux prioritaires issu du 

schéma directeur stratégique 
2024 200 000 70% (1) (4) 10 %  

4 
Travaux prioritaires issu des 3 

schémas communaux 
prioritaires + Aumessas 

2024 400 000 70% (1) (4) 10 %  

5 
Reconstruction station de St-

Laurent le Minier 
2023 521 000 70% (2) (4) 10% (2)  

TOTAL € HT 1 571 000 
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(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

 

• Prix minimum de l’assainissement d’1 € HT/m3 (base 120 m3) - une facture du service 
est à joindre au dossier de demande d’aide 

• L’ICGP est de  30 points (indicateur SISPEA P202.2B) pour les années 2021-2022 et 

de 60 points pour les années 2023-2024 

• Bancarisation des données de la collectivité maître d‘ouvrage dans SISPEA d’au moins 
3 indicateurs : D204 – P202.2B et P253.2 

• Les travaux sur les réseaux sont retenus dans la limite d’un coût plafond unitaire de 
350 €/ml  

• Les travaux sur les portes refoulement/relèvement sont retenus dans la limite d’un coût 
plafond unitaire de 46 000 x débit 0.25 €, où le « débit » est le débit du poste exprimé en 
m3/heure 

 
(2) Conditions de financement 

• Taux appliqués à une assiette maximum à déterminer par les financeurs 

• Les travaux sur la station sont retenus dans la limite d’un coût plafond unitaire exprimé 
en € par équivalent de capacité retenue de l’ouvrage 

• Les travaux sur les réseaux sont retenus dans la limite d’un coût plafond unitaire de 
350 €/ml  

 
(3) Le taux ZRR de 70% sera appliqué si nécessité de compléter le plan de financement  

 
(4) Taux indiqué à titre indicatif  
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VOLET B1 Assainissement B1.15 

  

Opérations  Opérations d’assainissement 

Maître(s) d’ouvrage Commune de Val d’Aigoual 

Masses d’eau FRDR 173b l’Hérault de sa source à la confluence avec la Vis 

Lien SAGE B.4.3 Améliorer les systèmes épuratoires actuellement insuffisants 

Lien SDAGE  5A Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle 

Lien PDM  

 

Contexte 

La commune de Val d’Aigoual dispose de la compétence assainissement sur son territoire. Elle bénéficie de 
l’assistance technique du Département du Gard. 

Elle a déjà programmé 2 opérations d’importance sur son territoire, pour lesquelles les cofinancements ont déjà été 
demandés : 

- mise en place d’un petit assainissement collectif au hameau de la Pieyre en remplacement des ANC souvent 
dysfonctionnels, qui ont été emportés par la crue du 19 septembre 2020. Le projet global d’un montant de 600 320 
€ sera soutenu à 70 % de l’assiette éligible sur la partie réseau de transfert par l’Agence de l’eau, et 10% par Conseil 
départemental du Gard. 

- la reprise de la quasi-totalité des réseaux de l’Espérou, vétustes, qui apportent une grande quantité d’eaux claires 
parasites qui risquent d’endommager la station. Les travaux, estimés à 414 180 € sont soutenus à 70% de l’assiette 
éligible par l’Agence de l’eau et à 10 % par le Conseil départemental du Gard. 

La programmation prévisionnelle récemment validée par la commune, établie en concertation avec les services de 
l’Etat, de l’Agence de l’eau et du Conseil départemental du Gard, comporte 2 opérations supplémentaires qui seront 
engagées dans la durée du contrat : 

l’assainissement du village de Valleraugue, avec d’importantes réhabilitations de réseau prévues, et une réflexion 
sur la création d’une nouvelle station d’épuration 

Description technique 

La commune va engager la réhabilitation des réseaux d’assainissement sur le Bourg de Valleraugue, sur la période 
du contrat sur la base de programmation annuelles à partir de 2022.  

La réfection des réseaux est prévue dans la traversée de Valleraugue et le long de la D986 en 2022. 

En 2023, une seconde opération concernera la rue des Barry, la rue du Porche et le rue des Béals. 

La Commune va également engager les études préalables pour la reprise de sa station d’épuration obsolète. Une 
option consisterait à délocaliser la station 4 km en aval et lui raccorder ainsi tous les ANC et petits assainissements 
collectifs défaillants le long du parcours jusqu’à Notre dame de la Rouvière. 
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Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant HT AE CD30 MO 

1 
Réhabilitation de réseau 

traversée de Valleraugue et 
RD 986 

2022 900 000 50% (1) (2) 30%  

2 
Réhabilitation de réseau Rue 

des Barry, Rue du Porche, 
rue du Béal 

2023 450 000 50% (1) (2) 30%  

2 Etudes de faisabilité 2022 40 000 70% (3) 10%  

TOTAL € HT 1 390 000 

 

(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

• Prix minimum de l’assainissement d’1 € HT/m3 (base 120 m3) - une facture du service 
est à joindre au dossier de demande d’aide 

• L’ICGP est de  30 points (indicateur SISPEA P202.2B) pour les années 2021-2022 et 

de 60 points pour les années 2023-2024 

• Bancarisation des données de la collectivité maître d‘ouvrage dans SISPEA d’au moins 
3 indicateurs : D204 – P202.2B et P253.2 

• Les travaux sur les réseaux sont retenus dans la limite d’un coût plafond unitaire de 
350 €/ml  

 
(2) Le taux ZRR de 70% sera appliqué si nécessité de compléter le plan de financement  

 
(3) L’étude sera aidée avec la station d’épuration – Taux indicatif de 70% en ZRR  
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VOLET B1 Assainissement B1.16 

  

Opérations  Opérations d’assainissement 

Maître(s) d’ouvrage Commune de St-André de Majencoules 

Masses d’eau FRDR 173b l’Hérault de sa source à la confluence avec la Vis 

Lien SAGE B.4.3 Améliorer les systèmes épuratoires actuellement insuffisants 

Lien SDAGE  5A Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle 

Lien PDM  

 

Contexte 

La station d’épuration du Bourg de St-André de Majencoules est obsolète. Le projet de réhabilitation, étudié en 2016, 
va devoir être mis à jour. Il prévoyait une réfection de la station de 150 Eh pour un montant de 343 000€. 
 
Par ailleurs, le système d’épuration de Pont d’Hérault fait l’objet d’une étude technique de la part de la commune de 
St-André de Majencoules. Actuellement, une station collective implantée en zone inondable de l’Hérault doit être 
remplacée, et les nombreux ANC du hameau sont problématiques. L’ensemble est responsable d’une pollution 
chronique de l’Hérault avec une interdiction de baignade dans ce site pourtant touristique et fréquenté, ou plusieurs 
campings sont présents 

Description technique 

Pour la station du Bourg, pendant la période du contrat de rivière, il est prévu l’actualisation de l’étude de 2016, puis 
la réalisation du projet de réhabilitation de la station.  
 
Pour le site de Pont d’Hérault, il serait nécessaire d’élargir le champ de l’étude porté par la commune de St-André 
de Majencoules, de manière à considérer l’assainissement du hameau dans sa globalité, et diverses solutions qui 
permettent de s’affranchir de l’inondabilité et de l’érodabilité des terrains, et de pouvoir garantir à terme un retour à 
une qualité d’eau de baignade, telle que demandé par le SAGE et attendu par les acteurs du territoire. 
Il convient de réaliser une étude de faisabilité pour trouver un éventuel terrain hors zone inondable pour la future 
station et raccorder les maisons en rive gauche de l’Hérault (commune de Sumène) pour lesquelles les ANVC sont 
défectueuses.  Les analyses qualité des points de mesure à l’aval démontrent ce problème 

 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant HT AE CD30 MO 

1 
Etude et travaux Step de St-

André de Majencoules - Bourg 
2022 350 000 70% (1) (2) (3) 10%  

2 Etude Pont d’Hérault 2022 20 000 50% (1) (3) 30%  

TOTAL € HT 370 000 

 

(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

• Prix minimum de l’assainissement d’1 € HT/m3 (base 120 m3) - une facture du service 
est à joindre au dossier de demande d’aide 

• L’ICGP est de  30 points (indicateur SISPEA P202.2B) pour les années 2021-2022 et 

de 60 points pour les années 2023-2024 

• Bancarisation des données de la collectivité maître d‘ouvrage dans SISPEA d’au moins 
3 indicateurs : D204 – P202.2B et P253.2 
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• Les travaux sur les réseaux sont retenus dans la limite d’un coût plafond unitaire de 
350 €/ml  
 

(2) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau 

• Taux appliqués à une assiette maximum à déterminer par les financeurs 

• Les travaux sur la station sont retenus dans la limite d’un coût plafond unitaire exprimé 
en € par équivalent de capacité retenue de l’ouvrage 
 

(3) Taux indicatif 
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VOLET B1 Assainissement B1.17 

  

Opérations  Traitements des points noirs des réseaux d’assainissement 

Maître(s) d’ouvrage Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée 

Masses d’eau FRDR 162 La Thongue 

Lien SAGE B.4.3 Améliorer les systèmes épuratoires actuellement insuffisants 

Lien SDAGE  5A Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle 

Lien PDM  

 

Contexte 

La communauté d’agglomération Béziers Méditerranée réalise actuellement son schéma directeur assainissement. 
L’état des lieux a été réalisé et il a mis en évidence des secteurs où les réseaux EU étaient particulièrement dégradés. 
Sans attendre la fin du schéma, la CABM souhaite entreprendre le renouvellement de ces tronçons prioritaires  

Description technique 

Sur les communes de la CABM, les travaux seront les suivants : 
- Commune de Montblanc : opération multiple avec, rue Fontaine vieille 130 ml de réseau, rue Victor Hugo 150 ml, 
rue Nationale, 130 ml de réseau 
- Commune d’Espondeilhan : Opération de renouvellement de 120 ml de réseau rue de la Tuilerie  
- Commune de Valros : Opération multiple de renouvellement : 110 ml de réseau Avenue de St-Thibéry,170 ml rue 
du puit vieux 
- Commune de Coulobres : Opération de renouvellement de 70 ml de réseau dans la Grand rue 

 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant HT AE CD34 MO 

1 
Réhabilitation réseau 

Montblanc 
2023 315 000 0% 0%  

2 
Réhabilitation réseau 

Espondeilhan 
2023 90 000 0% 0%  

3 
Réhabilitation réseau 

Valros 
2023 233 000 0% 0%  

4 
Réhabilitation réseau 

Coulobres 
2023 55 000 30% (1) 0%  

TOTAL € HT 693 000 

 (1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

• Eligibles : Coulobres - systèmes d’assainissement identifiés comme prioritaires au 

titre du traitement de temps de pluie 

• Non éligibles Montblanc-Valros, Espondeilhan - systèmes d’assainissement non 

identifiés comme prioritaires au titre du traitement de temps de pluie 

• Prix minimum de l’assainissement d’1 € HT/m3 (base 120 m3) - une facture du service 
est à joindre au dossier de demande d’aide 

• L’ICGP est de  30 points (indicateur SISPEA P202.2B) pour les années 2021-2022 et 

de 60 points pour les années 2023-2024 

• Bancarisation des données de la collectivité maître d‘ouvrage dans SISPEA d’au moins 
3 indicateurs : D204 – P202.2B et P253.2 
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• Les travaux sur les réseaux sont retenus dans la limite d’un coût plafond unitaire de 
350 €/ml 
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VOLET B1 Assainissement B1.18 

  

Opérations  Opérations d’assainissement 

Maître(s) d’ouvrage Commune de Sumène  

Masses d’eau FRDR 11851 Le Rieutord 

Lien SAGE B.4.3 Améliorer les systèmes épuratoires actuellement insuffisants 

Lien SDAGE  5A Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle 

Lien PDM  

 

Contexte 

La commune de Sumène a engagé depuis plusieurs années les études préalables à la réfection de sa station 
d’épuration du Bourg, devenue obsolète. Après avoir testé certaines hypothèses de délocalisation de l’ouvrage, 
l’option finalement retenue sera la reconstruction sur le site actuel, en le protégeant des crues du Rieutord. 
 

Description technique 

La commune de Sumène va engager en 2022 les travaux de reconstruction de la station d’épuration du bourg. 
 

 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant HT AE CD30 MO 

1 
Reconstruction Step de 

Sumène Bourg 
2022 1 556 700 50% (1) (2) 30%  

TOTAL € HT 1 556 700 

 

(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

• Prix minimum de l’assainissement d’1 € HT/m3 (base 120 m3) - une facture du service 
est à joindre au dossier de demande d’aide 

• L’ICGP est d’au moins 30 points (indicateur SISPEA P202.2B) 

• Bancarisation des données de la collectivité maître d‘ouvrage dans SISPEA d’au moins 
3 indicateurs : D204 – P202.2B et P253.2 

• Les travaux sur les réseaux sont retenus dans la limite d’un coût plafond unitaire de 
350 €/ml 

• Taux appliqués à une assiette maximum à déterminer par les financeurs 

• Les travaux sur la station sont retenus dans la limite d’un coût plafond unitaire exprimé 
en € par équivalent de capacité retenue de l’ouvrage 

 

(2) Le taux ZRR de 70% sera appliqué si nécessité de compléter le plan de financement 
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VOLET B2 Pollutions phytosanitaires B2.1 

  

Opérations  AAC le Rieux (Paulhan) 

Maître(s) d’ouvrage Communauté de communes du Clermontais 

Masses d’eau FRDR 161a - L’Hérault du ruisseau de Gassac à la confluence avec la Boyne 

Lien SAGE B.4.6 – Renforcer la lutte contre les produits phytosanitaires 

Lien SDAGE 
 5E-02 Délimiter les aires d’alimentation des captages d’eau potable prioritaires, 

pollués par les nitrates ou les pesticides et restaurer leur qualité 

Lien PDM  

 

Contexte 

Le captage du Rieux à Paulhan est identifié en captage prioritaire de classe A par le projet de SDAGE, qui 

demande à pérenniser et renforcer les actions engagées, et mettre en œuvre le plan d’action d’ici 2027. 

Le plan d’action de ce captage a été approuvé en 2007. Il est en phase de mise en œuvre. L’animation et le 

portage de la démarche sont assurés par la Communauté de communes du Clermontais   

Description technique 

La communauté de communes va poursuivre l’animation du programme d’action sur cet AAC. 

Le temps d’animation porté par la CCC est de 20 à 30% ETP. 

 

Les opérations prévues sont les suivantes : 

- Action 1 : Etudes hydrogéologiques complémentaires-Phase 2 

Poursuivre les études engagées en 2021, afin de lever les zones d’ombre sur le fonctionnement 

hydrogéologique de la ressource, dans l’objectif de confirmer la délimitation de l’AAC et les zones les plus 

vulnérables aux pollutions phytosanitaires.  

 

- Action 2 : Elaboration d’un nouveau programme d’actions 

A partir du résultat des études, définir un nouveau programme d’actions, comportant une stratégie 

d’intervention foncière adaptée 

 

-Action 3 : Mise en œuvre de la stratégie foncière 

Dans l’attente d’un nouveau programme d’action, assurer une veille foncière avec acquisition suivant 

opportunité 

Une fois le programme d’actions élaboré, mettre en œuvre la stratégie foncière définie avec l’appui des 

organismes fonciers (Domaines, SAFER) 

 

Action 4 : Sécurisation du forage de reconnaissance 

Mettre en œuvre les travaux de sécurisation nécessaire identifiés dans le cadre de la phase 1 des études 

hydrogéologiques réalisées 
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Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant HT AE CD34 MO 

1 
Animation AAC  

20% ETP (salaire brut chargé) 
2022 15 000 € TTC 70% (1) (2) 0%  

2 
Animation AAC  

20% ETP (salaire brut chargé) 
2023 15 000 € TTC 70% (1) (2) 0%  

3 
Animation AAC  

30% ETP (salaire brut chargé) 
2024 20 000 € TTC 70% (1) (2) 0%  

4 

Action 1-Prestation AMO et 

BE - Etudes 

hydrogéologiques 

complémentaires  

2022 20 000 70% (1) 0%  

5 

Action 1 -Prestation AMO et 

BE - Etudes 

hydrogéologiques 

complémentaires 

2023 20 000 70% (1) 0%  

6  

Action 2 Prestation BE – 

Etude Evaluation Pg action 1 

et élaboration Pg action 2 

(avec stratégie foncière) 

2024 30 000 70% (1) 0%  

7 

Action 3 Prestation 

foncière/Acquisition foncière : 

Mise en œuvre de la stratégie 

d’intervention foncière  

2024 50 000 70% (1) 0%  

8 

Action 4 Prestation Travaux -

Sécurisation du forage de 

reconnaissance  

2024 30 000  70% (1) 0%  

TOTAL € HT 200 000  

 

(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 
 

• La collectivité doit s’assurer de la mise en place d’une dynamique locale pérenne pour la 
restauration de la qualité de l’eau brute et son maintien dans le temps.  

• Le caractère pérenne est évalué au regard des éléments suivants :  
o La démarche prend place dans un projet de territoires ou de filière économique 
o La démarche s’inscrit dans un dispositif de ZSCE comprenant au moins un 2ème 

arrêté préfectoral portant sur la validation du plan d’actions 
o Les actions durables sont inscrites dans une DUP au titre du code de la santé 

publique 
o La démarche s’appuie sur les prescriptions du guide de l’agence de l’eau « 

restauration pérenne de la qualité de l’eau des captages pollués par les pesticides » 
pour impulser une dynamique locale 

 

(2) Sur la base des missions retenues dans la feuille de route présentée annuellement, 
accompagnée du bilan de l’année N-1 
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VOLET B2 Pollutions phytosanitaires B2.2 

  

Opérations  AAC Roujals (Ceyras) 

Maître(s) d’ouvrage Communauté de communes du Clermontais 

Masses d’eau FRDR 166 – La Lergue du Roubieu à la confluence avec l’Hérault 

Lien SAGE B.4.6 – Renforcer la lutte contre les produits phytosanitaires 

Lien SDAGE 
 5E-02 Délimiter les aires d’alimentation des captages d’eau potable prioritaires, pollués 

par les nitrates ou les pesticides et restaurer leur qualité 

Lien PDM  

 

Contexte 

Le captage du Roujals à Ceyras est identifié en captage prioritaire de classe A par le projet de SDAGE, qui 

demande à pérenniser et renforcer les actions engagées, et mettre en œuvre le plan d’action d’ici 2027. 

Le plan d’action de ce captage a été approuvé en 2012. Il est en phase de mise en œuvre. L’animation et le 

portage de la démarche sont assurés par la Communauté de communes du Clermontais    

Description technique 

La communauté de communes va poursuivre l’animation du programme d’action sur cet AAC, qui par décision 

du comité de pilotage en 2017, a été réduite à un travail de veille et de suivi de l’AAC (qualité de la ressource, 

pression phytosanitaire), et à la mise en œuvre la stratégie d’intervention foncière ; 

 

Le temps d’animation porté par la CCC est de 10 % ETP. 

 

Les opérations prévues pour la mise en œuvre du programme d’action sont les suivantes : 

- Action 1 : Stratégie d’intervention foncière 

Mise en œuvre de la stratégie, en convention avec la SAFER (acquisition, baux environnementaux, ORE) 

 
 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant HT AE CD34 MO 

1 
Animation AAC  

10% ETP (salaire brut chargé) 
2022 7 500 TTC 70% (1) (2) 0%  

2 
Animation AAC  

10% ETP (salaire brut chargé) 
2023 7 500 TTC 70% (1) (2) 0%  

3 
Animation AAC  

10% ETP (salaire brut chargé) 
2024 7 500 TTC 70% (1) (2) 0%  

4 

Action 1 

Prestation foncière / 

Acquisition foncière –Mise en 

œuvre stratégie intervention 

foncière  

2024 40 000  70% (1) 0%  

TOTAL € HT 62 500  

 

 

(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 
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• La collectivité doit s’assurer de la mise en place d’une dynamique locale pérenne pour la 
restauration de la qualité de l’eau brute et son maintien dans le temps.  

• Le caractère pérenne est évalué au regard des éléments suivants :  
o La démarche prend place dans un projet de territoires ou de filière économique 
o La démarche s’inscrit dans un dispositif de ZSCE comprenant au moins un 2ème 

arrêté préfectoral portant sur la validation du plan d’actions 
o Les actions durables sont inscrites dans une DUP au titre du code de la santé 

publique 
o La démarche s’appuie sur les prescriptions du guide de l’agence de l’eau « 

restauration pérenne de la qualité de l’eau des captages pollués par les pesticides » 
pour impulser une dynamique locale 

 

(2) Sur la base des missions retenues dans la feuille de route présentée annuellement, 
accompagnée du bilan de l’année N-1 
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VOLET B2 Pollutions phytosanitaires B2.3 

  

Opérations  AAC l’Aumède (le Pouget) 

Maître(s) d’ouvrage Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault 

Masses d’eau 
FRDR 161a - L’Hérault du ruisseau de Gassac à la confluence avec la Boyne 
FRDG311 – Nappe alluviale de l’Hérault 

Lien SAGE B.4.6 – Renforcer la lutte contre les produits phytosanitaires 

Lien SDAGE 
 5E-02 Délimiter les aires d’alimentation des captages d’eau potable prioritaires, 
pollués par les nitrates ou les pesticides et restaurer leur qualité 

Lien PDM  

 

Contexte 

Le captage de l’Aumède au Pouget est identifié en captage prioritaire de classe A par le projet de SDAGE, qui 
demande à pérenniser et renforcer les actions engagées, et mettre en œuvre le plan d’action d’ici 2027. 
Le plan d’action de ce captage a été approuvé. Il est en phase de mise en œuvre. L’animation et le portage de 
la démarche sont assurés par la Communauté de communes de la vallée de l’Hérault.  
Une évaluation du plan d’action va être initiée au dernier trimestre 2021 et se déroulera courant 2022. 

Description technique 

En fonction des conclusions de l’évaluation Selon les conclusions un nouveau plan d’actions pourra être 
élaboré, afin de réorienter la démarche le cas échéant. 

Le temps d’animation porté par la CCVH est de 0.5 ETP. 

 
 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant HT AE CD34 MO 

1 Animation AAC 2022 35 000 TTC 70% (1) (2) 0%  

2 Animation AAC 2023 35 000 TTC 70% (1) (2) 0%  

3 Animation AAC 2024 35 000 TTC 70% (1) (2) 0%  

4 Evaluation du plan d’action 2022 40 000 70% (1) (2) 0%  

5 
Elaboration d’un nouveau 

plan d’action 
2023 50 000 70% (1) (3) 0%  

TOTAL € HT 195 000 

 
(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

 

• La collectivité doit s’assurer de la mise en place d’une dynamique locale pérenne pour la 

restauration de la qualité de l’eau brute et son maintien dans le temps.  

• Le caractère pérenne est évalué au regard des éléments suivants :  

o La démarche prend place dans un projet de territoires ou de filière économique 

o La démarche s’inscrit dans un dispositif de ZSCE comprenant au moins un 2ème 

arrêté préfectoral portant sur la validation du plan d’actions 
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o Les actions durables sont inscrites dans une DUP au titre du code de la santé 

publique 

o La démarche s’appuie sur les prescriptions du guide de l’agence de l’eau « 

restauration pérenne de la qualité de l’eau des captages pollués par les pesticides » 

pour impulser une dynamique locale 

 

(2) Sur la base des missions retenues dans la feuille de route présentée annuellement, 
accompagnée du bilan de l’année N-1 

 

(3) Taux indiqué à titre indicatif 
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VOLET B2 Pollutions phytosanitaires B2.4 

  

Opérations  AAC Servian 

Maître(s) 
d’ouvrage 

Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée 

Masses d’eau FRDR 162 la Thongue 

Lien SAGE B.4.6 – Renforcer la lutte contre les produits phytosanitaires 

Lien SDAGE 
 5E-02 Délimiter les aires d’alimentation des captages d’eau potable prioritaires, 
pollués par les nitrates ou les pesticides et restaurer leur qualité 

Lien PDM  

 

Contexte 

Le captage de l’usine à eau/Marseillette à Servian est identifié en captage prioritaire de classe A par le projet 
de SDAGE, qui demande à pérenniser et renforcer les actions engagées, et mettre en œuvre le plan d’action 
d’ici 2027. 
Les études hydrogéologiques en cours tendent à montrer que ces captages concernent prioritairement le 
Pliocène et le Miocène, avec des connexions amont avec la nappe alluviale de la Thongue. 
L’étude de définition de l’aire d’alimentation de captage est en cours de finalisation. 
Elle s’étend sur 18.8 km2 et 6 communes. 
 
Par ailleurs, les forages de Vieulesse et de la Baume sont identifiés comme captage prioritaires de classe B 
par le projet de SDAGE, qui demande la délimitation de l’AAC, le diagnostic des pressions et l’élaboration du 
plan d’action d’ici 2024, et la mise en œuvre le plan d’action d’ici 2027. 
Le SDAGE a rattaché ces ouvrages aux sables astiens. L’étude de délimitation de l’AAC du forage de la 
Vieulesse F91 est en cours de finalisation. Elle montre que ce captage concerne en fait principalement le 
Pliocène continental. 
L’étude de définition de l’aire d’alimentation de captage est en cours de finalisation. 
Elle s’étend sur 16.4 km2 et 3 communes, et se superpose à l’AAC du captage de la Marseillette. 
 

Description technique 

Pour le captage de la Marseillette, le programme d’action devra être élaboré et sa mise en œuvre engagée 
dans la période du contrat de rivière. 
 
Pour le forage de la Vieulesse, le programme d’action devra être élaboré et sa mise en œuvre engagée dans 
la période du contrat de rivière  
 
Compte tenu de la superposition des 2 AAC, l’animation devra être conjointe et simultanée sur les 2 sites de 
captage. 
 
Le temps d’animation porté par la CABM est évalué à 1 ETP pour l’ensemble des captages. 
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Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant HT AE CD34 MO 

1 Animation 1 ETP 2022 2022 75 000 TTC 70% (1) (2) 0%  

2 Animation 1 ETP 2023 2023 75 000 TTC 70% (1) (2) 0%  

3 Animation 1 ETP 2024 2024 75 000 TTC 70% (1) (2) 0%  

4 
Mise en œuvre du plan 

d’action Marseillette 
2024 Nd 70% (1) (3) 0%  

5 
Mise en œuvre du plan 

d’action Vieulesse 
2024 Nd 

70% (1) (3) 
0%  

6 
Mise en œuvre du plan 

d’action la Baume 
2024 Nd 

70% (1) (3) 
0%  

TOTAL € HT 225 000 

 

(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

 

• La collectivité doit s’assurer de la mise en place d’une dynamique locale pérenne pour la 

restauration de la qualité de l’eau brute et son maintien dans le temps.  

• Le caractère pérenne est évalué au regard des éléments suivants :  

o La démarche prend place dans un projet de territoires ou de filière économique 

o La démarche s’inscrit dans un dispositif de ZSCE comprenant au moins un 2ème 

arrêté préfectoral portant sur la validation du plan d’actions 

o Les actions durables sont inscrites dans une DUP au titre du code de la santé 

publique 

o La démarche s’appuie sur les prescriptions du guide de l’agence de l’eau « 

restauration pérenne de la qualité de l’eau des captages pollués par les pesticides » 

pour impulser une dynamique locale 

 

(2) Sur la base des missions retenues dans la feuille de route présentée annuellement, 
accompagnée du bilan de l’année N-1 
 

(3) Taux indiqué à titre indicatif 
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VOLET B2 Pollutions phytosanitaires B2.5 

  

Opérations  Animation et sensibilisation 

Maître(s) d’ouvrage SYDEL (Pays Cœur d’Hérault) 

Masses d’eau Multiples 

Lien SAGE B.4.6 – Renforcer la lutte contre les produits phytosanitaires 

Lien SDAGE  5E-08 Réduire l’exposition des populations aux pollutions 

Lien PDM  

 

Contexte 

Le Pays Cœur d’Hérault regroupe les communautés de communes du Lodévois et Larzac, de la vallée de l’Hérault 
et du Clermontais. Il porte actuellement l’élaboration d’un SCOT. 

Lors des ateliers de concertation pour l’élaboration de ce SCOT, les thématiques de l’eau, de la pollution, de la santé 
publique et de l’alimentation ont fait l’objet de fortes demandes de prise en compte par les acteurs du territoire, et la 
population. 

Sur le territoire concerné, 3 captages prioritaires sont présents (AAC de l’Aumède, de Roujals et de Paulhan), qui 
font l’objet de démarches d’animation depuis plusieurs années. 

Description technique 

Afin de répondre aux enjeux exprimés lors de l’élaboration du SCOT, le SYDEL souhaite mettre en œuvre le projet 
baptisé « Expophyto » qui vise à élaborer une stratégie de réduction de l’exposition des terres et des hommes aux 
pesticides, partagée sur le territoire du Pays Cœur d’Hérault. 

Ce projet participatif et collaboratif est basé tout d’abord sur le recueil de la perception des acteurs (collectivités et 
agriculteurs) et de la population du territoire. Puis des groupes sont constitués (élus, acteurs économiques, 
particuliers) pour faire des propositions de réduction de l’exposition aux pesticides, et d’expérimenter des démarches 
innovantes de gestion de l’exposition aux pesticides. 

Une attention particulière sera apportée sur la thématique de l’eau potable illustrée par les démarches en cours sur 
les captages prioritaires du territoire : AAC de l’Aumède, de Roujals et de Paulhan. Les propositions des groupes de 
travail pourront être reprises au sein des programmes d’action mis en œuvre sur les aires d’alimentation de ces 
captages prioritaires. L’animation prévue s’inscrit parfaitement dans le contexte d’animation en place sur ces AAC et 
dans le changement de pratiques. 

L’ensemble du projet pourra aboutir à une charte à décliner sur l’ensemble du Pays Cœur d’Hérault. 

L’animation de l’action sera confiée à l’association Patrimoniale Internationale (API) qui propose des méthodes 
éprouvées de co-construction. L’ensemble du projet est soutenu par la DRAAF. 

 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant HT Etat AE CR MO 

1 Projet Expophyto 2022 55 000 50 % 30 %   

TOTAL € HT 55 000 
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VOLET B3 Eaux pluviales B3.1 

  

Opérations  
Désimperméabilisation par déconnexion des eaux pluviales pour infiltration ou 

réutilisation 

Maître(s) 

d’ouvrage 
Communes de Nébian, Pézenas, Agde, Lodève 

Masses d’eau Multiples 

Lien SAGE  

Lien SDAGE 
 OF1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité 

5A-04 Eviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles surfaces imperméabilisées 

Lien PDM  

 

Contexte 

Dans le cadre de l’adaptation au changement climatique, la désimperméabilisation de surface urbaine conduit à de 

nombreux effets positifs recharge de nappe, biodiversité et nature en ville, lutte contre les ilots de chaleur en ville, 

limitation de la surcharge des systèmes d’assainissement par temps de pluie. 

L’agence soutient tout type de projets visant à infiltrer l’eau de pluie à l’endroit où elle tombe, et permettant d’améliorer 

le fonctionnement des systèmes d’assainissement. Ces projets peuvent concerner des parkings, des places, des 

traversées urbaines … 

En 2021, certaines communes du bassin versant ont déjà engagé des études préliminaires en ce sens, soutenues 

financièrement par l’Agence l’eau dans le cadre d’un appel à projet : 

- Nébian pour l’école Yvette Marty 

- Agde pour une école communale 

- Pézenas pour 4 écoles : Charles Perrault, Jules Vallès, Robert Desnos, Jacques Prévert 

Description technique 

Il est prévu que la commune de Lodève engage également une étude préliminaire sur une de ses écoles. 

Sur l’ensemble des communes concernées, suite aux études, les travaux de désimperméabilisation et de 

réaménagement seront engagés. 

 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant HT AE CD34 MO 

1  Etude école Lodève 2022 40 000 70% (1) ?  

2 Travaux école Lodève 2024 250 000 70% (1) ?  

3 
Travaux école Nébian et 
Maison des assistantes 

maternelles 
2023 250 000 70% (1) ?  

4 Travaux école Agde 2023 250 000 70% (1) ?  

5 Travaux école Pézenas 2022 250 000 70% (1) ?  

TOTAL € HT 1 040 000 

 

(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 
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• Ouvrages retenus dans la limite d’un coût plafond de 40€/m² de surface active 

déconnectée  

• Les travaux éligibles sont les noues, les jardins de pluie, les tranchées drainantes, les 

toitures végétalisées stockantes, les revêtements perméables… 
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Contrat de Rivière bassin du fleuve Hérault   2022-2024 

Fiches actions 
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VOLET C1 Entretien des milieux aquatiques C1.1 

  

Opérations  Axe Hérault 

Maître(s) d’ouvrage 
EPTB Fleuve Hérault – CC Grand Pic St-Loup – CC Vallée de l’Hérault – CC du Clermontais – 
CA Hérault Méditerranée 

Masses d’eau 

FRDR 171 - L’Hérault de la Vis à la retenue de Moulin Bertrand 
FRDR 169 – L’Hérault du barrage de Moulin Bertrand au ruisseau de Gassac 
FRDR 161a - L’Hérault du Gassac à la confluence avec la Boyne 
FRDR 161b - l’Hérault de la confluence de la Boyne à la Méditerranée 

Lien SAGE B.5.1 - Mettre en place la gestion et la mise en valeur locale des milieux aquatiques 

Lien SDAGE 
6A-04 Préserver et restaurer les rives des cours d’eau et plans d’eau, les forêts alluviales et 
ripisylves 

Lien PDM  

 

Contexte 

La gestion de la végétation des berges de l’axe Hérault est assurée par les 4 EPCI Gémapiens concernés. 

Leur action s’inscrit en déclinaison du plan de gestion réalisé par l’EPTB Fleuve Hérault sur l’ensemble du linéaire. Ce 
plan de gestion arrive à échéance en 2024. La DIG actuelle court sur la période de février 2019 à février 2024. 

Les opérations conduites par les EPCI sont coordonnées par l’EPTB qui en assure la cohérence globale ; elles se 
déclinent en différents type : entretien classique de la végétation, traitement des embâcles, gestion des EEE en accord 
avec la stratégie de bassin. 

Par ces actions, ils contribuent à la préservation des ripisylves et leur rôle spécifique dans le fonctionnement des 
milieux, qui soutient la biodiversité. 

Description technique 

L’EPTB fleuve Hérault va lancer en 2023 l’élaboration du nouveau plan de gestion de l’axe Hérault et la réalisation 
des dossiers de DIG (chaque EPCI supportera une part du reste à charge au prorata de son linéaire de cours d’eau) 

Les 4 EPCI vont poursuivre leurs travaux d’entretien des berges en cohérence avec les plans de gestion actuels et 
futurs, qui intègrent les enjeux de préservation des milieux aquatiques, de renforcement de la stabilité des berges de 
freinage des écoulements et de limitation des embâcles. 

Programme d’entretien CCGPSL : en cours de définition. Un chargé de mission de la CCGPSL prend en charge la 
préparation des chantiers, les suivis techniques et administratifs etc. Une seule demande de subvention sera adressée 
à l’Agence de l’Eau comprenant les travaux et le coût de la mission d’accompagnement du chargé de mission pour 
ces travaux. 

Programme d’entretien CCVH : l’intervention de la CCVH se concentrera sur l’Hérault secteur de St-André de 
Sangonis / Pouzols, avec la réalisation de 3 tranches d’entretien de la végétation et l’essartement et scarification de 3 
atterrissements, conformément au plan de gestion. Un chargé de mission de la CCVH prend en charge la préparation 
des chantiers, les suivis techniques et administratifs etc. Une seule demande de subvention sera adressée à l’Agence 
de l’Eau comprenant les travaux et le coût de la mission d’accompagnement du chargé de mission pour ces travaux. 

Programme d’entretien CCC : Conformément au plan de gestion, entretien et gestion sédimentaire. Un chargé de 
mission de la CCVH prend en charge la préparation des chantiers, les suivis techniques et administratifs etc. Une 
seule demande de subvention sera adressée à l’Agence de l’Eau comprenant les travaux et le coût de la mission 
d’accompagnement du chargé de mission pour ces travaux. 

Programme d’entretien CAHM : conformément au plan de gestion, les travaux de la tranche 3 seront finalisés, et 
engagés pour les tranches T4, T5 et T1 du futur plan de gestion. Un chargé de mission de la CAHM prend en charge 
la préparation des chantiers, les suivis techniques et administratifs etc. Une seule demande de subvention sera 
adressée à l’Agence de l’Eau comprenant les travaux et le coût de la mission d’accompagnement du chargé de mission 
pour ces travaux 



141 
 

 

Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant TTC AE CR CD34 MO 

1 
Plan de gestion et DIG 

EPTBFH 
2023 180 000 50% 0% 20% (2)  

2 
Programme d’entretien 

CCGPSL  
2023 24 000 30% (1) 0% 20% (2)  

3 
Mission 

d’accompagnement 
CCGPSL 

2023 5 000 30% (1) (3) 0% 0%  

4 
Programme d’entretien 

CCVH  
2022 120 000 0%  0% 20% (2)  

5 
Mission 

d’accompagnement 
CCVH 

2022 9 000 0%  0% 0%  

6 
Programme d’entretien 

CCC 
2022 181 200 30% (1) 0% 20% (2)  

7 
Mission 

d’accompagnement 
CCC 

2022 15 000 30% (1) (3) 0% 0%  

8 
Programme d’entretien 

CAHM T3- Lot 2 
2022 145 200 30% (1) 0% 20% (2)  

9 
Mission 

d’accompagnement 
CAHM T3-Lot 2 

2022 8 700 30% (1) (3) 0% 0%  

10 
Programme d’entretien 

CAHM T4 
2022 122 400 30% (1) 0% 20% (2)  

11 
Mission 

d’accompagnement 
CAHM T4 

2022 8 700 30% (1) (3) 0% 0%  

12 
Programme d’entretien 

CAHM T5 
2023 292 000  30% (1) 0% 20% (2)  

13 
Mission 

d’accompagnement 
CAHM T5 

2023 8 700 30% (1) (3) 0% 0%  

14 

Procédure de DIG du 
plan de gestion 

Programme d’entretien 
CAHM T1 

2024 210 000 30% (1) 0% 20% (2)  

15 
Mission 

d’accompagnement 
CAHM T1 

2024 8 700 30% (1) (3) 0% 0%  

TOTAL € TTC  1 338 600 

 
(3) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

• Les travaux d’entretien de la végétation (comprenant la restauration et l’entretien à temps de 
retour pluri annuel) doivent être prévus dans le cadre d’une approche globale à l’échelle d’un 
bassin versant. 
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• Le maître d’ouvrage doit justifier en contrepartie de l’engagement d’une opération prioritaire 

précisée dans le chapitre II-2-5-1 consacré aux engagements de l’Agence de l’eau RMC 

 
(4) Conditions de financement du Département de l’Hérault : 

• Les travaux d’entretien de la végétation (comprenant la restauration et l’entretien à temps de 
retour pluri annuel) doivent être prévus dans le cadre d’une approche globale à l’échelle d’un 
bassin versant ou prévus dans un plan de gestion pluriannuel. 

• Ces travaux doivent être externalisés. 

• Taux de financement à appliquer sur montant HT 

• Il appartiendra, à l’exécutif départemental de mesurer l’enjeu de chaque projet eu égard 
notamment aux moyens budgétaires du Département, au vu de la crise qui a eu de graves 
conséquences financières sur l’institution départementale 

 
(5) L’assiette retenue pour le suivi technique des travaux d’entretien sera plafonnée à hauteur de 

XX % du montant des travaux 
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VOLET C1 Entretien des milieux aquatiques C1.2 

  

Opérations  Bassin de l’Hérault amont 

Maître(s) d’ouvrage Syndicat Mixte Ganges le Vigan 

Masses d’eau Toutes masses d’eau haut bassin de l’Hérault  

Lien SAGE B.5.1 - Mettre en place la gestion et la mise en valeur locale des milieux aquatiques 

Lien SDAGE 
6A-04 Préserver et restaurer les rives des cours d’eau et plans d’eau, les forêts alluviales et 
ripisylves 

Lien PDM  

 

Contexte 

Le SMGLV porte les interventions en rivière sur son territoire depuis 1998. Depuis 2018, il détient la compétence 
GEMAPI item2 « entretien de cours d’eau ». 
Ses travaux sont déterminés par un plan d’action et une DIG en cours de validité, et concernent l’entretien de la 
végétation rivulaire, la gestion des espèces envahissantes, et la facilitation du transit sédimentaire. 
Il s’appuie sur une équipe verte de 4 personnes, encadrée par un technicien.  

Description technique 

Le SMGLV va faire réaliser un nouveau plan de gestion et une DIG, pour prendre la suite de celle qui est en cours et 
qui arrive à échéance en 2022. 

L’équipe de verte sera mobilisée pour la mise en œuvre du plan d’action avec à priori une répartition équivalente de 
son temps entre 3 domaines d’intervention : entretien, gestion du transit sédimentaire, et gestion des espèces 
envahissantes. Cette dernière thématique est présentée à part dans les fiches du volet C4. 

Le technicien assure l’accompagnement des travaux. Il planifie et organise le travail de l’équipe verte, effectue les 
suivis de chantiers, gèrent les relations avec les riverains, assure le lien avec les élus et les financeurs 

 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant TTC AE CR CD30 MO 

1 Plan de Gestion et DIG 2022 144 000 50% 0% 0%  

2 
Equipe verte – entretien 
et gestion sédimentaire 

2022 135 000 0% 0% 0%  

3 
Accompagnement par 

le technicien 
2022 35 000 0% 0% 0%  

4 
Equipe verte – entretien 
et gestion sédimentaire 

2023 135 000 0%  0% 0%  

5 
Accompagnement par 

le technicien 
2023 35 000 0%  0% 0%  

6 
Equipe verte – gestion 
du transit sédimentaire 

2024 135 000 0% 0% 0%  
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7 
Accompagnement par 

le technicien 
2024 35 000 0% 0% 0%  

TOTAL € HT 654 000 

 

(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

• Les travaux d’entretien de la végétation (comprenant la restauration et l’entretien à temps de 
retour pluri annuel) doivent être prévus dans le cadre d’une approche globale à l’échelle d’un 
bassin versant. 

• Le maître d’ouvrage doit justifier en contrepartie de l’engagement d’une opération prioritaire 

précisée dans le chapitre II-2-5-1 consacré aux engagements de l’Agence de l’eau RMC 
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VOLET C1 Entretien des milieux aquatiques C1.3 

  

Opérations  Buèges et Lamalou 

Maître(s) d’ouvrage Communauté de communes du Grand Pic St-Loup 

Masses d’eau 

FRDR10564 le Lamalou 
FRDR10411 Ruisseau du Pontel 
FRDR10840 Le Boisseron 
FRDR887 La Buèges 

Lien SAGE B.5.1 - Mettre en place la gestion et la mise en valeur locale des milieux aquatiques 

Lien SDAGE 
6A-04 Préserver et restaurer les rives des cours d’eau et plans d’eau, les forêts alluviales et 
ripisylves 

Lien PDM  

 

Contexte 

La CCGPSL va s’investir dans l’entretien et l’aménagement des cours d’eau des bassins de la Buèges et du Lamalou 
eu titre de sa compétence GEMAPI. 
Ces 2 cours d’eau n’ont jamais fait l’objet d’un plan de gestion global des milieux aquatiques. 

Description technique 

Un schéma de gestion, d’entretien et, le cas échéant de restauration des berges des cours d’eau, sera d’abord réalisé, 
ainsi que les dossiers règlementaires de DIG qui permettront à la collectivité d’intervenir. 
A partir de 2024, les premiers travaux planifiés par le schéma seront lancés. 
Un chargé de mission de la CCGPSL prend en charge la préparation des chantiers, les suivis techniques et 
administratifs etc. Une seule demande de subvention sera adressée à l’Agence de l’Eau comprenant les travaux et le 
coût de la mission d’accompagnement du chargé de mission pour ces travaux. 

 
 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant TTC AE CR CD34 MO 

1 
Plan de Gestion 
Lamalou Buèges 

2023 60 000 50% (4) 20% (4) 20% (2) (4)  

2 
Travaux d’entretien 

selon plan de gestion 
2024 60 000 0% (1) 20% 20% (2)  

3 
Mission 

d’accompagnement des 
travaux 

2024 5 000 0% (1) (3) 0% 0%  

TOTAL € TTC 125 000 

 
(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

• Les travaux d’entretien de la végétation (comprenant la restauration et l’entretien à temps de 

retour pluri annuel) doivent être prévus dans le cadre d’une approche globale à l’échelle d’un 

bassin versant. 

• Le maître d’ouvrage doit justifier en contrepartie de l’engagement d’une opération prioritaire 

précisée dans le chapitre II-2-5-1 consacré aux engagements de l’Agence de l’eau RMC 
 

(2)  Conditions de financement du Département de l’Hérault : 
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• Les travaux d’entretien de la végétation (comprenant la restauration et l’entretien à temps de 

retour pluri annuel) doivent être prévus dans le cadre d’une approche globale à l’échelle d’un 

bassin versant ou prévus dans un plan de gestion pluriannuel. 

• Ces travaux doivent être externalisés. 

• Taux de financement à appliquer sur montant HT 

• Il appartiendra, à l’exécutif départemental de mesurer l’enjeu de chaque projet eu égard 

notamment aux moyens budgétaires du Département, au vu de la crise qui a eu de graves 

conséquences financières sur l’institution départementale. 

 
(3)  L’assiette retenue pour le suivi technique des travaux d’entretien sera plafonnée à hauteur de 

XX % du montant des travaux 
 
 

(4)       Taux maximum indicatifs – modulables pour respecter le plafond de 80% de subventions 

publiques 
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VOLET C1 Entretien des milieux aquatiques C1.4 

  

Opérations  Bassin de la Lergue 

Maître(s) d’ouvrage Communauté de communes du Lodévois et Larzac 

Masses d’eau 

FRDR 10601 – Ruisseau de Rivernoux 
FRDR 10748 – Ruisseau la Soulondres 
FRDR 10834 – Ruisseau la Margueritte 
FRDR 10965 – Rivière le Laurounet 
FRDR 166 - La Lergue du Roubieu à la confluence avec l’Hérault 
FRDR168 – La Lergue de sa source au Roubieu 

Lien SAGE B.5.1 - Mettre en place la gestion et la mise en valeur locale des milieux aquatiques 

Lien SDAGE 
6A-04 Préserver et restaurer les rives des cours d’eau et plans d’eau, les forêts alluviales 
et ripisylves 

Lien PDM  

 

Contexte 

 

La gestion de la végétation des berges des cours d’eau du bassin de la Lergue est assurée par la communauté 
de communes du Lodévois et Larzac. 

Son action s’inscrit en déclinaison du plan de gestion et conformément à la DIG en cours. Cette DIG arrive à 
échéance en 2023. 

Les opérations conduites par la CCLL se déclinent en différents type : entretien classique de la végétation, 
traitement des embâcles, gestion des EEE en accord avec la stratégie de bassin. 

Par ces actions, ils contribuent à la préservation des ripisylves et leur rôle spécifique dans le fonctionnement des 
milieux, qui soutient la biodiversité. 

Description technique 

 

A l’échéance 2023, la CCLL souhaite réactualiser son plan de gestion, en conservant les éléments existants 
déjà éprouvés, c’est-à-dire le découpage en tronçons opérationnels et les principes de gestion qui y ont été 
établis. Elle lancera une nouvelle procédure de DIG pour les travaux d’entretien, en recherchant une 
autorisation d’ordre décennale plutôt que quinquennale, compte tenu de l’expérience acquise et de la définition 
simple de travaux. 

La CCLL va poursuivre ses travaux d’entretien des berges en cohérence les plans de gestion actuels et futurs, 
qui intègrent les enjeux de préservation des milieux aquatiques, de renforcement de la stabilité des berges de 
freinage des écoulements et de limitation des embâcles et de traitement des espèces exotiques envahissantes 

Le programme de la CCLL est basé sur un linéaire d’entretien de 20 km par an. 

Un chargé de mission de la CCLL prend en charge la préparation des chantiers, les suivis techniques et 
administratifs etc. Une seule demande de subvention sera adressée à l’Agence de l’Eau comprenant les travaux 
et le coût de la mission d’accompagnement du chargé de mission pour ces travaux. 

 
 
 
 
 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
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N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant TTC AE CR CD34 MO 

1 

Actualisation du plan de 
Gestion et 

renouvellement de la 
DIG 

2023 36 000 50% 0% 20% (2)  

2 
Travaux d’entretien 

2022 
2022 120 000 30% (1) 0% 20% (2)  

3 
Travaux d’entretien 

2023 
2023 120 000 30% (1) 0% 20% (2)  

4 
Travaux d’entretien 

2024 
2024 120 000 30% (1) 0% 20% (2)  

5 
Mission 

d’accompagnement des 
travaux 

2022 30 000 30% (1)(3) 0% 0%  

6 
Mission 

d’accompagnement des 
travaux 

2023 30 000 30% (1)(3) 0% 0%  

7 
Mission 

d’accompagnement des 
travaux 

2024 30 000 30% (1)(3) 0% 0%  

TOTAL € TTC 486 000 

 

 
 
 
 (1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

• Les travaux d’entretien de la végétation (comprenant la restauration et l’entretien à temps de 

retour pluri annuel) doivent être prévus dans le cadre d’une approche globale à l’échelle d’un 

bassin versant. 

• Le maître d’ouvrage doit justifier en contrepartie de l’engagement d’une opération prioritaire 

précisée dans le chapitre II-2-5-1 consacré aux engagements de l’Agence de l’eau RMC 
 

(2)  Conditions de financement du Département de l’Hérault : 

• Les travaux d’entretien de la végétation (comprenant la restauration et l’entretien à temps de 

retour pluri annuel) doivent être prévus dans le cadre d’une approche globale à l’échelle d’un 

bassin versant ou prévus dans un plan de gestion pluriannuel. 

• Ces travaux doivent être externalisés. 

• Taux de financement à appliquer sur montant HT 

• Il appartiendra, à l’exécutif départemental de mesurer l’enjeu de chaque projet eu égard 

notamment aux moyens budgétaires du Département, au vu de la crise qui a eu de graves 

conséquences financières sur l’institution départementale.  

 

 
(3) L’assiette retenue pour le suivi technique des travaux d’entretien sera plafonnée à hauteur de XX % 
du montant des travaux 
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VOLET C1 Entretien des milieux aquatiques C1.5 

  

Opérations  Lergue aval et affluents d’intérêt général 

Maître(s) d’ouvrage Communautés de communes du Clermontais et de la Vallée de l’Hérault 

Masses d’eau 
FRDR 166 - La Lergue du Roubieu à la confluence avec l’Hérault 
FRDR 167 – le Salagou 

Lien SAGE B.5.1 - Mettre en place la gestion et la mise en valeur locale des milieux aquatiques 

Lien SDAGE 
6A-04 Préserver et restaurer les rives des cours d’eau et plans d’eau, les forêts alluviales et 
ripisylves 

Lien PDM  

 

Contexte 

Le Plan de gestion de la Lergue aval a été réalisé en 2018. 

Les communautés de communes du Clermontais et de la Vallée de l’Hérault, EPCI Gemapiens, assurent la réalisation 
des travaux prévus dans le plan de gestion, autorisés règlementairement par une DIG. 

 Par ces actions, ils contribuent à la préservation des ripisylves et leur rôle spécifique dans le fonctionnement des 
milieux, qui soutient la biodiversité. 

Description technique 

 

Les 2 EPCI vont poursuivre leurs travaux d’entretien des berges en cohérence avec le plan de gestion intègrent les 
enjeux de préservation des milieux aquatiques, de renforcement de la stabilité des berges de freinage des 
écoulements et de limitation des embâcles. 

Programme d’entretien CCC : entretien de la végétation + gestion sédimentaire et morphologique 

Programme d’entretien CCVH : entretien de la végétation + gestion sédimentaire et morphologique 

Par ailleurs, le plan de gestion la Lergue aval arrivant à échéance, il devra être actualisé avant 2024 et une nouvelle 
DIG accordée. 

Etudes CCC : Réalisation des Plans de gestion et DIG sur le Salagou et autres affluents retenus au titre de l‘intérêt 
général. 

 

Un chargé de mission de la CCC prend en charge la préparation des chantiers, les suivis techniques et administratifs 
etc. Une seule demande de subvention sera adressée à l’Agence de l’Eau comprenant les travaux et le coût de la 
mission d’accompagnement du chargé de mission pour ces travaux. 

Un chargé de mission de la CCVH prend en charge la préparation des chantiers, les suivis techniques et administratifs 
etc. Une seule demande de subvention sera adressée à l’Agence de l’Eau comprenant les travaux et le coût de la 
mission d’accompagnement du chargé de mission pour ces travaux. 
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Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant TTC AE CR CD34 MO 

1 
Programme d’entretien 

Lergue - CCC 
2022 243 600 30% (1) 0% 20% (2)  

2 
Mission 

d’accompagnement des 
travaux - CCC 

2022 15 000 30% (1) (3) 0% 0%  

3 
Mission 

d’accompagnement des 
travaux - CCC 

2023 10 000 30% (1) (3) 0% 0%  

4 
Mission 

d’accompagnement des 
travaux - CCC 

2024 5 000 30% (1) (3) 0% 0%  

5 
Programme d’entretien 

Lergue - CCVH  
2023 84 000 0%  0% 20% (2)  

6 
Mission 

d’accompagnement des 
travaux - CCVH 

2023 5 000 0%  0% 0%  

7 
Mission 

d’accompagnement des 
travaux - CCVH 

2024 5 000 0%  0% 0%  

8 
Plan de gestion et DIG 

Lergue 
2022 120 000 50%  0% 20% (2)  

9 
Plans de gestion et DIG 

Salagou - CCC 
2022 79 200 50% (4) 20% (4) 20% (2) (4)  

10 
Programme d’entretien 

Salagou - CCC 
2024 108 000 30% (1) 20% 20% (2)  

11 
Mission 

d’accompagnement des 
travaux - CCC 

2024 5 000 30% (1) (3) 0% 0%  

TOTAL € TTC 679 800 

 

(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

• Les travaux d’entretien de la végétation (comprenant la restauration et l’entretien à temps de 

retour pluri annuel) doivent être prévus dans le cadre d’une approche globale à l’échelle d’un 

bassin versant. 

• Le maître d’ouvrage doit justifier en contrepartie de l’engagement d’une opération prioritaire 

précisée dans le chapitre II-2-5-1 consacré aux engagements de l’Agence de l’eau RMC 
(2)  Conditions de financement du Département de l’Hérault : 

• Les travaux d’entretien de la végétation (comprenant la restauration et l’entretien à temps de 

retour pluri annuel) doivent être prévus dans le cadre d’une approche globale à l’échelle d’un 

bassin versant ou prévus dans un plan de gestion pluriannuel. 

• Ces travaux doivent être externalisés. 

• Taux de financement à appliquer sur montant HT 

• Il appartiendra, à l’exécutif départemental de mesurer l’enjeu de chaque projet eu égard 

notamment aux moyens budgétaires du Département, au vu de la crise qui a eu de graves 

conséquences financières sur l’institution départementale.  

 

(3) L’assiette retenue pour le suivi technique des travaux d’entretien sera plafonnée à hauteur de 
XX % du montant des travaux 

 
(4) Taux maximum indicatifs – modulables pour respecter le plafond de 80% de subventions 

publiques 
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VOLET C1 Entretien des milieux aquatiques C1.6 

  

Opérations  Affluents moyenne vallée 

Maître(s) d’ouvrage Communauté de communes du Clermontais et de la Vallée de l’Hérault 

Masses d’eau 

FRDR 10462 – Ruisseau des Corbières 
FRDR 10485 – Le Rieutort 
FRDR 10730 – Le Dardaillon 
FRDR 10763 – Ruisseau de la Tieulade 
FRDR 11834 – Ruisseau de Valpudèse 
FRDR 12015 – Ruisseau du Rouvièges 
FRDR 11461 – La Dourbie 

Lien SAGE B.5.1 - Mettre en place la gestion et la mise en valeur locale des milieux aquatiques 

Lien SDAGE 
6A-04 Préserver et restaurer les rives des cours d’eau et plans d’eau, les forêts alluviales et 
ripisylves 

Lien PDM  

 

Contexte 

La Communauté communes de la Vallée de l’Hérault a réalisé en 2020 le plan de gestion des affluents de l’Hérault et 
le dossier de DIG correspondant. Elle va engager la mise en œuvre des actions du plan de gestion sur l’entretien des 
berges et la gestion des EEE. 

La communauté de communes du Clermontais va engager la réalisation des plans de gestion des principaux affluents 
de l’Hérault sur son territoire et de la Lergue, c’est-à-dire le Salagou (ruisseau amont et aval du lac) et la Dourbie. Elle 
mettra en œuvre ensuite les opérations prévues par ce plan de gestion.  

Description technique 

La CCVH va engager à partir de 2022 la mise en œuvre du programme d’action sur les affluents de l’Hérault. Celui-ci 
concerna d’abord le Verdus puis le Rouvièges et le Dardaillon. Les opérations seront celles inscrites dans le plan de 
gestion c’est-à-dire le premier entretien avec désembâclement, et une attention forte portée sur les espèces invasives,  

Etudes CCC : Réalisation des Plans de gestion et DIG sur la Dourbie et autres affluents retenus au titre de l‘intérêt 
général. 

Un chargé de mission de la CCC prend en charge la préparation des chantiers, les suivis techniques et administratifs 
etc. Une seule demande de subvention sera adressée à l’Agence de l’Eau comprenant les travaux et le coût de la 
mission d’accompagnement du chargé de mission pour ces travaux. 

Un chargé de mission de la CCVH prend en charge la préparation des chantiers, les suivis techniques et administratifs 
etc. Une seule demande de subvention sera adressée à l’Agence de l’Eau comprenant les travaux et le coût de la 
mission d’accompagnement du chargé de mission pour ces travaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
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N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant TTC AE CR CD34 MO 

1 
Programme d’entretien 

CCVH 
2022 864 000 0% (1) 20% 20% (2)  

2 
Mission 

d’accompagnement des 
travaux - CCVH 

2022 30 000 0% (1) 0% 0%  

3 
Mission 

d’accompagnement des 
travaux - CCVH 

2023 30 000 0% (1) 0% 0%  

4 
Mission 

d’accompagnement des 
travaux - CCVH 

2024 30 000 0% (1) 0% 0%  

5 
Programme d’entretien 

affluents CCC 
2024 78 000 30% (1) 20% 20% (2)  

6 
Mission 

d’accompagnement des 
travaux - CCC 

2024 5 000 30% (1) (3) 0% 0%  

7 
Plans de gestion et DIG 

CCC Dourbie 
2022 90 000 50% (4) 20% (4) 20% (2) (4)  

8 
Programme d’entretien 

Dourbie CCC 
2024 129 000 30% (1) 20% 20% (2)  

9 
Mission 

d’accompagnement des 
travaux - CCC 

2024 10 000 30% (1)(3) 0% 0%  

TOTAL € TTC 1 266 000 

 

(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

• Les travaux d’entretien de la végétation (comprenant la restauration et l’entretien à temps de 

retour pluri annuel) doivent être prévus dans le cadre d’une approche globale à l’échelle d’un 

bassin versant. 

• Le maître d’ouvrage doit justifier en contrepartie de l’engagement d’une opération prioritaire 

précisée dans le chapitre II-2-5-1 consacré aux engagements de l’Agence de l’eau RMC 
(2)  Conditions de financement du Département de l’Hérault : 

• Les travaux d’entretien de la végétation (comprenant la restauration et l’entretien à temps de 

retour pluri annuel) doivent être prévus dans le cadre d’une approche globale à l’échelle d’un 

bassin versant ou prévus dans un plan de gestion pluriannuel. 

• Ces travaux doivent être externalisés. 

• Taux de financement à appliquer sur montant HT 

• Il appartiendra, à l’exécutif départemental de mesurer l’enjeu de chaque projet eu égard 

notamment aux moyens budgétaires du Département, au vu de la crise qui a eu de graves 

conséquences financières sur l’institution départementale.  

 

(3) L’assiette retenue pour le suivi technique des travaux d’entretien sera plafonnée à hauteur de 
XX % du montant des travaux 

 
(4) Taux maximum indicatifs – modulables pour respecter le plafond de 80% de subventions 

publiques 
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VOLET C1 Entretien des milieux aquatiques C1.7 

  

Opérations  Bassin de la Boyne 

Maître(s) d’ouvrage CC du Clermontais et CA Hérault Méditerranée 

Masses d’eau FRDR 165 – la Boyne 

Lien SAGE B.5.1 - Mettre en place la gestion et la mise en valeur locale des milieux aquatiques 

Lien SDAGE 
6A-04 Préserver et restaurer les rives des cours d’eau et plans d’eau, les forêts alluviales et 
ripisylves 

Lien PDM  

 

Contexte 

L’EPTB réalise actuellement le plan de gestion de la Boyne sur l’ensemble du bassin versant, sur lequel les collectivités 
Gémapiennes sont la CC du Clermontais et la CA Hérault Méditerranée (chaque EPCI supportera une part du reste à 
charge au prorata de son linéaire de cours d’eau). 
Ces 2 ECPI engageront la mise en œuvre des opérations prévues au plan de gestion à partir de 2022. 
Concernant la CAHM, selon leur consistance, les travaux sont réalisés en interne par l’équipe technique de la CAHM, 
ou externalisés. Un chargé de mission est en charge de la préparation des chantiers, du suivi technique et administratif 
etc. Une seule demande de subvention sera adressée à l’Agence de l’Eau comprenant les travaux et la mission 
d’accompagnement du chargé de mission de ces derniers. 

Description technique 

Programme d’entretien CCC : fonction des conclusions du plan de gestion en cours 
Programme d’entretien CAHM : fonction des conclusions du plan de gestion en cours 

 
 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant TTC AE CR CD34 MO 

1 
Travaux d’entretien 

CCC  
2023 275 000 30% (1) 20% 20% (2)  

2 
Missions 

d’accompagnement par 
la CCC 

2023 10 000 30% (1) (3) 0% 0%  

3 
Missions 

d’accompagnement par 
la CCC 

2024 10 000 30% (1) (3) 0% 0%  

4 
Procédure de DIG 
Travaux d’entretien 

CAHM – T1 
2022 70 000 30% (1) 20% 20% (2)  

5 

Missions 
d’accompagnement par 
la CAHM – suivi de la 

DIG et T1 

2022 8 700 30% (1) (3) 0% 0%  

6 
Travaux d’entretien 

CAHM – T2 
2023 36 000 30% (1) 20% 20% (2)  
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7 
Missions 

d’accompagnement par 
la CAHM – T2 

2023 8 700 30% (1) (3) 0% 0%  

8 
Travaux d’entretien 

CAHM – T3 
2024 36 000 30% (1) 20% 20% (2)  

9 
Missions 

d’accompagnement par 
la CAHM – T3 

2024 8 700 30% (1) (3) 0% 0%  

TOTAL € TTC 463 100 

 

(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

• Les travaux d’entretien de la végétation (comprenant la restauration et l’entretien à temps de 

retour pluri annuel) doivent être prévus dans le cadre d’une approche globale à l’échelle d’un 

bassin versant. 

• Le maître d’ouvrage doit justifier en contrepartie de l’engagement d’une opération prioritaire 

précisée dans le chapitre II-2-5-1 consacré aux engagements de l’Agence de l’eau RMC 
(2)  Conditions de financement du Département de l’Hérault : 

• Les travaux d’entretien de la végétation (comprenant la restauration et l’entretien à temps de 

retour pluri annuel) doivent être prévus dans le cadre d’une approche globale à l’échelle d’un 

bassin versant ou prévus dans un plan de gestion pluriannuel. 

• Ces travaux doivent être externalisés. 

• Taux de financement à appliquer sur montant HT 

• Il appartiendra, à l’exécutif départemental de mesurer l’enjeu de chaque projet eu égard 

notamment aux moyens budgétaires du Département, au vu de la crise qui a eu de graves 

conséquences financières sur l’institution départementale.  

 

(3) L’assiette retenue pour le suivi technique des travaux d’entretien sera plafonnée à hauteur de 
XX % du montant des travaux 
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VOLET C1 Entretien des milieux aquatiques C1.8 

  

Opérations  Bassin de la Peyne 

Maître(s) d’ouvrage EPTB Fleuve Hérault – CA Hérault Méditerranée 

Masses d’eau 
FRDR 11403 - Ruisseau de Bayèle 
FRDR 163 – La Peyne aval 
FRDR 10129 – Ruisseau de St-Martial 

Lien SAGE B.5.1 - Mettre en place la gestion et la mise en valeur locale des milieux aquatiques 

Lien SDAGE 
6A-04 Préserver et restaurer les rives des cours d’eau et plans d’eau, les forêts alluviales et 
ripisylves 

Lien PDM  

 

Contexte 

L’EPTB Fleuve Hérault a réalisé en 2021 le plan de gestion et les dossiers de DIG pour l’ensemble du bassin de la 
Peyne. Pour les travaux, l’EPTB sera maître d’ouvrage délégué sur la partie amont et la CAHM sera maître d’ouvrage 
sur son territoire, soit la partie aval du cours d’eau 

Les 2 collectivités engageront la mise en œuvre des opérations prévues au plan de gestion à partir de 2022. 

Description technique 

En déclinaison du plan de gestion en cours de définition, les 2 EPCI engageront les travaux d’entretien des berges, 
qui intègrent les enjeux de préservation des milieux aquatiques, de renforcement de la stabilité des berges de freinage 
des écoulements et de limitation des embâcles et de traitement des espèces exotiques envahissantes 

Programme d’entretien EPTBFH : 3 tranches annuelles sont chiffrées et programmées dans le plan de gestion en 
cours de finalisation, comprenant entretien de ripisylve et gestion sédimentaire ainsi que la plantation dans des zones 
nues pour renforcer la ripisylve. Concernant la CAHM, les travaux seront externalisés. Un chargé de mission est en 
charge de la préparation des chantiers, du suivi technique et administratif etc. Une seule demande de subvention sera 
adressée à l’Agence de l’Eau comprenant les travaux et la mission d’accompagnement du chargé de mission de ces 
derniers. 

 
 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant TTC AE CR CD34 MO 

1 
Travaux d’entretien 

EPTBFH  
2022 132 000 30% (1) 0% 20% (2)  

2 
Missions 

d’accompagnement 
EPTBFH 

2022 10 000 30% (1) 0% 0%  

3 
Travaux d’entretien 

EPTBFH  
2023 132 000 30% (1) 0% 20% (2)  

4 
Missions 

d’accompagnement 
EPTBFH 

2023 10 000 30% (1) 0% 0%  
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5 
Travaux d’entretien 

EPTBFH  
2024 132 000 30% (1) 0% 20% (2)  

6 
Missions 

d’accompagnement 
EPTBFH 

2024 10 000 30% (1) 0% 0%  

7 
Programme d’entretien 

T1 CAHM 
2022  170 000 30% (1) 20% 20% (2)  

8 
Missions 

d’accompagnement par 
la CAHM – T1 

2022 8 700 30% (1) (3) 0% 0%  

9 
Programme d’entretien 

T2 CAHM 
2023 132 000 30% (1) 20% 20% (2)  

10 
Missions 

d’accompagnement par 
la CAHM – T2 

2023 8 700 30% (1) (3) 0% 0%  

11 
Programme d’entretien 

T3 CAHM 
2024 151 200 30% (1) 20% 20% (2)  

12 
Missions 

d’accompagnement par 
la CAHM – T3 

2024 8 700 30% (1) (3) 0% 0%  

TOTAL € TTC 905 300 

 

 

 

(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

• Les travaux d’entretien de la végétation (comprenant la restauration et l’entretien à temps de 

retour pluri annuel) doivent être prévus dans le cadre d’une approche globale à l’échelle d’un 

bassin versant. 

• Le maître d’ouvrage doit justifier en contrepartie de l’engagement d’une opération prioritaire 

précisée dans le chapitre II-2-5-1 consacré aux engagements de l’Agence de l’eau RMC 
(2)  Conditions de financement du Département de l’Hérault : 

• Les travaux d’entretien de la végétation (comprenant la restauration et l’entretien à temps de 

retour pluri annuel) doivent être prévus dans le cadre d’une approche globale à l’échelle d’un 

bassin versant ou prévus dans un plan de gestion pluriannuel. 

• Ces travaux doivent être externalisés. 

• Taux de financement à appliquer sur montant HT 

• Il appartiendra, à l’exécutif départemental de mesurer l’enjeu de chaque projet eu égard 

notamment aux moyens budgétaires du Département, au vu de la crise qui a eu de graves 

conséquences financières sur l’institution départementale.  

 

(3) L’assiette retenue pour le suivi technique des travaux d’entretien sera plafonnée à hauteur de 
XX % du montant des travaux 
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VOLET C1 Entretien des milieux aquatiques C1.9 

  

Opérations  Bassin de la Thongue 

Maître(s) d’ouvrage EPTB Fleuve Hérault – CA Hérault Méditerranée 

Masses d’eau FRDR 162 – La Thongue 

Lien SAGE B.5.1 - Mettre en place la gestion et la mise en valeur locale des milieux aquatiques 

Lien SDAGE 
6A-04 Préserver et restaurer les rives des cours d’eau et plans d’eau, les forêts alluviales et 
ripisylves 

Lien PDM  

 

Contexte 

L’EPTB Fleuve Hérault a réalisé en 2021 le plan de gestion et les dossiers de DIG pour l’ensemble du bassin de la 
Thongue. Pour les travaux, l’EPTB sera maître d’ouvrage délégué sur la partie amont et la CAHM sera maître 
d’ouvrage sur son territoire, soit la partie aval du cours d’eau 

Les 2 collectivités engageront la mise en œuvre des opérations prévues au plan de gestion à partir de 2022. 

Description technique 

En déclinaison du plan de gestion en cours de définition, les 2 EPCI engageront les travaux d’entretien des berges, 
qui intègrent les enjeux de préservation des milieux aquatiques, de renforcement de la stabilité des berges de freinage 
des écoulements et de limitation des embâcles et de traitement des espèces exotiques envahissantes 

Programme d’entretien EPTBFH : 3 tranches annuelles sont chiffrées et programmées dans le plan de gestion en 
cours de finalisation, comprenant entretien de ripisylve et gestion sédimentaire 

Programme d’entretien CAHM : 3 tranches annuelles sont chiffrées et programmées dans le plan de gestion en cours 
de finalisation, comprenant entretien de ripisylve, gestion sédimentaire et plantations. Concernant la CAHM, selon leur 
consistance, les travaux sont réalisés en interne par l’équipe technique de la CAHM, ou externalisés. Un chargé de 
mission est en charge de la préparation des chantiers, du suivi technique et administratif etc. Une seule demande de 
subvention sera adressée à l’Agence de l’Eau comprenant les travaux et la mission d’accompagnement du chargé de 
mission de ces derniers. 

 
 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant TTC AE CR CD34 MO 

1 
Travaux d’entretien 

EPTBFH  
2022 190 000 30% (1) 0% 20% (2)  

2 
Missions 

d’accompagnement 
EPTBFH 

2022 10 000 30% (1) 0% 0%  

3 
Travaux d’entretien 

EPTBFH  
2023 190 000 30% (1) 0% 20% (2)  
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4 
Missions 

d’accompagnement 
EPTBFH 

2023 10 000 30% (1) 0% 0%  

5 
Travaux d’entretien 

EPTBFH  
2024 190 000 30% (1) 0% 20% (2)  

6 
Missions 

d’accompagnement 
EPTBFH 

2024 10 000 30% (1) 0% 0%  

7 
Programme d’entretien 

CAHM – T1 
2022 10 000 30% (1) 0% 20% (2)  

8 
Missions 

d’accompagnement par 
la CAHM – T1 

2022 8 700 30% (1)(3) 0% 0%  

9 
Programme d’entretien 

T2 CAHM 
2023 21 000 30% (1) 0% 20% (2)  

10 
Missions 

d’accompagnement par 
la CAHM – T2 

2023 8 700 30% (1)(3) 0% 0%  

11 
Programme d’entretien 

T3 CAHM 
2024 33 200 30% (1) 0% 20% (2)  

12 
Missions 

d’accompagnement par 
la CAHM – T3 

2024 8 700 30% (1)(3) 0% 0%  

TOTAL € TTC 660 300 

 

 

(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

• Les travaux d’entretien de la végétation (comprenant la restauration et l’entretien à temps de 

retour pluri annuel) doivent être prévus dans le cadre d’une approche globale à l’échelle d’un 

bassin versant. 

• Le maître d’ouvrage doit justifier en contrepartie de l’engagement d’une opération prioritaire 

précisée dans le chapitre II-2-5-1 consacré aux engagements de l’Agence de l’eau RMC 
(2)  Conditions de financement du Département de l’Hérault : 

• Les travaux d’entretien de la végétation (comprenant la restauration et l’entretien à temps de 

retour pluri annuel) doivent être prévus dans le cadre d’une approche globale à l’échelle d’un 

bassin versant ou prévus dans un plan de gestion pluriannuel. 

• Ces travaux doivent être externalisés. 

• Taux de financement à appliquer sur montant HT 

• Il appartiendra, à l’exécutif départemental de mesurer l’enjeu de chaque projet eu égard 

notamment aux moyens budgétaires du Département, au vu de la crise qui a eu de graves 

conséquences financières sur l’institution départementale.  

 

(3) L’assiette retenue pour le suivi technique des travaux d’entretien sera plafonnée à hauteur de 
XX % du montant des travaux 
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VOLET C1 Entretien des milieux aquatiques C1.10 

  

Opérations  Petits affluents et orphelins de la basse vallée de l’Hérault 

Maître(s) 
d’ouvrage 

Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée 

Masses d’eau 
FRDR 11828– Ruisseau de la Font du Loup 
FRDR 10485- Ruisseau du Rieutort 

Lien SAGE B.5.1 - Mettre en place la gestion et la mise en valeur locale des milieux aquatiques 

Lien SDAGE 
6A-04 Préserver et restaurer les rives des cours d’eau et plans d’eau, les forêts alluviales et 
ripisylves 

Lien PDM  

 

Contexte 

La CAHM a entrepris une étude générale de son territoire afin de recenser les cours d’eau nécessitant un suivi 
particulier afin d’engager des travaux pluriannuels de restauration et d’entretien de la ripisylve. A l’issue de cet état 
des lieux, des cours d’eau ont été regroupés par bassin versant et d’autres non pas pu être rassemblés. Afin tout de 
même d’engager des travaux sur ces cours d’eau dits « orphelins », une étude sera réalisée par un prestataire afin de 
préconiser les actions à entreprendre. Le prestataire réalisera également les dossiers règlementaires liés à la DIG. 

Concernant la CAHM, selon leur consistance, les travaux sont réalisés en interne par l’équipe technique de la CAHM, 
ou externalisés. 

Les chargés de mission sont en charge du suivi administratif et technique des études et travaux, de la préparation des 
chantiers etc. Une seule demande de subvention sera adressée à l’Agence de l’Eau comprenant les études, les 
travaux et la mission d’accompagnement du ou des chargés de mission de ces derniers. 

 

Description technique 

En 2022, la CAHM engagera la réalisation du plan de gestion et les dossiers nécessaires à la DIG pour les petits cours 
d’eau « orphelins » puis engagera une première tranche de travaux en 2024. 

Le plan de gestion comportera un volet sur la morphologie. 

 
 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant TTC AE CR CD34 MO 

1 

Plan de Gestion et DIG 
« Orphelins » (84km) 
Procédure de DIG et 

mission 
d’accompagnement 

2022 107 400 50% (1) 20% 20% (2)  

2 
Programme d’entretien 
Orphelins T1 

2024 70 000 30% (1) (4) 20% (4) 20% (2) (4)  

3 
Missions 
d’accompagnement T1 

2024 8 700 30% (1) (3) 0% 0%  

TOTAL € TTC 186 100 
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(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

• Le plan de gestion porte au moins sur le Font du Loup, le Rieutort et le Gourdourman et 

comporte un volet restauration morphologique 

• Les travaux d’entretien de la végétation (comprenant la restauration et l’entretien à temps de 

retour pluri annuel) doivent être prévus dans le cadre d’une approche globale à l’échelle d’un 

bassin versant. 

• Le maître d’ouvrage doit justifier en contrepartie de l’engagement d’une opération prioritaire 

précisée dans le chapitre II-2-5-1 consacré aux engagements de l’Agence de l’eau RMC 

(2)  Conditions de financement du Département de l’Hérault : 

• Les travaux d’entretien de la végétation (comprenant la restauration et l’entretien à temps de 

retour pluri annuel) doivent être prévus dans le cadre d’une approche globale à l’échelle d’un 

bassin versant ou prévus dans un plan de gestion pluriannuel. 

• Ces travaux doivent être externalisés. 

• Taux de financement à appliquer sur montant HT 

• Il appartiendra, à l’exécutif départemental de mesurer l’enjeu de chaque projet eu égard 

notamment aux moyens budgétaires du Département, au vu de la crise qui a eu de graves 

conséquences financières sur l’institution départementale.  

 
(3) L’assiette retenue pour le suivi technique des travaux d’entretien sera plafonnée à hauteur de 

XX % du montant des travaux 

 
(4) Taux maximum indicatifs – modulables pour respecter le plafond de 80% de subventions 

publiques 

 
  



161 
 

VOLET C1 Entretien des milieux aquatiques C1.11 

  

Opérations  Basse vallée 

Maître(s) d’ouvrage Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée 

Masses d’eau 
FRDR 11656 – Ruisseau des Courredous 
FRDR 13001 – Ruisseau de Laval et des Panthènes 

Lien SAGE B.5.1 - Mettre en place la gestion et la mise en valeur locale des milieux aquatiques 

Lien SDAGE 
6A-04 Préserver et restaurer les rives des cours d’eau et plans d’eau, les forêts alluviales et 
ripisylves 

Lien PDM MIA 0202 

 

Contexte 

La CAHM dispose d’un plan de gestion des cours d’eau de la basse vallée de l’Hérault et d’une DIG valable jusqu’en 
fin 2025. Elle met en œuvre les actions de ce plan de gestion selon une programmation annuelle. 

Description technique 

En déclinaison du plan de gestion la CAHM réalise les travaux d’entretien des berges, qui intègrent les enjeux de 

préservation des milieux aquatiques, de renforcement de la stabilité des berges de freinage des écoulements et de 

limitation des embâcles et de traitement des espèces exotiques envahissantes. 

3 tranches annuelles sont chiffrées et programmées sur la période du contrat. Selon leur consistance, les travaux sont 

réalisés en interne par l’équipe technique de la CAHM, ou externalisés. Une chargée de mission est en charge du 

suivi administratif et technique des études et travaux, de la préparation des chantiers etc. Une seule demande de 

subvention sera adressée à l’Agence de l’Eau comprenant les travaux et la mission d’accompagnement du chargé de 

mission de ces derniers. 

En 2024, la CAHM engagera la réactualisation du plan de gestion (abordant le volet hydromorphologique) et les 

dossiers nécessaires à une nouvelle DIG. 

En parallèle, le suivi faune démarré en 2021 (post T1) sera poursuivi en 2024 (post T5). 

 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant TTC AE CR CD34 FEDER 

1 
Travaux d’entretien 

CAHM T3 
2022 62 500 30% (1) 11.4% 20% (2) 14.6% 

2 
Missions 

d’accompagnement par 
la CAHM – T3 

2022 8 700 30% (1) (3) 0% 0% 0% 

3 
Travaux d’entretien 

CAHM T4 
2023 39 500 30% (1) 11.4% 20% (2) 14.6% 

4 
Missions 

d’accompagnement par 
la CAHM – T4 

2023 8 700 30% (1) (3) 0% 0% 0% 

5 
Travaux d’entretien 

CAHM T5 
2024 37 500 30% (1) 11.4% 20% (2) 14.6% 
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6 

Missions 
d’accompagnement par 
la CAHM – T5, plan de 
gestion et procédure de 

DIG 

2024 8 700 30% (1) (3) 0% 0% 0% 

7 
Plan de Gestion et 
dossier de DIG et 

procédure 
2024 40 000 50% (4) 20% 0% 30% 

8 Suivi faune  2024 16 140 50% (4) 20% (4) 20% (2) (4) 0% 

TOTAL € HT 221 740 

 

(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

• Les travaux d’entretien de la végétation (comprenant la restauration et l’entretien à temps de 

retour pluri annuel) doivent être prévus dans le cadre d’une approche globale à l’échelle d’un 

bassin versant. 

• Le maître d’ouvrage doit justifier en contrepartie de l’engagement d’une opération prioritaire 

précisée dans le chapitre II-2-5-1 consacré aux engagements de l’Agence de l’eau RMC 
(2)  Conditions de financement du Département de l’Hérault : 

• Les travaux d’entretien de la végétation (comprenant la restauration et l’entretien à temps de 

retour pluri annuel) doivent être prévus dans le cadre d’une approche globale à l’échelle d’un 

bassin versant ou prévus dans un plan de gestion pluriannuel. 

• Ces travaux doivent être externalisés. 

• Taux de financement à appliquer sur montant HT 

• Il appartiendra, à l’exécutif départemental de mesurer l’enjeu de chaque projet eu égard 

notamment aux moyens budgétaires du Département, au vu de la crise qui a eu de graves 

conséquences financières sur l’institution départementale.  

 

(3) L’assiette retenue pour le suivi technique des travaux d’entretien sera plafonnée à hauteur de 
XX % du montant des travaux 

 
(4) Taux maximum indicatifs – modulables pour respecter le plafond de 80% de subventions 

publiques 
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VOLET C1 Entretien des cours d’eau C.1.12 

  

Opérations  Zone des Verdisses 

Maître(s) 

d’ouvrage 
Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée 

Masses d’eau FRDR13001 – Ruisseau de Laval et des Panthènes 

Lien SAGE B.5.1 - Mettre en place la gestion et la mise en valeur locale des milieux aquatiques 

Lien SDAGE 
6A-04 Préserver et restaurer les rives des cours d’eau et plans d’eau, les forêts alluviales et 

ripisylves 

Lien PDM  

 

Contexte 

Le secteur des Verdisses constitue une vaste zone humide proche de l’embouchure de l’Hérault. 

La CAHM est fortement impliquée dans la gestion et la préservation de cette zone humide, notamment dans le cadre 

du PAEN dont bénéficie la zone. 

Elle met en œuvre un programme d’entretien et de préservation des cours d’eau au sein des Verdisses, défini par un 

plan de gestion qui arrive à échéance en 2024. 

Description technique 

En déclinaison du plan de gestion la CAHM réalise les travaux d’entretien des cours d’eau et des réseaux d’irrigation 

(réseau principal), qui intègrent les enjeux de préservation des milieux aquatiques, de renforcement de la stabilité des 

berges de freinage des écoulements, de limitation des embâcles et de traitement des espèces exotiques 

envahissantes. Une chargée de mission est en charge du suivi administratif et technique des études et travaux, de la 

préparation des chantiers etc. Une seule demande de subvention sera adressée à l’Agence de l’Eau comprenant les 

travaux et la mission d’accompagnement du chargé de mission de ces derniers. 

3 tranches annuelles sont chiffrées et programmées sur la période du contrat. Les travaux sont réalisés par l’équipe 

technique de la CAHM. 

En 2023, la CAHM engera en interne la réactualisation du plan de gestion, et réalisera les dossiers nécessaires à une 

nouvelle DIG. 

 

 

Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant TTC  AE CR CD34 MO 

1 
Programme d’entretien 

T4  
2022 15 000 30% (1) 0% 20% (2)  

2 
Mission 

d’accompagnement T4  
2022 8 700 30% (1) (3) 0% 0%  

3 
Programme d’entretien 

T5 
2023 15 000 30% (1) 0% 20% (2)  

4 

Mission 

d’accompagnement T5 

 

2023 8 700 30% (1) (3) 0% 0%  
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5 
Plan de gestion et 

procédure de DIG 
2024 8 700 50 % 0% 20% (2)  

TOTAL € TTC 56 100  

 

 

(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

• Les travaux d’entretien de la végétation (comprenant la restauration et l’entretien à temps de 

retour pluri annuel) doivent être prévus dans le cadre d’une approche globale à l’échelle d’un 

bassin versant. 

• Le maître d’ouvrage doit justifier en contrepartie de l’engagement d’une opération prioritaire 

précisée dans le chapitre II-2-5-1 consacré aux engagements de l’Agence de l’eau RMC 
(2)  Conditions de financement du Département de l’Hérault : 

• Les travaux d’entretien de la végétation (comprenant la restauration et l’entretien à temps de 

retour pluri annuel) doivent être prévus dans le cadre d’une approche globale à l’échelle d’un 

bassin versant ou prévus dans un plan de gestion pluriannuel. 

• Ces travaux doivent être externalisés. 

• Taux de financement à appliquer sur montant HT 

• Il appartiendra, à l’exécutif départemental de mesurer l’enjeu de chaque projet eu égard 

notamment aux moyens budgétaires du Département, au vu de la crise qui a eu de graves 

conséquences financières sur l’institution départementale.  

 

(3) L’assiette retenue pour le suivi technique des travaux d’entretien sera plafonnée à hauteur de 
XX % du montant des travaux 
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VOLET C1 Entretien des milieux aquatiques C1.13 

  

Opérations  Bassin-versant de l’Ensigaud 

Maître(s) 

d’ouvrage 
Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée 

Masses d’eau FRDR 10711 – L’Ensigaud 

Lien SAGE B.5.1 - Mettre en place la gestion et la mise en valeur locale des milieux aquatiques 

Lien SDAGE 
6A-04 Préserver et restaurer les rives des cours d’eau et plans d’eau, les forêts alluviales et 

ripisylves 

Lien PDM MIA0202 Réaliser une opération classique de restauration de cours d’eau 

 

Contexte 

La CAHM a finalisé en 2021 une étude globale sur l’Ensigaud et son bassin versant. 

Cette étude comportait un plan pluriannuel d’entretien et de restauration des cours d’eau sur 5 ans. 

Le programme d’action prévoit par ailleurs une importante opération de renaturation de l’Ensigaud, dont le cours a été 

bétonné dans sa traversée du village, et recalibré dans sa partie aval jusqu’à l’Hérault (fiche C.2.2). 

Description technique 

La première tranche de travaux d’entretien de la ripisylve sera réalisée en 2022 ou 2023 selon la durée de la procédure 

de DIG. 

Selon leur consistance, les travaux seront réalisés en interne ou externalisés. 

Un chargé de mission est en charge de la rédaction des pièces de la DIG et de la préparation des chantiers. Il assure 

le suivi technique et administratif etc. Une seule demande de subvention sera adressée à l’Agence de l’Eau 

comprenant les études, puis travaux ainsi que les missions d’accompagnement du chargé de mission de ces derniers. 

 
 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant TTC AE CR CD34 MO 

1 
Dossier DIG pour le 

plan de gestion 
2022 10 000 0% 20% 20% (2)  

2 

Mission 

d’accompagnement - 

DIG en interne 

2022 8700 0% (1) 0% 0%  

3 Travaux d’entretien T1 2022  31 500 30% (1) 20% 20% (2)  

4 

Missions 

d’accompagnement T1 

et procédure DIG 

2022  8700 30% (1) (3) 0% 0%  

5 Travaux d’entretien T2 2023  28 800 30% (1) 20% 20% (2)  
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6 
Missions 

d’accompagnement T2 
2023  8700 30% (1) (3) 0% 0%  

7 Travaux d’entretien T3 2024  43 300 30% (1) 20% 20% (2)  

8 
Missions 

d’accompagnement T3 
2024  8700 30% (1) (3) 0% 0%  

TOTAL € TTC  148 400 

 

 

 

(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

• Les travaux d’entretien de la végétation (comprenant la restauration et l’entretien à temps de 

retour pluri annuel) doivent être prévus dans le cadre d’une approche globale à l’échelle d’un 

bassin versant. 

• Le maître d’ouvrage doit justifier en contrepartie de l’engagement d’une opération prioritaire 

précisée dans le chapitre II-2-5-1 consacré aux engagements de l’Agence de l’eau RMC 
(2)  Conditions de financement du Département de l’Hérault : 

• Les travaux d’entretien de la végétation (comprenant la restauration et l’entretien à temps de 

retour pluri annuel) doivent être prévus dans le cadre d’une approche globale à l’échelle d’un 

bassin versant ou prévus dans un plan de gestion pluriannuel. 

• Ces travaux doivent être externalisés. 

• Taux de financement à appliquer sur montant HT 

• Il appartiendra, à l’exécutif départemental de mesurer l’enjeu de chaque projet eu égard 

notamment aux moyens budgétaires du Département, au vu de la crise qui a eu de graves 

conséquences financières sur l’institution départementale.  

 

(3) L’assiette retenue pour le suivi technique des travaux d’entretien sera plafonnée à hauteur de 
XX % du montant des travaux 
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VOLET C2 Restauration des milieux aquatiques C2.1 

  

Opérations  Site de Pézenas 

Maître(s) d’ouvrage Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée 

Masses d’eau FRDR 163 – La Peyne aval 

Lien SAGE B5 – Maintenir ou restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 

Lien SDAGE 
6A – Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux 
aquatiques 

Lien PDM 
MIA0202 Réaliser une opération classique de restauration de cours d’eau 

MIA0203 Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de l’ensemble des 
fonctionnalités d’un cours d’eau et de ses annexes 

 

Contexte 

Le fond de la rivière Peyne a été entièrement bétonné dans la traversée de Pézenas, sur un linéaire d’environ d’un 
kilomètre. 
La CAHM et la ville de Pézenas portent un projet de renaturation de la Peyne dans l’ensemble de sa traversée urbaine. 
Ce projet est d’abord conditionné par les travaux à réaliser sur les digues qui bordent la Peyne et qui font partie du 
système d’endiguement de Pézenas. L’analyse ACB/AMC est en cours sur ces digues et sera terminée en 2021. A 
l’issue, la mission de maîtrise d’œuvre pour la renaturation du cours d’eau pourra reprendre. 
Les travaux pourront débuter en 2024. 

Description technique 

Le projet consistera à retirer le béton du lit la Peyne, et à renaturer la rivière dans une morphologie proche du naturel 
dans sa traversée de Pézenas. Outre l’effet sur le secteur concerné par les travaux, la renaturation permettra 
également de rétablir la continuité écologique sur toute la Peyne aval. 

 

En parallèle, afin de permettre une appropriation des diverses démarches par le public, recueillir les craintes et les 
attentes, et informer des divers enjeux et contraintes, la CAHM fera appel à un prestataire spécialisé pour définir et 
mettre en œuvre une stratégie de concertation autour du projet 

 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant TTC AE CR CD34 FEDER 

1 
Processus de 

concertation citoyenne 
en amont des travaux 

2022 25 000 50%  ? ? ? 

2 Travaux de renaturation 2024 4 000 000 50% (1) 20% (1) 0%  40 % (1) (2) 

TOTAL € TTC 4 025 000 

 

(1) Taux maximum indicatifs – modulables pour respecter le plafond de 80% de subventions 

publiques 

 
(2)  Conditions de financement : 
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• Sous réserve de validation (horizon mi-2022) par la commission européenne du programme 

opérationnel qui fixe les modalités d’utilisation des fonds européens FEDER gérés par la Région 

• Assiette minimale probable voisine de 100 000 € 

• Validation du cahier des charges de la mission de concertation citoyenne 
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VOLET C2 Restauration des milieux aquatiques C2.2 

  

Opérations  Site de Montagnac 

Maître(s) d’ouvrage Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée 

Masses d’eau FRDR 10711 – L’Ensigaud 

Lien SAGE B5 – Maintenir ou restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 

Lien SDAGE 
6A – Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux 
aquatiques 

Lien PDM MIA0202 Réaliser une opération classique de restauration de cours d’eau 

 

Contexte 

La CAHM a finalisé en 2021 une étude globale sur l’Ensigaud et son bassin versant visant à identifier les points noirs 
hydrauliques de ce cours d’eau. 

Le programme d’action prévoit une importante opération de renaturation de l’Ensigaud, dont le cours a été bétonné 
dans sa traversée du village, et recalibré dans sa partie aval jusqu’à l’Hérault. 

Description technique 

Le projet de renaturation prévoit : 

- un enlèvement partiel du béton sur 400 ml dans la traversée urbaine avec restauration d’une morphologie permettant 
de retrouver un fonctionnement naturel sur l’Ensigaud.  

Ainsi qu’un travail sur un affluent de l’Ensigaud, la Piboule dont ses berges menacent de s’effondrer. 

- une restauration de la partie aval avec élimination d’un merlon et substitution de la canne de Provence par une 
ripisylve fonctionnelle (restauration secteur aval) 

Afin de mettre en place tous ces aménagements identifiés dans l’étude hydraulique de l’Ensigaud, une étude plus 
poussée (niveau PRO) sera lancée en 2023 afin de caler les aménagements de génie végétal (pentes des berges, 
substrats à utiliser, essences végétales à planter, etc…). Cette étude sera réalisée par un prestataire ainsi que les 
démarches règlementaires (DIG, DUP, etc…) 

Un chargé de mission est en charge du suivi technique et administratif etc. Une seule demande de subvention sera 
adressée à l’Agence de l’Eau comprenant les études, ainsi que les missions d’accompagnement  

 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant TTC AE CR CD34 FEDER 

1 

Etude PRO et 
procédure de DIG sur 

le génie végétal à 
développer dans le 
cadre du projet de 

restauration (PPRE) 

2023 120 000 50% (1) (3) 20% (3) 0%  40 % (2) (3) 

TOTAL € TTC 120 000 
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(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

• L’accompagnement financier des travaux sera fonction des objectifs et des gains 

attendus pour le bon état écologique, et d’un argumentaire de la pertinence du projet par 

rapport à la pression s’exerçant sur la masse d’eau 

 
(2)  Conditions de financement : 

• Sous réserve de validation (horizon mi-2022) par la commission européenne du programme 

opérationnel qui fixe les modalités d’utilisation des fonds européens FEDER gérés par la Région 

• Assiette minimale probable voisine de 100 000 € 

 

(3) Taux maximum indicatifs – modulables pour respecter le plafond de 80% de subventions 

publiques 
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VOLET C2 Restauration des milieux aquatiques C2.3 

  

Opérations  Site de St-Ferréols à Nizas 

Maître(s) d’ouvrage Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée 

Masses d’eau La Boyne 

Lien SAGE B5 – Maintenir ou restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 

Lien SDAGE 
6A – Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux 
aquatiques 

Lien PDM MIA0202 Réaliser une opération classique de restauration de cours d’eau 

 

Contexte 

L’EPTB réalise actuellement le plan de restauration de sites particuliers de la Boyne sur l’ensemble du bassin versant, 
sur lequel les collectivités Gémapiennes sont la CC du Clermontais et la CA Hérault Méditerranée (chaque EPCI 
supportera une part du reste à charge au prorata des sites présents sur son territoire). 

Dans le cadre de cette étude, le site de St-Ferréols sur la commune de Nizas, va faire l’objet d’un projet de restauration 
du fonctionnement morphologique du cours d’eau. En effet, le site actuel est endigué, et subit régulièrement les effets 
des crues de la Boyne qui cherche à retrouver son espace de liberté. Le linéaire concerné est d’environ 500m 

Description technique 

L’ensemble du projet sera défini au niveau esquisse par l’étude actuelle. 

Avant d’engager des travaux, la CAHM fera réaliser l’étude au niveau projet des différentes composantes de la 
restauration (enlèvement de la digue, restauration physique, éventuellement conditions d’acquisition). 

Un chargé de mission est en charge de la préparation du suivi de l’étude (suivi technique et administratif etc). Une 
seule demande de subvention sera adressée à l’Agence de l’Eau comprenant l’étude et la mission d’accompagnement 
du chargé de mission. 

 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant TTC AE CR CD34 MO 

1 
Etude niveau projet, 
maitrise d’œuvre, et 

procédure DIG 
2023 70 000 50% (2)  20% (2) 20% (1) (2)  

TOTAL € TTC 70 000 

(1)  Conditions de financement du Département de l’Hérault : 

• Les travaux d’entretien de la végétation (comprenant la restauration et l’entretien à temps de 

retour pluri annuel) doivent être prévus dans le cadre d’une approche globale à l’échelle d’un 

bassin versant ou prévus dans un plan de gestion pluriannuel. 

• Ces travaux doivent être externalisés. 

• Taux de financement à appliquer sur montant HT 

• Il appartiendra, à l’exécutif départemental de mesurer l’enjeu de chaque projet eu égard 

notamment aux moyens budgétaires du Département, au vu de la crise qui a eu de graves 

conséquences financières sur l’institution départementale.  

(2) Taux maximum indicatifs – modulables pour respecter le plafond de 80% de subventions 

publiques 
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VOLET C2 Restauration des milieux aquatiques C2.4 

  

Opérations  Site St-Jean de la Blaquière 

Maître(s) d’ouvrage Communauté de communes du Lodévois et Larzac 

Masses d’eau FRDR10834 – La Marguerite 

Lien SAGE B5 – Maintenir ou restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 

Lien SDAGE 
6A – Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les 
milieux aquatiques 

Lien PDM MIA0202 Réaliser une opération classique de restauration de cours d’eau 

 

Contexte 

Dans sa traversée du village de St-Jean de la Blaquière, la Margueritte a été fortement aménagée. Son cours 
a été chenalisée entre divers murets et digues de hauteur et constitutions diverses, et plusieurs ouvrages 
transversaux de faible élévation ont modifié le faciès naturel du ruisseau. Ces ouvrages ont généralement été 
mis en place pour permettre la dérivation d’une partie du débit du cours d’eau dans des canaux d’irrigation à 
usage agricole ou privé. 
Aujourd’hui, la CCLL souhaite engager une opération de restauration de la Margueritte dans sa traversée de 
St-Jean de la Blaquière, soit un linéaire d’environ 1 km. 

Description technique 

Dans un premier temps, la CCLL va faire réaliser le schéma de restauration du fonctionnement du ruisseau 
dans le tronçon concerné. Le projet fait suite au plan de gestion de 2018 qui portait sur l’ensemble du bassin. 
La connaissance du terrain met en évidence que ce tronçon « urbain » est celui qui subit la majorité des 
pressions. 
L’étude comprendra d’abord un diagnostic morphologique et biologique détaillé en s’appuyant sur les études 
existantes (2nd plan de gestion + diagnostic zones humides), ainsi qu’une analyse du fonctionnement et des 
usages des différents canaux de dérivation et de leur seuil de prise. 
Elle déterminera ensuite un schéma de restauration du fonctionnement naturel du cours d’eau en proposant un 
volet quantitatif qui détaillera les actions à entreprendre pour diminuer la pression de prélèvement sur le cours 
d’eau, un volet restauration physique et biologique qui précisera les actions de renaturation nécessaires au bon 
fonctionnement du cours d’eau, et un volet sensibilisation afin d’associer les acteurs locaux au projet global 

 
 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant TTC AE CR CD34 MO 

1 
Schéma de restauration 
de la Margueritte à St-
Jean de la Blaquière 

2023 36 000 50% (3) 20% (3) 20% (2) (3)  

2 
Mission 

d’accompagnement 
2023 5 000 50% (1) (4) 0% 0%  

3 
Première tranche de 

travaux 
2024 12 000 50% (3) 20% (3) 20% (2) (3)  

4 
Mission 

d’accompagnement 
2024 5 000 50% (1) (4) 0% 0%  

TOTAL € TTC 58 000 
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(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

• L’accompagnement financier des travaux sera fonction des objectifs et des gains 

attendus pour le bon état écologique, et d’un argumentaire de la pertinence du projet par 

rapport à la pression s’exerçant sur la masse d’eau 

 
(2)  Conditions de financement du Département de l’Hérault : 

• Les travaux d’entretien de la végétation (comprenant la restauration et l’entretien à temps de 

retour pluri annuel) doivent être prévus dans le cadre d’une approche globale à l’échelle d’un 

bassin versant ou prévus dans un plan de gestion pluriannuel. 

• Ces travaux doivent être externalisés. 

• Taux de financement à appliquer sur montant HT 

• Il appartiendra, à l’exécutif départemental de mesurer l’enjeu de chaque projet eu égard 

notamment aux moyens budgétaires du Département, au vu de la crise qui a eu de graves 

conséquences financières sur l’institution départementale.  

 

(3) Taux maximum indicatifs – modulables pour respecter le plafond de 80% de subventions 

publiques 

 

(4) L’assiette des missions d’accompagnement sera discutée au cas par cas en fonction des nécessités 

du projet 
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VOLET C2 Restauration des milieux aquatiques C2.5 

  

Opérations  Site St-Etienne de Gourgas 

Maître(s) d’ouvrage Communauté de communes du Lodévois et Larzac 

Masses d’eau FRDR10199 – La Brèze 

Lien SAGE B5 – Maintenir ou restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 

Lien SDAGE 
6A – Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les 
milieux aquatiques 

Lien PDM  

 

Contexte 

La Brèze a été dévastée par la crue de 2015. 
Des apports de matériaux énormes ont été constatés, provoqués par des phénomènes équivalents à des laves 
torrentielles, habituellement réservées aux secteurs de haute montagne. 
Des dépôts de plusieurs mètres de matériaux sur l’ensemble du lit majeur se sont formés au niveau des 
ruptures de pente, constituant de véritable cône de déjection. C’est le cas sur un secteur d’environ 1 km à st-
Etienne de Gourgas, sur la Primelle. En urgence, la CCLL est intervenue pour retirer les monticules de 
matériaux les plus dangereux et redonner un cours à la rivière, entièrement modifié par la crue, et qui 
disparaissait même par endroit sous les matériaux. 
Après ces travaux d’urgence, la CCLL souhaite à présent restaurer le fonctionnement du cours d’eau en prenant 
en compte toute ses composantes morpho-écologiques. 

Description technique 

Dans un premier temps, la CCLL va faire réaliser le schéma de restauration du fonctionnement du ruisseau 
dans le tronçon concerné, dont le diagnostic post-crue a montré qu’il était prioritaire. 
Le schéma proposera un programme d’aménagement morphologique du cours d’eau visant à diversifier les 
écoulements et favoriser la ainsi la diversité des habitats dans un secteur banalisé par la crue. 
Il s’attachera également à définir un programme de restauration fonctionnelle de la ripisylve qui a totalement 
disparue sur certains secteurs, en recherchant à éviter ou freiner la recolonisation par les espèces indésirables. 

 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant TTC AE CR CD34 MO 

1 
Schéma de restauration 

de la Primelle à St-
Etienne de Gourgas 

2023 36 000 50% (3) 20% (3) 20% (2) (3)  

2 
Mission 

d’accompagnement 
2023 5 000 0% (1) 0% 0%  

3 
Première tranche de 

travaux 
2024 12 000 0% (1) 20% 20% (2)  

4 
Mission 

d’accompagnement 
2024 5 000 0% (1) 20% 20% (2)  

TOTAL € TTC 58 000 

 

 



175 
 

(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

• Travaux non éligibles aux aides de l’Agence (pas de mesure PDM sur cette masse d’eau) 

 

(2)  Conditions de financement du Département de l’Hérault : 

• Les travaux d’entretien de la végétation (comprenant la restauration et l’entretien à temps de 

retour pluri annuel) doivent être prévus dans le cadre d’une approche globale à l’échelle d’un 

bassin versant ou prévus dans un plan de gestion pluriannuel. 

• Ces travaux doivent être externalisés. 

• Taux de financement à appliquer sur montant HT 

• Il appartiendra, à l’exécutif départemental de mesurer l’enjeu de chaque projet eu égard 

notamment aux moyens budgétaires du Département, au vu de la crise qui a eu de graves 

conséquences financières sur l’institution départementale.  

 

 

(3) Taux maximum indicatifs – modulables pour respecter le plafond de 80% de subventions 

publiques 
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VOLET C2 Restauration des milieux aquatiques C2.6 

  

Opérations  
Mise en place d’un suivi de l’impact des travaux d’entretien et d’hydromorphologie 

sur les cours d’eau de la CAHM 

Maître(s) d’ouvrage Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée 

Masses d’eau 

FRDR 107011 – ruisseau d’Ensigaud 
FRDR 11656 – Ruisseau des Courédous 
FRDR 11828 – La Font du Loup 
FRDR 13001 – Ruisseaux de Laval et des Panthènes 
FRDR 162 – La Thongue 
FRDR 163 – La Peyne aval 
FRDR 165 - La Boyne 

Lien SAGE B5 – Maintenir ou restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 

Lien SDAGE 

6A – Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux 
aquatiques 
6A-09 évaluer l’impact à long terme des pressions et des actions de restauration de 
l’hydromorphologie des milieux aquatiques 

Lien PDM  

 

Contexte 

Dans le cadre de l’exercice de la compétence GEMAPI, la CAHM va engager de nombreuses actions d’entretien, de 
renaturation de cours d’eau et de restauration hydromorphologique. 
Elle souhaite pourvoir évaluer sur le long terme l’effet des investissements sur la qualité et la fonctionnalité des milieux 
qui auront bénéficié des opérations d’entretien, de renaturation et de restauration. 

Description technique 

Pour chacun des 7 ruisseaux objet de la présente fiche, et 4 autres sur les bassins de l’Orb et de Thau, la CAHM a 

identifié un secteur sur lequel elle va engager à court terme des opérations de renaturation et de restauration hydro-

morphologique. 

Elle souhaite évaluer l’effet des impacts à long terme des opérations, notamment sur la morphologie de ces cours 

d’eau très anthropisés. 

Pour cela, elle réalisera un état zéro de chaque station selon le protocole « Carhyce » (Caractérisation 

hydromorphologique des cours d’eau) développé par l’OFB. L’analyse sera complétée par l’état d’autres indicateurs 

de suivi préconisés dans les plans de gestion élaboré sur ces cours d’eau :  végétation, faune, sédiments, EEE, dépôts 

sauvages, sociologie. 

Sur un même cours d’eau, l’analyse sera répétée 3 à 4 ans après la première année de travaux afin de pouvoir en 

qualifier et quantifier l’impact sur les milieux aquatiques et connexes. 

L’ensemble de la mission sera réalisé en interne par le service Ingénierie Aquatique et Risques qui s’est formé 

spécifiquement au protocole Carhyce en 2019/2020. 

Le coût annuel de la mission est évalué à 1/6 de temps, augmenté de l’achat du matériel et du coût des analyses. 

En 2022, la CAHM accueillera 2 stagiaires afin de collecter dans un premier temps les protocoles et outils déjà 
développés puis de réaliser dans un second temps les mesures sur site.  

 
 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant TTC AE (1) CR CD34 MO 

1 
Main d’œuvre (1/6 de 

temps  
2022 8 700 0% 0% 0%  
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2 Acquisition du matériel 2023 1 500  0% 0% 0%  

3 Analyse des données 2023 6 000 0% 0% 0%  

4 
Main d’œuvre (1/6 

temps) 
2023 8 700 0% 0% 0%  

5 Analyse des données 2024 6 000 0% 0% 0%  

6 
Main d’œuvre (1/6 de 

temps) 
2024 8 700 0% 0% 0%  

TOTAL € TTC 38 100 

 

(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

• Financement uniquement d’une prestation externalisée 

 

(2)  Conditions de financement du Département de l’Hérault : 

• Les travaux d’entretien de la végétation (comprenant la restauration et l’entretien à temps de 

retour pluri annuel) doivent être prévus dans le cadre d’une approche globale à l’échelle d’un 

bassin versant ou prévus dans un plan de gestion pluriannuel. 

• Ces travaux doivent être externalisés. 

• Taux de financement à appliquer sur montant HT 

• Il appartiendra, à l’exécutif départemental de mesurer l’enjeu de chaque projet eu égard 

notamment aux moyens budgétaires du Département, au vu de la crise qui a eu de graves 

conséquences financières sur l’institution départementale.  
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VOLET C2 Restauration des milieux aquatiques C2.7 

  

Opérations  Site Lergue Aval 

Maître(s) d’ouvrage Communauté de communes du Clermontais et de la Vallée de l’Hérault 

Masses d’eau FRDR166 – La Lergue du Roubieu à la confluence avec l’Hérault 

Lien SAGE B5 – Maintenir ou restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 

Lien SDAGE 
6A – Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux 
aquatiques 

Lien PDM 
MIA0202 Réaliser une opération classique de restauration de cours d’eau 

MIA0204 Restaurer l’équilibre sédimentaire et le profil en long d’un cours d’eau 

 

Contexte 

Le secteur de la Lergue aval est marqué par une très forte dynamique fluviale qui a été amplifiée par les extractions 
de granulats dans l’Hérault et l’abaissement du profil en long. 
Sur ce secteur très actif, un plan de gestion a été réalisé en 2018 et préconisé des opérations permettant de remobiliser 
les sédiments et faciliter le transit sédimentaire. Ces travaux sur les atterrissements de la Lergue ont été réalisés par 
les CC du Clermontais et de la vallée de l’Hérault en 2019 et 2020. 
Sur ce même secteur, une étude portée par l’EPTB Fleuve Hérault est en cours de finalisation. Elle a permis de 
dégager les axes d’intervention sur ce secteur très fortement dynamique. Le principe général est de permettre au 
cours d’eau d’exprimer sa dynamique dans un espace de bon fonctionnement à affiner, en adaptant au maximum les 
enjeux présents dans la zone concernée. 

Description technique 

Le captage du mas de Mare, situé dans cette zone active de la Lergue est très vulnérable aux crues. Il est protégé 
(très relativement) par une « digue » hétérogène en bord de Lergue. 
La CC du Clermontais envisage de délocaliser l’ouvrage et de redonner un fonctionnement plus naturel à la Lergue. 
Pour ceci, elle souhaite réaliser un forage de reconnaissance dans la nappe de la Lergue (secteur classé en ZSAE), 
en dehors de la zone érodable en crue, afin de substituer à terme le captage du Mas de Mare. 
En parallèle, la CC du Clermontais va engager une première tranche de travaux de restauration morphologique au 
sein de l’espace de bon fonctionnement pré-identifié dans l’étude portée par l’EPTBFH. Une étude hydraulique 2 D 
doit permettre de définir le plan de gestion du site (opportunité démantèlement de la digue existante en bord de berge 
et la renaturation intégrale de la berge en génie végétal). 
Dans cet espace, la CCC souhaite faire porter par le Département une démarche de schéma d’intervention foncière, 
qui permettra de déterminer les parcelles à enjeu que la collectivité sera susceptible d’acquérir afin de préserver le 
site et son bon fonctionnement. En déclinaison, une enveloppe prévisionnelle de 100 000 €/an pourrait être réservée 
par la CCC pour pouvoir intervenir en fonction des opportunités de vente 

 
 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant TTC AE CR CD34 FEDER 

1 
Opération de 
restauration  

2023 1 087 800 50% (1) (5) 20% (5) 0% 40 % (4) (5) 

2 
Mission 

d’accompagnement 
2023 15 000 50% (3) 0% 0% 0% 
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3 
Mission 

d’accompagnement 
2024 15 000 50% (3)  0% 0% 0% 

4 Acquisitions foncières 2024 300 000 50% (1) (5) 20% (5) 0% 40 % (4) (5) 

TOTAL € TTC 1 417 800 

 
(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau :  

 

• L’accompagnement financier des travaux sera fonction des objectifs et des gains attendus 

pour le bon état écologique, et d’un argumentaire de la pertinence du projet par rapport à la 

pression s’exerçant sur la masse d’eau 

• Pour le foncier : l’agence n’accompagne pas les réserves foncières et priorise ses 
interventions sur le foncier en lien avec les travaux (mobilité latérale – zone d’écoulement 
principal de la lergue) 

 
(2)  Conditions de financement du Département de l’Hérault : 

• Les travaux d’entretien de la végétation (comprenant la restauration et l’entretien à temps de 

retour pluri annuel) doivent être prévus dans le cadre d’une approche globale à l’échelle d’un 

bassin versant ou prévus dans un plan de gestion pluriannuel. 

• Ces travaux doivent être externalisés. 

• Taux de financement à appliquer sur montant HT 

• Il appartiendra, à l’exécutif départemental de mesurer l’enjeu de chaque projet eu égard 

notamment aux moyens budgétaires du Département, au vu de la crise qui a eu de graves 

conséquences financières sur l’institution départementale.  

 

(3) L’assiette des missions d’accompagnement sera discutée au cas par cas en fonction des nécessités 

du projet 

 

(4) Conditions de financement : 

• Sous réserve de validation (horizon mi-2022) par la commission européenne du programme 

opérationnel qui fixe les modalités d’utilisation des fonds européens FEDER gérés par la Région 

• Assiette minimale probable voisine de 100 000 € 

 
(5) Taux maximum indicatifs – modulables pour respecter le plafond de 80% de subventions 

publiques 
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VOLET C2 Restauration des milieux aquatiques C2.8 

  

Opérations  Site Gravière de la Prades 

Maître(s) d’ouvrage Communauté de communes du Clermontais 

Masses d’eau FRDR 161a – l’Hérault du ruisseau de Gassac à la confluence avec la Boyne 

Lien SAGE B5 – Maintenir ou restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 

Lien SDAGE 
6A – Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux 
aquatiques 

Lien PDM 
MIA0202 Réaliser une opération classique de restauration de cours d’eau 

MIA0204 Restaurer l’équilibre sédimentaire et le profil en long d’un cours d’eau 

 

Contexte 

L’ancienne gravière de la Prades va l’objet d’une attention particulière depuis plusieurs années. Ancien site d’extraction 
de matériaux, la gravière est en eau et communique par l’aval avec l’Hérault. Lors des crues, une partie des eaux de 
l’Hérault passe par la gravière qui se comble un peu plus à chaque épisode. Le site est par ailleurs le siège d’une 
grande biodiversité aquatique (important site de frayère), mais menacé par certaines EEE, notamment la Jussie qui 
tend à coloniser le plan d’eau. Plusieurs études ont été menées afin de de comprendre le fonctionnement 
morphologique du site en lien avec l’Hérault. La dernière, portée par l’EPTBFH, exclue le risque de capture et conclue 
à un impact faible sur le transit sédimentaire de l’Hérault. Elle préconise un simple accompagnement du comblement 
naturel en cours, et des aménagements doux du site. 

 

Description technique 

 

Sur la base des préconisations de la dernière étude, la CCC souhaite réaliser un plan de gestion qui favorise le 
fonctionnement naturel du site et la préservation des milieux aquatiques inféodés. 

 

 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant TTC AE CR CD34 FEDER 

1 Etude plan de gestion 2022 60 000 50% (1) (5) 20% (5) 20% (2) (5) 0% 

2 
Mission 

d’accompagnement 
2022 5 000 50% (3) 0% 0% 0% 

3 
Travaux 

d’aménagement et de 
valorisation 

2024 120 000 50% (1) (5) 20% (5) 0% 40 % (4) (5) 

4 
Mission 

d’accompagnement 
2024 10 000 50% (3) 0% 0% 0% 

TOTAL € HT 195 000 

 



181 
 

(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

• Respect du cahier des charges type « boîte à outils zones humides » - l’étude porte sur 

l’amélioration du fonctionnement morphologique du site 

L’accompagnement financier des travaux sera fonction des objectifs et des gains 

attendus pour le bon état écologique, et d’un argumentaire de la pertinence du projet par 

rapport à la pression s’exerçant sur la masse d’eau 

 

(2)  Conditions de financement du Département de l’Hérault : 

• Les travaux d’entretien de la végétation (comprenant la restauration et l’entretien à temps de 

retour pluri annuel) doivent être prévus dans le cadre d’une approche globale à l’échelle d’un 

bassin versant ou prévus dans un plan de gestion pluriannuel. 

• Ces travaux doivent être externalisés. 

• Taux de financement à appliquer sur montant HT 

• Il appartiendra, à l’exécutif départemental de mesurer l’enjeu de chaque projet eu égard 

notamment aux moyens budgétaires du Département, au vu de la crise qui a eu de graves 

conséquences financières sur l’institution départementale.  

 

(3) L’assiette des missions d’accompagnement sera discutée au cas par cas en fonction des nécessités 

du projet 

 

(4) Conditions de financement : 

• Sous réserve de validation (horizon mi-2022) par la commission européenne du programme 

opérationnel qui fixe les modalités d’utilisation des fonds européens FEDER gérés par la Région 

• Assiette minimale probable voisine de 100 000 € 

 

(5) Taux maximum indicatifs – modulables pour respecter le plafond de 80% de subventions 

publiques 
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VOLET C2 Restauration des milieux aquatiques C2.9 

  

Opérations  La Lène amont Servian 

Maître(s) d’ouvrage EPTB Fleuve Hérault  

Masses d’eau FRDR 162 la Thongue 

Lien SAGE B5 – Maintenir ou restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 

Lien SDAGE 
6A – Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux 
aquatiques 

Lien PDM MIA0202 Réaliser une opération classique de restauration de cours d’eau 

 

Contexte 

Le plan de gestion de la Thongue a été élaboré par l’EPTB sur l’ensemble du bassin versant. La DIG sera accordée 
début 2022. Ce plan de gestion comprend la restauration morphologique et la reconquête de zones humides de 
plusieurs sites particuliers dits « RSP ». 

Le site RSP 4 de l’étude concerne la Lène en amont de Servian, sur un linéaire de 2 200 m de cours d’eau. L’étude 
technique est terminée.  

Le diagnostic a mis en évidence les dégradations morphologiques subies par le lit (curages, merlons), la disparition 
des annexes hydrauliques, avec des ses conséquences directes sur les formations végétales humides et les habitats 
naturels. L’ensemble du site est marqué par une très forte incision. 

Description technique 

Pour le site RSP 4, l’objectif principal est de restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques sur le linéaire.  
L’ensemble du projet est estimé de 750 000 €TTC. Les travaux prévus concernent la renaturation morphologique des 
berges (enlèvement des protection, retalutage, replantation), la restauration de ripisylve, l’enlèvement de merlon, la 
reconquête d’annexes fluviales par arrachage d’1 ha de vigne, et la restauration de la zone humide dans le lit moyen 
de la Lène (1300 m2), la suppression d’un seuil et le traitement des EEE du secteur. 

Les travaux sont phasés en 2 étapes : 

Tronçon 1, en cours d’acquisition par la commune de Servian : travaux d’enlèvement de merlon (350 ml) et retalutage, 
restauration de ripisylve, ouverture du lit permettant de diminuer les vitesses en crue et stopper l’incision, enlèvement 
de vigne et reconquête par les milieux humides et connexes. 

Tronçons 2 et 3, (de part et d’autre du tronçon 1) : l’étude hydraulique 2D est finalisée. Le choix du scénario interviendra 
en début 2022 : Enlèvement intégral des merlons ou mise en transparence. 

Les travaux débuteront en 2024 et concerneront, outre le traitement des merlons, la restauration physique des berges 
par retalutage et replantation 

 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant TTC AE CR CD34 FEDER 

1 
Restauration RSP 4 

Tronçon 1 
2022 210 000 50% (1) (4) 20% (4) 0% 40 % (2) (4) 

2 
Mission 

d’accompagnement 
Tronçon 1 

2022 15 000 50% (3) 0% 0% 0% 

3 
Mission 

d’accompagnement 
Tronçon 1 

2023 15 000 50% (3) 0% 0% 0% 
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4 
Restauration RSP 4 

Tronçons 2 et 3 
2024 200 000 50% (1) (4) 20% (4) 0% 40 % (2) (4) 

5 
Mission 

d’accompagnement 
Tronçons 2 et 3 

2024 15 000 50% (3) 0% 0% 0% 

TOTAL € TTC 455 000 

 

(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

•    L’accompagnement financier des travaux sera fonction des objectifs et des gains attendus 

pour le bon état écologique, et d’un argumentaire de la pertinence du projet par rapport à la 

pression s’exerçant sur la masse d’eau 

 

 

(2) Conditions de financement : 

• Sous réserve de validation (horizon mi-2022) par la commission européenne du programme 

opérationnel qui fixe les modalités d’utilisation des fonds européens FEDER gérés par la Région 

• Assiette minimale probable voisine de 100 000 € 

 

(3) L’assiette des missions d’accompagnement sera discutée au cas par cas en fonction des nécessités 

du projet 

 

(4) Taux maximum indicatifs – modulables pour respecter le plafond de 80% de subventions 

publiques 
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VOLET C2 Restauration des milieux aquatiques C2.10 

  

Opérations  La Lène dans Servian 

Maître(s) d’ouvrage Communauté d’agglomération Béziers Méditerranée 

Masses d’eau FRDR 11634 – La Lène 

Lien SAGE B5 – Maintenir ou restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 

Lien SDAGE 
6A – Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux 
aquatiques 

Lien PDM MIA0202 Réaliser une opération classique de restauration de cours d’eau 

 

Contexte 

La traversée du Bourg de Servian par la Lène a été intégralement bétonnée sur 700 m, fond et berges, dans les 
années 1980. Le cours d’eau artificialisé sert de parking dans sa partie amont. Le béton de la partie aval se dégrade 
de manière importante eu égard à l’intensité des crues. 

Dans le cadre du plan de gestion de la Thongue porté l’EPTBFH, la CABM et la commune de Servian ont entamé une 
réflexion pour restaurer les fonctions naturelles du cours d’eau. Sur l’amont de Servian, la reconquête de la zone 
d’expansion des crues est en cours (site RSP4) ; Dans la traversée de Servian, une réflexion est engagée pour 
renaturer le cours d’eau. Le site correspond au site RSP 4bis de l’étude portée par l’EPTB. 

La commune de Servian a initié une consultation citoyenne de sa population afin de faire apparaître les contraintes et 
attentes de ses habitants vis-à-vis de ce projet de restauration 

Description technique 

 

La commune souhaite à présent lancer une étude des scénarios chiffrés de restauration de la Lène, en intégrant les 
aspects hydrauliques, environnementaux et urbanistiques. 

 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant TTC AE CR CD34 FEDER 

1 Etude de scénario 2022 40 000 50% (1) (5) 20% (5) 20% (2) (5) 0% 

2 
Mission 

d’accompagnement  
2022 5 000 50% (1) (4) 0% 0% 0% 

3 
Mission 

d’accompagnement  
2023 5 000 50% (1) (4) 0% 0% 0% 

4 
Travaux 

Restauration RSP 4bis 
2024 250 000 50% (1) (5) 20% (5) 0% 40 % (3) (5) 

5 
Mission 

d’accompagnement 
Travaux RSP 4bis 

2024 15 000 50% (1) (4) 0% 0% 0% 

TOTAL € TTC 315 000 
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(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

•    L’accompagnement financier des travaux sera fonction des objectifs et des gains attendus 

pour le bon état écologique, et d’un argumentaire de la pertinence du projet par rapport à la 

pression s’exerçant sur la masse d’eau 

 

(2)  Conditions de financement du Département de l’Hérault : 

• Les travaux d’entretien de la végétation (comprenant la restauration et l’entretien à temps de 

retour pluri annuel) doivent être prévus dans le cadre d’une approche globale à l’échelle d’un 

bassin versant ou prévus dans un plan de gestion pluriannuel. 

• Ces travaux doivent être externalisés. 

• Taux de financement à appliquer sur montant HT 

• Il appartiendra, à l’exécutif départemental de mesurer l’enjeu de chaque projet eu égard 

notamment aux moyens budgétaires du Département, au vu de la crise qui a eu de graves 

conséquences financières sur l’institution départementale.  

 

(3) Conditions de financement : 

• Sous réserve de validation (horizon mi-2022) par la commission européenne du programme 

opérationnel qui fixe les modalités d’utilisation des fonds européens FEDER gérés par la Région 

• Assiette minimale probable voisine de 100 000 € 

 

 

 

(4) L’assiette des missions d’accompagnement sera discutée au cas par cas en fonction des nécessités 

du projet 

 

 

(5) Taux maximum indicatifs – modulables pour respecter le plafond de 80% de subventions 

publiques 
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VOLET C2 Restauration des milieux aquatiques C2.11 

  

Opérations  Site de Pouzolles 

Maître(s) d’ouvrage EPTB Fleuve Hérault – CC des Avant-Monts  

Masses d’eau FRDR 162 la Thongue 

Lien SAGE B5 – Maintenir ou restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 

Lien SDAGE 
6A – Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux 
aquatiques 

Lien PDM 

MIA0202 Réaliser une opération classique de restauration de cours d’eau 

MIA0203 Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de l’ensemble des 
fonctionnalités d’un cours d’eau et de ses annexes 

 

Contexte 

Le plan de gestion de la Thongue a été élaboré par l’EPTB sur l’ensemble du bassin versant. La DIG sera accordée 
en fin 2021. Ce plan de gestion comprend la restauration morphologique et la reconquête de zones humides de 
plusieurs sites particuliers dits « RSP » 
Le site RSP 2 concerne un linéaire de 4 000 m de cours d’eau sur la commune de Pouzolles. L’étude technique est 
terminée. Elle a pu être financée dans le cadre de l’appel à projet biodiversité de l’Agence de l’eau qui prévoit 
également le financement des premiers travaux. 
Le diagnostic a mis en évidence les dégradations morphologiques subies par le lit (curages, merlons), la disparition 
des annexes hydrauliques, avec des ses conséquences directes sur les formations végétales humides et les habitats 
naturels. 

Description technique 

Pour le site RSP 2, l’objectif principal est de restaurer la trame turquoise sur tout le linéaire.  L’ensemble du projet est 
estimé de 850 000 à 1 000 000 €TTC. Les travaux prévus concernent la renaturation morphologique des berges, la 
restauration de ripisylve, l’enlèvement de merlon et la restauration de la zone humide dans l’ancien lit de la Thongue. 
Les opérations sont chiffrées pour chacun des 3 tronçons du site RSP2 (Tronçon 1 = amont village, Tronçon 2 = 
traversée du village, Tronçon 3 = aval du village) 
 
Sur le tronçon 3, une première tranche de travaux sera réalisée en 2022, elle bénéficie des aides de l’Agence de l’eau 
accordées dans le cadre de l’appel à projet biodiversité. 
Sur ce tronçon 3, toujours en 2022, les acquisitions foncières seront réalisées par la CCAM ou la commune de 
Pouzolles, ou, le cas échéant, par d’autres opérateurs investis dans la protection des milieux (CEN, association de 
chasse) 
Une seconde tranche de travaux sur le tronçon 3 sera ensuite engagée en 2024. 
 
Sur le tronçon 2, les travaux de restauration seront engagés en 2023. 
 
Les travaux seront réalisés par la CCAM ou par l’EPTBFH dans le cadre d’une maîtrise d’ouvrage déléguée.  

 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant TTC AE CR CD34 FEDER 

1 
Restauration RSP 2 

Tronçon 3 - tranche 1 
2022 120 000 70% (4) 20% (6) 0% 40 % (5) (6) 



187 
 

2 
Acquisitions foncières 

Tronçon 3 
2022 50 000 50% (1) (6) 20% (6) 20% (2) (6) 0% 

3 
Restauration RSP 2 

Tronçon 2 
2023 250 000 50% (1) (6) 20% (6) 0% 40 % (5) (6) 

4 
Restauration RSP 2 

Tronçon 3 - tranche 2 
2024 180 000 50% (1) (6) 20% (6) 0% 40 % (5) (6) 

5 
Mission 

d’accompagnement 
2022 15 000 50% (3) 0% 0% 0% 

6 
Mission 

d’accompagnement 
2023 15 000 50% (3) 0% 0% 0% 

7 
Mission 

d’accompagnement 
2024 15 000 50% (3) 0% 0% 0% 

TOTAL € HT 645 000 

 

 

(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau :  

 

• Jusqu’à 50% (taux maximum). 

• Accompagnement financier en fonction des objectifs et des gains 

• Pour le foncier : l’agence n’accompagne pas les réserves foncières et priorise ses 
interventions sur le foncier en lien avec les travaux (mobilité latérale – zone d’écoulement 
principal de la Thongue) 

 
(2)  Conditions de financement du Département de l’Hérault : 

• Les travaux d’entretien de la végétation (comprenant la restauration et l’entretien à temps de 

retour pluri annuel) doivent être prévus dans le cadre d’une approche globale à l’échelle d’un 

bassin versant ou prévus dans un plan de gestion pluriannuel. 

• Ces travaux doivent être externalisés. 

• Taux de financement à appliquer sur montant HT 

• Il appartiendra, à l’exécutif départemental de mesurer l’enjeu de chaque projet eu égard 

notamment aux moyens budgétaires du Département, au vu de la crise qui a eu de graves 

conséquences financières sur l’institution départementale.  

 

(3) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

•    L’accompagnement financier des travaux sera fonction des objectifs et des gains attendus pour 

le bon état écologique, et d’un argumentaire de la pertinence du projet par rapport à la pression 

s’exerçant sur la masse d’eau 

 

(4) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

•    financement déjà accordé dans le cadre de l’Appel à projet biodiversité 

 

(5) Conditions de financement : 

• Sous réserve de validation (horizon mi-2022) par la commission européenne du programme 

opérationnel qui fixe les modalités d’utilisation des fonds européens FEDER gérés par la Région 

• Assiette minimale probable voisine de 100 000 € 

 

(6) Taux maximum indicatifs – modulables pour respecter le plafond de 80% de subventions 

publiques 
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VOLET C3 Restauration - préservation de zones humides C3.1 

  

Opérations  Sites de Montblanc St-Thibéry 

Maître(s) d’ouvrage EPTB Fleuve Hérault – CA Béziers Méditerranée - CA Hérault Méditerranée 

Masses d’eau FRDR 162 la Thongue 

Lien SAGE B5 – Maintenir ou restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 

Lien SDAGE 
6A – Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux 
aquatiques 

Lien PDM 

MIA0202 Réaliser une opération classique de restauration de cours d’eau 

MIA0203 Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de l’ensemble des 
fonctionnalités d’un cours d’eau et de ses annexes 

 

Contexte 

Le plan de gestion de la Thongue a été élaboré par l’EPTB sur l’ensemble du bassin versant. La DIG sera accordée 
en fin 2021. Ce Plan de gestion comprend la restauration morphologique et la reconquête de zones humides de 
plusieurs sites particuliers, appelés « RSP ». 

Les sites RSP 5 et RSP 6 concernent le tronçon aval de la Thongue Montblanc/St-Thibéry  

Le site RSP5 concerne un tronçon de 900 m de Thongue à reconnecter avec les prairies humides en rive gauche. 

Le site RSP6 concerne un tronçon de 530 m de Thongue à reconnecter avec les prairies humides en rive droite. 

Description technique 

Pour le site RSP 5, les travaux consistent en la suppression des obstacles à la divagation latérale (murs, 
enrochements), la renaturation morphologique et biologique des berges (reprofilage, replantations) et la suppression 
des merlons afin de reconnecter le lit avec les prairies humides, l’ensemble du projet est chiffré à 370 000 €TTC. 
Pendant la période du contrat de rivière, une première tranche de 100 000 € est prévue. 
Les travaux seront réalisés par la CCAM ou par l’EPTBFH dans le cadre d’une maîtrise d’ouvrage déléguée. 
 
Pour le site RSP 6, les travaux consistent en la suppression des obstacles à la divagation latérale (murs, 
enrochements), la renaturation morphologique et biologique des berges (reprofilage, replantations) et la suppression 
des merlons afin de reconnecter le lit avec les prairies humides, l’ensemble du projet est chiffré à 216 000 €TTC. 
. Les travaux concernent la CAHM et CABM. La maitrise d’ouvrage sera portée par la CAHM sur son territoire. 
Pendant la période du contrat de rivière, le projet sera réalisé en intégralité 

 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant TTC AE CR CD34 FEDER 

1 
Restauration RSP 5 

tranche 1  
CABM ou EPTBFH 

2024 100 000 50% (1) (4) 20% (4) 0% 40 % (2) (4) 

2 

Mission 
d’accompagnement 

RSP 5 
CABM ou EPTBFH 

2024 10 000 50% (1) (3) 0% 0% 0% 

3 
Restauration RSP 6 
CABM ou EPTBFH 

2024 112 000 50% (1) (4) 20% (4) 0% 40 % (2) (4) 
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4 

Mission 
d’accompagnement 

RSP 6 
CABM ou EPTBFH 

2024 10 000 50% (1) (3) 0% 0% 0% 

5 
Etude PRO et MO 

RSP6 
CAHM 

2024 20 000 ? ? ? ? 

6 
Restauration RSP 6  

CAHM 
2024 104 000 50% (1) (4) 20% (4) 0% 40 % (2) (4) 

7 

Mission 
d’accompagnement 

RSP6  
CAHM  

2024 8 700 50% (1) (3) 0% 0% 0% 

TOTAL € TTC 355 100 

 

(1) Financement de l’Agence de l’Eau :  

• L’accompagnement financier des travaux sera fonction des objectifs et des gains attendus pour 

le bon état écologique, et d’un argumentaire de la pertinence du projet par rapport à la pression 

s’exerçant sur la masse d’eau 

 

 

(2) Conditions de financement : 

• Sous réserve de validation (horizon mi-2022) par la commission européenne du programme 

opérationnel qui fixe les modalités d’utilisation des fonds européens FEDER gérés par la Région 

• Assiette minimale probable voisine de 100 000 € 

 

 

(3)  L’assiette des missions d’accompagnement sera discutée au cas par cas en fonction des 

nécessités du projet. 

 

(4) Taux maximum indicatifs – modulables pour respecter le plafond de 80% de subventions 

publiques 
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VOLET C3 Restauration - préservation de zones humides C3.3 

  

Opérations  Bassin de Londres 

Maître(s) d’ouvrage Communauté de Communes du Grand Pic St-Loup 

Masses d’eau FRDR10564 Le Lamalou 

Lien SAGE B.5.4 Préserver et gérer les zones humides 

Lien SDAGE OF 6B Préserver, restaurer et gérer les zones humides 

Lien PDM  

 

Contexte 

La Communauté de communes du Grand Pic St-Loup s’est engagée de longue date dans la préservation des zones 
humides se son territoire, notamment dans le bassin de Londres. L’ensemble des zones humides de ce secteur a été 
retenu en « zones humides avérées » dans le cadre l’inventaire des zones humides réalisé à l’échelle du bassin 
versant en 2018 par l’EPTB Fleuve Hérault, confortant s’il le fallait, la pertinence de l’implication de la CCGPSL. 
En complément de la veille foncière qu’elle assure sur le secteur, en transversalité avec les différents acteurs locaux 
(communes, EPTB, CD34, AERMC…), la CCGPSL souhaite planifier ses interventions sur les zones humides en 
fonction des enjeux locaux. 

Description technique 

Dans un premier temps la CCGPSL mobilisera les élus en associant les partenaires techniques (AE, Etat, CD34, 
EPTBFH, CEN, chambre d’agriculture) autour des enjeux de préservation des zones humides du bassin de Londres. 
Puis, elle réalisera en interne une synthèse des connaissances, des enjeux, et des actions déjà engagées sur ces 
zones humides en mettant en évidence les facilités ou les freins qui se sont révélés lors de la mise en œuvre. 
En concertation avec les partenaires, elle définira le ou les secteurs géographiques prioritaires sur lesquels une 
stratégie locale d’intervention doit être réalisée. 
Son élaboration sera confiée à un prestataire extérieur qui, en fonction des enjeux de chaque zone, définira la stratégie 
à mettre en œuvre en termes de préservation, de restauration, de protection ou d’acquisition des zones humides. Elle 
sera basée notamment sur les bénéfices pour le territoire apportés par le fonctionnement hydrologique des zones 
humides, leurs fonctions épuratoires, et leur fonctions biologiques. Outre la stratégie, la mission se poursuivra par la 
définition d’un plan de gestion opérationnel, phasé et chiffré que la CCGPSL pourra mettre en œuvre dans les années 
suivantes. 

 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant TTC AE CR CD34 MO 

1 
Animation interne 

(synthèse, enjeux et 
sectorisation) 

2022 15 000 0% 0% 20% (2)  

2 
Stratégie et plan de 

gestion 
2023 36 000 50% (1) (3) 20% (3) 20% (2) (3)  

TOTAL € TTC 51 000 

 

(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

• Respect du cahier des charges type « boîte à outils zones humides » - L’agence se 

positionnera sur la base de la synthèse des connaissances, des enjeux et des actions 

déjà engagées et sur le CCTP du plan de gestion.  



191 
 

 

 

(2)  Conditions de financement du Département de l’Hérault : 

• Les travaux d’entretien de la végétation (comprenant la restauration et l’entretien à temps de 

retour pluri annuel) doivent être prévus dans le cadre d’une approche globale à l’échelle d’un 

bassin versant ou prévus dans un plan de gestion pluriannuel. 

• Ces travaux doivent être externalisés. 

• Taux de financement à appliquer sur montant HT 

• Il appartiendra, à l’exécutif départemental de mesurer l’enjeu de chaque projet eu égard 

notamment aux moyens budgétaires du Département, au vu de la crise qui a eu de graves 

conséquences financières sur l’institution départementale.  

 

(3) Taux maximum indicatifs – modulables pour respecter le plafond de 80% de subventions 

publiques 
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VOLET C3 Restauration - préservation de zones humides C3.4 

  

Opérations  Préservation restauration des zones humides  

Maître(s) d’ouvrage Communauté de Communes de la vallée de l’Hérault 

Masses d’eau nd 

Lien SAGE B.5.4 Préserver et gérer les zones humides 

Lien SDAGE OF 6B Préserver, restaurer et gérer les zones humides 

Lien PDM  

 

Contexte 

L’inventaire complémentaire des zones humides du bassin de l’Hérault et la stratégie d’intervention réalisée par l’EPTB 
Fleuve Hérault en 2018 a mis en évidence la présence de zones humides à fort enjeux sur le territoire de la 
Communauté de communes de la vallée de l’Hérault. 

La CCVH souhaite s’engager dans des actions de préservation et de restauration sur ces zones humides à fort enjeux 
de son territoire. 

Dans un premier temps, une concertation sera réalisée avec les membres du cotech zones humides du bassin (EPTB, 
CD34, AERMC) afin de définir les secteurs sur lesquels la CCVH doit s’investir en priorité. 

Description technique 

En concertation avec les partenaires, la CCVH définira le ou les secteurs géographiques prioritaires sur lesquels une 
la collectivité doit s’investir. 

La CCVH portera alors l’élaboration d’un plan de gestion sur la zone prioritaire. Son élaboration sera confiée à un 
prestataire extérieur qui, en fonction des enjeux présents, définira la stratégie à mettre en œuvre en termes de 
préservation, de restauration, de protection ou d’acquisition des zones humides. Elle sera basée notamment sur les 
bénéfices pour le territoire apportés par le fonctionnement hydrologique des zones humides, leurs fonctions 
épuratoires, et leur fonctions biologiques. Outre la stratégie, la mission se poursuivra par la définition d’un plan de 
gestion opérationnel, phasé et chiffré que la CCVH pourra mettre en œuvre dans les années suivantes. 

 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant TTC AE CR CD34 MO 

1 
Stratégie et plan de 

gestion 
2023 48 000 50% (1) (3) (4) 20% (4) 20% (2) (4)  

TOTAL € TTC 48 000 

 

(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

• Respect du cahier des charges type « boîte à outils zones humides » - L’agence se 

positionnera au regard du CCTP 

 

 

(2)  Conditions de financement du Département de l’Hérault : 
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• Les travaux d’entretien de la végétation (comprenant la restauration et l’entretien à temps de 

retour pluri annuel) doivent être prévus dans le cadre d’une approche globale à l’échelle d’un 

bassin versant ou prévus dans un plan de gestion pluriannuel. 

• Ces travaux doivent être externalisés. 

• Taux de financement à appliquer sur montant HT 

• Il appartiendra, à l’exécutif départemental de mesurer l’enjeu de chaque projet eu égard 

notamment aux moyens budgétaires du Département, au vu de la crise qui a eu de graves 

conséquences financières sur l’institution départementale.  

 

(3) taux indicatif non contractuel (chapitre II-2-5-1 engagements de l’Agence de l’eau RMC) 

 

(4) Taux maximum indicatifs – modulables pour respecter le plafond de 80% de subventions 

publiques 
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VOLET C4 Gestion des Espèces Exotiques Envahissantes C4.1 

  

Opérations  Bassin de l’Hérault amont 

Maître(s) d’ouvrage Syndicat Mixte Ganges le Vigan 

Masses d’eau 
FRDR171 l’Hérault de la Vis à la retenue de Moulin de Bertrand 
FRDR173 l’Arre 
FRDR173b l’Hérault de sa source à la confluence avec la Vis 

Lien SDAGE 
6C – 03 Organiser une gestion préventive et raisonnée des espèces exotiques envahissantes, 
adaptée à leur stade de colonisation et aux caractéristiques des milieux aquatiques et 
humides 

Lien PDM  

 

Contexte 

La stratégie de gestion des espèces exotiques envahissantes du bassin versant de l’Hérault a été approuvée par la 
CLE le 16 juin 2021. 

Celle-ci a déterminé la liste opérationnelle des EEE à traiter dans les différents milieux aquatiques du bassin, et a fixé 
les objectifs à atteindre pour chacune (de la stabilisation à l’éradication). 

Parmi cette liste, la renouée du Japon occupe une place particulière. En effet, cette espèce, qui a déjà colonisé de 
manière irréversible une partie du bassin amont, progresse vers l’aval et fait peser de grandes menaces sur la 
biodiversité du fleuve Hérault. Une action particulière est donc nécessaire, afin de viser son éradication dans le bassin 
de la Lergue, et le contrôle du front de colonisation sur l’axe de l’Hérault. 

Chacun sur leur territoire, les différents maîtres d’ouvrages en charge de la GEMAPI mettent œuvre la stratégie de 
bassin. 

Description technique 

Le SMGLV mène depuis plusieurs années des opérations de contrôle de la Renouée du Japon sur les cours d’eau de 
du bassin amont de l’Hérault. 

Ses interventions sont réalisées par l’équipe verte. A partir du printemps, les agents effectuent de multiples campagnes 
d’arrachage des plantules de renouée sur les rives de l’Arre et de l’Hérault, puis procède à l’élimination mécanique de 
certains massifs importants. Le SMGLV participe ainsi à stabiliser la présence de renouée du Japon dans le bassin 
amont et freiner sa propagation en aval, qui sont les 2 objectifs fixés dans la stratégie de bassin. 

 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant TTC AE CR CD30 MO 

1 
Equipe verte 

Opérations EEE 
2022 40 000 30 % (1) 20%   

TOTAL € TTC 40 000 

(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

• Opération éligible si elle résulte de la mise en œuvre du plan d’action EEE du bassin versant 

et conforme de la stratégie EEE de bassin. 

• Les opérations de lutte contre les EEE par l’emploi de produits chimiques, et les actions visant 

un objectif uniquement paysager ou sanitaire ne sont pas aidées 
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VOLET C4 Gestion des Espèces Exotiques Envahissantes C4.2 

  

Opérations  Axe Hérault 

Maître(s) d’ouvrage 

EPTB Fleuve Hérault 

CC Grand Pic St-Loup 
CC Vallée de l’Hérault 
CC du Clermontais 
CA Hérault Méditerranée 

Masses d’eau 
FRDR169 l’Hérault du barrage de Moulin de Bertrand au ruisseau de Gassac 
FRDR161a l’Hérault du ruisseau de Gassac à la confluence avec la Boyne 
FRDR 161b l’Hérault de la confluence avec la Boyne à la Méditerranée 

Lien SDAGE 
6C – 03 Organiser une gestion préventive et raisonnée des espèces exotiques envahissantes, 
adaptée à leur stade de colonisation et aux caractéristiques des milieux aquatiques ethumides 

Lien PDM  

 

Contexte 

La stratégie de gestion des espèces exotiques envahissantes du bassin versant de l’Hérault a été approuvée par la 
CLE le 16 juin 2021. 
Celle-ci a déterminé la liste opérationnelle des EEE à traiter dans les différents milieux aquatiques du bassin, et a fixé 
les objectifs à atteindre pour chacune (de la stabilisation à l’éradication). 
Parmi cette liste, la renouée du Japon occupe une place particulière. En effet, cette espèce, qui a déjà colonisé de 
manière irréversible une partie du bassin amont, progresse vers l’aval et fait peser de grandes menaces sur la 
biodiversité du fleuve Hérault. Une action particulière est donc nécessaire, afin de viser son éradication dans le bassin 
de la Lergue, et le contrôle du front de colonisation sur l’axe de l’Hérault. 
Chacun sur leur territoire, les différents maîtres d’ouvrages en charge de la GEMAPI mettent œuvre la stratégie de 
bassin. 

Description technique 

L’EPTB Fleuve Hérault réalise chaque année une campagne d’arrachage précoce des plantules de renouée sur une 
partie de ce tronçon, et de repérage des massifs qui nécessitent une intervention mécanique. 
Les EPCI concernés assurent ensuite l’élimination de ces massifs. 
L’objectif est de connaître la position du front de colonisation, puis de le faire reculer au moins jusqu’au barrage 
Bertrand, en déclinaison de la stratégie de bassin spécifique à la renouée. 
Par ailleurs, dans le cadre des plans de gestion des cours d’eau, les EPCI réalisent des opérations de contrôle et 
d’élimination des autres EEE ciblées par la stratégie de bassin. 

 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant TTC AE CR CD34 MO 

1 Repérage annuel EPTB 2022 24 000 40 % 20% 20% (2)  

2 
Travaux EEE  

CC Grand Pic St-Loup 
2023 24 000 30 % (1) 20% 20% (2)  

3 
Travaux EEE  

CC Vallée de l’Hérault 
2022 36 000 30 % (1) 20% 20% (2)  

4 
Travaux EEE  

CC Clermontais 
2022 36 000 30 % (1) 20% 20% (2)  

5 
Travaux EEE  

CA Hérault Méditerranée 
2022 36 000 30 % (1) 20% 20% (2)  

TOTAL € HT 156 000 
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(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

• Opération éligible si elle résulte de la mise en œuvre du plan d’action EEE du bassin versant 

et conforme de la stratégie EEE de bassin. 

• Les opérations de lutte contre les EEE par l’emploi de produits chimiques, et les actions visant 

un objectif uniquement paysager ou sanitaire ne sont pas aidées 

 

(2)  Conditions de financement du Département de l’Hérault : 

• Les travaux d’entretien de la végétation (comprenant la restauration et l’entretien à temps de 

retour pluri annuel) doivent être prévus dans le cadre d’une approche globale à l’échelle d’un 

bassin versant ou prévus dans un plan de gestion pluriannuel. 

• Ces travaux doivent être externalisés. 

• Taux de financement à appliquer sur montant HT 

• Il appartiendra, à l’exécutif départemental de mesurer l’enjeu de chaque projet eu égard 

notamment aux moyens budgétaires du Département, au vu de la crise qui a eu de graves 

conséquences financières sur l’institution départementale 
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VOLET C4 Gestion des Espèces Exotiques Envahissantes C4.3 

  

Opérations  Bassin de la Lergue 

Maître(s) d’ouvrage 
CC du Lodévois et Larzac 
CC du Clermontais 
CC de la Vallée de l’Hérault 

Masses d’eau Tous les cours d’eau du sous bassin de la Lergue 

Lien SDAGE 
6C – 03 Organiser une gestion préventive et raisonnée des espèces exotiques envahissantes, 
adaptée à leur stade de colonisation et aux caractéristiques des milieux aquatiques et 
humides 

Lien PDM  

 

Contexte 

La stratégie de gestion des espèces exotiques envahissantes du bassin versant de l’Hérault a été approuvée par la 
CLE le 16 juin 2021. 
Celle-ci a déterminé la liste opérationnelle des EEE à traiter dans les différents milieux aquatiques du bassin, et a fixé 
les objectifs à atteindre pour chacune (de la stabilisation à l’éradication). 
Parmi cette liste, la renouée du Japon occupe une place particulière. En effet, cette espèce, qui a déjà colonisé de 
manière irréversible une partie du bassin amont, progresse vers l’aval et fait peser de grandes menaces sur la 
biodiversité du fleuve Hérault. Une action particulière est donc nécessaire, afin de viser son éradication dans le bassin 
de la Lergue, et le contrôle du front de colonisation sur l’axe de l’Hérault. 
Chacun sur leur territoire, les différents maîtres d’ouvrages en charge de la GEMAPI mettent œuvre la stratégie de 
bassin. 

Description technique 

Les 3 communautés de communes du bassin de la Lergue mettent en oeuvre la stratégie globale de gestion des EEE 
sur leurs territoires d’intervention. 
Concernant la renouée du Japon, l’objectif poursuivi est son éradication totale du sous bassin. Les campagnes 
précédentes réalisées par la CC du Lodévois et Larzac permettent d’envisager l’atteinte de cet objectif à court terme. 
La CCLL assure en interne une mission de contrôle et de gestion des EEE. Cette mission, consiste à retirer 
mécaniquement les quelques massifs encore présents en aval de Lodève, et à assurer un suivi interannuel des cours 
d’eau, avec repérage et arrachage précoce des plantules. 
Pour la CCVH, les travaux concernent les massifs de Renouée présents dans les gorges de l’hérault et dans les 
embâcles 
Par ailleurs, dans le cadre des plans de gestion des cours d’eau, les EPCI réalisent des opérations de contrôle et 
d’élimination des autres EEE ciblées par la stratégie de bassin. 

 

Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant TTC AE CR CD34 MO 

1 
Travaux EEE  

CC Lodévois et Larzac 
2022 24 000 30 % (1) 20% 20% (2)  

2 
Travaux EEE  

CC Clermontais 
2023 48 000 30 % (1) 20% 20% (2)  

3 
Travaux EEE  

CC Vallée de l’Hérault 
2023 12 000 30 % (1) 20% 20% (2)  

TOTAL € TTC 84 000 
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(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

• Opération éligible si elle résulte de la mise en œuvre du plan d’action EEE du bassin versant 

et conforme de la stratégie EEE de bassin. 

• Les opérations de lutte contre les EEE par l’emploi de produits chimiques, et les actions visant 

un objectif uniquement paysager ou sanitaire ne sont pas aidées 

 

(2)  Conditions de financement du Département de l’Hérault : 

• Les travaux d’entretien de la végétation (comprenant la restauration et l’entretien à temps de 

retour pluri annuel) doivent être prévus dans le cadre d’une approche globale à l’échelle d’un 

bassin versant ou prévus dans un plan de gestion pluriannuel. 

• Ces travaux doivent être externalisés. 

• Taux de financement à appliquer sur montant HT 

• Il appartiendra, à l’exécutif départemental de mesurer l’enjeu de chaque projet eu égard 

notamment aux moyens budgétaires du Département, au vu de la crise qui a eu de graves 

conséquences financières sur l’institution départementale 
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VOLET C4 Gestion des Espèces Exotiques Envahissantes C4.4 

  

Opérations  Affluents moyenne vallée 

Maître(s) d’ouvrage CC de la Vallée de l’Hérault 

Masses d’eau 

FRDR 10462 – Ruisseau des Corbières 
FRDR 10485 – Le Rieutort 
FRDR 10730 – Le Dardaillon 
FRDR 10763 – Ruisseau de la Tieulade 
FRDR 11834 – Ruisseau de Valpudèse 
FRDR 12015 – Ruisseau du Rouvièges 

Lien SDAGE 
6C – 03 Organiser une gestion préventive et raisonnée des espèces exotiques envahissantes, 
adaptée à leur stade de colonisation et aux caractéristiques des milieux aquatiques et 
humides 

Lien PDM  

 

Contexte 

La stratégie de gestion des espèces exotiques envahissantes du bassin versant de l’Hérault a été approuvée par la 
CLE le 16 juin 2021. 
Celle-ci a déterminé la liste opérationnelle des EEE à traiter dans les différents milieux aquatiques du bassin, et a fixé 
les objectifs à atteindre pour chacune (de la stabilisation à l’éradication). 
Parmi cette liste, la renouée du Japon occupe une place particulière. En effet, cette espèce, qui a déjà colonisé de 
manière irréversible une partie du bassin amont, progresse vers l’aval et fait peser de grandes menaces sur la 
biodiversité du fleuve Hérault. Une action particulière est donc nécessaire, afin de viser son éradication dans le bassin 
de la Lergue, et le contrôle du front de colonisation sur l’axe de l’Hérault. 
Chacun sur leur territoire, les différents maîtres d’ouvrages en charge de la GEMAPI mettent œuvre la stratégie de 
bassin. 

Description technique 

La Communauté communes de la Vallée de l’Hérault a réalisé en 2020 le plan de gestion des affluents de l’Hérault et 
le dossier de DIG correspondant. Elle va engager la mise en œuvre des actions du plan de gestion notamment son 
volet sur la gestion des EEE. 
Celui-ci concerna d’abord le Verdus puis le Rouvièges et le Dardaillon. 

Pour la CCC, les opérations concerneront la Dourbie et les petits affluents de l’Hérault, suite à l’élaboration du plan de 
gestion prévu en 2022 

 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant HT AE CR CD34 MO 

1 
Travaux EEE  

CC Vallée de l’Hérault 
2022 24 000 30 % (1) 20% 20% (2)  

2 
Travaux EEE  

CC Clermontais 
2024 12 000 30 % (1) 20% 20% (2)  

TOTAL € HT 36 000 

 
(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

• Opération éligible si elle résulte de la mise en œuvre du plan d’action EEE du bassin versant 

et conforme de la stratégie EEE de bassin. 

• Les opérations de lutte contre les EEE par l’emploi de produits chimiques, et les actions visant 

un objectif uniquement paysager ou sanitaire ne sont pas aidées 
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(2)  Conditions de financement du Département de l’Hérault : 

• Les travaux d’entretien de la végétation (comprenant la restauration et l’entretien à temps de 

retour pluri annuel) doivent être prévus dans le cadre d’une approche globale à l’échelle d’un 

bassin versant ou prévus dans un plan de gestion pluriannuel. 

• Ces travaux doivent être externalisés. 

• Taux de financement à appliquer sur montant HT 

• Il appartiendra, à l’exécutif départemental de mesurer l’enjeu de chaque projet eu égard 

notamment aux moyens budgétaires du Département, au vu de la crise qui a eu de graves 

conséquences financières sur l’institution départementale 
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VOLET C4 Gestion des Espèces Exotiques Envahissantes C4.5 

  

Opérations  Bassin de la Boyne 

Maître(s) d’ouvrage CC du Clermontais et CA Hérault Méditerranée 

Masses d’eau FRDR 165 – la Boyne 

Lien SDAGE 
6C – 03 Organiser une gestion préventive et raisonnée des espèces exotiques envahissantes, 
adaptée à leur stade de colonisation et aux caractéristiques des milieux aquatiques et 
humides 

Lien PDM  

 

Contexte 

La stratégie de gestion des espèces exotiques envahissantes du bassin versant de l’Hérault a été approuvée par la 
CLE le 16 juin 2021. 
Celle-ci a déterminé la liste opérationnelle des EEE à traiter dans les différents milieux aquatiques du bassin, et a fixé 
les objectifs à atteindre pour chacune (de la stabilisation à l’éradication). 
Chacun sur leur territoire, les différents maîtres d’ouvrages en charge de la GEMAPI mettent œuvre la stratégie de 
bassin. 

Description technique 

L’EPTB réalise actuellement le plan de gestion de la Boyne sur l’ensemble du bassin versant, sur lequel les collectivités 
Gémapiennes sont la CC du Clermontais et la CA Hérault Méditerranée. 

Ce plan de gestion définira les opérations de lutte et de contrôle des EEE, en déclinaison de la stratégie de bassin.  

Ces 2 ECPI engageront la mise en œuvre des opérations prévues au plan de gestion à partir de 2022. 

Programme d’entretien CCC : fonction des conclusions du plan de gestion en cours 

Programme d’entretien CAHM : fonction des conclusions du plan de gestion en cours 

 
 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant TTC AE CR CD34 MO 

1 
Travaux EEE  

CC Clermontais 
2023 60 000 30 % (1) 20% 20% (2)  

2 
Travaux EEE  

CA Hérault Méditerranée 
2024 20 000 30 % (1) 20% 20% (2)  

TOTAL € TTC 80 000 

 

 (1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

• Opération éligible si elle résulte de la mise en œuvre du plan d’action EEE du bassin versant 

et conforme de la stratégie EEE de bassin. 

• Les opérations de lutte contre les EEE par l’emploi de produits chimiques, et les actions visant 

un objectif uniquement paysager ou sanitaire ne sont pas aidées 

 

(2)  Conditions de financement du Département de l’Hérault : 
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• Les travaux d’entretien de la végétation (comprenant la restauration et l’entretien à temps de 

retour pluri annuel) doivent être prévus dans le cadre d’une approche globale à l’échelle d’un 

bassin versant ou prévus dans un plan de gestion pluriannuel. 

• Ces travaux doivent être externalisés. 

• Taux de financement à appliquer sur montant HT 

• Il appartiendra, à l’exécutif départemental de mesurer l’enjeu de chaque projet eu égard 

notamment aux moyens budgétaires du Département, au vu de la crise qui a eu de graves 

conséquences financières sur l’institution départementale 
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VOLET C4 Gestion des Espèces Exotiques Envahissantes C4.6 

  

Opérations  Bassin de la Peyne 

Maître(s) d’ouvrage EPTB Fleuve Hérault – CA Hérault Méditerranée 

Masses d’eau 
FRDR 11403 - Ruisseau de Bayèle 
FRDR 163 – La Peyne aval 
FRDR 10129 – Ruisseau de St-Martial 

Lien SDAGE 
6C – 03 Organiser une gestion préventive et raisonnée des espèces exotiques envahissantes, 
adaptée à leur stade de colonisation et aux caractéristiques des milieux aquatiques et 
humides 

Lien PDM  

 

Contexte 

La stratégie de gestion des espèces exotiques envahissantes du bassin versant de l’Hérault a été approuvée par la 
CLE le 16 juin 2021. 
Celle-ci a déterminé la liste opérationnelle des EEE à traiter dans les différents milieux aquatiques du bassin, et a fixé 
les objectifs à atteindre pour chacune (de la stabilisation à l’éradication). 
Chacun sur leur territoire, les différents maîtres d’ouvrages en charge de la GEMAPI mettent œuvre la stratégie de 
bassin. 

Description technique 

L’EPTB Fleuve Hérault a réalisé en 2021 le plan de gestion et les dossiers de DIG pour l’ensemble du bassin de la 
Peyne. Pour les travaux, l’EPTB sera maître d’ouvrage délégué sur la partie amont, et la CAHM sera maître d’ouvrage 
sur son territoire, soit la partie aval du cours d’eau 

Les 2 collectivités engageront la mise en œuvre des opérations prévues au plan de gestion à partir de 2022, 
notamment le traitement des espèces exotiques envahissantes prévu par le schéma 

 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant TTC AE CR CD34 MO 

1 Gestion EEE EPTBFH 2022 50 000 30 % (1) 20% 20% (2)  

2 Gestion EEE CAHM 2024 20 000 30 % (1) 20% 20% (2)  

TOTAL € TTC 70 000 

 

(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

• Opération éligible si elle résulte de la mise en œuvre du plan d’action EEE du bassin versant 

et conforme de la stratégie EEE de bassin. 

• Les opérations de lutte contre les EEE par l’emploi de produits chimiques, et les actions visant 

un objectif uniquement paysager ou sanitaire ne sont pas aidées 

(2)  Conditions de financement du Département de l’Hérault : 
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• Les travaux d’entretien de la végétation (comprenant la restauration et l’entretien à temps de 

retour pluri annuel) doivent être prévus dans le cadre d’une approche globale à l’échelle d’un 

bassin versant ou prévus dans un plan de gestion pluriannuel. 

• Ces travaux doivent être externalisés. 

• Taux de financement à appliquer sur montant HT 

• Il appartiendra, à l’exécutif départemental de mesurer l’enjeu de chaque projet eu égard 

notamment aux moyens budgétaires du Département, au vu de la crise qui a eu de graves 

conséquences financières sur l’institution départementale 
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VOLET C4 Gestion des Espèces Exotiques Envahissantes C4.7 

  

Opérations  Bassin de la Thongue 

Maître(s) d’ouvrage EPTB Fleuve Hérault – CA Hérault Méditerranée 

Masses d’eau FRDR 162 – La Thongue 

Lien SDAGE 
6C – 03 Organiser une gestion préventive et raisonnée des espèces exotiques envahissantes, 
adaptée à leur stade de colonisation et aux caractéristiques des milieux aquatiques et 
humides 

Lien PDM  

 

Contexte 

La stratégie de gestion des espèces exotiques envahissantes du bassin versant de l’Hérault a été approuvée par la 
CLE le 16 juin 2021. 
Celle-ci a déterminé la liste opérationnelle des EEE à traiter dans les différents milieux aquatiques du bassin, et a fixé 
les objectifs à atteindre pour chacune (de la stabilisation à l’éradication). 
Chacun sur leur territoire, les différents maîtres d’ouvrages en charge de la GEMAPI mettent œuvre la stratégie de 
bassin. 

Description technique 

L’EPTB Fleuve Hérault a réalisé en 2021 le plan de gestion et les dossiers de DIG pour l’ensemble du bassin de la 
Thongue. Pour les travaux, l’EPTB sera maître d’ouvrage délégué sur la partie amont, et la CAHM sera maître 
d’ouvrage sur son territoire, soit la partie aval du cours d’eau 
Les 2 collectivités engageront la mise en œuvre des opérations prévues au plan de gestion à partir de 2022, 
notamment le traitement des espèces exotiques envahissantes prévu par le schéma 

 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant TTC AE CR CD34 MO 

2 Gestion EEE EPTBFH 2022 70 000 30 % (1) 20% 20% (2)  

4 Gestion EEE CAHM 2024 10 000 30 % (1) 20% 20% (2)  

TOTAL € TTC 80 000 

 

(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

• Opération éligible si elle résulte de la mise en œuvre du plan d’action EEE du bassin versant 

et conforme de la stratégie EEE de bassin. 

• Les opérations de lutte contre les EEE par l’emploi de produits chimiques, et les actions visant 

un objectif uniquement paysager ou sanitaire ne sont pas aidées 

 

(2)  Conditions de financement du Département de l’Hérault : 

• Les travaux d’entretien de la végétation (comprenant la restauration et l’entretien à temps de 

retour pluri annuel) doivent être prévus dans le cadre d’une approche globale à l’échelle d’un 

bassin versant ou prévus dans un plan de gestion pluriannuel. 

• Ces travaux doivent être externalisés. 

• Taux de financement à appliquer sur montant HT 

• Il appartiendra, à l’exécutif départemental de mesurer l’enjeu de chaque projet eu égard 

notamment aux moyens budgétaires du Département, au vu de la crise qui a eu de graves 

conséquences financières sur l’institution départementale 
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VOLET C4 Gestion des Espèces Exotiques Envahissantes C4.8 

  

Opérations  Petits affluents et orphelins de la basse vallée de l’Hérault 

Maître(s) 
d’ouvrage 

Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée 

Masses d’eau 
FRDR 11828– Ruisseau de la Font du Loup 
FRDR 10485- Ruisseau du Rieutort 

Lien SAGE B.5.1 - Mettre en place la gestion et la mise en valeur locale des milieux aquatiques 

Lien SDAGE 
6A-04 Préserver et restaurer les rives des cours d’eau et plans d’eau, les forêts alluviales et 
ripisylves 

Lien PDM  

 

Contexte 

La stratégie de gestion des espèces exotiques envahissantes du bassin versant de l’Hérault a été approuvée par la 
CLE le 16 juin 2021. 
Celle-ci a déterminé la liste opérationnelle des EEE à traiter dans les différents milieux aquatiques du bassin, et a fixé 
les objectifs à atteindre pour chacune (de la stabilisation à l’éradication). 
Chacun sur leur territoire, les différents maîtres d’ouvrages en charge de la GEMAPI mettent œuvre la stratégie de 
bassin. 

Description technique 

En 2022, la CAHM engera la réalisation du plan de gestion et les dossiers nécessaires à la DIG pour les petits cours 
d’eau « orphelins » puis engagera une première tranche de travaux en 2023 avec notamment la lutte contre les EEE 
en déclinaison de la stratégie de bassin. 

 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant TTC AE CR CD34 MO 

1 Gestion EEE CAHM 2024 20 000 30 % (1) 20 % 20% (2)  

TOTAL € TTC 20 000 

 
(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

• Opération éligible si elle résulte de la mise en œuvre du plan d’action EEE du bassin versant 

et conforme de la stratégie EEE de bassin. 

• Les opérations de lutte contre les EEE par l’emploi de produits chimiques, et les actions visant 

un objectif uniquement paysager ou sanitaire ne sont pas aidées 

 
(2)  Conditions de financement du Département de l’Hérault : 

• Les travaux d’entretien de la végétation (comprenant la restauration et l’entretien à temps de 

retour pluri annuel) doivent être prévus dans le cadre d’une approche globale à l’échelle d’un 

bassin versant ou prévus dans un plan de gestion pluriannuel. 

• Ces travaux doivent être externalisés. 

• Taux de financement à appliquer sur montant HT 

• Il appartiendra, à l’exécutif départemental de mesurer l’enjeu de chaque projet eu égard 

notamment aux moyens budgétaires du Département, au vu de la crise qui a eu de graves 

conséquences financières sur l’institution départementale 
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VOLET C4 Gestion des Espèces Exotiques Envahissantes C4.9 

  

Opérations  Basse vallée 

Maître(s) d’ouvrage Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée 

Masses d’eau 
FRDR 11656 – Ruisseau des Courredous 
FRDR 13001 – Ruisseau de Laval et des Panthènes 

Lien SAGE B.5.1 - Mettre en place la gestion et la mise en valeur locale des milieux aquatiques 

Lien SDAGE 
6A-04 Préserver et restaurer les rives des cours d’eau et plans d’eau, les forêts alluviales et 
ripisylves 

Lien PDM MIA 0202 

 

Contexte 

La stratégie de gestion des espèces exotiques envahissantes du bassin versant de l’Hérault a été approuvée par la 
CLE le 16 juin 2021. 
Celle-ci a déterminé la liste opérationnelle des EEE à traiter dans les différents milieux aquatiques du bassin, et a fixé 
les objectifs à atteindre pour chacune (de la stabilisation à l’éradication). 
Chacun sur leur territoire, les différents maîtres d’ouvrages en charge de la GEMAPI mettent œuvre la stratégie de 
bassin. 

Description technique 

La CAHM dispose d’un plan de gestion des cours d’eau de la basse vallée de l’Hérault et d’une DIG valable jusqu’en 
fin 2025. Elle met en œuvre les actions de ce plan de gestion selon une programmation annuelle qui intègre le 
traitement des espèces exotiques envahissantes. 

 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant TTC AE CR CD34 MO 

1 Gestion EEE CAHM 2022 30 000 30 % (1) 20 % 20% (2)  

TOTAL € TTC 30 000 

 

(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

• Opération éligible si elle résulte de la mise en œuvre du plan d’action EEE du bassin versant 

et conforme de la stratégie EEE de bassin. 

• Les opérations de lutte contre les EEE par l’emploi de produits chimiques, et les actions visant 

un objectif uniquement paysager ou sanitaire ne sont pas aidées 

 

(2)  Conditions de financement du Département de l’Hérault : 

• Les travaux d’entretien de la végétation (comprenant la restauration et l’entretien à temps de 

retour pluri annuel) doivent être prévus dans le cadre d’une approche globale à l’échelle d’un 

bassin versant ou prévus dans un plan de gestion pluriannuel. 

• Ces travaux doivent être externalisés. 

• Taux de financement à appliquer sur montant HT 

• Il appartiendra, à l’exécutif départemental de mesurer l’enjeu de chaque projet eu égard 

notamment aux moyens budgétaires du Département, au vu de la crise qui a eu de graves 

conséquences financières sur l’institution départementale 
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VOLET C4 Gestion des Espèces Exotiques Envahissantes C4.10 
  

Opérations  Bassin versant de l’Ensigaud 

Maître(s) d’ouvrage Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée 

Masses d’eau FRDR 10711 – L’Ensigaud 

Lien SAGE B.5.1 - Mettre en place la gestion et la mise en valeur locale des milieux aquatiques 

Lien SDAGE 
6A-04 Préserver et restaurer les rives des cours d’eau et plans d’eau, les forêts alluviales et 
ripisylves 

Lien PDM MIA0202 Réaliser une opération classique de restauration de cours d’eau 

 

Contexte 

La CAHM a finalisé en 2021 une étude globale sur l’Ensigaud et son bassin qui a débouché sur un programme de 
restauration et d’entretien du cours d’eau, avec un volet consacré à la gestion des EEE, construit en cohérence avec 
la stratégie de bassin validée par la CLE. 

Description technique 

Le projet prévoit les actions d’élimination ou de contrôle des EEE par secteur.  

 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant TTC AE CR CD34 MO 

1 Gestion EEE CAHM 2022 31 000 30 % (1) 20 % 20% (2)  

2 Gestion EEE CAHM 2023 23 000 30 % (1) 20 % 20% (2)  

3 Gestion EEE CAHM 2024 23 000 30 % (1) 20 % 20% (2)  

TOTAL € TTC 77 000 

 

(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

• Opération éligible si elle résulte de la mise en œuvre du plan d’action EEE du bassin versant 

et conforme de la stratégie EEE de bassin. 

• Les opérations de lutte contre les EEE par l’emploi de produits chimiques, et les actions visant 

un objectif uniquement paysager ou sanitaire ne sont pas aidées 

 

(2)  Conditions de financement du Département de l’Hérault : 

• Les travaux d’entretien de la végétation (comprenant la restauration et l’entretien à temps de 

retour pluri annuel) doivent être prévus dans le cadre d’une approche globale à l’échelle d’un 

bassin versant ou prévus dans un plan de gestion pluriannuel. 

• Ces travaux doivent être externalisés. 

• Taux de financement à appliquer sur montant HT 

• Il appartiendra, à l’exécutif départemental de mesurer l’enjeu de chaque projet eu égard 

notamment aux moyens budgétaires du Département, au vu de la crise qui a eu de graves 

conséquences financières sur l’institution départementale 



209 
 

VOLET C4 Gestion des Espèces Exotiques Envahissantes C4.11 
  

Opérations  Buèges et Lamalou 

Maître(s) d’ouvrage Communauté de communes du Grand Pic St-Loup 

Masses d’eau 

FRDR10564 le Lamalou 
FRDR10411 Ruisseau du Pontel 
FRDR10840 Le Boisseron 
FRDR887 La Buèges 

Lien SAGE B.5.1 - Mettre en place la gestion et la mise en valeur locale des milieux aquatiques 

Lien SDAGE 
6A-04 Préserver et restaurer les rives des cours d’eau et plans d’eau, les forêts alluviales et 
ripisylves 

Lien PDM  

 

Contexte 

La CCGPSL va s’investir dans l’entretien et l’aménagement des cours d’eau des bassins de la Buèges et du Lamalou 
eu titre de sa compétence GEMAPI. 
Ces 2 cours d’eau n’ont jamais fait l’objet d’un plan de gestion global des milieux aquatiques. 

Description technique 

Un schéma de gestion, d’entretien et, le cas échéant de restauration des berges des cours d’eau, sera d’abord réalisé, 
ainsi que les dossiers règlementaires de DIG qui permettront à la collectivité d’intervenir. 
A partir de 2024, les premiers travaux planifiés par le schéma seront lancés, notamment ceux concernant les EEE 

 
Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant TTC AE CR CD34 MO 

1 Gestion EEE CCGPSL 2024 30 000 30 % (1) 20 % 20% (2)  

TOTAL € TTC 30 000 

 

(1) Conditions de financement de l’Agence de l’Eau : 

• Opération éligible si elle résulte de la mise en œuvre du plan d’action EEE du bassin versant 

et conforme de la stratégie EEE de bassin. 

• Les opérations de lutte contre les EEE par l’emploi de produits chimiques, et les actions visant 

un objectif uniquement paysager ou sanitaire ne sont pas aidées 

•  

(2)  Conditions de financement du Département de l’Hérault : 

• Les travaux d’entretien de la végétation (comprenant la restauration et l’entretien à temps de 

retour pluri annuel) doivent être prévus dans le cadre d’une approche globale à l’échelle d’un 

bassin versant ou prévus dans un plan de gestion pluriannuel. 

• Ces travaux doivent être externalisés. 

• Taux de financement à appliquer sur montant HT 

• Il appartiendra, à l’exécutif départemental de mesurer l’enjeu de chaque projet eu égard 

notamment aux moyens budgétaires du Département, au vu de la crise qui a eu de graves 

conséquences financières sur l’institution départementale 
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VOLET D1 Animation  D1.1 

  

Opérations  Animation de la politique de l’eau à l’échelle du bassin versant 

Maître(s) 
d’ouvrage 

EPTBFH 

Masses d’eau Toutes masses d’eau 

Lien SAGE D1 – Développer l’action concertée 

Lien SDAGE 
 4-08 Assurer la gestion équilibrée des ressources en eau et la prévention des 
inondations par une maîtrise d’ouvrage structurée à l’échelle des bassins versant 

 

Contexte 

Sur le bassin du fleuve Hérault, la maitrise d’ouvrage relative au grand cycle de l’eau est structurée à l’échelle 
du bassin du versant. 
Les différents maîtres d’ouvrages adhèrent à l’EPTB Fleuve Hérault qui coordonne les interventions sur le 
territoire. 
Les missions globales de planification et de programmation sont réalisées par l’EPTB : réalisation et 
animation du SAGE, du contrat de rivière, du PGRE, de la SLGRI et du PAPI. 
L’EPTB exerce en outre l’item 1 de la GEMAPI (aménagement de bassin versant) que tous ses membres 
gémapiens lui ont délégué. 
Concernant les travaux, ils sont assurés par 6 EPCI gémapiens (SM Ganges le Vigan, CC Grand Pic St-Loup, 
CC Lodévois et Larzac, CC Vallée de l’Hérault, CC du Clermontais, CA Hérault Méditerranée) et par l’EPTB, 
qui, outre son rôle de coordination générale, porte les travaux d’entretien de cours d’eau (item 2 de la 
GEMAPI) sur le territoire des 2 EPCI-FP qui lui ont délégué cette compétence (CA Béziers Méditerranée et 
CC des Avant Monts). 

Description technique 

Sur la période du contrat, l’EPTBFH va poursuivre l’animation de la politique de l’eau sur le bassin versant à 
travers 5 missions assurées chacune par un ETP 
- Animation du SAGE, avec notamment le suivi de sa révision engagée en 2021, et le lancement de la phase 
d’élaboration des scénarios – rédaction du PAGD et Règlement 
- Animation du contrat de rivière, avec suivi, bilan annuel et évaluation finale + préparation d’un nouveau 
contrat le cas échéant 
- Animation du PGRE, avec suivi, bilan annuel et lancement de la révision comprenant le lancement de l’étude 
préalable permettant d’intégrer la prospective et le changement climatique 
- Animation de la gestion physique des cours d’eau, avec définition des EBF et stratégie de gestion,  
- Animation des stratégies « zones humides » et « espèces exotiques envahissantes » approuvées par la 
CLE respectivement en 2019 et 2021. 

 
 
 
 
 
 

Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement 
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N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant TTC AE CR CD 

M
O 

1 
Animation SAGE - 1 

ETP 
2022 65 000 50% 0% 0% (*)  

2 
Animation SAGE - 1 

ETP 
2023 65 000 50% 0% 0% (*)  

3 
Animation SAGE - 1 

ETP 
2024 65 000 50% 0% 0% (*)  

4 
Etude révision du 
SAGE Phase 2 

2022 150 000 50% 0% 0% (*)  

5 
Animation contrat de 

rivière -1 ETP 
2022 50 000 50% 20% 0% (*)  

6 
Animation contrat de 

rivière -1 ETP 
2023 50 000 50% 20% 0% (*)  

7 
Animation contrat de 

rivière -1 ETP 
2024 50 000 50% 20% 0% (*)  

8 
Animation PGRE - 1 

ETP 
2022 50 000 70 % 10% 0% (*)  

9 
Animation PGRE - 1 

ETP 
2023 50 000 70 % 10% 0% (*)  

10 
Animation PGRE - 1 

ETP 
2024 50 000 70 % 10% 0% (*)  

11 
Etude révision PGRE 

(prospective et 
changement climatique) 

2024 100 000 70 % 0% 0% (*)  

12 
Animation gestion 
physique 1 ETP 

2022 65 000 50% 0% 0% (*)  

13 
Animation gestion 
physique - 1 ETP 

2023 65 000 50% 0% 0% (*)  

14 
Animation gestion 
physique 1 ETP 

2024 65 000 50% 0% 0% (*)  

15 
Animation zones 

humides et EEE – 1 
ETP 

2022 60 000 50% 20% 0% (*)  

16 
Animation zones 

humides et EEE – 1 
ETP 

2023 60 000 50% 20% 0% (*)  

17 
Animation zones 

humides et EEE – 1 
ETP 

2024 60 000 50% 20% 0% (*)  

TOTAL € HT 1 120 000 
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 (*) les Départements du Gard et de l’Hérault participent au financement des missions 

d’animation par leur cotisation statutaire à l’EPTBFH 
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VOLET D1 Animation  D1.2 

  

Opérations  Mission d’accompagnement de la politique de l’eau 

Maître(s) 
d’ouvrage 

Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée 

Masses d’eau Multiples 

Lien SAGE D1 – Développer l’action concertée 

Lien SDAGE 
 4-08 Assurer la gestion équilibrée des ressources en eau et la prévention des 
inondations par une maîtrise d’ouvrage structurée à l’échelle des bassins versant 

 

Contexte 

Sur le bassin du fleuve Hérault, la maitrise d’ouvrage relative au grand cycle de l’eau est structurée à l’échelle 
du bassin du versant. 
Les différents maîtres d’ouvrages adhèrent à l’EPTB Fleuve Hérault qui coordonne les interventions sur le 
territoire. 
Les missions globales de planification et de programmation sont réalisées par l’EPTB : réalisation et 
animation du SAGE, du contrat de rivière, du PGRE, de la SLGRI et du PAPI. 
L’EPTB exerce en outre l’item 1 de la GEMAPI (aménagement de bassin versant) que tous ses membres 
gémapiens lui ont délégué. 
Concernant les travaux, ils sont assurés par 6 EPCI gémapiens (SM Ganges le Vigan, CC Grand Pic St-Loup, 
CC Lodévois et Larzac, CC Vallée de l’Hérault, CC du Clermontais, CA Hérault Méditerranée) et par l’EPTB, 
qui, outre son rôle de coordination générale, porte les travaux d’entretien de cours d’eau (item 2 de la 
GEMAPI) sur le territoire des 2 EPCI-FP qui lui ont délégué cette compétence (CA Béziers Méditerranée et 
CC des Avant Monts). 

Description technique 

 La Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée exerce depuis le 1er janvier 2018 la compétence 
GEMAPI. Dans ce cadre, une équipe a été développée au sein de la CAHM. Elle est composée d’un chef de 
service, de 3 chargés de missions et d’une équipe technique composée elle-même de 5 agents  
Le chef de service GEMAPI assure l’animation du service, la planification et la programmation sur le territoire 
de la CAHM sur l’ensemble de ses cours d’eau et zones humides. 
Il a également pour mission, le suivi en direct de certaines études ou travaux (renaturation de la Peyne par 
exemple). 
 
2 chargés de mission sont chargés de la mise en œuvre des missions de restauration et d’entretien des 
milieux aquatiques, notamment la mise en place des Plans Pluriannuels de Restauration et d’Entretien des 
cours d’eau : la réalisation ou le suivi technique et administratif des études et travaux, communication, etc. 
Un chargé de mission assure l’animation du volet inondation. Les missions réalisées par les chargés de 
mission seront intégrées aux demandes de subvention de chaque étude et travaux sur lesquels ils 
interviendront et qui sont éligibles au programme de l’Agence de l’Eau. 
 
Enfin, une chargée de mission assure les missions transversales eau et environnement au sein de la direction 
Environnement et Littoral. Elle a pour missions d'impulser les projets permettant de répondre au SDAGE, 
d’apporter un appui administratif, financier et technique aux différents services concernés au sein de la 
CAHM. 
Elle assure notamment le suivi des actions portant sur des thèmes généraux de l'eau et des milieux 
aquatiques en collaboration avec les personnes et les services concernés : désimperméabilisation, schéma 
de valorisation du Fleuve de l’Hérault, mise en place de la trame verte, bleue et noire etc.  
La chargée de mission restera l'interlocutrice privilégiée pour tout projet concernant le territoire de la CAHM 
auprès de l’Agence de l’Eau, des différents maîtres d'ouvrages, des structures de gestion des milieux 
aquatiques concernés, les services de l’Etat et les partenaires financiers. 
La CAHM travaille en étroite collaboration avec l’EPTB du fleuve Hérault afin d’assurer une cohérence de 
bassin-versant. 
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 Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant TTC AE CR CD34 MO 

1 
Mission d’animation de 

la GEMA– 1 ETP 
2022 60 000 ? 0% 0%  

2 
Mission d’animation de 
la GEMA– 1 ETP 

2023 60 000 ? 0% 0%  

3 
Mission d’animation de 
la GEMA– 1 ETP 

2024 60 000 ?) 0% 0%  

4 
Animation transversale 
– 1 ETP 

2022 60 000 ? 0% 0%  

5 
Animation transversale 
– 1 ETP 

2023 60 000 ? 0% 0%  

6 
Animation transversale 
– 1 ETP 

2024 60 000 ?) 0% 0%  

TOTAL € HT 360 000 
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VOLET D2 Communication - sensibilisation D2.1 

  

Opérations  Communication / Sensibilisation – bassin de l’Hérault 

Maître(s) 
d’ouvrage 

EPTB Fleuve Hérault 

Masses d’eau Multiples 

Lien SAGE D1 – Développer l’action concertée 

Lien SDAGE  3-03 Ecouter et associer les territoires dans la construction des projets  

 

Contexte 

Dans sa disposition 3-03, le projet de SDAGE précise que les démarches d’éducation à la préservation 
des milieux aquatiques dirigées tant vers un public adulte qu’un public plus jeune, dans un cadre scolaire 
ou non, pourront contribuer à la manifestation et à la formulation de la demande sociale liée à l’eau pour 
favoriser la mise en œuvre des projets de préservation ou de restauration du bon état des eaux. 
Convaincus depuis longtemps de l’intérêt des actions de sensibilisation qui, outre la réponse à une 
demande sociale, constitue un élément essentiel de déclinaison du principe de prévention prôné par l’OF 
1 du SDAGE, les acteurs du bassin versant de l’Hérault se sont engagés dans de nombreuses actions de 
sensibilisation et d’animation auprès des scolaires, comme du grand public. 
Par ailleurs, en 2021 l’EPTB Fleuve Hérault a validé sa stratégie de communication et de sensibilisation, 
qui cible les thématiques prioritaires pour le bassin, et a identifié les opérateurs susceptibles de porter les 
actions de communications idoines.  
Dans ce contexte, l’EPTB souhaite réaliser des supports de communication qu’il utilisera et/ou pourra 
mettre à disposition des opérateurs spécialisés du bassin versant. 

Description technique 

L’EPTB souhaite faire réaliser maquette pédagogique du fonctionnement du bassin de l’Hérault, support 
des animations scolaire permettant de comprendre la notion de bassin versant et de visualiser et 
comprendre les problématiques de partage de la ressource en eau et de gestion des crues. Le cahier des 
charges sera construit en concertation avec les acteurs de la sensibilisation scolaire afin d’obtenir un outil 
le plus adapté au public scolaire. 
L’EPTB souhaite également créer des supports de communication destiné à un public plus large et ciblés 
sur 3 thématiques : les zones humides, les espèces exotiques envahissantes et les ressources en eau du 
bassin de l’Hérault plaquettes, affiches ou vidéo seront réalisées et utilisées directement par l’EPTB pour 
sa communication ou mises à disposition de ses collectivités adhérentes, et membres de la CLE. 

 
 Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant TTC AE CR CD34 

M
O 

1 

Création d’une maquette 
de bassin versant pour 
la Sensibilisation 
scolaire 

2022 20 000 ? ? ?  

2 
Supports de 
communication zones 
humides 

2023 15 000 ? ? ?  

3 
Supports de 
communication espèces 
exotiques envahissantes 

2024 15 000 ? ? ?  
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4 
Supports de 
communication espèces 
ressources en eau 

2024 15 000 ? ? ?  

TOTAL € HT 65 000 
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VOLET D Communication - sensibilisation D2.2 

  

Opérations  Sensibilisation – territoire CAHM 

Maître(s) 
d’ouvrage 

Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée 

Masses d’eau Multiples 

Lien SAGE D1 – Développer l’action concertée 

Lien SDAGE  3-03 Ecouter et associer les territoires dans la construction des projets  

 

Contexte 

Dans sa disposition 3-03, le projet de SDAGE précise que les démarches d’éducation à la préservation des 
milieux aquatiques dirigées tant vers un public adulte qu’un public plus jeune, dans un cadre scolaire ou 
non, pourront contribuer à la manifestation et à la formulation de la demande sociale liée à l’eau pour 
favoriser la mise en œuvre des projets de préservation ou de restauration du bon état des eaux. 
 
Convaincus depuis longtemps de l’intérêt des actions de sensibilisation qui, outre la réponse à une demande 
sociale, constitue un élément essentiel de déclinaison du principe de prévention prôné par l’OF 1 du 
SDAGE, les acteurs du bassin versant de l’Hérault se sont engagés dans de nombreuses actions de 
sensibilisation et d’animation auprès des scolaires, comme du grand public. 
 
Par ailleurs, en 2021 l’EPTB Fleuve Hérault a validé sa stratégie de communication et de sensibilisation, 
qui cible les thématiques prioritaires pour le bassin, et a identifié les opérateurs susceptibles de porter les 
actions de communications idoines. La CAHM fait partie de ces opérateurs explicitement identifiés. 
 
La CAHM met en œuvre des actions de communication et de sensibilisation du public et des scolaires sur 
les enjeux environnementaux et particulièrement sur la thématique des milieux aquatiques. 
Parmi les quatre grands pôles définis par l'Éducation Nationale, la CAHM a choisi d'aborder trois 
thématiques principales, à savoir ''La biodiversité'', ''L'évolution des paysages'' et ''La gestion des 
environnements''. 
Dans ce cadre, des animations scolaires sont réalisées par deux animatrices (diplômées et disposant d’une 
très longue expérience en animation), en collaboration avec l’Inspection d’Académie et avec l’intervention 
de partenaires (CREEDD de Vailhan, Fédération de pêche, ADENA etc.). 
Elles proposent aux écoles primaires du territoire de mener des interventions en classe et sur le terrain 
autour de projets pédagogiques établis avec les enseignants, sur la préservation des espaces naturels, les 
ressources en eau, le littoral, le milieu marin, les déchets, les énergies, l'élevage, le volcanisme etc. 
En parallèle la CAHM propose des animations destinées au grand public tout au long de l’année 
majoritairement sur la biodiversité. 
Enfin, la CAHM souhaite réaliser des schémas de valorisation des milieux aquatiques (Canal du Midi et 
Fleuve Hérault) et communique au travers de panneaux de communication implantés sur des sites 
présentant des milieux aquatiques sensibles comme la Grande Maire. 
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Description technique 

Sensibilisation pour le public scolaire : 
Les animations proposées par la structure évoluent afin de s’adapter aux besoins du territoire et des 
thématiques émergentes. 
A titre indicatif, en 2021, les deux animatrices réalisaient 14 animations concernant les thématiques de 
l’eau et des milieux aquatiques : l’eau dans la vie quotidienne, le fleuve de l’Hérault, l’eau dans la nature, 
le littoral entre terre et mer etc. 
Certaines animations sont réalisées conjointement avec les animateurs d’autres structures. 
Les maitres d’ouvrage se coordonneront pour réaliser les demandes de subvention des animations 
partagées et échanges via les réseaux d'éducation à l'environnement. 
En plus des coûts liés aux charges de personnel, est intégrée au plan de financement ci-dessous, 
l’acquisition du matériel pédagogique nécessaire à la bonne réalisation des animations. 
 
• Outils de communication – sensibilisation grand public : 
La CAHM communique sur les enjeux des milieux aquatiques et des enjeux locaux au travers de son site 
internet, des réseaux sociaux, d’évènements ponctuels de communication. 
Afin de développer les supports de communication, la CAHM pourra engager la conception, la publication 
et la distribution de guides destinés au grand public, notamment sur les enjeux prioritaires concernant les 
milieux aquatiques 

 
 
 Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant TTC AE CR CD34 

M
O 

1 
Sensibilisation public 
scolaire 2022 

2022 25 500 ? 0% 0%  

2 
Sensibilisation public 
scolaire 2023 

2023 25 500 ? 0% 0%  

3 
Sensibilisation public 
scolaire 2024 

2024 25 500 ?) 0% 0%  

4 

Conception / 
élaboration de supports 
de communication 
grand public 2022 

2022 5 000 ? 0% 0%  

5 

Conception / 
élaboration de supports 
de communication 
grand public 2023 

2023 5 000 ? 0% 0%  

6 

Conception / 
élaboration de supports 
de communication 
grand public 2024 

2024 5 000 ?) 0% 0%  

TOTAL € HT 91 500 
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VOLET D Communication - sensibilisation D2.3 

  

Opérations  Sensibilisation – territoire Clermontais 

Maître(s) 
d’ouvrage 

Communauté de Communes du Clermontais 

Masses d’eau Multiples 

Lien SAGE D1 – Développer l’action concertée 

Lien SDAGE  3-03 Ecouter et associer les territoires dans la construction des projets  

 

Contexte 

Dans sa disposition 3-03, le projet de SDAGE précise que les démarches d’éducation à la préservation des 
milieux aquatiques dirigées tant vers un public adulte qu’un public plus jeune, dans un cadre scolaire ou non, 
pourront contribuer à la manifestation et à la formulation de la demande sociale liée à l’eau pour favoriser la 
mise en œuvre des projets de préservation ou de restauration du bon état des eaux. 
Convaincus depuis longtemps de l’intérêt des actions de sensibilisation qui, outre la réponse à une demande 
sociale, constitue un élément essentiel de déclinaison du principe de prévention prôné par l’OF 1 du SDAGE, 
les acteurs du bassin versant de l’Hérault se sont engagés dans de nombreuses actions de sensibilisation et 
d’animation auprès des scolaires, comme du grand public. 
 
Par ailleurs, en 2021 l’EPTB Fleuve Hérault a validé sa stratégie de communication et de sensibilisation, qui 
cible les thématiques prioritaires pour le bassin, et a identifié les opérateurs susceptibles de porter les actions 
de communications idoines. 
 
Dans ce contexte, la communauté de communes du clermontais souhaite développer un plan de 
communication qui permettra d’Informer et Sensibiliser sur les enjeux liés à la GEMAPI, Agir contre les idées 
reçues liées à la gestion des rivières, Assurer une culture commune auprès des élus et plus largement des 
usagers et Développer la démocratie participative, sur les projets de restauration et renaturation. L’ensemble 
des publics est ciblé (2lus, usagers, loisirs et scolaires). 
Les approches seront multiples (didactiques, scientifiques, expérimentales, ludiques, artistiques) et 
concerneront les diverses thématiques de l’eau 
(gestion de l’eau, dynamique et gestion des rivières, protection contre inondations, biodiversité, DD, 
citoyenneté) 
 

Description technique 

Dans un premier temps, un panel d’outils sera créé et regroupé sous la forme d’une mallette 
pédagogique comprenant les outils de communication de sensibilisation et de concertation, par ex : 
plaquettes de sensibilisation grand public avec approches sur les idées reçues notamment, guide technique 
pour élus et propriétaires riverains , Video sur la GEMAPI et les travaux, Exposition et kakemono ,Outils 
interactifs et ludiques (maquette de modélisation des dynamiques morphologiques, livres interactifs, jeux de 
prospective, jeux de rôle…, diaporama, application carte interactive/signalement…). L’ensemble sera 
identifiable via une charte graphique à créer. 

 
Une fois ces outils élaborés, le Communauté de commune engera les actions d’animation, et de 

communication sous la forme d’atelier, conférence débat et animation= à destination des élus et du grand 
public (5 demi-journées par an), de sensibilisation/formation auprès des publics scolaires (10 demi-journées 
par an) et de sensibilisation/formation auprès des riverains (5 demi-journées par an). 

 
En parallèle la CC du Clermontais assurera une communication large à travers la diffusion de 

plaquettes, communication de presse, radios et TV locales, ainsi que via son site Internet réseaux sociaux 
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 Programmation prévisionnelle (ordre de service) et Plan de financement  
 

N° Opération 
Année 

Engagement 
Montant TTC AE CR CD34 

M
O 

1 

Définition du plan de 
communication et de la 
charte graphique, 
conception des outils 
de communication 

2022 20 000 ? ? ?  

2 
Animation/formation/se
nsibilisation élus, grand 
public et scolaire 

2023 10 000 ? ? ?  

3 
Animation/formation/se
nsibilisation élus, grand 
public et scolaire 

2024 10 000 ? ? ?  

TOTAL € HT 40 000 

 
 

 

 

 
 


