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Pourquoi un contrat de bassin versant ? 

M. Claude BARRAL, Président du Symbo 

L’étang de l’Or, 

lagune littorale 

 

 
Crédits photo :  

Thomas Gendre, 2009  

(CEN L-R) 
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Un dispositif concerté avec les acteurs 

 4 Comités de pilotage : présentation et adoption du projet 

de contrat de bassin (déc 2014, fév 2015), retours d’expériences 

et perspectives (jan 2017 & aujourd’hui, 30/11/2017). 
 

 6 Commissions de concertation : 4 commissions sur le 

thème « Lagune » et deux sur « l’agro-environnement ». 

 A faire Symbo 
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Comité de pilotage à mi-parcours du contrat 

Bilan à mi-parcours  

(2015-2017) 

 

Programmation  

(2018-2019)  
 

 

 
 

 

 

 
    

M. Claude BARRAL, Président du Symbo 
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Ordre du jour 

 Rappel du contexte et de la méthodologie 

 

 Présentation du bilan de première phase (2015-2017) 

 

 Présentation du programme d’action de phase 2 

(2018-2019) 

 

 Les projets portés sur le bassin versant et retours 

d’expériences 
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Contexte et objectifs du bilan à mi-parcours 

 Contrat de BV de l’Étang de l’Or signé le 

1er juillet 2015 pour 5 ans (2015 – 2019) 
 

6 

 Programme d’actions prévu en deux 

phases 
 

 2017 : bilan à mi-parcours du 

Contrat (2015-2017) 

– Avancement technique et financier de la 

réalisation des actions 

– Définition plus précise du contenu et du 

chiffrage de la 2nde moitié du contrat = 

avenant présenté en Commission des aides 

de l’Agence de l’Eau 
 

 Volet C du Contrat = PAPI labellisé par 

la Commission Nationale Mixte 

Inondation en juillet 2013 
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5 enjeux principaux = 5 volets du Contrat 
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Programme d’actions initial 
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 Une soixantaine de maîtres d’ouvrage impliqués et un 

autofinancement prévisionnel de 56% (pour l’intégralité du 

Contrat)    

2
1%

10
3% 24

7%

34
10%

46
14%

58
17%

73
22%

85
26%

Répartition du nombre d'opérations de 
phase 1 par type de maître d'ouvrage

Etat

CD 34

Autres

Syndicats

Acteurs agricoles

Communes

Intercommunalités

SYMBO

=> parti pris du contrat de valoriser des 

actions sur l’assainissement et l’AEP non 

subventionnées.  
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Un programme d’actions dynamique ! 

Évolution de la première phase : 
 

En prévision lors de la signature du contrat, 120 actions 

(déclinées en 380 opérations) pour un montant de 61,2 M€ : 

 - 45,7 M€ en phase 1 pour 274 opérations 

 - 15,6 M€ en phase 2 pour 106 opérations 

En réalité, 332 opérations 

sont actuellement inscrites à 

la phase 1 (+58 opérations) 

représentant un 

investissement prévisionnel 

de 49,8 M€ (+4 M€) 

  274
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Evolution des opérations de phase 1

opérations nouvelles

opérations de phase 2 
avancées

opérations ajoutées 
(déclinées ou ventilées)

opérations initialement 
programmées en phase 1

45,7 M€ 

1,2 M€ 

2,9 M€ 
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Structuration de la phase 1 

 

29.5   
59%

8.3   
17%

1.1   
2%

9.6   
19%

1.3   
3%

Répartition par volet des montants prévisionnels des 
opérations (phase 1) en millions d'euros

A - Amélioration de la qualité de 
l'eau

B - Pérennisation de la ressource 
en eau

C - Gestion du risque inondation

D - Restauration, préservation 
des milieux aquatiques et zones 
humides

E - Mise en œuvre d'une 
gouvernance en vue d'une 
gestion durable du territoire
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Données pour établir le bilan de phase 1 

 Tableau de bord technico-financier par le Symbo 

 

 Suivis semestriels des maîtres d’ouvrages 

 

 Phases d’avancement : terminée – en cours – 

démarrage - non commencée – abandonnée 

 

 Bilan réalisé sur le jeu de données « 1er Semestre  

2017 » (mise à jour juin 2017) 

 Mais, prise en compte de certaines décisions d’aides 

du second semestre en raison de leur poids financier 
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Avancement des opérations à mi-parcours  

 AVANCEMENT DES PROJETS: 258 opérations engagées 

(démarrées, en cours ou terminées) soit 78% du programme 

d’actions de phase 1* 

 

 BUDGET : 44 M€  soit 88 % du montant prévisionnel de phase 1 * 
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* On considère ici les 332 opérations, y compris celles ajoutées en cours d’animation  
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Avancement des opérations à mi-parcours, par volet  

 Taux d’avancement financier par volet : 75% (A) à 98% (B) 
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- 5.0   10.0   15.0   20.0   25.0   30.0   35.0   

Volet A

Volet B

Volet C

Volet D

Volet E

Avancement des opérations (budget prévisionnel en M€) par volet

Terminée

En cours

Démarrage

Non commencée

Abandonnée

Pas d'information

75%

98%

94%

92%

90%
6 opérations coûteuses (>1M€) 

dans le volet B : renouvellement ou 

réhabilitation de réseaux AEP 

 
 

Ce que représenterait 

l’ajout du projet de 

REUSE de POA 

(attribution 2nd 

semestre 2017) 

84 % 



14 

Répartition par type de maître d’ouvrage des 

opérations engagées 

 Un tiers des opérations engagées (32%) sous maîtrise d’ouvrage 

intercommunale (ECPI, syndicats hors Symbo) représentent 

trois quarts des montants engagés (77%) 

 A l’inverse, les communes, le Symbo et les acteurs agricoles 

portent de nombreuses opérations (59%) moins coûteuses (19%) 
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Analyse financière à mi-parcours 

15 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 Sur 49,8 M€ dépensés la part autofinancée s’élève à 28 M€, 
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Analyse financière à mi-parcours 
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Attentes contractuelles globalement respectées 

Résultats attendus au bilan à mi-parcours 

En cours (2015-2017) 

Plusieurs réalisées 

En cours et en renouvellement 

En cours 

Engagés 

Non réalisé 

En cours 

Non réalisé 

En cours 

Engagés 

Réalisé 

En cours 



18 

Le contexte de la Directive Cadre sur l’Eau 

Seulement 2 masses 

d’eau en bon état 

écologique en 2013 => 

objectif d’atteinte du bon 

état repoussé à 2027 

pour presque toutes les 

masses d’eau 

État et objectifs des 

masses d’eau 

superficielles et de 

transition (lagune) 
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Le contexte de la Directive Cadre sur l’Eau 

102 : 
« Villafranchien » 

113 

206 

223 : 
« Castries-

Sommières » 

239 

117 

Code masse 

d'eau
Nom masse d'eau 2009 2013

SDAGE 2010-

2015

SDAGE 2016-

2021

FRDG102
Alluvions anciennes entre Vidourle et Lez et littoral entre 

Montpellier et Sète
Bon Bon 2015 2015

FRDG223
Calcaires, marnes et molasses oligo-miocènes du bassin 

de Castrie-Sommières
Bon Médiocre 2015 2021

FRDG113
Calcaires et marnes jurassiques des garrigues nord-

montpellieraines - système du Lez
Mauvais Médiocre 2015 2021

FRDG117
Calcaires du crétacé supérieur des garrigues nîmoises et 

extension sous couverture
Bon Bon 2015 2015

FRDG206
Calcaires jurassiques pli oriental de Montpellier et 

extension sous couverture
Bon Bon 2015 2015

FRDG239 Calcaires et marnes de l'avant-pli de Montpellier Bon Bon 2015 2015

Etat quantitatif
Echéance objectif 

quantitatif

Code masse 

d'eau
Nom masse d'eau 2009 2013

SDAGE 2010-

2015

SDAGE 2016-

2021

FRDG102
Alluvions anciennes entre Vidourle et Lez et littoral entre 

Montpellier et Sète
Mauvais Médiocre 2021 2027

FRDG223
Calcaires, marnes et molasses oligo-miocènes du bassin 

de Castrie-Sommières
Mauvais Médiocre 2021 2027

FRDG113
Calcaires et marnes jurassiques des garrigues nord-

montpellieraines - système du Lez
Bon Bon 2015 2015

FRDG117
Calcaires du crétacé supérieur des garrigues nîmoises et 

extension sous couverture
Bon Bon 2015 2015

FRDG206
Calcaires jurassiques pli oriental de Montpellier et 

extension sous couverture
Bon Bon 2015 2015

FRDG239 Calcaires et marnes de l'avant-pli de Montpellier Bon Bon 2015 2015

Etat chimique 2009
Echéance objectif 

chimiqueETAT CHIMIQUE 

ETAT QUANTITATIF 

3 masses d’eau en état quantitatif 

et/ou chimique médiocre => 

objectif d’atteinte du bon état 

repoussé à 2021ou 2027 pour 

ces 3 masses d’eau 
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Le contrat contribue au SDAGE/PDM 2016-2021 
FRDR137 FRDR138 FRDR139 FRDR140 FRDR141 FRDR10219 FRDR12121 FRDR12122 FRDT11a FRDR3108b FR_DG_102 FR_DG_223

Pression à traiter / Directive 

concernée
Code mesure Libellé mesure Dardaillon Bérange Viredonne Cadoule Salaison

Dardaillon-

ouest
Aigues Vives Berbian Etang de l'Or 

Canal du Rhône à 

Sète entre le seuil de 

Franquevaux et Sète

Alluvions 

anciennes entre 

Vidourle et Lez et 

littoral entre 

Montpellier et 

Sète

Calcaires, marnes et 

molasses oligo-

miocènes du bassin 

de Castries-

Sommières

ASS0502
Equiper une STEP d'un traitement 

suffisant hors Directive ERU 

(agglomérations >=2000 EH)

A1-41 (1) A1-41 (9)

ASS0201
Réaliser des travaux d'amélioration 

de la gestion  et du traitement des 

eaux pluviales strictement

A1-22 (1) A1-23 (3) x A1-23 (2)

ASS0801
Aménager et/ou mettre en place un 

dispositif d'assainissement non 

collectif

A1-52 (8)

ASS0302
Réhabiliter et ou créer un réseau 

d'assainissement des eaux usées 

hors Directive ERU (agglomérations 

A1-43 (1) A1-43 (1) A1-43 (8)

AGR0303

Limiter les apports en pesticides 

agricoles et/ou utiliser des pratiques 

alternatives au traitement 

phytosanitaire

A2-12 A2-12 A2-12 A2-12

A2-12

A2-32 (3)

A2-33 (4)

x A2-12

A2-12 (9)

A2-31 (1)

A2-32 (1)

AGR0401
Mettre en place des pratiques 

pérennes (bio, surface en herbe, 

assolements, maîtrise foncière)

A2-54 (1) A2-52 (1) A2-52 (1) A2-12
A2-52 (1)

A2-54 (2)
A2-54 (1)

A2-54 (2)

B1-23(1)

A2-54 (2)

A3-11 (1)

COL0201

Limiter les apports diffus ou 

ponctuels en pesticides non agricoles 

et/ou utiliser des pratiques 

alternatives

A1-14 (1) A1-14 (2) A1-12 (3) A1-12 (1)

A1-12 (5)

A1-13 (2)

A1-14 (10)

A1-15 (

A1-12 (5)

AGR0802
Réduire les pollutions ponctuelles 

par les pesticides agricoles
A2-22 (0)

A2-22 (1)

A2-14 (0)
A2-21 (1)

Pollution ponctuelle par les substances 

(hors pesticides)
IND0501

Mettre en place des mesures visant à 

réduire les pollutions 

essentiellement liées aux industries 

A1-34 (1)

MIA0203
Réaliser une opération de 

restauration de grande ampleur de 

l'ensemble des fonctionnalités d'un 

D1-22 (2) D1-22 (3) D1-22 (2) D1-22 (2) D1-22 (2)

MIA0601
Obtenir la maîtrise foncière d'une 

zone humide
D1-22 (2) D1-22 (3) D2-12 (1)

MIA0602
Réaliser une opération de 

restauration d'une zone humide
D1-11 (1) D1-11 (1) D1-11 (1)

D1-11 (1)

D3-25 (1)

AGR0503
Elaborer un plan d'action sur une 

seule AAC

A3-11 (1)

A3-12 (2)

A3-13 (3)

A3-14 (2)

Altération de l'hydrologie MIA0101
Réaliser une étude globale ou un 

schéma directeur visant à préserver 

les milieux aquatiques

D3-22 (12)

RES0303
Mettre en place les modalités de 

partage de la ressource en eau
B1-21 (1)

RES0202

Mettre en place un dispositif 

d'économie d'eau auprès des 

particuliers ou des collectivités

B1-22 (4)

B2-31 (2)

B2-32 (1)

mesure du PDM 2010-2015 "reconduite" dans le PDM 2016-2021 pour cette ou ces masse(s) d'eau

mesure du PDM 2016-2021 absente du PDM précédent pour cette ou ces masse(s) d'eau

PDM 2016-2021

Pollution ponctuelle urbaine et 

industrielle hors substances

Pollution diffuse par les pesticides

Altération de la morphologie

Pollution diffuse par les nutriments

Prélèvements
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Programme d’actions 2018-2019 

 Convention du contrat de Bassin 2015 signée le 1er juillet 2015 

pour 5 ans et prévoyait la signature d’un avenant de phase 2  
 

 Mi-parcours : révision du contenu de la phase 2 pour établir 

cet avenant 
 

 Proposition de signature entre le Symbo et les partenaires 

financiers 
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Programme d’actions 2018-2019 

 Reprise des opérations déjà identifiées et vérifier leur faisabilité opérationnelle 

dans le calendrier prévu 2018 – 2019 

 Report sur 2018 ou 2019 d’opérations inscrites en phase 1 

 Compléments à inscrire après discussion avec les maîtres d’ouvrage 

 Plans de financements en consolidation (près de 150 opérations, hors PAPI) 

 

 

 

 

 

 

 78
53%

20
14%

3
2%

38
26%

7
5%

Répartition par volet des opérations 
programmées en phase 2

A - Amélioration de la qualité de 
l'eau

B - Pérennisation de la ressource en 
eau

C - Gestion du risque inondation

D - Restauration, préservation des 
milieux aquatiques et zones humides

E - Mise en œuvre d'une 
gouvernance en vue d'une gestion 
durable du territoire

7.3   
36%

7.1   
35%

0.1   
0%

5.6   
27%

0.5   
2%

Répartition par volet des montants 
prévisionnels des opérations de phase 2 (en 

millions d'€)

A - Amélioration de la qualité de l'eau
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Programme d’actions 2018-2019 

 

 146 opérations en phase 2 / budget 

prévisionnel de 20,6 M€ : 

 

- 54 opérations du programme initial 

de phase 2 maintenues (4,8 M€) 

 

- 44 opérations de phase 1 reportées 

en phase 2 (5,8 M€) et 4 déjà 

démarrées mais poursuivies et 

financées en phase 2 (4,3 M€) 

 

- 46 nouvelles opérations (5,6 M€) 
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Programme d’actions 2018-2019 

 Une maîtrise d’ouvrage toujours assurée majoritairement par les 

intercommunalités, syndicats dont structure gémapienne 

 

 
Rappel 

opérations 

engagées phase 1 
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Programme d’actions 2018-2019 

0
0%

7
5%

16
11%

6
4%

16
11%

24
16%

44
30%

17
12%

16
11%

Répartition du nombre d'opérations prévues 
en phase 2 par type de maître d'ouvrage

Etat

CD34

Autres

Syndicats

Acteurs agricoles

Communes

Intercommunalités

SYMBO

Structure 
gémapienne

0

7

16

6

16

24

44

17

16

2

9

12

27

30

46

57

75

0

Etat

CD34

Autres

Syndicats

Acteurs agricoles

Communes

Intercommunalité
s

SYMBO

Structure 
gémapienne

Nombre d'opérations engagées en phase 1 et prévues 
en phase 2, par type de maître d'ouvrage

nombre d'opérations engagées phase 1

Nombre d'opérations prévues phase 2

 Les principales opérations sont 

présentées par thématique dans 

la suite de la réunion 
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Illustration et témoignages : actions menées 

lors de la phase 1 et envisagées en phase 2 

 

Intervention et animation de Pierre Thélier (Symbo) 

 

 Témoignage de Claude Duchesne (Vice-Présidente de Pays 

de l’Or Agglomération) 

 

 Retours d’information des commissions thématiques par 

Claude Barral (Président du Symbo) et Jean-Luc Leydier 

(Chambre d’agriculture de l’Hérault) 

 

 Témoignage de Bernard Ganibenc (Président du Siateo) 
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La réduction des pollutions urbaines 
 Cette diapo : carte avec bulles sur l’assainissement 

 
 

– STEPs : localiser/citer les opérations 

– Réseaux : X M€ (non localisés) 

 

– ANC (non localisée) : réhabilitations par les SPANC, estimation de 

l’enjeu par le Symbo,  

 

– Zones d’activités : localiser les opérations 

 

– Etude du Symbo sur le pluvial (80% bonifiés) 

 

STEP intercommunale 

Sussargues-St-Geniès 

 5,4 M€ investis 

 3,5 M€ éligibles 

 1,4 M€ d’aides (41%) 

STEP de Castries 

raccordée à Maera 

 1,9 M€ investis 

 570 k€ éligibles 

 422 k€ d’aides (74%) 

STEP de Mudaison 

raccordée à Mauguio 

STEP de St Christol 

 2,6 M€ investis 

 1,7 M€ d’aides (66%) 

STEP de La Grande Motte 

Réutilisation pour arrosage 

 3,65 M€ budgétés 

 3,45 M€ éligibles 

 1,7 M€ d’aides (50%) 

STEP de Lunel 

Agrandissement et 

modernisation prévus 

STEP de Guzargues 

Agrandissement et 

modernisation prévus 

Réseaux d’assainissement 

 2,3 M€ investis & suivis 

dans le contrat de bassin 

Assainissement non collectif 

 Approche BV de l’enjeu 

 525 k€ investis 

 170 k€ d’aides (32%) 

Ruissellements urbains (pluvial) 

 Étude bassin versant (bonifiée 80%) 

 Intégration dans les schémas 

directeurs (POA, Marsillargues, 3M) 

 Zones d’activités (3M, POA, Lunel) 

 Prise en compte de la qualité des 

rejets dans les aménagements 

 Convergences qualitatif-quantitatif 
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Des espaces publics vers le « zéro pesticide » 

 Ciblées sur l’enjeu eau potable en 2013, la démarche s’est aujourd’hui 

étendue à tout le bassin versant  

 1,1M€ prévus  

 en phase 1  

 (public & privés) 

 En réalité, 995k€ 

investis pour 482k€ 

d’aides (50%) 

 Convention CNM 

Collectivités, espaces publics 

 Atteinte du zéro pesticide sur tous 

les espaces publics 

 Poursuite des labellisations 

Privés,  

 Golfs, campings, aménageurs… 

 Poursuite de la sensibilisation 
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L’eau potable issue des nappes souterraines 

Plan de Gestion de la Ressource en Eau 

 Déficit récent de la Masse d’eau (2013) 

AquaMétro 

 Sensibilisation des citoyens aux économiques d’eau 

 Focus sur 4 communes/31 situées (nappe déficitaire) 

Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable 

 Production, adduction, stockage et distribution 

 150 k€ investis, 75k€ d’aides (50%) 

Ressources stratégiques du Villafranchien 

 Aide bonifiée à 80% 

 Objectif de définition de zones de sauvegarde 

Réseaux d’Alimentation en Eau Potable 

 Objectif d’amélioration des rendements 

 Modernisation de la recherche de fuites 

 ~10 M€ investis 

 Pas d’aide publique 

Étude en cours 

 1,7 Mm3 prélevés, 

déséquilibre identifié 

 30 k€ investis 

 24 k€ d’aides (80%) 

Programme d’actions à réaliser 

 Abandon de Garrigues-Basses 

 Création d’une usine de potabilisation 

 Fonctionnement de l’aquifère 

 Recherche de fuites, recensements… 

Programme de réduction des pertes en eau : 

opérations prioritaires  

Mise en œuvre du schéma directeur AEP 

 Programme de réduction des pertes en eau : 

opérations prioritaires (réseaux, usine) 

 Sensibilisation du grand public aux économies d’eau 

Poursuite de la sensibilisation AquaMétro  

 Révision et poursuite des actions réalisés 
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Montée en puissance de l’agro-environnement 

Outre la Chambre d’agriculture et le Symbo, 

d’autres organismes développent ou 

accompagnent des projets agro-

environnementaux  

Animation  des 

programmes 

d’actions des AAC : 

POA, SMGC-3M, 

Vérargues 

Projet AgriBio de POA, 

réalisé par le CivamBio 34  

et la Chambre d’agriculture 

Structuration des services 

techniques des collectivités 

telles que la Métropole, 

développement de 

« BioCal » 

Animations et enquêtes 

de l’Adaseah et de la 

Chambre d’agriculture  

(outil financier 16.7) 
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Le Projet Agro-Environnemental et Climatique 

PAEC validé sur 2015-2017 

- Enveloppe : 1,7 M€ 

- Enjeu eau (pesticides) 

- Enjeu viticulture 

- Enjeu biodiversité 

- Enjeu herbe 
 

Subventions ciblées 

- Priorisation par secteur 

- Indemnités/hectare 

- 5 ans de contrat, suivi 

Instruction des dossiers 

- Retardés jusqu’en 2017, 
aucune information 
officielle à ce jour pour 
établir un bilan définitif 

Paiements par « ATR », 
premiers paiements en cours 

Appel à projets PAEC 2018 – 2019 
Mono-enjeu : EAU sur zones prioritaires des AAC 

Candidatures prévues de  
Pays de l’Or Agglomération ainsi que  

du Syndicat Mixte Garrigues Campagne avec Montpellier 
Méditerranée Métropole 

Toutes surfaces en MAEC (ha) : 

Environ 1600 ha 

 

Budget total sur 5 ans : 

Environ 960 k€ 

 

58 MAEC  

Souscrites par 31 exploitants 
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Développement d’aires collectives agricoles 

de lavage et de remplissage sécurisées 

POA, Lansargues 

 Étude préalable réalisée 

 Subvention attribuée (Feader) 

 Maitrise d’œuvre engagée 

Saint-Christol 

 Étude préalable réalisée 

 Subvention attribuée (Feader) 

 Maitrise d’œuvre en lancement 

Aire d’Alimentation des Captages 

 Réflexion en cours 

Saint-Geniès-des-Mourgues 

 Étude préalable en cours 
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Bientôt, une aire collective agricole sur POA 

Témoignage de Mme Claude DUCHESNE 
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Bientôt, une aire collective agricole sur POA 
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Bientôt, une aire collective agricole sur POA 

Bientôt, les agriculteurs de 

Lansargues et des communes 

voisines pourront bénéficier d’une 

aire sécuriser pour leurs effluents 

de lavage du matériel 

 

 Assurance de respecter la 

réglementation 

 Protection de l’environnement 

garantie 
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Retour d’information sur la  

Commission agro-environnementale (20/11) 

 Jean-Luc Leydier (CA34), Claude Barral (Symbo) 

 

 Représentation agricole intéressante 

 Nombreux témoignages, format « retours 

d’expériences » apprécié par les participants  

 

 Débats sur les aires agricoles et leurs financements 

 

 Le réseau DEPHY de Ecophyto 

 Annonce de la démonstration Technisol  

 A finaliser Symbo 
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Retour d’information sur la  

Commission Lagune 

 Création de la commission de concertation : 

sur la base d’un travail collectif, définition des 

objectifs et actions nécessaires 

 Constats et état des connaissances : 

présentations scientifiques et contenus du projet  

 Présentation de l’étude « Lagune » : 

lancement imminent (2nd semestre 2016) 

 État d’avancement de l’étude : résultats de la 

campagne de printemps, orientations 

Mars 2015 Juillet 2015 Juin 2016 Novembre 2017 

 Forte demande et présence aux réunions des acteurs 

locaux : une commission pour suivre et orienter 
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• Échanges  en termes qualitatifs et 

quantitatifs avec certains 

contributeurs inconnus : 

– Canal de Lunel  

– Plaine de Marsillargues  et Vidourle 

via le canal de Lunel 

– Canal du Rhône à Sète, notamment 

via les passes 

– Mer via le grau de Carnon 

 Mise en place d’une étude complémentaire 

sur le fonctionnement hydrodynamique de 

l’étang de l’Or / identification et hiérarchisation 

des sources de pollution (nutriments) 

Partenaires techniques & financiers, 

bonification  contrat à 80%  

Le fonctionnement de l’étang de l’Or,  

étude en cours – contenu 

« Étude Lagune » portée par le Symbo 

 Étude engagée en phase 1 (bonifiée 80%) 

 Partenariats scientifiques (UMR Marbec, 

Ifremer, Cepralmar) 

 Étude concertée (commission lagune) 
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Le fonctionnement de l’étang de l’Or,  

étude en cours – perspectives 2018 

• Poursuite des campagnes de mesures 

• Analyse des résultats (échanges, qualité de l’eau), modélisation du 

fonctionnement de la lagune (modèle MARS3D) 

• Mobilisation de la commission « Lagune & zones humides » pour le choix 

des scénarios de gestion à tester 

• Bilan final de l’étude (estimation des flux, résultats des modélisations) 

Compléments de connaissances 

et plan de gestion 

 Suite aux résultats des 

mesures en cours 

 Même format de  concertation 

« Étude Lagune » portée par le Symbo 

 Étude engagée en phase 1 (bonifiée 80%) 

 Partenariats scientifiques (UMR Marbec, 

Ifremer, Cepralmar) 

 Étude concertée (commission lagune) 
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Des avancées sur l’hydrologie et la gestion  

des cours d’eau qui alimentent l’étang de l’Or 

 A faire Symbo 

 

 

L’hydrologie des cours d’eau 

 Observations terrain du Symbo 

 Mesures ponctuelles de débits 

 Projet de recherche AERMC/UMR Lisah 

 Développement d’un modèle pluie-débit 

« sur-mesure » sur le BVOR 

Les concentrations et flux vers la lagune 

 Suivis renforcés de l’AERMC 

 Thèse de l’Ifremer (et BRGM) sur les 

apports par les eaux souterraines 

 Calculs de flux via la connaissance de 

l’hydrologie (apports d’eau) 

 Gestion des flux, croisement avec 

l’étude lagune 

Gestion des cours d’eau 

 Plans de gestion sur les 5 principaux 

cours d’eau 

 Sensibilisations et aménagements pour 

le grand public 

 Programme d’entretien du Bérange 

 Programmes d’entretien des autres 

cours d’eau et sensibilisations 

(contreparties de la restauration 

morphologique) 

 Gestion des zones humides intérieures 

Restauration morphologique de rivières 

 Étude préalable, maitrise d’œuvre et 

lancement de travaux sur Viredonne et 

Dardaillons 

 Travaux sur l’aval du Salaison 

 Étude préalable à la restauration de la 

Cadoule et du Bérange 

 Travaux complémentaires sur l’amont 

de la Viredonne 
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La restauration de la Viredonne et Dardaillons 

 Projet présenté lors du précédent comité de pilotage 

 Communication associée : films retraçant le projet 

 Actuellement en cours : témoignage du SIATEO 

  

 Contenu du projet  
• 10 Km aménagés en 28 tronçons, représentant 1/3 

de la Viredonne et la moitié des Dardaillons, 

• 6 Communes, 2 Intercommunalités 

• 4 sites en compensation dédoublement A9 

• 4 M€ financés à 80% (AE, Europe et CD)  

 Principes d’aménagement  
• Interventions sur le lit mineur 

• Interventions sur la ripisylve  

• création de zones humides  

 

 

Démarrage des travaux prévu début mars 2017  

Mars Avril       à      Juillet 
Aout 

Septembre 
Octobre    à    Décembre 

Préparation 

Défrichage 

Décapage 

Terrassement 

Aménagement 

Génie Civil 

Ensemencement 

Plantation 

Végétalisation 

Pause 
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La restauration de la Viredonne et Dardaillons 

Préparation Défrichage Décapage 

Mars Avril       à      Juillet Aout Septembre Octobre    à    Décembre 
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La restauration de la Viredonne et Dardaillons 

Mars Avril       à      Juillet Aout Septembre Octobre    à    Décembre 

Terrassement Aménagement Génie Civil 
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La restauration de la Viredonne et Dardaillons 

Mars Avril       à      Juillet Aout Septembre Octobre    à    Décembre 

Terrassement Aménagement Génie Civil 
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La restauration de la Viredonne et Dardaillons 

Mars Avril       à      Juillet Aout Septembre Octobre    à    Décembre 

Ensemencement Plantation Végétalisation 
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Des actions visant la sensibilisation du  

grand public et des scolaires par le Symbo  

 « Cours d’eau et zones humides en Or » (film du Symbo) 

 

 Projet « de la source à l’étang » avec les scolaires : 
– Sur la phase 1 : 23 classes (~près de 600 élèves) sur 69 jours 

d’intervention en classe (budget de près de 40k€) ; 

– Sur la phase 2 : 14 classes sont prévues (soit 360 élèves) sur 21 jours 

d’animation (budget d’environ 20k€) 

 

 Autres sensibilisations hors financements contrat 
– Animations à la demande pour les scolaires 

– Fréquence grenouille  

– Journées Mondiales des Zones humides 

– Journées du patrimoine, Fête de la Nature, Jeudis de l’environnement… 
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 Budget global = 64,7 M€  (+ 5% par rapport aux 61,3 M€ du programme initial) 
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Avis du Comité du Bassin de l’Or 

Calendrier 

 Décembre 2017 : Dépôt du dossier à l’Agence de l’Eau  

 Novembre 2017 : avis des membres du Comité du Bassin de 

l’Or sur le projet de programmation 2018 – 2019 

 Janvier 2018 - Décembre 2019 : Mise en œuvre de la phase 2 

 Mars 2018 : Approbation du Conseil d’Administration de 

l’Agence de l’Eau 

 

 Second semestre 2017 : Rédaction du projet, programme 

d’actions et définition du plan de financement 

 Février à Juillet 2017 : Appel à contribution, rencontre avec les 

maîtres d’ouvrages, données consolidées du bilan phase 1 

 Janvier 2017 : 3e COPIL, avancement et calendrier phase 2 

  2014-2017 : 1er & 2e COPILs, signature, mise en œuvre 
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Merci de votre attention 


