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Modifications par rapport à la précédente version de juin 2014 

Paragraphe 2.7.2 page 9 Ajout d’une mention au secteur antérieurement en ZNIEFF 

Paragraphe 2.8 page 12 
Ajout du paragraphe 2.8 concernant les travaux d’aménagement 
structurant du territoire (LGV, A9) 

Paragraphe 3.6 page 20 
Rajout d’une mention concernant le classement du Salaison en liste 
1 au titre de l’article L.214-17 du Code de l’environnement  

Paragraphe 4.3 page 27 
Ajout du paragraphe 4.3 concernant un projet de renaturation 
d’une portion du Salaison 

Paragraphe 4.4 page 28 
Rajout de la répartition des coûts prévisionnels selon le dispositif 
financier mobilisé et principes de règles d’éligibilité aux 
cofinancements Agence de l’Eau et Département. 
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1. PREAMBULE 

Le présent plan de gestion est une réactualisation du plan de gestion réalisé en 2007 par la 
Charte Intercommunale de la Vallée du Salaison (CIVS) et le Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement des Terres de l’Etang de l’Or (SIATEO). Il s’appuie sur le rapport de ladite 
étude et sur des nouvelles campagnes de terrain réalisées en 2012 et 2013. Il a été rédigé par 
Nathalie VAZZOLER, technicienne cours d’eau du Symbo et Eve LE POMMELET en charge des 
aspects biodiversité et SIG. Les partenaires, en particulier Eric MARTIN du SIATEO et Thierry 
ALIGNAN de la Communauté de Communes Grand Pic St-Loup (CGPSL) ont participé à la 
rédaction du programme d’actions et ont apporté leur contribution à la lecture du rapport 
final. 

2. CONTEXTE GENERAL  

2.1. Contexte hydro géographique et historique 

 
Cours d’eau méditerranéen, le Salaison prend sa source dans les calcaires de Montaud. Il 
s’étire sur 25 Km à l’Est de l’Agglomération Montpelliéraine. Son bassin versant d’une 
superficie de 67 Km2 s’intègre dans celui de l’étang de l’Or (410 Km2) et concerne du Nord au 
Sud les communes suivantes : Guzargues, Montaud, Assas, Teyran, Jacou, Le Crès, 
Vendargues, Saint Aunes et Mauguio. Le Massillan ou Cassagnole, la Mayre et la Balaurie 
constituent ses principaux affluents. Le Salaison est un affluent important pour l’étang de 
l’Or car il représente 16% de ses apports d’eau douce. 
 
Localisation du Bassin versant du Salaison 

 
 
Le Salaison parcourt la garrigue et les vignes, où il est principalement alimenté par les eaux 
de ruissellement pluvial pour atteindre la plaine agricole où sont implantés les vergers et le 
maraîchage. Quelques sources disséminées comme celle des Deux Platanes au Crès 
l’alimentent sur son trajet. 
Le bassin versant du Salaison conserve une vocation agricole dominante, cependant, du fait 
de sa proximité avec la commune de Montpellier, il  est le plus urbanisé des sous bassins 
versants de l’étang de l’Or. Il conserve également un aspect relativement naturel en amont. 
Les trois principales zones industrielles ou artisanales sont celles du Crès, de Vendargues et 
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de Saint-Aunès. L’ensemble de ces activités cause des nuisances accidentelles ou chroniques 
au cours d’eau. 

 



biodiversitésyndicat mixte du bassin de l’Or

Mise à jour du plan de gestion du Salaison - janvier 2015 

3 

 

 
Un étranglement apparaît dans sa partie médiane. Il correspond au faisceau de voies de 
communication avec notamment l’autoroute A9, la RD 613 (Ex-RN113), la voie ferrée ainsi 
que le canal BRL. 
 
Au XVIIIème siècle, le Salaison et ses affluents étaient méandrés, notamment en aval. De 
nombreux aménagements ont été réalisés pour faciliter les activités humaines ou accélérer 
l’écoulement des eaux vers l’aval. Aujourd’hui, la rivière sur sa partie amont présente des 
berges hautes sur lesquelles pousse une végétation vieillissante et non entretenue. Sur l’aval, 
au sud du canal du BRL, les nombreux travaux de recalibrage et d’endiguement réalisés dans 
les années 60 par le SIATEO, propriétaire des berges, ont modifié la morphologie et le tracé 
du cours d’eau. 

 

2.2. Contexte réglementaire 

 
Les principes de la gestion intégrée des ressources en eau et des milieux aquatiques ont été 
renforcés par les dispositions de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 
2000 transposée en droit français par la loi du 21 avril 2004. La DCE fixe des objectifs 
ambitieux de résultats : toutes les masses d’eaux superficielles ou souterraines devront être 
en bon état à l’horizon 2015 sauf dérogation. Pour tenir compte des changements induits par 
la DCE, une nouvelle loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) a été adoptée par la 
France le 30 décembre 2006. Cette loi conforte le principe de la gestion de l’eau par bassin 
versant et d’une gouvernance à laquelle sont associés les usagers. 
 
Document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle du bassin, le 
SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015 est entré en vigueur le 17 décembre 2009. Il fixe pour 
une période de 6 ans les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource 
en eau et intègre les obligations définies par la DCE, ainsi que les orientations du Grenelle de 
l’environnement pour un bon état des eaux d’ici 2015. 

 

2.3. Etat des lieux DCE et objectifs du SDAGE Rhône-Méditerranée 

 
Etat des lieux DCE et facteurs de Risque de Non Atteinte du Bon Etat (NABE) en 2015 
pour les cours d’eau du bassin versant de l’Or (2005) 

Cours d'eau 
Risque 
NABE 

Qualité physico-chimique estimée en 2015 

M. 
organiques 

et 
oxydables 

M. azotées Nitrates 
M. 

phosphorées 
Métaux Pesticides 

Micropolluants 
organiques 

Le Dardaillon Fort ? ? ? ? ? ? ? 

Le Bérange Doute ? moyenne bonne moyenne ? ? ? 

La Viredonne Fort ? très bonne très bonne moyenne ? ? ? 

La Cadoule Fort ? moyenne bonne très bonne ? ? ? 

Le Salaison Fort médiocre médiocre moyenne moyenne ? ? ? 

 

Cours d'eau 
Risque 
NABE 

Impacts hydro-morphologiques estimés 2015 

Prélèvements. et 
modifications du régime 

hydrologique 

ouvrages transversaux 
(continuité) 

aménagements 
linéaires 

Le Dardaillon Fort nul faible moyen 

Le Bérange Doute nul faible moyen 

La Viredonne Fort nul faible moyen 

La Cadoule Fort nul faible moyen 

Le Salaison Fort nul moyen moyen 
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Cours d'eau 
Risque 
NABE 

Qualité biologique estimée 2015 

Invertébrés Poissons Eutrophisation 

Le 
Dardaillon 

Fort ? moyenne ? 

Le Bérange Doute ? moyenne moyenne 

La Viredonne Fort ? moyenne moyenne 

La Cadoule Fort ? moyenne moyenne 

Le Salaison Fort médiocre moyenne moyenne 

 
Au vue de cet état des lieux, le SDAGE (2009) fixe pour les cours d’eau du bassin versant 
les objectifs suivants : 
 

Cours d'eau 

Etat écologique Etat chimique 

Bon état 
Etat 

Objectif 
SDAGE 

Etat 
Objectif  
SDAGE 

Le Dardaillon MOYEN 2021 ? 2015 2021 

Le Bérange MOYEN 2021 BON ETAT 2015 2021 

La Viredonne MOYEN 2021 ? 2015 2021 

La Cadoule MOYEN 2021 ? 2015 2021 

Le Salaison MAUVAIS 2021 MAUVAIS 2027 2027 

Ruiss. Dardaillon 
Ouest 

MOYEN 2027 ? 2015 2027 

Aigues-Vives BON ETAT 2015 BON ETAT 2015 2015 

Berbian BON ETAT 2015 BON ETAT 2015 2015 

 
Le Salaison est considéré comme le cours d’eau le plus dégradé du bassin versant. Le 
risque de non atteinte du bon état en 2015 est jugé fort et le SDAGE RM&C prévoit une 
échéance pour atteindre le bon état repoussée à 2027. 
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Le SDAGE s'accompagne d'un programme de mesures arrêté par le Préfet coordonnateur de 
bassin,  qui propose les actions à engager sur le terrain pour atteindre les objectifs d’état des 
milieux aquatiques, notamment pour restaurer les milieux dégradés et garantir la non 
dégradation des milieux en bon état mais en situation fragile.  
 
Pour l’orientation fondamentale « 6-A Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour 
préserver et restaurer les milieux aquatiques » et la disposition « 6A-08 Restaurer la 
continuité des milieux aquatiques dans les secteurs prioritaires », le bassin versant de l’Or 
est jugé prioritaire. 
 

2.4. Contexte administratif 

 
Différentes structures intercommunales d’aménagement et de gestion des cours d'eau ou de 
milieux naturels sont, entièrement ou en partie, présentes sur le bassin versant du Salaison. 
 

2.4.1. Structures compétentes en matière de gestion de cours d’eau 

 
EPCI présents sur le territoire et structures compétentes en matière de gestion des milieux 
aquatiques 
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ASSAS
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TEYRAN
LUNEL-VIEL

SAINT-AUNES

GUZARGUES

MUDAISON
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LA GRANDE-MOTTE

SAINT-DREZERY

MONTAUD
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VALERGUES
SAINT-BRES

CANDILLARGUES

SAINT-GENIES-DES-MOURGUES

RESTINCLIERES

SATURARGUES

SAINT-NAZAIRE-DE-PEZAN

SAINT-SERIES
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SAL15

SAL13

S
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L
03
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A

L16

S
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L
1

8

S
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L
0

8

Cartographie: Symbo - 2014

Légende

Communauté d'Agglomération de Montpellier

Communauté d'Agglomération du Pays de l'Or

Communauté de Communes Grand Pic Saint-Loup

Communauté de Communes du Pays de Lunel

Compétences rivieres

CCGPSL

SIATEOÜ1:155 000
 

 
 
La Communauté de Communes du Grand-Pic-Saint-Loup (CCGPSL) s’est dotée de la 
compétence «études» et «travaux» de 10 cours d’eau dits «d’intérêt communautaire» dont le 
Salaison. Ce dernier est concerné pour les communes d'Assas, Teyran et Guzargues, ce qui 
correspond à un linéaire de 11,5 km. 
Les objectifs de gestion, déclarés d’intérêt général par arrêté préfectoral le 5 avril 2007, se 
déclinent en trois axes : 

 La gestion des dépôts sauvages ; 

 La gestion des embâcles 
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 Les travaux d’entretien et de restauration de la végétation. 
 

En effet la présence et la mise en valeur de la végétation doivent permettre un meilleur 
fonctionnement hydraulique, morphologique et préserver une biodiversité. 

 
La Communauté d’agglomération du Pays de l’Or a transféré ses compétences sur les 
milieux aquatiques relatives à la gestion des cours d’eau au SIATEO. 
 
Créé en 1959 et destiné initialement à l’assainissement des basses terres pour l’agriculture, 
le Syndicat Intercommunal d’Assainissement des Terres de l’Étang de l’Or (SIATEO) a pour 
mission de réaliser tous les travaux destinés à l’aménagement des émissaires et fossés et tous 
les endiguements de protection. Treize communes sont rattachées au syndicat, situées au Sud 
de la RN113 et traversées par 5 cours d’eau principaux, ayant pour exutoire l’Etang de l’Or : 
Candillargues, Lansargues, Lunel, Lunel-Viel, Mauguio, Mudaison, Pérols, Saint-Aunès, Saint-
Christol, Saint-Just, Saint-Nazaire-de-Pézan, Valergues et Vérargues. 
 
La Communauté d’agglomération de Montpellier (CAM) a pris la compétence  « Etudes et 
réalisation de toutes opérations des travaux susceptibles de favoriser la lutte contre les 
inondations sur les bassins versants Lez et Mosson ». Elle ne conserve que celle relative aux 
études sur le bassin versant de l'Or. 
 
Le Syndicat Mixte de Gestion de l’Etang de l’Or (SMGEO) a inscrit dans ses nouveaux statuts 
en 2009 lors de son évolution en Syndicat Mixte du Bassin de l’Or (Symbo) la compétence 
études globales et animation de « la politique globale de l’eau et des milieux aquatiques » à 
l’échelle du Bassin versant de l’étang de l’Or. Sont toutefois exclus de ses compétences les 
travaux de restauration des cours d’eau. Au titre de ses compétences, il élabore actuellement 
en concertation avec les acteurs locaux un second Contrat de Bassin (voir paragraphe 2.4.3). 

2.4.2. Documents d’urbanisme – SCOT 

 
Le cours d’eau du Salaison est concerné par trois SCOT : 

 SCOT de l’Agglomération de Montpellier (2006) 

 SCOT de la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or (2011) 

 SCOT de la Communauté de communes Grand Pic Saint-Loup (en cours) 
 
 
Le présent travail n’a pas permis d’analyser la prise en compte du cours d’eau dans les 
différents SCOT. Globalement, à l’image de celui de Pays de l’Or, les SCOT définissent des 
coupures d’urbanisation se basant sur les zones d’inondation d’aléa fort, et reprennent les 
protections édictées au titre des divers dispositifs et réglementations applicables aux sites 
reconnus pour leur valeur écologique (Natura 2000, ZNIEFF, arrêté de protection de 
biotope,…). 
 
Le SCOT Pays de l’Or va plus loin en intégrant le principe des trames vertes et bleues (TVB). 
Il se fonde sur l’intégration de l’ensemble des espaces naturels délimités par les périmètres 
Natura 2000, mais aussi sur l’ensemble du réseau hydrographique (cours d’eau, ripisylves, 
canaux, fossés et roubines associées) dans ce réseau de trames vertes et bleues. Il regroupe 
également les zones soumises à l’aléa d’inondation fort, afin de recouvrir une plus grande 
naturalité de fonctionnement des cours d’eau du territoire. Cette notion de TVB devra être 
retranscrite dans les documents d’urbanisme locaux. 
 

2.4.3. Contrat de Bassin de l’Or 

Le Contrat de Bassin de l’Or fait suite au premier contrat de baie de l’étang de l’Or animé 
par le SMGEO (2003-2007). Parmi les objectifs de ce dernier, figurait la réhabilitation des 
cours d’eau du Bassin versant. Dans le cadre de ce volet, ont été principalement réalisés : 

 Les plans de gestion des cours d’eau par la CIVS (Salaison, Cadoule, Bérange) 

 Des travaux de restauration de la ripisylve (entretien sélectif) par la CIVS, en 
particulier sur le Salaison en 2003 (pointe du Salaison, Mauguio), en 2004 (communes 
du Crès et de St-Aunès) et en 2006 (commune de Teyran) 

 Des actions pédagogiques toujours menées par la CIVS. 
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Jugé peu ambitieux dans le premier contrat de Baie, le volet « Réhabilitation des cours 
d’eau » est renforcé dans le Contrat de bassin de l’Or actuellement en cours d’élaboration. 
Celui-ci y consacre un volet spécifique « D. Amélioration, restauration et préservation des 
milieux aquatiques et humides, de leurs fonctionnalités et de leurs continuités écologiques », 
lequel est décliné en plusieurs objectifs dont « D1 - Gérer et restaurer les principaux cours 
d'eau du bassin versant ». Celui-ci se décline de la façon suivante : 
 

Objectif 
Objectif 
opérationnel 

Code Action 

D1 - Gérer et restaurer 
les principaux cours 
d'eau du bassin 
versant 

Améliorer la 
connaissance et 
la gestion des 
cours d'eau 

D1 - 11 
Actualisation et élaboration des plans de gestion 
des cours d'eau 

D1 - 12 
Mettre en œuvre la gestion de ces cours d'eau 
(ripisylve, embâcles) 

D1 - 13 
Améliorer les connaissances relatives au 
fonctionnement des cours d'eau et leurs suivis 

Poursuivre la 
restauration 
physique des  
cours d'eau 

D1 - 21 
Mener les études préalables aux travaux de 
restauration physique des cours d'eau et de leur 
continuité 

D1 - 22 
Mettre en œuvre les programmes de restauration 
prioritaires des cours d'eau et de leur continuité 

D1 - 23 
Réaliser des petits travaux de renaturation des 
cours d'eau 

Améliorer la 
perception des 
cours d'eau par 
le public 

D1 - 31 
Sensibiliser le grand public et acteurs locaux aux 
enjeux de conservation et de restauration des 
cours d'eau 

D1 - 32 

Accompagner et encadrer les travaux 
d'aménagement doux des abords des cours d'eau 
conciliant conservation des cours d'eau et accueil 
du public 

  
La présente mise à jour de l’état des lieux et du plan de gestion du Salaison s’inscrit dans 
l’action D1-11. 
 
Le Contrat de Bassin prévoit également un important volet relatif à l’amélioration de la 
qualité de l’eau sur les aspects assainissement, pluvial, pratiques des collectivités et 
pratiques agricoles. 
De même le volet « Gestion des risques inondation et submersion » comporte des actions 
en lien avec les cours d’eau (voir Annexe 6.1 pour les objectifs du Contrat de bassin). 
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2.5. Contexte climatique & risques 

 
La pluviométrie sur le bassin du Salaison est influencée par la présence des montagnes 
Cévenoles au Nord du département, pouvant occasionner des pluies de très forte intensité, 
généralement durant la période septembre/octobre, au cours d’épisodes dits cévenols. La 
hauteur de pluie décennale journalière est ainsi estimée environ à 150 mm à la station 
météorologique de Montpellier Bel-Air. La hauteur de pluie centennale journalière est de 260 
mm. Le mois d’octobre est le plus pluvieux, c’est souvent à cette période que surviennent 
des crues sur le Salaison. Les données pluviométriques de la station de Montpellier-Mauguio 
attestent de cette prépondérance des pluies automnales. 
 
Avec des débits instantanés de 33 à 110 m3/s, les crues biennales et cinquantennales du 
Salaison peuvent représenter 90 à 300 fois la valeur du débit moyen. Le débit instantané 
maximum observé à Mauguio en octobre 2001(61,5m3/s) n’a pas dépassé la crue de période 
de retour 10 ans (73m3/s). En revanche, le débit moyen journalier maximum enregistré le 12 
décembre 2002 (50,6m3/s) correspondait à une crue d’occurrence supérieure à 50 ans 
(BCEOM, 2005).  
 
 
Aléa inondation sur le Bassin versant de l’Or 
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2.6. Occupation du sol 

 
Le bassin versant du Salaison est largement dominé par des terres agricoles. Les vignobles 
recouvrent près de la moitié de la surface du bassin versant. Encore largement présentes dans 
la partie amont, garrigue et forêts (essentiellement des pinèdes) sont absentes en aval, mis à 
part le bois de Doscarès à Saint-Aunès. Le bassin est coupé en deux dans sa partie médiane 
par une vaste zone urbanisée qui correspond à l’extension de l’aire urbaine montpelliéraine 
le long des axes de communication (voie ferrée, RD 613 anciennement RN 113). 
 
 
Occupation du sol (Source DRAAF, 2009) 
 

 
 

2.7. Patrimoine naturel & culturel 

2.7.1. Sites et monuments classés ou inscrits 

Sur le bassin du Salaison, quatre sites font l'objet d'une protection : le Château d'Assas, le 
Château de Jacou, l'étang de l'Or et le Jardin de la Motte. Le Salaison est particulièrement 
concerné par le site classé de l’étang de l’Or.  

2.7.2. Inventaires ZNIEFF et ZICO 

Le bassin versant du Salaison possède un patrimoine écologique riche et fragile. Le cours 
d'eau débouche dans l'étang de l'Or, reconnu avec ses zones humides périphériques  
d’importance internationale pour l’accueil des oiseaux d’eau (convention de Ramsar).  
On distingue deux types de ZNIEFF : 

 Les ZNIEFF de type 1 recensent les secteurs de très grande richesse (milieux rares ou 
très représentatifs du patrimoine régional ou national, espèces protégées...) et sont 
souvent de superficie limitée. Elles sont particulièrement sensibles aux modifications 
du milieu. 
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 Les ZNIEFF de type 2 définissent des ensembles naturels homogènes dont la richesse 
écologique est remarquable et qui offrent des potentialités biologiques importantes. 
Elles sont souvent de superficie assez importante et peuvent intégrer des ZNIEFF de 
type 1. 
Les ZNIEFF (seconde génération) présentent sur le bassin versant du Salaison sont les 
suivantes : 

 Font de Salaison et Font de l'Euze (ZNIEFF type 1 3431-3184) 
 Pointe du Salaison et baie de la Capoulière (ZNIEFF type 1 3432-3008) 
 Etang de l'Or (ZNIEFF type 1 3432-3004) 
 Plaines et garrigues du Nord Montpelliérais (ZNIEFF type 2 3431-0000) 
 Complexe paludo-laguno-dunaire des étangs montpelliérains (ZNIEFF type 2 

3432-0000) 
Les ZICO sont établies depuis 1991 au titre de la directive européenne sur les oiseaux 
sauvages (directive 79/409/CEE du 6 avril 1979) pour "préserver, maintenir ou rétablir une 
diversité et une superficie suffisante d'habitats pour toutes les espèces d'oiseaux vivant 
naturellement à l'état sauvage sur le territoire". Ce sont souvent des ensembles vastes, deux 
d'entre elles recoupent le bassin versant du Salaison : 

 Les hautes garrigues du Montpelliérais s’étendent sur un territoire allant des gorges 
de l'Hérault jusqu'à Sommières, 746 ha concernent le bassin du Salaison 
essentiellement sur la commune de Guzargues. 

 Les étangs Montpelliérains couvrent les zones humides allant de Frontignan jusqu'à 
l'étang de l'Or, pour le Salaison cela concerne la commune de Mauguio.  

 
ZNIEFF et ZICO (Source DREAL, 2012) 

 

 

 
 
A noter qu’une partie de la ripisylve du Salaison était classée en ZNIEFF de type 2 (ZNIEFF n° 
910009572) lors de la première génération des ZNIEFF. Elle s’étendait du nord de la commune 
du Crès (pont au niveau du lac) jusqu’au pont de la RD24 à Mauguio. Cet inventaire 



biodiversitésyndicat mixte du bassin de l’Or

Mise à jour du plan de gestion du Salaison - janvier 2015 

11 

 

mentionnait à l’époque la présence de plusieurs espèces d’oiseaux protégées, ainsi que celle 
de plusieurs espèces de Chiroptères. 
 

2.7.3. Sites Natura 2000 

Le Bassin du Salaison est concerné par trois sites Natura 2000 : 

 La ZPS FR9112004 - Hautes Garrigues du Montpelliérais désignée au titre de la 
présence de plus de 15 espèces d’oiseaux de l’annexe I de la Directive « Oiseaux » 
dont l’Aigle de Bonelli. Elle s’étend sur plus de 45 000 hectares et concerne sur le 
bassin de l’Or les communes d’Assas, Guzargues et Teyran. Le Document d’objectifs 
(DOCOB) a été validé en 2013. L’animateur de sa mise en œuvre est la CCGPSL. 

 La ZPS FR9112017 – Etang de Mauguio et le SIC FR9101408 – Etang de Mauguio au 
périmètre commun. D’une superficie de 7025 hectares, ces sites ont été désignés au 
titre de la Directive « Oiseaux » pour la présence de plus de 40 espèces d’oiseaux 
d’intérêt communautaire, et au titre de la Directive « Habitats » pour la présence de 
14 habitats d’intérêt communautaire, dont l’étang d’intérêt communautaire 
prioritaire, et de la Cistude d’Europe. Le DOCOB commun aux deux sites a été validé 
en 2008 et approuvé par arrêté préfectoral en février 2009. L’animateur de sa mise 
en œuvre est le Symbo. 

 
Sites Natura 2000 

 

 
 

2.7.1. Schéma régional de cohérence écologique – TVB 

Le SRCE Languedoc-Roussillon est actuellement en cours d’élaboration. D’après les 
documents de travail soumis à concertation, le Salaison est défini Réservoir de biodiversité 
de la trame bleue au titre de son statut de cours d’eau classé en liste 1 (article L214-17 du 
Code de l’Environnement).  
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La liste 1 correspond aux « cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont 
en très bon état écologique ou identifiés par les Schémas Directeurs d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au 
maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou dans 
lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau 
douce et en eau salée est nécessaire ». 
 
Concernant la trame verte, il est plus difficile de localiser les éléments pris en compte 
notamment sur le Bassin versant en raison de l’échelle des rendus cartographiques. 
Cependant, les composantes de la trame verte devant prendre en compte les espaces 
protégés, les ZNIEFF de type 1, les zones humides, les espaces importants pour la 
conservation de certaines espèces (Aigle de Bonelli…),..., le Salaison intercepte à priori 
plusieurs réservoirs de biodiversité TV (en amont, au niveau de la ZNIEFF Font de Salaison 
et Font de l'Euze, de la ZPS Hautes garrigues montpelliérais et en aval au niveau de l’étang de 
l’Or). 
 

2.8. Travaux d’aménagement structurant du territoire 

 

2.8.1. Déplacement de l’A9 

Le projet de déplacement de l’A9 a fait l’objet d’un décret du 30 avril 2007 déclarant 
d’utilité publique et urgents les travaux de construction. Le tracé se développe au sud de 
l’autoroute actuelle sur environ 25 km entre la commune de Saint-Brès à l’Est et la commune 
de Fabrègues à l’Ouest.  
 
Selon l’arrêté préfectoral en date du 14 mars 2013, sur le Bassin de l’Or, la surface 
imperméabilisée supplémentaire est de 68 ha. Le volume des bassins de compensation s’élève 
à 101 470 m3. La transparence hydraulique est assurée tout le long de l’ouvrage. Le volume 
de remblais en zone inondable s’élève à 79 552 m3, volume qui sera compensé par des 
décaissements à proximité des zones inondables impactées. 
Enfin, le déplacement de l’A9 va impacter une surface de zone humide de 2,6 ha et 1483 m 
de cours d’eau. En application du SDAGE, une compensation minimale de 5,2 ha et de 1483 m 
de linéaire de restauration de zone humide doit être envisagée. Une convention de 
financement avec le SIATEO a été signée afin que celui-ci mette en œuvre un programme de 
restauration et d’entretien ultérieur du cours d’eau Dardaillon à hauteur des mesures 
compensatoires exigées. 
 
Le projet A9 va impacter le tronçon SAL013 du Salaison (allongement du pont de l’A9 – 
ouvrage OUV69 au niveau de Saint-Aunès). 
 

2.8.2. Ligne Grande Vitesse (LGV) 

 
Déclaré d’utilité publique en mai 2005, le projet de Contournement Nîmes Montpellier (CNM) 
est une nouvelle ligne ferroviaire à trafic mixte et à grande vitesse reliant les villes de Saint-
Gervazy à Lattes et la ville de Manduel. Le projet s’accompagne de la création de deux gares 
nouvelles : pour Montpellier, dans le secteur Odysséum et pour Nîmes à Manduel-Redessan. 
La réalisation du projet a fait l’objet d’un contrat de Partenariat Public Privé d’une durée de 
25 ans entre Réseau Ferré de France (RFF) et Oc’Via confiant à ce dernier la conception, la 
construction et la maintenance de CNM. 
 
 Selon l’arrêté préfectoral en date du 24 juillet 2013, sur le Bassin de l’Or, la surface 
imperméabilisée supplémentaire est de 69 ha. Le volume des bassins de compensation et de 
noues s’élève à 82 500 m3. La transparence hydraulique jusqu’à une période retour 
centennale est assurée tout le long de l’ouvrage. Le volume de remblais en zone inondable 
s’élève à 51 379 m3, volume qui sera compensé par des décaissements à proximité des zones 
inondables impactées. 
 
Le CNM va impacter une surface de zone humide de 3,98 ha et 1148 m de cours d’eau. En 
application du SDAGE, une compensation minimale de 7,96 ha et de 1148 m de linéaire de 
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restauration de zone humide doit être envisagée. Une convention de financement avec le 
SIATEO a été signée afin que celui-ci mette en œuvre un programme de restauration et 
d’entretien ultérieur d’une portion du Salaison (tronçon SAL15) à hauteur des mesures 
compensatoires exigées (voir paragraphe4.3). 
 
Le projet CNM va impacter le tronçon SAL014 du Salaison sur la commune de Mauguio 
(création d’un ouvrage d’art). 
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3. ETAT DES LIEUX 

3.1. Méthode 

 
L’état des lieux du Salaison a été mis à jour à partir du travail réalisé en 2007 par le CIVS et 
le SIATEO (Programme pluriannuel de restauration et d’entretien des milieux aquatiques – 
Bassin versant du Salaison). Le découpage en tronçons homogènes a été conservé. Cette 
homogénéité repose sur des paramètres géomorphologiques, hydrauliques et 
environnementaux. Ont été pris en compte à l’époque la géométrie du lit, ses 
transformations (érosion, atterrissement, méandre…), les flux solides (sédiments) et liquides 
(volumes d'eau) ainsi que la dynamique de la végétation riveraine, l'occupation des sols et 
l'accessibilité au lit. Ces tronçons sont numérotés de l'amont (SAL01) vers l'aval (SAL18).  
 
La mise à jour de l’état des lieux a été réalisée par : 

 Des prospections de terrain – L’ensemble des tronçons a été arpenté sur tout leur 
linéaire en juin-juillet 2012 et mai-juin-juillet 2013 par la technicienne cours d’eau 
du Symbo. Environ 20 jours de travail ont été consacrés à cette phase de terrain. 

 Une recherche bibliographique sur les données existantes  (volets « qualité de 
l’eau », « zones humides », « ouvrages »…) 

 Un recueil des données existantes en particulier pour le volet Faune-Flore. Un 
croisement des données SIG issues des principales têtes de réseau du Système 
d’Information sur la Nature et les Paysages – SINP (CBN pour la Flore, CEFE/CNRS pour 
les Amphibiens- Reptiles, CEN L-R pour l’atlas régional des Papillons et Odonates) 
avec les tronçons du cours d’eau a permis de rattacher différentes observations avec 
ces derniers. Seules ont été considérées les espèces associées au cours d’eau et/ou 
zones humides associées (par exemple la présence de reptiles non aquatiques n’a pas 
été mentionnée). Ces informations sont données à titre indicatif et ne constituent 
pas un inventaire exhaustif de la faune et la flore présents sur le cours d’eau.  

 
Les principales données issues des campagnes de terrain ont été consignées dans des fiches 
pour chaque tronçon. Elles caractérisent : 

 La végétation rivulaire (Strates, Continuité, Densité, Largeur, Régénération, Etat 
sanitaire) 

 L’état du lit (Encombrement, Nature obstruction, Incidences des obstructions) 

 L’état des berges (Désordres principaux, Occupation du sol, Propriétaire, 
Accessibilité grand public) 

 Un état des lieux synthétique du tronçon reprenant notamment les profils du 
tronçon établi en 2007 (CIVS) 

 Les enjeux Biodiversité (observations existantes des têtes de réseau) 
 
Les fiches comprennent également des cartographies de la localisation des principaux 
ouvrages (transversaux et linéaires), des principaux désordres ponctuels observés et de l’état 
de la ripisylve. Ces cartographies ont été réalisées à partir de la mise à jour sous SIG des 
couches géographiques référencées établies en 2007. Une cartographie permettant 
d’identifier si les parcelles riveraines étaient privées ou publiques a également été réalisée. 
L’information n’est cependant pas disponible sur tout le linéaire du cours d’eau. 
 
Les interventions et travaux préconisés pour chaque tronçon sont également présentés dans 
chaque fiche tronçon et des photographies illustrent les points marquants des prospections de 
terrain. Certains clichés d’ouvrages sont issus du rapport du CIVS & SIATEO de 2007. 
  

3.2. Qualité de l’eau 

 
Les suivis de la qualité de l’eau réalisés par Aquascop en 2012 montrent que la qualité 
physico-chimique des eaux du Salaison est globalement bonne et ne présente pas de signe 
particulier de pollution. Lors des suivis précédents, en 2003-2004 et en 2008, les eaux du 
Salaison à la station Sa1 (aval de la STEP de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues) présentaient un 
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déficit en oxygène dissous nettement plus marqué que celui relevé en 2012. La 
modernisation de la station d’épuration de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues en 2009 a 
certainement participé à l’amélioration de la qualité du Salaison à ce niveau. 
De même, des signes de pollution liés à la présence de rejets anthropiques ont été observés à 
la station Sa2 (aval de la STEP de St-Aunès) lors des suivis précédents : désoxygénation 
importante, charge en azote ammoniacal, en nitrites et en phosphore élevée. La qualité des 
eaux du Salaison dans sa partie aval s’est donc nettement améliorée depuis 2008, 
notamment grâce aux effets bénéfiques de la suppression des stations d’épuration de 
Saint-Aunès et de Vendargues. 
 
Il est noté cependant au niveau de la station Sa1, une quantité importante de bactéries (<15 
000 E. Coli /100ml) lors de la campagne d’analyses d’octobre. Cette pollution est 
vraisemblablement liée à des dysfonctionnements du réseau d’assainissement en période 
pluvieuse. Dans sa partie aval, le Salaison présente une pollution bactériologique moyenne 
chronique. Elle pourrait provenir de rejets « sauvages » dans la zone industrielle de 
Vendargues. 
 
Concernant les micropolluants, les eaux du Salaison contiennent un nombre important de 
molécules différentes (15 molécules), toutefois les concentrations demeurent faibles. Une 
amélioration est observée depuis le dernier suivi. En effet, les concentrations en Glyphosate, 
AMPA, Simazine, Terbuthylazine et Diuron relevées en 2008 étaient élevées (correspondant 
aux classes de qualité moyenne à mauvaise) et sont nettement inférieures en 2012.  
 
Les résultats IBGN soulignent un état écologique moyen vis-à-vis du peuplement invertébré 
sur les trois stations suivies. Par contre les résultats des indices diatomiques témoignent d’un 
très bonne à bonne qualité biologique de l’eau selon les stations. 

 
Qualité de l’eau du Salaison (d’après les rapports d’Aquascop de 2009 et 2013) – critères 
déclassants 

2009 2012 

 

Sa0

MOOX

μorganismes

AZOT-NITR

TEMP

IBGN

Sa1

MOOX

μorganismes

IBGN

Sa2

μorganismes

AZOT-NITR

IBGN

Sa3*

NITR

AZOT

IBGN

PHYT

Simazine

Glyphosate

2,4-MCPA

Diuron

 
 
MOOX : matières organiques et oxydables / AZOT : matières azotées / NITR : nitrates / PHOS : matières phosphorées 
/ TEMP : température / PAE : particules en suspension / MIN : minéralisation / PHYT : phytoplancton / μorganismes : 
micro-organismes / * pour stations de mesure où analyses pesticides / 

 
 

 
 



biodiversitésyndicat mixte du bassin de l’Or

Mise à jour du plan de gestion du Salaison - janvier 2015 

16 

 

 
Ces résultats sont confirmés par les suivis opérés dans le cadre du réseau de contrôle de 
surveillance DCE. Les résultats obtenus à la station du Pont des Aiguerelles (code station 
06300400) soulignent une nette amélioration depuis 2009 (données Agence de l’Eau RMC). 
L’état chimique est considéré bon, l’état écologique moyen : 
 

 
 

 
Les résultats sont présentés conformément à l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères 
d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface. 

 
Source : Agence de l’eau RMC 

 

3.3. Etat du lit, des berges et du boisement rivulaire du cours d’eau 

 
 Voir aussi fiches Tronçons et cartographie de l’état de la ripisylve annexe 6.2 
 
 Tronçons SAL01 à SAL04 
En amont de la commune de Teyran, le cours d’eau ne présente pas de dysfonctionnement 
notable. Dans la partie la plus en amont, les écoulements sont intermittents. La ripisylve 
mérite d’être restaurée sur certains secteurs. En 2010, un incendie a détruit une bonne partie 
de la végétation, du Font de la Leuze jusqu’au Lien. Le lieu-dit « source du Salaison » est 
artificialisé et fait l’objet semble t-il de prélèvements. 
 
 Tronçons SAL05 à SAL13 
De Teyran à l’autoroute A9, le cours d’eau est artificialisé, notamment au droit des 
agglomérations (enrochements), et a subi un recalibrage. Néanmoins, la ripisylve est souvent 
présente, voire remarquable sur certains secteurs. Elle mérite toutefois d’être restaurée sur 
certains secteurs. A noter que la partie de ripisylve classée en ZNIEFF de type 2 à hauteur de 
St-Aunès et de Le Crès a été déclassée lors de la modernisation de l’inventaire des ZNIEFF 
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(2010). Les berges subissent sur quelques zones une érosion importante (tronçons SAL05, 
SAL07). 
Le lit est encombré sur de nombreux secteurs d’embâcles et de déchets divers. 
 
 Tronçons SAL14 à SAL18 
Le cours d’eau en aval de l’A9 a fait l’objet de nombreuses interventions, conduisant à une 
artificialisation de son lit, des berges et à une quasi absence de boisements rivulaires.  
Globalement le cours d’eau est contraint de part et d’autre de son lit par une exploitation 
agricole ou l’urbanisation.  
Les berges sont souvent très abruptes (tronçons SAL14, SAL15 et SAL16), subissant à leur base 
une érosion importante. Une érosion importante est également constatée à la pointe du 
Salaison (SAL18).  
 

3.4. Zones humides 

Aucun inventaire des zones humides et mares n’a été réalisé dans le cadre de ce travail.  
 
Concernant les données pré existantes, il n’existe guère que l’inventaire des zones humides 
réalisé à l’échelle du département de l’Hérault (CG34, 2006). 
 
Dans cet inventaire, un espace de fonctionnalité est défini pour chaque zone humide 
répertoriée. Les critères principaux de délimitation des espaces de fonctionnalité sont 
d’ordre physique (topographie), hydrologique et hydraulique (apports en eau, ruissellement 
direct) : 

 limites du bassin ou sous bassin versant 

 limites des zones inondables 

 critères topographiques (ligne de crête quand les versants de part et d’autre de la 
rivière sont abruptes ou 2 à 3 lignes de niveau (10-15 m de dénivelé) quand la pente 
est moyenne à faible). 

Des critères secondaires complètent si besoin le premier périmètre en l’élargissant pour tenir 
compte d’éléments particuliers qui ont une incidence sur le fonctionnement de la zone 
humide : occupation du sol, formations végétales, limites paysagères, … Une zone urbaine 
(habitat dense) est exclue de l’espace de fonctionnalité. 
 
Dans cette étude ont été retenues pour le Salaison essentiellement les zones humides de type 
« Bordures de cours d’eau » rassemblant les boisements riverains en bordure de rivière du 
tronçon SAL04 (Gourg de la Lèque, Assas) au tronçon SAL14 (D189, Mauguio). Celles-ci sont 
estimées recouvrir 50 hectares. Elles sont considérées comme représentant un enjeu 
patrimonial fort soumis à un niveau de menaces également fort.  
 
 
L’espace de fonctionnalité associé à ces zones humides est défini sur les mêmes tronçons plus 
les tronçons SAL16, SAL17 et SAL18. Le tronçon SAL15 est exclu de ces zones humides et de 
l’espace de fonctionnalité associé (voir cartographie annexe 6.3). 
 
En 2006, les Ecologistes de l’Euzière ont contribué sur une partie du territoire à l’inventaire 
régional des mares (Ecologistes de l’Euzière, 2006 ; CEN L-R, 2006). Aucune n’a été dans ce 
travail relevée à proximité du Salaison. 
 
Un prédiagnostic écologique des sources du Salaison et de la Cadoule (Ecologistes de 
l’Euzière, 2008) fait mention de plusieurs types de zones humides en relation avec le cours 
d’eau : vasques, prairies humides, roselières. 
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3.5. Faune & Flore 

3.5.1. Faune et flore locales 

 Voir aussi fiches Tronçons 
 
Les enjeux naturalistes sont potentiellement forts sur les tronçons SAL01 à SAL04 avec le 
signalement de plusieurs espèces protégées (amphibiens, odonates, papillons, flore). 
Globalement, les observations issues du Système d’Information sur la Nature et les Paysages 
(SINP) sont les suivantes : 

 Plusieurs espèces d’amphibiens : Pélodyte ponctué, Rainette méridionale, Pélobate 
cultripède, Triton palmé, Grenouille de Graf-Pérez, Groupe des grenouilles vertes, 
Crapaud commun 

 La Cistude d’Europe (sont mentionnées également de nombreuses espèces de reptiles 
des milieux secs aux alentours du cours d’eau) 

 Des espèces de libellules, en particulier l’Agrion de mercure et l’Agrion bleuissant, 
deux espèces hautement patrimoniales 

 La Diane, papillon protégé dont l’hôte est l’aristoloche à feuilles rondes 

 Quatre espèces végétales déterminantes ou remarquables ZNIEFF : Nuphar lutea (L.) 
Sm., Hypericum tomentosum L., Taraxacum Sect. Palustria (H. Lindberg) Dahlstedt, 
Potamogeton coloratus Hornem. 

 Plusieurs espèces d’oiseaux en particulier en aval à proximité de l’étang de l’Or. 
 
Les Ecologistes de l’Euzière (2008) signalent la présence d’un couple de pie-grièche 
méridionale, espèce hautement patrimoniale, au lieu-dit la Source du Salaison, ainsi que de 
la pie-grièche à tête rousse, du guêpier d’Europe. 
 
Au cours des pêches réalisées par l’ONEMA depuis 1987, les espèces suivantes ont été 
répertoriées : 
 

Ablette Epinoche 
Anguille d'Europe Gambusie 
Brème commune Gardon 
Brochet Mulet porc 
Carassin Perche soleil 
Carpe commune Pseudorasbora 
Chevaine Tanche 
Ecrevisse américaine Vairon  
Ecrevisse de Louisiane  

 
L’anguille, observée jusqu’à hauteur de Assas, le chevaine et le vairon sont les espèces les 
plus abondantes. 
 
Des observations ponctuelles ont été réalisées dans le cadre de cet état des lieux sans que 
soit recherché un inventaire exhaustif de la faune et de la flore. Elles font mention de la 
présence de : 
 

Invertébrés 
Larves de dytiques 
Larves de trichoptères 
Larves d’éphémères 
Larves de libellules 
Différentes espèces de libellules 
Diane 

Poissons 
Gardons 
Chevesnes 
Carpes 
Brochet 
Anguilles 

Amphibiens 
Larves de triton palmé 
Rainette méridionale 
Grenouilles vertes 

Reptiles 
Couleuvre vipérine 

Oiseaux  
Hérons 
Canard colvert 
+ plusieurs espèces 
inféodées à l’étang de l’Or 
et ses marges 
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3.5.2. Espèces exotiques 

 
 Voir aussi fiches Tronçons 
 
Plusieurs plantes exotiques ont été observées : 

 L’Ailante ou faux-verni du Japon, présent en bosquets avec souvent une forte 
régénération sur plusieurs tronçons (SAL08 à SAL14) 

 Les Jussies présentes ça et là sur des portions ensoleillées du cours d’eau (tronçons 
SAL08, SAL10, SAL11 et SAL13) 

 La Canne de Provence dont la présence est quasi généralisée sur les tronçons SAL14 à 
SAL16 

 Le Robinier faux-acacia, le févier d’Amérique, l’érable négundo et le mûrier à papier 
dont la présence est certainement sous estimée 

 Le muguet de la Pampa, observé en petits massifs sur la rive droite du tronçon SAL18 
 
Globalement, ce sont les tronçons SAL08 à SAL16 les plus touchés par la présence de ces 
espèces, soit dans les zones les plus urbanisées, soit sur des secteurs où la ripisylve naturelle 
fait défaut sur des berges remaniées. 
Concernant la faune exotique, plusieurs espèces ont été observées ça et là : 

 Le ragondin 

 L’écrevisse de Louisiane 

 La tortue de Floride 
 

3.6. Ouvrages 

 
 Voir aussi fiches Tronçons, liste et cartographie des ouvrages (annexe 6.4) 
 
Il existe sur le Salaison deux ouvrages dits « Grenelle ». Ils ont été identifiés comme étant 
impactants sur la continuité piscicole et/ou sédimentaire, et sont donc considérés comme des 
obstacles à la continuité écologique du cours d’eau. Il s’agit de : 

 Seuil du Mas de Pont (Le Crès, tronçon SAL08, ouvrage n°44) classé lot 1, c'est-à-dire 
que les travaux de restauration de la continuité écologique doivent être engagés 
avant fin 2012 ; 

 Seuil de la Pissière encore appelé barrage des Mazes ou seuil de Verteil (St-Aunès, 
tronçon SAL11, ouvrage n°63) classé en lot 2, c'est-à-dire des études pour définir les 
modalités du rétablissement de la continuité écologique au niveau de l’ouvrage 
doivent être engagées avant fin 2012. D’une hauteur supérieure à 1 m, c’est un 
ouvrage ancien dont la fonction était la dérivation d’eau (irrigation). 

 

  

Seuil de la Pissière (ouvrage n°63) Seuil du Mas du Pont (ouvrage n°44) 
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L’Onema dans son Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement (ROE, 2010) des cours d’eau 
relève 8 ouvrages supplémentaires qui constitueraient un frein aux écoulements : 
 

Ouvrages Onema 
Correspondance n°ouvrage 

état des lieux 
Tronçon Commune 

Seuil amont D118 35 SAL06 Teyran 

Seuil Mas du Haut Bois 38 SAL07 Teyran 

Seuil amont restitution BRL 46 SAL08 Le Crès 

Seuil pont D112 51 SAL09 Le Crès 

Seuil du boulodrome 54 SAL09 Le Crès 

Seuil du parcours sportif 55 SAL09 Le Crès 

Seuil pont SNCF 64 SAL12 St-Aunès 

Seuil pont D24E3 75 SAL15 Mauguio 

 
L’étude hydraulique menée par BCEOM en 2005 contient un inventaire des divers ouvrages 
présents sur le Salaison, et permet de dénombrer : 

 26 ponts et passerelles 

 11 digues et murs de protection ; le linéaire de digues est estimé à 5,5 km, plus 300 
m de merlon agricole 

 4 protections de berge (enrochements) 

 4 seuils 

 5 gués 
 
Au vu de la campagne de terrain réalisée dans le cadre de ce travail, ces nombres de 
protections de berge, de seuils et de gués semblent sous estimés. 
 
Les ouvrages n’ont pas fait l’objet dans le cadre de ce travail d’un inventaire ni diagnostic 
poussé mais quelques observations de terrain méritent d’être relevées quant à la 
conservation de certains d’entre eux compte tenu de leur état et/ou de leur usage 
actuel : 

 Des gués piéton en béton (ouvrage n° 18, SAL03 ; ouvrage n° 33, SAL06 ; ouvrage n° 
44, SAL08) 

 Un seuil en béton et une passerelle piéton endommagée (ouvrages n° 26 et 27, SAL04) 

 Le pont en fer du petit train (ouvrage n°30, SAL05) 

 Un barrage en rochers (ouvrage n°41, SAL07) 

 Un seuil endommagé (ouvrage n°49, SAL09) 
 
 
La liste complète des ouvrages observés dans le cadre des prospections de terrain de 2012 et 
2013, ainsi que des cartographies générales sont présentées en annexe 6.4. 
 
Il est rappelé que le Salaison est classé au titre de l’article L.214-17 du Code de 
l’environnement en liste 1, ce qui signifie que toute construction d’ouvrage empêchant la 
continuité écologique n’est plus possible. 
 

3.7. Prélèvements et soutien d’étiage 

 
 Voir aussi fiches Tronçons 
 
Des équipements de prélèvements par les riverains ont été observés notamment sur les 
tronçons SAL06 et SAL07. 
Ces observations avaient déjà été consignées dans le Schéma de mise en valeur des milieux 
aquatiques de l’Hérault mis à jour en 2009. Il s’agit de prélèvements individuels (arrosages de 
potagers, de pelouses) localisés principalement dans la traversée des agglomérations. 
L’utilisation de cette ressource reste très limitée du fait de son faible potentiel. Néanmoins 
ces pratiques peuvent accentuer l’étiage naturel par effet cumulatif. 
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Le lieu-dit « Source du Salaison » fait l’objet aussi semble-t-il de prélèvements qu’il 
conviendrait d’étudier plus précisément.  
 
Le Salaison bénéficie d’un soutien d’étiage estival dans sa partie médiane, en amont du Crès 
par apport de la ressource BRL entre juin et octobre. Globalement, il est apporté environ 50 
l/s. 
 
 

3.8. Rejets 

 
Concernant les STEP (voir aussi paragraphe Qualité de l’eau), depuis le dernier état des lieux 
du Salaison, les principales modifications sont les suivantes : 

 La STEP de St-Vincent-de-Barbeyrargues qui se jette dans le ruisseau du Cassagnoles 
affluent du Salaison a été modernisée en 2009 

 Les STEP de St-Aunès et de Vendargues ont été mises hors service en juin 2011. 

 L’ancienne STEP de Mauguio a été mise hors service et la nouvelle STEP de Mauguio-
Bourg, modernisée, mise en service en 2008. 

 
Concernant les points de rejet (pluvial), les prospections de terrain montrent qu’ils sont 
particulièrement nombreux et potentiellement problématiques sur les communes du Crès et 
de Vendargues (SAL08, SAL09 et SAL10). 
En outre, le rapport d’Aquascop (2013) signale une perturbation notable liée au 
dysfonctionnement d’un réseau d’assainissement sur le Salaison au niveau de Jacou. Lors 
de surcharges hydrauliques, les effluents d’eaux usées domestiques transitent par un petit ru 
et atteignent le cours d’eau générant un impact significatif amplifié par la faiblesse des 
débits moyens. De même, le réseau d’assainissement de Vendargues présente des 
défaillances qui entraînent une pollution de la Balaurie en période pluvieuse. 
 
Le SDVMA (2009) mentionne quant à lui l’existence des rejets industriels véhiculés par le 
réseau pluvial dans des zones d’activités industrielles, en particulier celle de Vendargues. 
 

3.9. Accessibilité et usages 

 
Les parties les plus en amont (SAL01 à SAL08) sont relativement accessibles, au moins en 
partie, sans pour autant être aménagées (hormis quelques gués piétons et passerelles).  
La commune du Crès a aménagé les abords du Salaison (SAL09 et SAL10) et apposé une 
signalétique qui mérite d’être remplacée et renforcée pour sensibiliser riverains et 
promeneurs (déchets). 
Le seuil de Verteil est également fréquenté (SAL12). 
Les tronçons SAL13 à SAL14 sont par contre très peu accessibles, soit par embroussaillement 
des berges ou de par leur configuration (berges très abruptes). 
Les tronçons SAL15 et SAL18 sont fréquentés par un public divers (promeneurs, cavaliers, 
cyclistes, et riverains). La Commune de Mauguio a récemment balisé les voies riveraines 
(piste cyclable). 
 

3.10. Foncier 

 
Dans le cadre de cet état des lieux, le Symbo a commencé à récolter des données cadastrales 
auprès de ses partenaires. Il n’a cependant pas été possible de récupérer l’ensemble des 
propriétés riveraines du Salaison. Une carte du statut foncier des parcelles bordant le cours 
d’eau, encore incomplète, est présentée en annexe 6.3. 
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3.11. Synthèse de l’état des lieux 

Cartographie synthétique de l’état des lieux du Salaison 
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4. ORIENTATIONS DE GESTION ET PROGRAMME D’ACTIONS 

4.1. Orientations de gestion générales 

 
Au vu du présent état des lieux, qui confirme les principaux éléments de conclusions des 
précédentes études (BCEOM, 2005, Charte du Salaison, 2007, SDVMA, 2009), les enjeux liés 
au bassin versant du Salaison identifiés sont : 

 La qualité de l’eau : bien que celle-ci se soit améliorée (résultats des campagnes de 
suivis de 2012, Aquascop, 2013), des sources de pollution subsistent : 
dysfonctionnement en particulier de réseau d’assainissement (Vendargues, Jacou) et 
de réseau pluvial (Le Crès, Vendargues) 

 Le patrimoine naturel : enjeu pris en compte jusqu’alors en aval dans le secteur 
patrimonial de l’étang de l’Or, l’état des lieux souligne un patrimoine naturel 
important en amont avec la présence de plusieurs espèces protégées (SAL01 à SAL04 
en particulier). Les zones humides associées au cours d’eau restent encore trop peu 
connues  

 La fonctionnalité cours d’eau-ripisylve : elle concerne plus précisément l’état 
écologique du cours d’eau et de ses boisements rivulaires, du maintien de leurs 
fonctions, ainsi que les aspects de continuité écologique.  

 Le risque inondation 

 Les usages dans le respect de l’environnement : dessertes agricoles, urbanisation, 
activités de loisirs (essentiellement promenade), entretien du cours d’eau et de ses 
berges. 

 
Pour répondre à ces enjeux, les objectifs proposés se déclinent comme suit : 

→ Lutter contre les pollutions de l’eau : cet objectif dépassant largement le cadre du 
seul plan de gestion du cours d’eau (voir Contrat de Bassin de l’Or), il s’agit plus ici 
de mettre en place une surveillance des rejets dans les secteurs identifiés comme 
problématiques 

→ Mener une gestion différenciée des embâcles 

→ Restaurer le lit et berges du cours d’eau 
→ Restaurer et / ou entretenir la ripisylve 

→ Intervenir sur les ouvrages défectueux et/ou plus utilisés dans un objectif de 
restauration de la continuité écologique (transfert sédimentaire, déplacements 
d’espèces) 

→ Améliorer la perception du cours d'eau / sensibiliser à l'environnement 

→ Améliorer la gestion concertée du cours d’eau (collectivités, riverains) 
 
Selon les secteurs visés, ils peuvent répondre à divers enjeux : 

 ENJEUX 

OBJECTIFS 
qualité de 

l’eau 
patrimoine 

naturel 
fonctionnalité cours 

d’eau -ripisylve 
risque inondation usages 

Lutter contre les pollutions de 
l’eau (surveillance rejets) 

X X X  X 

Mener une gestion différenciée 
des embâcles 

 X  X  

Restaurer le lit et berges du 
cours d’eau 

X X X X X 

Restaurer et / ou entretenir la 
ripisylve 

X X X X X 

Intervenir sur les ouvrages 
défectueux 

 X X X X 

Améliorer la perception du 
cours d'eau / sensibilisation 

X X   X 

Améliorer la gestion concertée 
du cours d’eau 

X X X X X 
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Synthèse cartographique des principaux enjeux et objectifs de gestion 
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4.2. Programme d’actions pluriannuel 

Des actions localisées, par tronçon, ont été identifiées. Détaillées dans les fiches 
« tronçons », elles sont synthétisées dans les tableaux ci-après. 
D’autres actions plus transversales sont également proposées (voir les actions associées au 
tronçon SAL00). 
 
L’articulation des actions avec les différents objectifs ciblés, ainsi qu’avec les actions 
inscrites au Contrat de Bassin de l’Or, est présentée ci-dessous : 
 

Actions Objectifs   

Articulation avec 
les actions du 

Contrat de 
Bassin* 

Code Interventions 

Lutter contre les 
pollutions de 

l'eau 
(surveillance 

rejets) 

Mener une 
gestion 

différenciée 
des 

embâcles 

Restaurer 
le lit et 

berges du 
cours 
d'eau 

Restaurer 
et / ou 

entretenir 
la 

ripisylve 

Intervenir 
sur les 

ouvrages 
défectueux 

Améliorer la 
perception du 
cours d'eau / 
sensibilisation 

Améliorer 
la gestion 
concertée 
du cours 

d'eau 

SAL01_01 
Intervention uniquement sur gros 
embâcles 

  X           D1 - 12 

SAL01_02 

Connaître les usages du lieu dit 
"Source du Salaison" et étudier la 
faisabilité d'une renaturation du 
secteur 

    X       X D1 - 13 

SAL01_03 
Renaturation du lieu-dit « Source du 
Salaison »  travaux (R1) 

    X         D1 - 23 

SAL02_01 
Intervention uniquement sur gros 
embâcles 

  X           D1 - 12 

SAL02_02 Entretien sélectif manuel       X       D1 - 12 

SAL03_01 
Débroussaillage sélectif semi-
manuel 

      X       D1 - 12 

SAL04_01 
Evacuation de déchets en rive 
gauche en aval du gourg de la Lèque 

    X     X   D1 - 12 

SAL05_01 
Intervention uniquement sur gros 
embâcles 

  X           D1 - 12 

SAL05_02 
Evacuation d'embâcles et déchets 
épars 

  X       X   D1 - 12 

SAL06_01 
Intervention uniquement sur gros 
embâcles 

  X           D1 - 12 

SAL06_02 
Evacuation d'embâcles et arbres 
morts déstabilisés 

  X           D1 - 12 

SAL07_01 
Evacuation d'embâcles et arbres 
morts déstabilisés 

  X       X   D1 - 12 

SAL07_02 Intervention sur barrage en rochers     X         D1 - 12 

SAL08_01 
Traiter les deux barrages dans le lit 
du cours d’eau 

    X         D1 - 12 

SAL08_02 Entretien sélectif manuel       X       D1 - 12 

SAL08_03 
Evacuation d'embâcles et arbres 
morts déstabilisés 

  X           D1 - 12 

SAL09_01 
Améliorer les aménagements 
d'accueil du public 

          X   D1 - 12 

SAL09_02 
Evacuation d'embâcles et arbres 
morts déstabilisés 

  X           D1 - 12 

SAL10_01 
Améliorer la signalétique d'accueil 
du public 

          X   D1 - 12 

SAL10_02 Evacuation des déchets et remblais     X     X   D1 - 12 

SAL10_03 
Evacuation d'embâcles et arbres 
morts déstabilisés 

  X           D1 - 31 

SAL11_01 Entretien sélectif manuel       X       D1 - 12 

SAL11_02 
Reconstitution ripisylve 
pluristratifiée 

      X       D1 - 12 

SAL11_03 
Evacuation d'embâcles et arbres 
morts déstabilisés 

  X           D1 - 12 

SAL11_04 
Mener étude du seuil de Verteil 
(continuité) 

        X     D1 - 21 

SAL11_05 
Réglementer l'accès par véhicules 
motorisés au niveau du seuil de 
Verteil 

          X X D1 - 31 

SAL12_01 Entretien sélectif manuel       X       D1 - 12 

SAL12_02 
Reconstitution ripisylve 
pluristratifiée 

      X       D1 - 12 

SAL12_03 Evacuation des déchets     X     X   D1 - 12 

SAL12_04 
Evacuation d'embâcles et arbres 
morts déstabilisés 

  X           D1 - 12 
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Actions Objectifs   

Articulation avec 
les actions du 

Contrat de 
Bassin* 

Code Interventions 

Lutter contre les 
pollutions de 

l'eau 
(surveillance 

rejets) 

Mener une 
gestion 

différenciée 
des 

embâcles 

Restaurer 
le lit et 

berges du 
cours 
d'eau 

Restaurer 
et / ou 

entretenir 
la 

ripisylve 

Intervenir 
sur les 

ouvrages 
défectueux 

Améliorer la 
perception du 
cours d'eau / 
sensibilisation 

Améliorer 
la gestion 
concertée 
du cours 

d'eau 

SAL12_05 
Améliorer la signalétique d'accueil 
du public dans le cadre d'un projet 
de sentier 

          X   D1 - 32 

SAL13_01 Entretien sélectif manuel       X       D1 - 12 

SAL13_02 
Reconstitution ripisylve 
pluristratifiée 

      X       D1 - 12 

SAL13_03 Evacuation des déchets           X   D1 - 12 

SAL13_04 
Evacuation d'embâcles et arbres 
morts déstabilisés 

  X           D1 - 12 

SAL14_01 
Reconstitution ripisylve 
pluristratifiée sur certains secteurs 

      X       D1 - 12 

SAL14_02 
Remodelage des berges et 
diversification écoulement  (R1) 

    X X       D1 - 22 

SAL14_03 Evacuation des déchets           X   D1 - 12 

SAL14_04 
Evacuation d'embâcles et arbres 
morts déstabilisés 

  X           D1 - 12 

SAL14_05 Entretien sélectif manuel       X       D1 - 12 

SAL15_01 

Projet de requalification du tronçon 
par reprofilage des berges, création 
d'un lit moyen, restauration d'un lit 
mineur sinueux et restauration de la 
ripisylve (R2) 

    X X       D1 - 22 

SAL17_01 
Evacuation d'embâcles et arbres 
morts déstabilisés 

  X           D1 - 12 

SAL17_02 Entretien sélectif manuel       X       D1 - 12 

SAL17 _03 Dragage embouchure     X         D1 - 12 

SAL18_01 

Curage raisonné de la portion la 
plus en aval (pointe du Salaison) 
afin de permettre les écoulements 
vers l'étang (R1) 

    X         D1 - 12 

SAL18_02 
Restauration de la pointe du 
Salaison (R1) 

    X         D1 - 23 

SAL00_01 
Assistance MO à la mise en œuvre 
des études et dossiers préalables 
(dossiers réglementaires 

            X D1 - 11 

SAL00_02 
Suivre la mise en œuvre du plan de 
gestion 

            X D1 - 11 

SAL00_03 Suivre les gros travaux préconisés             X D1 - 22 

SAL00_04 
Organiser un porter à connaissance 
des actions réalisées 

          X X D1 - 31 

SAL00_05 
Sensibiliser le public au respect des 
cours d'eau 

          X X D1 - 31 

SAL00_06 
Organiser des chantiers de 
nettoyage réguliers du cours d'eau 

          X X D1 - 31 

SAL00_07 

Animer une veille et vigilance 
concernant les EEE et intégrer aux 
travaux prévus les opportunités de 
lutte contre certaines d'entre elles  

          X X D4 - 21 

SAL00_08 

Surveillance embâcles après les 
épisodes de fortes pluies et 
surveillance rejets (tronçons SAL08, 
SAL09 et SAL10 en particulier) 

X           X D1 - 12 

SAL00_09 

Etudier plus précisément les prises 
d'eau par pompage des riverains 
notamment sur les tronçons SAL01 
(source), SAL06 et SAL07) 

            X D1 - 13 

SAL00_10 

Etudier la faisabilité d'améliorer ou 
supprimer certains ouvrages (gués, 
ponts usagers) en particulier sur 
SAL03 (passage à gué en aval du 
LIEN), sur SAL04 (passerelle détruite 
et seuil béton busé au lieu-dit le 
Péret), sur SAL05 (pont ancien petit 
train), SAL06 (plusieurs gués) et 
SAL09 (succession seuils et gués) 

        X   X D1 - 13 

 
* Le code des actions du Contrat de bassin est susceptible d’évoluer. 
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4.3. Projet de restauration d’une portion du Salaison (SAL15) 

 
Au titre des mesures compensatoires du projet CNM, le SIATEO a signé une convention 
financière avec Oc’Via afin de mettre en œuvre un programme de restauration et d’entretien 
ultérieur d’une portion du Salaison (tronçon SAL15). 
 
Les études menées précédemment (BCEOM, 2005, Charte du Salaison) ont préconisé un 
certain nombre d’interventions sur le Salaison. En particulier, le secteur aval (SAL015, 
SAL016) particulièrement artificialisé est pressenti depuis longtemps comme un secteur où un 
projet pilote de restauration du cours d’eau est envisageable. 
 
Dans le cadre de la recherche des solutions (sites) menée par Oc’Via pour mettre en œuvre 
des mesures compensatoires sur les milieux naturels, le Symbo et le SIATEO ont précisé l’état 
des lieux de ce tronçon SAL15, ainsi que le projet de restauration qui pourrait être mené. 
 
Le tronçon SAL15 d’une longueur de 2100 m est de plus en plus dégradé de l’aval à l’amont : 
lit recalibré, berges érodées et très pentues voire verticales, ripisylve quasi absente avec 
présence d’espèces envahissantes (Canne de Provence, ailante). 
 

Canne de Provence

Ailante

 
 

Le principe d’aménagement consiste en la création d’un lit moyen et, à terme, d’une 
morphologie naturelle par restauration d’une bande de terrain de 50 m environ au cours 
d’eau. 
Proposé par BCEOM dans divers études (2005a et b) pour répondre à des objectifs avant tout 
hydrauliques, ce type d’aménagement répond également à l’objectif de renaturation des 
cours d’eau, en recréant un lit moyen permettant au cours d’eau de divaguer, et le 
remodelage des berges à une ripisylve de se maintenir et de jouer son rôle 
d’autoépuration des eaux (amélioration de la qualité de l’eau). 
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Les travaux consistent en un reprofilage des berges avec purge (matériaux, végétation 
existante, rhizomes),  la création d’un lit d’étiage et lit moyen, et la restauration d'un lit 
mineur légèrement sinueux, pour une largeur plein bord d’environ 50 mètres. 
Le lit moyen est boisé de manière clairsemée et entretenu de sorte garantir la capacité 
d'évacuation des crues. Il est boisé à l'aide d'espèces à port élevé et compatibles avec une 
ripisylve méditerranéenne (frêne élevé, chêne, peuplier blanc). 
Le lit mineur sinueux présente une largeur de l'ordre de 8 mètres, pour une profondeur 
maximale de 0.5 m. 
Le lit mineur est planté de plants d'hélophytes de manière éparse et également de saulaies en 
berge. Des zones refuge pour la faune aquatique (points bas) sont aménagées. 
 
Ce type d’aménagement devra s’accompagner de la réalisation d’ouvrages de décharge au 
droit des franchissements. 
 
Voir aussi fiche du tronçon SAL15 en annexe. 

 
 
Le coût du projet s’élève dans le cadre d’une première estimation à 2 500 000 €. 
 

4.4. Budget prévisionnel du plan de gestion 

 
Les coûts des différentes opérations ont fait l’objet d’une première estimation (voir tableau 
pages 26 et 27). Certaines actions, notamment les opérations lourdes de restauration du cours 
d’eau, dépassent le cadre du plan de gestion proprement dit. Leur financement est prévu 
dans le cadre du Contrat de bassin de l’Or, ainsi que certaines études et l’accompagnement 
même de la mise en œuvre du plan de gestion (voir colonne cadre financier du tableau). 
 
La répartition des coûts prévisionnels selon le dispositif financier mobilisé est la suivante : 
 

Dispositif Phase 1 Phase 2 Total 

Natura 2000 31 760 € - 31 760 € 

Contrat de Bassin  2 563 875 €   21 875 €   2 585 750 €  

Plan de gestion  88 600 €   106 700 €   195 300 €  

Total  2 684 235 €   128 575 €   2 812 810 €  

 
 
Les règles générales d’éligibilité à des cofinancements par l’Agence de l’Eau dans le cadre de 
son Xe programme sont les suivantes. Les opérations d’entretien ne sont plus éligibles sauf 
trois exceptions : 
• La mise en œuvre des opérations fait appel à des emplois aidés 
• Les opérations sont programmées suite à des travaux de restauration physique (les 3 
premières années suivant les travaux) 
• Les opérations d’entretien sont inscrites dans une démarche contractuelle de type 
Contrat de milieu ou de Bassin. Dans ce cas, des aides (à hauteur de 30 %) peuvent être 
effectivement consenties en contrepartie d’efforts menés sur d’autres réalisations 
constituant des priorités pour l’Agence de l’Eau (par exemple, rendre transparent des 
ouvrages du point de vue de la continuité écologique). 
 
Le Département peut également apporter une aide aux opérations d’entretien de cours 
d’eau, à hauteur de 20 % voire 30% selon si des financements européens sont également 
mobilisés. 
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Code Type intervention Interventions Commune Priorité Fréquence Quantité unité
Maître 

d'ouvrage 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
coût unitaire HT coût/an coût/phase 1 coût/phase 2 Total Cadre financier

SAL01_01 NETT Intervention uniquement sur gros embâcles Guzargues 2 1 fois/3 ans 0,5 ETP Equipe verte CCGPSL 500,00 €                  500,00 €                  250,00 €             750,00 €                 PDG

SAL01_02 ETUD
Connaître les usages du lieu dit "Source du Salaison" 

et étudier la faisabilité d'une renaturation du secteur
Guzargues 1 ponctuelle 5 ETP jour régie Symbo 250,00 €                  1 250,00 €               0 1 250,00 €              Cbassin

SAL01_03 RENA
Renaturation du lieu-dit « Source du Salaison »  

travaux (R1)
Guzargues 2 ponctuelle 1 forfait travaux Guzargues              20 000,00 €          20 000,00 €              20 000,00 € PDG

SAL02_01 NETT Intervention uniquement sur gros embâcles Guzargues 2 1 fois/3 ans 0,5 ETP Equipe verte CCGPSL 500,00 €                  500,00 €                  250,00 €             750,00 €                 PDG

SAL02_02 ENTR Entretien sélectif manuel Guzargues 2 1 fois/5 ans 2 ETP Equipe verte CCGPSL 500,00 €                  1 000,00 €               1 000,00 €          2 000,00 €              PDG

SAL03

1770 m

Conserver l'aspet naturel, entretien 

léger
SAL03_01 ENTR Débrousaillage sélectif semi-manuel Assas 2 1 fois/5 ans 4 ETP Equipe verte CCGPSL 500,00 €                  2 000,00 €               2 000,00 €          4 000,00 €              PDG

SAL04

2010 m

Conserver l'aspet naturel, entretien 

léger
SAL04_01 NETT

Evacuation de déchets en rive gauche en aval du 

gourg de la Lèque
Assas 1 ponctuelle 0,5

forfait journée 

entreprise
CCGPSL 1 000,00 €               500,00 €                  500,00 €                 PDG

SAL05_01 NETT Intervention uniquement sur gros embâcles Teyran 2 1 fois/3 ans 0,5 ETP Equipe verte CCGPSL 500,00 €                  500,00 €                  250,00 €             750,00 €                 PDG

SAL05_02 NETT Evacuation d'embâcles et déchets épars Teyran 1 ponctuelle 0,5
forfait journée 

entreprise
CCGPSL 1 000,00 €               500,00 €                  500,00 €                 PDG

SAL06_01 NETT Intervention uniquement sur gros embâcles Teyran 2 1 fois/3 ans 0,5 ETP Equipe verte CCGPSL 500,00 €                  500,00 €                  250,00 €             750,00 €                 PDG

SAL06_02 NETT Evacuation d'embâcles et arbres morts déstabilisés Teyran 1 ponctuelle 0,5
forfait journée 

entreprise
CCGPSL 1 000,00 €               500,00 €                  500,00 €                 PDG

SAL07_01 NETT Evacuation d'embâcles et arbres morts déstabilisés Teyran 1 ponctuelle 0,5
forfait journée 

entreprise
CCGPSL 1 000,00 €               500,00 €                  500,00 €                 PDG

SAL07_02 OUVR Intervention sur barrage en rochers Teyran 1 ponctuelle 1
forfait journée 

entreprise
CCGPSL 1 000,00 €               1 000,00 €               1 000,00 €              PDG

SAL08_01 OUVR Traiter les deux barrages dans le lit du cours d’eau Le Crès 2 ponctuelle 1
forfait journée 

entreprise
Le Crès 1 000,00 €               1 000,00 €               1 000,00 €              PDG

SAL08_02 ENTR Entretien sélectif manuel Le Crès 1 3 ans 980 ml cours d'eau Le Crès 5,00 €                      9 800,00 €               9 800,00 €          19 600,00 €            PDG

SAL08_03 NETT Evacuation d'embâcles et arbres morts déstabilisés Le Crès 1 ponctuelle 0,5
forfait journée 

entreprise
Le Crès 1 000,00 €               500,00 €                  500,00 €                 PDG

SAL09_01 AMEN Améliorer les aménagements d'accueil du public Le Crès 2 ponctuelle 1 forfait travaux Le Crès 5 000,00 €               5 000,00 €               5 000,00 €              PDG

SAL09_02 NETT Evacuation d'embâcles et arbres morts déstabilisés Le Crès 1 ponctuelle 0,5
forfait journée 

entreprise
Le Crès 1 000,00 €               500,00 €                  500,00 €                 PDG

SAL10_01 AMEN Améliorer la signalétique d'accueil du public
Le Crès

Vendargues
2 ponctuelle 1 forfait travaux

Le Crès

Vendargues
5 000,00 €               5 000,00 €               5 000,00 €              PDG

SAL10_02 NETT Evacuation des déchets et remblais
Le Crès

Vendargues
1 ponctuelle 1

forfait journée 

entreprise

Le Crès

Vendargues
1 000,00 €               1 000,00 €               1 000,00 €              PDG

SAL10_03 NETT Evacuation d'embâcles et arbres morts déstabilisés
Le Crès

Vendargues
1 ponctuelle 0,5

forfait journée 

entreprise

Le Crès

Vendargues
1 000,00 €               500,00 €                  500,00 €                 PDG

SAL11_01 ENTR Entretien sélectif manuel St-Aunès 1 3 ans 660 ml cours d'eau SIATEO 5,00 €                      6 600,00 €               3 300,00 €          9 900,00 €              PDG

SAL11_02 RIPI Reconstitution ripisylve pluristratifiée St-Aunès 2 ponctuelle 400 ml berge SIATEO 15,00 €                    6 000,00 €               6 000,00 €              PDG

SAL11_03 NETT Evacuation d'embâcles et arbres morts déstabilisés St-Aunès 1 ponctuelle 1
forfait journée 

entreprise
SIATEO 1 000,00 €               1 000,00 €               1 000,00 €              PDG

SAL11_04 ETUD Mener étude du seuil de Verteil (continuité) St-Aunès 2 ponctuelle 1 Etude Symbo 25 000,00 €            25 000,00 €            25 000,00 €            Cbassin

SAL11_05 AMEN
Réglementer l'accès par véhicules motorisés au 

niveau du seuil de Verteil
St-Aunès 1 ponctuelle 1 unité panneau SIATEO 800,00 €                  800,00 €                  800,00 €                 PDG

SAL12_01 ENTR Entretien sélectif manuel St-Aunès 1 3 ans 800 ml cours d'eau SIATEO 5,00 €                      8 000,00 €               4 000,00 €          12 000,00 €            PDG

SAL12_02 RIPI Reconstitution ripisylve pluristratifiée St-Aunès 1 ponctuelle 200 ml berge SIATEO 15,00 €                    3 000,00 €               3 000,00 €              PDG

SAL12_03 NETT Evacuation des déchets St-Aunès 1 ponctuelle 1
forfait journée 

entreprise
SIATEO 1 000,00 €               1 000,00 €               1 000,00 €              PDG

SAL12_04 NETT Evacuation d'embâcles et arbres morts déstabilisés St-Aunès 1 ponctuelle 0,5
forfait journée 

entreprise
SIATEO 1 000,00 €               500,00 €                  500,00 €                 PDG

SAL12_05 AMEN
Améliorer la signalétique d'accueil du public dans le 

cadre d'un projet de sentier
St-Aunès 2 ponctuelle 7 unité panneau SIATEO 800,00 €                  5 600,00 €               5 600,00 €              PDG

SAL13_01 ENTR Entretien sélectif manuel St-Aunès 1 3 ans 1800 ml cours d'eau SIATEO DIG 5,00 €                      9 000,00 €               18 000,00 €        27 000,00 €            PDG

SAL13_02 RIPI Reconstitution ripisylve pluristratifiée St-Aunès 2 ponctuelle 200 ml berge SIATEO 15,00 €                    3 000,00 €          3 000,00 €              PDG

SAL13_03 NETT Evacuation des déchets St-Aunès 1 ponctuelle 1,5
forfait journée 

entreprise
SIATEO 1 000,00 €               1 500,00 €               1 500,00 €              PDG

SAL13_04 NETT Evacuation d'embâcles et arbres morts déstabilisés St-Aunès 1 ponctuelle 1,5
forfait journée 

entreprise
SIATEO 1 000,00 €               1 500,00 €               1 500,00 €              PDG

SAL14_01 RIPI
Reconstitution ripisylve pluristratifiée sur certains 

secteurs

St-Aunès

Mauguio
2 ponctuelle 900 ml berge SIATEO 15,00 €                    13 500,00 €        13 500,00 €            PDG

SAL14_02 RENA
Remodelage des berges et diversification écoulement  

(R1)

St-Aunès

Mauguio
2 ponctuelle 100 ml berge SIATEO 150,00 €                  15 000,00 €        15 000,00 €            PDG

SAL14_03 NETT Evacuation des déchets
St-Aunès

Mauguio
1 ponctuelle 0,5

forfait journée 

entreprise
SIATEO 1 000,00 €               500,00 €                  500,00 €                 PDG

SAL14_04 NETT Evacuation d'embâcles et arbres morts déstabilisés
St-Aunès

Mauguio
1 ponctuelle 0,5

forfait journée 

entreprise
SIATEO 1 000,00 €               500,00 €                  500,00 €                 PDG

TRONCON

SAL09

1690 m

Faciliter les écoulements par la 

gestion des embâcles, requalifier ou 

supprimer certains ouvrages de 

franchissement, améliorer les 

aménagements d'accueil du public, 

SAL14

860 m

SAL10

1240 m

Faciliter les écoulements par la 

gestion des embâcles, évacuer les 

nombreux déchets, surveiller les 

rejets, améliorer la signalétique 

d'accueil du public

Enjeux et objectifs de gestion

Gérer les écoulements 

(ralentissement en amont des zones 

urbanisées), gérer les embâcles

SAL05

940 m

SAL06

1260 m

Gérer les embâcles pour faciliter les 

écoulements au droit des zones 

urbanisées, gérer les déchets, 

surveiller les espèces exotiques

Faciliter les écoulements à 

proximité des infrastructures 

routières et entretenir de façon 

sélective la ripisylve

SAL02

810 m

ACTIONS

Portion du cours d'eau soumise à 

une forte érosion des berges 

lesquelles sont très abruptes. 

Restauration des berges et de la 

ripisylve sur certains secteurs, 

élimination des déchets et gros 

embâcles

Restaurer les écoulements par 

suppression des barrages (rochers) 

et seuil piéton dégradé, gérer les 

embâcles, surveiller les rejets

SAL08

980 m

Gestion raisonnée des embâcles, 

reconstitution d'une ripisylve 

pluristratifiée sur certains secteurs, 

évacuation des déchets et gestion 

de la fréquentation

Gestion raisonnée des embâcles, 

reconstitution d'une ripisylve 

pluristratifiée sur certains secteurs

SAL11

660 m

ESTIMATIF COUTS

Gérer les embâcles pour faciliter les 

écoulements au droit des zones 

urbanisées, gérer les déchets, 

surveiller les espèces exotiques

CALENDRIER

PHASE 1 PHASE 2

Tête de bassin à forte naturalité, 

hormis le lieu-dit « la source du 

Salaison » artificialisée (retenue 

d’eau sur bâche goudronnée). 

Réseau de petites mares sur ce 

secteur.  Surveillance après grosses 

pluies et surveillance prélèvements.

SAL01

3730 m

SAL12

800 m

Gestion raisonnée des embâcles, 

reconstitution d'une ripisylve 

pluristratifiée sur certains secteurs, 

évacuation des déchets

SAL13

1980 m

SAL07

1000 m
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Code Type intervention Interventions Commune Priorité Fréquence Quantité unité
Maître 

d'ouvrage 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
coût unitaire HT coût/an coût/phase 1 coût/phase 2 Total Cadre financier

TRONCON Enjeux et objectifs de gestion

ACTIONS ESTIMATIF COUTS
CALENDRIER

PHASE 1 PHASE 2

SAL14_05 ENTR Entretien sélectif manuel
St-Aunès

Mauguio
1 3 ans 860 ml cours d'eau SIATEO DIG 5,00 €                      4 300,00 €               8 600,00 €          12 900,00 €            PDG

SAL15

2120 m

Tronçon très artificialisé visé par un 

projet de restauration physique 

dans le cadre des mesures 

compensatoires LGV

SAL15_01 RENA

Projet de requalification du tronçon par reprofilage 

des berges, création d'un lit moyen, restauration d'un 

lit mineur sinueux et restauration de la ripisylve (R2)

Mauguio 1 ponctuelle 1 forfait travaux SIATEO 2 500 000,00 €       2 500 000,00 €       2 500 000,00 €       Cbassin

SAL17_01 NETT Evacuation d'embâcles et arbres morts déstabilisés Mauguio 1 1 fois/5 ans 0,5
forfait journée 

entreprise
SIATEO 1 000,00 €               500,00 €                  500,00 €             1 000,00 €              PDG

SAL17_02 ENTR Entretien sélectif manuel Mauguio 1 5 ans 1200 ml cours d'eau SIATEO 5,00 €                      6 000,00 €               6 000,00 €          12 000,00 €            PDG

SAL17 _03 HYDRAU Dragage embouchure Mauguio 1 tous les 5 ans 0,5
forfait journée 

entreprise
SIATEO 1 000,00 €               1 000,00 €               1 000,00 €          2 000,00 €              PDG

SAL18_01 HYDRAU

Curage raisonné de la portion la plus en aval (pointe 

du Salaison) afin de permettre les écoulements vers 

l'étang (R1)

Mauguio 1 ponctuelle 1 forfait travaux SIATEO 17 760,00 €            17 760,00 €            17 760,00 €            N2000

SAL18_02 HYDRAU Restauration de la pointe du Salaison (R1) Mauguio 1 ponctuelle 1 forfait travaux SIATEO 14 000,00 €            14 000,00 €            14 000,00 €            N2000

SAL00_01 ANIM
Assistance MO à la mise en œuvre des études et 

dossiers préalables (dossiers réglementaires
1 ponctuelle 30 ETP jour régie Symbo 250,00 €                  7 500,00 €               7 500,00 €              Cbassin

SAL00_02 ANIM Suivre la mise en œuvre du plan de gestion 1 annuelle 4 ETP jour régie Symbo 250,00 €                  5 000,00 €               5 000,00 €          10 000,00 €            Cbassin

SAL00_03 ANIM Suivre les gros travaux préconisés 2 ponctuelle 5 ETP jour régie Symbo 250,00 €                  3 750,00 €               6 250,00 €          10 000,00 €            Cbassin

SAL00_04 ANIM
Organiser un porter à connaissance des actions 

réalisées
2 ponctuelle 1 ETP jour régie Symbo 250,00 €                  250,00 €                  1 250,00 €          1 500,00 €              Cbassin

SAL00_05 ANIM Sensibiliser le public au respect des cours d'eau 1 annuelle 2 ETP jour régie Symbo 250,00 €                  2 500,00 €               2 500,00 €          5 000,00 €              Cbassin

SAL00_06 ANIM
Organiser des chantiers de nettoyage réguliers du 

cours d'eau
1 tous les 2 ans 5 ETP jour régie Symbo 250,00 €                  3 750,00 €               2 500,00 €          6 250,00 €              Cbassin

SAL00_07 ANIM

Animer une veille et vigilance concernant les EEE et 

intégrer aux travaux prévus les opportunités de lutte 

contre certaines d'entre elles 

1 annuelle 2 ETP jour régie Symbo 250,00 €                  2 500,00 €               2 500,00 €          5 000,00 €              Cbassin

SAL00_08 SURV

Surveillance embâcles après les épisodes de fortes 

pluies et surveillance rejets (tronçons SAL08, SAL09 

et SAL10 en particulier)

1 annuelle 1,5 ETP jour régie Symbo 250,00 €                            375,00 €                1 875,00 €            1 875,00 €                3 750,00 € Cbassin

SAL00_09 ETUD

Etudier plus précisement les prises d'eau par 

pompage des riverains notamment sur les tronçons 

SAL01 (source), SAL06 et SAL07)

Guzargues, 

Teyran
1 ponctuelle 10 ETP jour régie Symbo 250,00 €                                 2 500,00 €                2 500,00 € Cbassin

SAL00_10 ETUD

Etudier la faisabilité d'améliorer ou supprimer 

certains ouvrages (gués, ponts usagers) en particulier 

sur SAL03 (passage à gué en aval du LIEN), sur SAL04 

(passerelle détruite et seuil béton busé au lieu-dit le 

Péret), sur SAL05 (pont ancien petit train), SAL06 

(plusieurs gués) et SAL09 (succession seuils et gués)

Assas, Teyran, 

Le Crès
1 ponctuelle 10 ETP jour BE Symbo 800,00 €                                 8 000,00 €                8 000,00 € Cbassin

TOTAL 2 684 235,00 €       128 575,00 €      2 812 810,00 €       

AMEN Aménagements accueil public S/TOTAL 2 684 235,00 €       128 575,00 €      2 812 810,00 €       

ANIM Animation, coordination

ENTR Entretien sélectif courant

ETUD Etudes

HYDRAU Travaux écoulement hydraulique

NETT

Nettoyage déchets, embâcles, 

arbres morts

OUVR Interventions sur ouvrage

RENA
Renaturation (berges, cours d'eau)

RIPI Restauration de ripisylve

SURV Surveillance

SAL17

1200 m

SAL14

860 m

N2000 : Natura 2000

Etudier les usages de certains 

aménagements en vue de 

potentielles interventions 

ultérieures ou de sensibilisation des 

usagers

SAL00

actions 

transversales

Portion du cours d'eau soumise à 

une forte érosion des berges 

lesquelles sont très abruptes. 

Restauration des berges et de la 

ripisylve sur certains secteurs, 

élimination des déchets et gros 

embâcles

Animer et suivre la mise en œuvre 

du plan de gestion

PDG : présent plan de gestion

Cbassin : Contrat de bassin

Cadre financier

Tronçon chenalisé traversant des 

secteurs habités. Faciliter les 

écoulements par la gestion des 

embâcles . Zonages de protection 

evironnementale importants

SAL18

1170 m

Tronçon chenalisé traversant des 

secteurs habités. Faciliter les 

écoulements par la gestion des 

embâcles et lutte contre 

l'envasement. Lutte contre l'érosion 

des berges, en particulier sur le 

secteur de la pointe du Salaison. 

Zonages de protection 

evironnementale importants
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6. ANNEXES 

6.1. Volets et objectifs du Contrat de Bassin de l’Or (provisoire) 

 

VOLET A. AMELIORATION DE LA QUALITE DES EAUX  ET ATTEINTE DES OBJECTIFS FIXES PAR LE SDAGE 

Objectifs Objectifs opérationnels 

A1 - Réduire les pollutions d'origine 
urbaine 

A1 - 1 
Réaliser des Plans d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et 
Horticoles (PAPPH) 

A1 - 2 Développer des volets qualitatifs dans les schémas directeurs pluviaux 

A1 - 3 Améliorer la qualité des rejets non domestiques 

A1 - 4 Améliorer la qualité des rejets des stations d’épuration 

A1 - 5 Réhabiliter l’Assainissement Non Collectif 

A2 - Réduire les pollutions d'origine 
agricole 

A2 - 1 Lutter contre les pollutions ponctuelles d'origine agricole 

A2 - 2 Lutter contre les pollutions diffuses d'origine agricole 

A2 - 3 Renforcer la lutte contre les pollutions sur les zones prioritaires 

A2 - 4 
Utiliser la biodiversité pour réduire les intrants et leur transfert vers les 
masses d'eau 

A2 - 5 
Accompagner et mettre à disposition des outils pour des projets collectifs 
à finalité agro-environnementale 

A3 - Protéger et préserver la qualité 
de la ressource en eau potable 

A3 - 1 
Protéger et préserver l'eau potable sur les captages prioritaires (Aires 
d'Alimentation de Captages) 

A3 - 2 Protéger et préserver l'eau potable sur les captages non prioritaires 

A4 - Suivre et coordonner à l'échelle 
du bassin versant l'enjeu qualité de 
l'eau 

A4 - 1 Suivre la qualité de l'eau et coordonner les études et évaluations 

A4 - 2 Comprendre et estimer les transferts au sein et autour de l'étang de l'Or 

 

VOLET B. DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE GARANTISSANT LA PERENNITE DE LA RESSOURCE EN EAU 

Objectifs Objectifs opérationnels 

B1 - Gérer quantitativement la 
ressource en eau 

B1 - 1 Connaître l’utilisation actuelle de la ressource 

B1 - 2 
Réfléchir à l'adéquation entre les ressources disponibles et l'évolution du 
territoire 

B2 - Optimiser la consommation 
d'eau  

B2 - 1 Optimiser la consommation d'eau en Zones Non Agricoles 

B2 - 2 Optimiser la consommation d'eau en en agriculture 

 

VOLET C. GESTION DES RISQUES INONDATIONS ET SUBMERSION 

Objectifs Objectifs opérationnels 

C1 - Faire un diagnostic du risque et 
définir une stratégie locale 
d'intervention (PAPI d'intention) 

C1 - 1 Amélioration de la connaissance et la conscience du risque 

C1 - 2 Surveillance, prévision des crues et des inondations 

C1 - 3 Alerte et gestion de crise 

C1 - 4 Prise en compte de risque inondation dans l'urbanisme 

C1 - 5 Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

C1 - 6 Ralentissement des écoulements 

C1 - 7 Gestion des ouvrages de protection hydrauliques 
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VOLET D. AMÉLIORATION, RESTAURATION ET PRÉSERVATION DES MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES, DE LEURS 
FONCTIONNALITÉS ET DE LEURS CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 

Objectifs Objectifs opérationnels 

D1 - Gérer et restaurer les principaux 
cours d'eau du bassin versant 

D1 - 1 Améliorer la connaissance et la gestion des cours d'eau 

D1 - 2 Poursuivre la restauration physique des  cours d'eau 

D1 - 3 Améliorer la perception des cours d'eau par le public 

D2 - Préserver et restaurer les zones 
humides d'intérieur 

D2 - 1 
Améliorer les connaissances et la gestion des mares et zones humides 
d'intérieur 

D3 - Améliorer les connaissances et la 
gestion de l'étang de l'Or et du littoral 

D3 - 1 Améliorer les connaissances relatives au fonctionnement de la lagune 

D3 - 2 Poursuivre la gestion concertée de l'Etang de l'Or et de ses zones humides 

D4 - Améliorer les connaissances et la 
gestion de la biodiversité 

D4 - 1 
Favoriser le porter à connaissance et la prise en compte des enjeux 
naturalistes 

D4 - 2 Sensibiliser et lutter contre les espèces invasives 

 

VOLET E. MODE DE GOUVERNANCE ASSOCIANT L’ENSEMBLE DES ACTEURS DU TERRITOIRE POUR UNE GESTION DURABLE 

Objectifs Objectifs opérationnels 

E1 - Animer, suivre et évaluer le projet 
de territoire 

E1 - 1 Animer et suivre le contrat 

E1 - 2 Evaluer le contrat de bassin 

E2 - Ancrer la dynamique territoriale, 
sensibiliser  et accompagner  les 
acteurs locaux 

E2 - 1 Renforcer la visibilité et la légitimité du Symbo 

E2 - 2 Informer, sensibiliser et accompagner les acteurs locaux 

E2 - 3 
Réaliser des animations scolaires et engager un partenariat avec 
l'enseignement supérieur et la recherche 

E2 - 4 Favoriser la coopération décentralisée 

E3 - Participer aux outils de 
planification territoriale en vue de 
tendre vers une gestion intégrée de 
l'eau et des milieux aquatiques 

E3 - 1 Contribuer à la recherche d'une cohérence avec le Sdage 

E3 - 2 
Mener une réflexion concertée dans l'optique d'une politique de l'eau sur 
le bassin versant 
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6.2. Cartographie de l’état de la ripisylve 
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6.3. Cartographie des zones humides selon l’inventaire départemental (2006) 
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6.4. Liste et cartographies des ouvrages 

 
Liste des ouvrages observés lors des campagnes de terrain 2012-2013 

N° ouvrage TRONCON Type ouvrage Observation 

1 SAL01 Gué Gué 

2 SAL01 Buse Buse et échelle limnimétrique 

3 SAL01 Seuil seuil fontaine 

4 SAL01 Seuil Seuil béton 

5 SAL01 Seuil Passage béton (3 buses) 

6 SAL01 Seuil Seuil Béton 

7 SAL01 Seuil Seuil Béton 

8 SAL01 Seuil Seuil Béton 

9 SAL01 Buse Buse 

10 SAL01 Gué Gué béton 

11 SAL01 Pont Pont de pierre 4 m hauteur 6 m large 

12 SAL02 Buse 1 buse 

13 SAL02 Gué Gué avec buse 

14 SAL02 Buse buse LIEN 

15 SAL02 Pont Pont LIEN 

16 SAL02 Buse buse LIEN 

17 SAL02 Buse Buse 

18 SAL03 Gué gué béton 3 buses 

19 SAL03 Gué gué de terre et graviers 

20 SAL03 Barrage passe en blocs rocheux 

21 SAL03 Seuil seuil rustique en pierre 

22 SAL03 Gué gué en pierre 

23 SAL03 Seuil seuil en roche mère 

24 SAL03 Pont pont submersible, seuil 

25 SAL04 Barrage Clotûre en travers du cours d'eau 

26 SAL04 Seuil seuil béton 

27 SAL04 Pont ancien pont de fer, maçonnerie en berge 

28 SAL04 Gué gué béton 

29 SAL05 Gué gué béton de la Mouline 

30 SAL05 Pont pont du petit train, piles parpaings 

31 SAL05 Seuil seuil roche mère 

32 SAL05 Barrage Barrages en débris divers 

33 SAL05 Gué gué béton, 4 buses 

34 SAL06 Pont pont de la Bamognère en pierres, enrochements 4 coins 

35 SAL06 Seuil seuil béton pour canalisation eaux usées 

36 SAL06 Pont Pont 3 arches 

37 SAL06 Pont Pont piéton, passage à sec 

38 SAL07 Seuil seuil 

39 SAL07 Seuil seuil en béton 

40 SAL07 Seuil seuil enrochement 

41 SAL07 Barrage barrage en enrochement et clôtures taureaux 

42 SAL07 Seuil seuil roche mère 

43 SAL08 Pont Pont submersible 

44 SAL08 Seuil Seuil du Mas du Pont 

45 SAL08 Pont Pont de pierre pieton, 2 arches (1 seule sur lit) 

46 SAL08 Seuil Seuil roche mère, réhaussé avec débris divers 

47 SAL08 BRL Point de réalimentation en eau du Salaison 

48 SAL09 Pont Pont du rond point amont, 3 arches, eaux usées et AEP 

49 SAL09 Seuil ancien seuil cassé 

50 SAL09 Pont Pont rond point aval 

51 SAL09 Pont Pont submersible piste cyclable, refait en juillet 2013 

52 SAL09 Pont Pont 

53 SAL09 Buse Maçonnerie autour d'une buse 

54 SAL09 Seuil Seuil béton (5 buses) 
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N° ouvrage TRONCON Type ouvrage Observation 

55 SAL09 Seuil Seuil endommagé sur 2 mètres 

56 SAL09 Gué Gué plots bétons 

57 SAL09 Seuil seuil béton incurvé 

58 SAL09 Buse Buse en rive gauche 

59 SAL10 Pont pont des Baléares 

60 SAL10 Pont pont SNCF 3 arches 

61 SAL10 Buse 2 buses rive gauche 

62 SAL11 Pont Pont RN113, 1 arche 

63 SAL11 Seuil Seuil de la Pissière ou de Verteil ou barrage des Mazes 

64 SAL12 Pont Pont SNCF, 1 arche 

65 SAL12 Pont Pont chemin de Doscarès, 3 arches 

66 SAL13 Pont ancien pont D24 

67 SAL13 Seuil seuil roche mère 

68 SAL13 Pont pont A9 

69 SAL14 Pont Nouveau Pont D24 

70 SAL14 BRL franchissement BRL (siphon) 

71 SAL14 Buse Buse à clapet (RG) 

72 SAL15 Pont Pont RD189 

73 SAL15 BRL traversée BRL 

74 SAL15 Pont Pont des peupliers 

75 SAL15 Pont Pont de pierre, dalle béton dessous (seuil) 

76 SAL16 Pont Pont des Aiguerelles, enrochement aval 

77 SAL16 Buse Rive gauche, sortie d'une buse à clapet 

78 SAL17 Gué Gué "Les Passes" 

79 SAL17 Buse buse à clapet 

80 SAL17 Buse 2 buses ancien Salaison 

81 SAL17 Pont Pont du delta 

82 SAL17 Buse ancienne sortie STEP 

83 SAL18 Passerelle passerelle piétons 
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Cartographie des ouvrages de 01 à 59 
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Cartographie des ouvrages de 53 à 83 
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6.5. Cartographie du statut foncier des parcelles riveraines 
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6.6. Fiches « tronçons » 
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Date : 28/05/13 N° TRONCON 

SALAISON 
SAL01 

3,73 Km 

Communes riveraines Guzargues – de l’Amont du Salaison (avant la fontaine) au Pont du Chemin du Champ de 
l’Or  

 

VEGETATION RIVULAIRE 

Strates Absente  Herbacée  Arbustive Arborée Pluristratifiée 

Continuité Discontinue Continue  

Densité Faible  Modérée Importante 

Largeur < 5 m 5 <> 10 m > 10 m  

Régénération Indéterminée Absente  Altérée Bonne 

Etat sanitaire Indéterminé  Dégradé  Moyen Bon 
 

ETAT DU LIT 

Encombrement Aucun Faible Modéré Important 

Nature obstruction 
Hélophytes Embâcles Atterrissement 

Envasement Déchets Autre (à préciser) 

Incidences obstruct. Sur un ouvrage 
hydraulique 

Sur la section 
d’écoulement 

Sur l’état de la 
végétation 

Sur un autre 
enjeu fort 

Intéressant pour 
faune aquatique 

 

ETAT DES BERGES 

Désordres 
principaux 

Pente très importante Espèces invasives 
(type canne de Provence) Erosion 

Autre (à préciser) 
Enrochements Autres protections de berges 

artificielles Merlon agricole 

Occupation du sol Agricole 
(type culture) Semi-urbain urbain Naturel 

(type habitat) 

Propriétaire Public 
(préciser) Privé Indéterminé 

Accessibilité grand 
public Inaccessible Accessible mais parfois 

difficile 
Aménagements (préciser : 

cheminements, panneaux…) 
 

ETAT DES LIEUX SYNTHETIQUE TRONCON 
 

 
 
 
 
 

 

+++ ENJEU BIODIVERSITE (taxons faisant l’objet d’une protection - observations CBN, EPHE-CEFE, CEN L-R) 
Amphibiens : Pélobate cultripède, Pélodyte ponctué, Grenouille de Graf- Pérez / Odonates : Agrion bleuissant / Papillon : 
Diane / Flore : Hypericum tomentosum L., 1753 (Déterminante ZNIEFF) 
ZNIEFF Type 1 : Font de Salaison et Font de l’Euze 
ZNIEFF Type II : Plaines et garrigues du Nord Montpelliérais 

4 seuils et 1 gué. 
Roche mère et galets roulés dans le lit et berges en 
pente forte sur certains secteurs 
Strate arborée clairsemée de pin, et de frêne à 
feuilles étroites. 
Strate arbustive de densité moyenne composée de 
saule pourpre, filaire, chêne Kermès, arbousier et 
églantier. 
Une partie de la garrigue a brulé en rive gauche. 
A sec à part quelques trous d’eau (printemps-été). 
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Date : 12/09/2013 SAL01 

CARTOGRAPHIE - Ouvrages 

2

6
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Date : 12/09/2013 SAL01 

CARTOGRAPHIE – désordres ponctuels et ripisylve 
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Date : 12/09/2013 SAL01 

INTERVENTIONS ET TRAVAUX 

Enjeux et objectifs de gestion 

Tête de bassin à forte naturalité, hormis le lieu-dit « la source du Salaison » artificialisé (retenue d’eau sur bâche 
goudronnée). Réseau de petites mares sur ce secteur à fort enjeu naturaliste.  Surveillance après grosses pluies et 
surveillance prélèvements. 

Interventions antérieures 

Interventions par la CCGPSL suite à l’incendie (évacuation des arbres morts). 

 
ACTIONS 

Code 
Type 

intervention 
Interventions  Commune  Priorité Fréquence  Quantité  unité 

Maître 
d'ouvrage 

SAL01_01  NETT 
Intervention uniquement sur 
gros embâcles 

Guzargues  2  1 fois/3 ans  0,5 
ETP Equipe 

verte 
CCGPSL 

SAL01_02  ETUD 

Connaître les usages du lieu dit 
"Source du Salaison" et étudier 
la faisabilité d'une renaturation 
du secteur 

Guzargues  1  ponctuelle  5  ETP jour régie  Symbo 

SAL01_03  RENA 
Renaturation du lieu‐dit « 
Source du Salaison »  travaux 
(R1) 

Guzargues  2  ponctuelle  1  forfait travaux  Guzargues 

 
 

CALENDRIER 

   PHASE 1  PHASE 2 

Code 
2015  2016  2017  2018  2019  2020 2021 2022 2023 2024

SAL01_01                               

SAL01_02 
  

        
                 

SAL01_03                               
 
ESTIMATIF COUTS 

Code  coût unitaire HT  coût/an  coût/phase 1  coût/phase 2  Total  Cadre financier 

SAL01_01   500,00 €           500,00 €   250,00 €   750,00 €   PDG 

SAL01_02     250,00 €           1 250,00 €   0       1 250,00 €   PDG 

SAL01_03        20 000,00 €               20 000,00 €        20 000,00 €   PDG 

 
 
 
Typologie Interventions 
AMEN  Aménagements accueil public 

ANIM  Animation, coordination 

ENTR  Entretien sélectif courant 

ETUD  Etudes 

HYDRAU  Travaux écoulement hydraulique 
NETT  Nettoyage déchets, embâcles, arbres morts 
OUVR  Interventions sur ouvrage 

RENA  Renaturation (berges, cours d'eau) 

RIPI  Restauration de ripisylve 

SURV  Surveillance 

 

Cadre financier 
PDG : présent plan de gestion 

Cbassin : Contrat de bassin 

N2000 : Natura 2000 
 
 
 
 
 
 
 

 



biodiversitésyndicat mixte du bassin de l’Or

 
Photos du secteur visé par de la requalification 
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Date : 16/05/2013 N° TRONCON 

SALAISON 
SAL02 

0,81 Km 

Communes riveraines Guzargues – du Pont du Chemin du Champ de l’Or au Pont entre RD109/RD68 dir. 
Castries 

 

VEGETATION RIVULAIRE 

Strates Absente  Herbacée  Arbustive 
(semi) Arborée Pluristratifiée 

Continuité Discontinue Continue  

Densité Faible  Modérée Importante 

Largeur < 5 m 5 <> 10 m > 10 m  

Régénération Indéterminée Absente  Altérée Bonne 

Etat sanitaire Indéterminé  Dégradé  Moyen Bon 
 

ETAT DU LIT 

Encombrement Aucun Faible Modéré Important 

Nature obstruction 
Hélophytes Embâcles Atterrissement 

Envasement Déchets Autre (à préciser) 
Incidences 
obstruction. 

Sur un ouvrage 
hydraulique 

Sur la section 
d’écoulement 

Sur l’état de la 
végétation 

Sur un autre 
enjeu fort 

Intéressant pour 
faune aquatique 

 

ETAT DES BERGES 

Désordres 
principaux 

Pente très importante Espèces invasives 
( canne de Provence) Erosion 

Autre (à préciser) 
Enrochements Autres protections de berges 

artificielles Merlon agricole 

Occupation du sol Agricole 
(type culture) Semi-urbain (routes) urbain Naturel 

(type habitat) 

Propriétaire Public 
(préciser) Privé Indéterminé 

Accessibilité grand 
public Inaccessible Accessible mais parfois 

difficile 
Aménagements (préciser : 

cheminements, panneaux…) 
 

ETAT DES LIEUX SYNTHETIQUE TRONCON 
 
 

 
 
 
 

 

+++ ENJEU BIODIVERSITE (taxons faisant l’objet d’une protection - observations CBN, EPHE-CEFE, CEN L-R) 
Amphibiens : Triton palmé, Rainette méridionale, Groupe des Grenouilles vertes / Odonates : Agrion bleuissant, Agrion 
de Mercure / Papillon : Diane 
ZNIEFF Type 1 : Font de Salaison et Font de l’Euze 
ZNIEFF Type II : Plaines et garrigues du Nord Montpelliérais 

4 ponts et 1 gué  
Roche mère et galets roulés dans le lit avec des berges 
en pente forte. 
Petite « strate arbustive » de densité moyenne (Saule, 
églantier, jonc) 
Strate arbustive de densité moyenne de saule pourpre, 
filaire et églantier. 
Présence de têtards, grenouilles et alevins.  
Revégétalisation des berges au niveau du LIEN 
(plantations réalisées au printemps et à l’automne 
2007) 
SAL2 inclus dans le programme de travaux DIG de la 
CCGPSL 
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Date : 16/05/13 SAL02 

CARTOGRAPHIE - Ouvrages 
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Date : 16/05/13 SAL02 

CARTOGRAPHIE – désordres ponctuels et ripisylve 
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Date : 15/11/2013 SAL02 

INTERVENTIONS ET TRAVAUX 

Enjeux et objectifs de gestion 

Faciliter l’écoulement dans la zone aménagée du LIEN. 
Surveillance après les grosses pluies. 
 

Interventions antérieures 

Entretien sélectif par la CCGPSL 

 
 
ACTIONS 

Code 
Type 

intervention 
Interventions  Commune  Priorité Fréquence  Quantité  unité 

Maître 
d'ouvrage 

SAL02_01  NETT 
Intervention uniquement sur 
gros embâcles 

Guzargues  2  1 fois/3 ans  0,5 
ETP Equipe 

verte 
CCGPSL 

SAL02_02  ENTR  Entretien sélectif manuel  Guzargues  2  1 fois/5 ans  2 
ETP Equipe 

verte 
CCGPSL 

 
 

CALENDRIER 

   PHASE 1  PHASE 2 

Code 
2015  2016  2017  2018  2019  2020 2021 2022 2023 2024

SAL02_01 
  

  
     

  
     

  
     

SAL02_02 
     

  
     

  
  

     
  

 
 
ESTIMATIF COUTS 

Code  coût unitaire HT  coût/an  coût/phase 1  coût/phase 2  Total  Cadre financier 

SAL02_01                   500,00 €                        500,00 €               250,00 €                    750,00 €  PDG 

SAL02_02                   500,00 €                    1 000,00 €           1 000,00 €                2 000,00 €  PDG 

 
 
 
Typologie Interventions 
AMEN  Aménagements accueil public 

ANIM  Animation, coordination 

ENTR  Entretien sélectif courant 

ETUD  Etudes 

HYDRAU  Travaux écoulement hydraulique 
NETT  Nettoyage déchets, embâcles, arbres morts 
OUVR  Interventions sur ouvrage 

RENA  Renaturation (berges, cours d'eau) 

RIPI  Restauration de ripisylve 

SURV  Surveillance 

 
 
 
 

Cadre financier 
PDG : présent plan de gestion 

Cbassin : Contrat de bassin 

N2000 : Natura 2000 
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Photos du tronçon 
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Date : 14/05/2013 N° TRONCON 

SALAISON SAL03 
1,77 Km 

Communes riveraines Assas – du Pont entre RD109/RD68 dir. Castries au Pont de la RD109E1 
 

VEGETATION RIVULAIRE 

Strates Absente  Herbacée  Arbustive Arborée Pluristratifiée 

Continuité Discontinue Continue  

Densité Faible  Modérée Importante 

Largeur < 5 m 5 <> 10 m > 10 m  

Régénération Indéterminée Absente  Altérée Bonne 

Etat sanitaire Indéterminé  Dégradé  Moyen Bon 
 

ETAT DU LIT 

Encombrement Aucun Faible Modéré Important 

Nature obstruction 
Hélophytes Embâcles Atterrissement 

Envasement Déchets Autre (à préciser) 
Incidences 
obstruction. 

Sur un ouvrage 
hydraulique 

Sur la section 
d’écoulement 

Sur l’état de la 
végétation 

Sur un autre 
enjeu fort 

Intéressant pour 
faune aquatique 

 

ETAT DES BERGES 

Désordres 
principaux 

Pente très importante Espèces invasives 
(canne de Provence - Ailante) Erosion 

Autre (à préciser) 
Enrochements Autres protections de berges 

artificielles Merlon agricole 

Occupation du sol Agricole 
(type culture) Semi-urbain urbain Naturel 

(type habitat) 

Propriétaire Public 
(préciser) Privé Indéterminé 

Accessibilité grand 
public Inaccessible Accessible mais parfois 

difficile 
Aménagements (préciser : 

cheminements, panneaux…) 
 

ETAT DES LIEUX SYNTHETIQUE TRONCON 
 
 

 
 
 

 

+++ ENJEU BIODIVERSITE (taxons faisant l’objet d’une protection - observations CBN, EPHE-CEFE, CEN L-R) 
Amphibiens : Groupe des Grenouilles vertes, Crapaud commun / Odonates : Agrion de Mercure / Flore : Hypericum 
tomentosum L., 1753, Potamogeton coloratus Hornem (Remarquables ZNIEFF), Taraxacum Sect. Palustria (H. Lindberg) 
Dahlstedt (Déterminante ZNIEFF) 
ZNIEFF Type II : Plaines et garrigues du Nord Montpelliérais 

 

1 pont, 2 seuils, 4 gués 
Galets roulés et zone de roche mère dans le lit. Présence 
de gourgs et d’atterrissements. 
Strate arborée dense composée de frêne à feuilles 
étroites, saule blanc et peuplier blanc. 
Strate arbustive dense de cornouiller sanguin, laurier 
thym, jonc, faux vernis du Japon et aristoloche. 
Rive gauche, garrigues brulées. 
Accessible piéton uniquement en rive gauche difficilement 
Un gardon, des grenouilles, deux couples de col-vert et 
un héron observés. 
Un dépôt sauvage en rive gauche au niveau de la station 
météo.  
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Date : 14/05/2013 SAL03 

CARTOGRAPHIE - Ouvrages 
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Date : 14/05/2013 SAL03 

CARTOGRAPHIE – désordres ponctuels et ripisylve 
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Date : 19/11/2013 SAL03 

INTERVENTIONS ET TRAVAUX 

Enjeux et objectifs de gestion 
Préserver le milieu naturel. 
Ne pas intervenir sur les petites zones humides situées au milieu du lit pour conserver la diversité des espaces alluviaux et 
la mobilité du cours d’eau. 
Entretien sélectif léger sur la majorité du tronçon. 
Reconstituer une ripisylve pour éviter l’érosion des berges, développer les fonctions d’ombrages et améliorer le paysage 
sur l’aval du tronçon (0,5 km environ). 

Interventions antérieures 

Entretien sélectif par la CCGPSL 

 
ACTIONS 

Code 
Type 

intervention 
Interventions  Commune  Priorité Fréquence  Quantité  unité 

Maître 
d'ouvrage 

SAL03_01  ENTR 
Débroussaillage sélectif semi‐
manuel 

Assas  2  1 fois/5 ans  4 
ETP Equipe 

verte 
CCGPSL 

 
CALENDRIER 

   PHASE 1  PHASE 2 

Code 
2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 2022 2023 2024

SAL03_01 
     

  
           

  
     

 
 
ESTIMATIF COUTS 

Code  coût unitaire HT  coût/an  coût/phase 1  coût/phase 2  Total  Cadre financier 

SAL03_01        500,00 €      2 000,00 €   2 000,00 €          4 000,00 €   PDG 

 
 
Typologie Interventions 
AMEN  Aménagements accueil public 

ANIM  Animation, coordination 

ENTR  Entretien sélectif courant 

ETUD  Etudes 

HYDRAU  Travaux écoulement hydraulique 
NETT  Nettoyage déchets, embâcles, arbres morts 
OUVR  Interventions sur ouvrage 

RENA  Renaturation (berges, cours d'eau) 

RIPI  Restauration de ripisylve 

SURV  Surveillance 

 
 
 
Cadre financier 
PDG : présent plan de gestion 

Cbassin : Contrat de bassin 

N2000 : Natura 2000 
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Photos du tronçon 
 
 

Partie aval du tronçon SAL03 

 
 

 
Partie amont du tronçon SAL03 
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Date : 30/05/13 N° TRONCON 

SALAISON SAL04 

2,01 km 

Communes riveraines Assas – du Pont de la RD109E1 au Pont de la Mouline 
 

VEGETATION RIVULAIRE 

Strates Absente  Herbacée  Arbustive Arborée Pluristratifiée 

Continuité Discontinue Continue  

Densité Faible  Modérée Importante 

Largeur < 5 m 5 <> 10 m > 10 m  

Régénération Indéterminée Absente  Altérée Bonne 

Etat sanitaire Indéterminé  Dégradé  Moyen Bon 
 

ETAT DU LIT 

Encombrement Aucun Faible Modéré Important 

Nature obstruction 
Hélophytes Embâcles Atterrissement 

Envasement Déchets Autre (à préciser) 
Incidences 
obstructions. 

Sur un ouvrage 
hydraulique 

Sur la section 
d’écoulement 

Sur l’état de la 
végétation 

Sur un autre 
enjeu fort 

Intéressant pour 
faune aquatique 

 

ETAT DES BERGES 

Désordres 
principaux 

Pente très importante Espèces invasives 
(tortues de Floride, ragondin) Erosion 

Autre (à préciser) 
Enrochements Autres protections de berges 

artificielles Merlon agricole 

Occupation du sol Agricole 
(type culture) Semi-urbain urbain Naturel 

(type habitat) 

Propriétaire Public 
(préciser) Privé Indéterminé 

Accessibilité grand 
public Inaccessible Accessible mais parfois 

difficile 
Aménagements (préciser : 

cheminements, panneaux…) 
 

ETAT DES LIEUX SYNTHETIQUE TRONCON 
 
 

 
 
 

 

++ ENJEU BIODIVERSITE (taxons faisant l’objet d’une protection - observations CBN, EPHE-CEFE, CEN L-R) 
Amphibiens : Rainette méridionale, Groupe des Grenouilles vertes, Crapaud commun / Papillon : La Diane / Flore : 
Nuphar lutea (L.) Sm. (Déterminante ZNIEFF) 
ZNIEFF Type II : Plaines et garrigues du Nord Montpelliérais 

1 Pont et 3 Gués. 
Galets roulés et zones de roche mère 
affleurant. Présence de gourgs et 
d’atterrissements. 
Strate arborée dense de 40 à 50 cm de frêne 
à feuille étroites, saule et platanes. 
Strate arbustive de densité moyenne 
composée de cornouiller sanguin, troène, 
orme champêtre et fusain d’Europe. 
Présence de prèle et de ronces. 
Canne de Provence et faux vernis du Japon. 
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Date : 30/05/13 SAL04 

CARTOGRAPHIE - Ouvrages 

26

27

28

24
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Date : 30/05/13 SAL04 

CARTOGRAPHIE – désordres ponctuels et ripisylve 
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Date : 19/11/2013 SAL04 

INTERVENTIONS ET TRAVAUX 

Enjeux et objectifs de gestion 

Préserver le milieu naturel. 
Ne pas intervenir sur les petites zones humides au milieu du lit et le gourg de la Lèque pour conserver la diversité des 
espaces alluviaux et la mobilité du lit. 
Pour améliorer la perception du cours d’eau, évacuer les déchets et gravats divers situés en rive gauche en aval du gourg 
de la Lèque. 

Interventions antérieures 
 

 
 
 
 
ACTIONS 

Code 
Type 

intervention 
Interventions  Commune  Priorité Fréquence  Quantité  unité 

Maître 
d'ouvrage 

SAL04_01  NETT 
Evacuation de déchets en rive 
gauche en aval du gourg de la 
Lèque 

Assas  1  ponctuelle  0,5 
forfait journée 
entreprise 

CCGPSL 

 
CALENDRIER 

   PHASE 1  PHASE 2 

Code 
2015  2016  2017  2018  2019  2020 2021 2022 2023 2024

SAL04_02 
  

  
                       

 
 

ESTIMATIF COUTS 

Code  coût unitaire HT  coût/an  coût/phase 1  coût/phase 2  Total  Cadre financier 

SAL04_02  1 000,00 €             500,00 €           500,00 €   PDG 

 
 
Typologie Interventions 
AMEN  Aménagements accueil public 

ANIM  Animation, coordination 

ENTR  Entretien sélectif courant 

ETUD  Etudes 

HYDRAU  Travaux écoulement hydraulique 
NETT  Nettoyage déchets, embâcles, arbres morts 
OUVR  Interventions sur ouvrage 

RENA  Renaturation (berges, cours d'eau) 

RIPI  Restauration de ripisylve 

SURV  Surveillance 

 
 
 
Cadre financier 
PDG : présent plan de gestion 

Cbassin : Contrat de bassin 

N2000 : Natura 2000 
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Photos du tronçon 

 
Gourg de la Lèque en amont du tronçon 

 
 

Déchets divers en rive gauche 
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Tronçon aval du SAL04 
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Date : 03/06/13 N° TRONCON 

SALAISON 
SAL05 

0,94 Km 

Communes riveraines Teyran – du Pont de la Mouline au Pont Rue de la Vaugely  

 

VEGETATION RIVULAIRE 

Strates Absente  Herbacée  Arbustive Arborée Pluristratifiée 

Continuité Discontinue Continue  

Densité Faible  Modérée Importante 

Largeur < 5 m 5 <> 10 m > 10 m  

Régénération Indéterminée Absente  Altérée Bonne 

Etat sanitaire Indéterminé  Dégradé  Moyen Bon 

 

ETAT DU LIT 

Encombrement Aucun Faible Modéré Important 

Nature obstruction 
Hélophytes Embâcles Atterrissement 

Envasement Déchets Autre (à préciser) 

Incidences 

obstruction. 

Sur un ouvrage 

hydraulique 

Sur la section 

d’écoulement 

Sur l’état de la 

végétation 

Sur un autre 

enjeu fort 

Intéressant pour 

faune aquatique 

 

ETAT DES BERGES 

Désordres 

principaux 

Pente très importante 
Espèces invasives 

(Ailante, canne de Provence) 
Erosion 

Autre (à préciser) 

Enrochements 
Autres protections de berges 

artificielles 
Merlon agricole 

Occupation du sol 
Agricole 

(type culture) 
Semi-urbain urbain 

Naturel 

(type habitat) 

Propriétaire 
Public 

(préciser) 
Privé Indéterminé 

Accessibilité grand 

public 
Inaccessible 

Accessible mais parfois 

difficile 

Aménagements (préciser : 

cheminements, panneaux…) 

 

ETAT DES LIEUX SYNTHETIQUE TRONCON 

 

 
 

 

 

+ ENJEU BIODIVERSITE (taxons faisant l’objet d’une protection - observations CBN, EPHE-CEFE, CEN L-R) 

- 

ZNIEFF Type II : Plaines et garrigues du Nord Montpelliérais 

2 Ponts, 1 seuil et 1 gué 

Galets roulés dans le lit avec des atterrissements 

végétalisés. 

Strate arborée de densité moyenne  (30 à 40 cm) 

composée de frêne à feuilles étroites, micocoulier 

et peuplier blanc, figuier. 

Strate arbustive de densité moyenne de cornouiller 

sanguin, troène, orme champêtre fusain d’Europe et 

ronces. 
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Date : 03/06/13 SAL05 

CARTOGRAPHIE - Ouvrages 
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Date : 03/06/13 SAL05 

CARTOGRAPHIE – désordres ponctuels et ripisylve 
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Date : 26/11/2013 SAL05 

INTERVENTIONS ET TRAVAUX 

Enjeux et objectifs de gestion 

Ralentir l’écoulement en amont de la zone urbanisée en laissant une végétation souple dans le lit mineur lorsque c’est 

possible. 

Surveiller la formation des embâcles avant la période des crues. 

Lutter contre les érosions ponctuelles en proposant une végétalisation de berge. 

Préserver le milieu naturel. 

Interventions antérieures 

Sur la commune de Teyran, un plan de gestion de la ripisylve du Salaison a été élaboré en 1999. Sur la base de ce plan de 

gestion. DIG en 2004 sur la commune pour restauration de la ripisylve avec travaux en 2005. 

 
ACTIONS 

Code 
Type 

intervention 
Interventions Commune Priorité Fréquence Quantité unité 

Maître 
d'ouvrage 

SAL05_01 NETT 
Intervention uniquement sur gros 
embâcles 

Teyran 2 1 fois/3 ans 0,5 
ETP Equipe 

verte 
CCGPSL 

SAL05_02 NETT 
Evacuation d'embâcles et déchets 
épars 

Teyran 1 ponctuelle 0,5 
forfait journée 

entreprise 
CCGPSL 

 

 
CALENDRIER 

  PHASE 1 PHASE 2 

Code 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

SAL05_01 
  

  
    

  
    

  
    

SAL05_02 
  

  
                

 

 

ESTIMATIF COUTS 

Code coût unitaire HT coût/an coût/phase 1 coût/phase 2 Total Cadre financier 

SAL05_01       500,00 €           500,00 €  250,00 €         750,00 €  PDG 

SAL05_02     1 000,00 €      500,00 €            500,00 €  PDG 

 

 
Typologie Interventions 

AMEN Aménagements accueil public 

ANIM Animation, coordination 

ENTR Entretien sélectif courant 

ETUD Etudes 

HYDRAU Travaux écoulement hydraulique 

NETT Nettoyage déchets, embâcles, arbres morts 

OUVR Interventions sur ouvrage 

RENA Renaturation (berges, cours d'eau) 

RIPI Restauration de ripisylve 

SURV Surveillance 

 

 
Cadre financier 

PDG : présent plan de gestion 

Cbassin : Contrat de bassin 

N2000 : Natura 2000 
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Photos du tronçon 
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Date : 03/06/13 N° TRONCON 

SALAISON 
SAL06 

1,26 Km 

Communes riveraines Teyran – du Pont Rue de la Vaugely à la Rue des Rouquettes 
 

VEGETATION RIVULAIRE 

Strates Absente  Herbacée  Arbustive Arborée Pluristratifiée 

Continuité Discontinue Continue  

Densité Faible  Modérée Importante 

Largeur < 5 m 5 <> 10 m > 10 m  

Régénération Indéterminée Absente  Altérée Bonne 

Etat sanitaire Indéterminé  Dégradé  Moyen Bon 
 

ETAT DU LIT 

Encombrement Aucun Faible Modéré Important 

Nature obstruction 
Hélophytes Embâcles Atterrissement 

Envasement Déchets Autre (à préciser) 
Incidences 
obstruction. 

Sur un ouvrage 
hydraulique 

Sur la section 
d’écoulement 

Sur l’état de la 
végétation 

Sur un autre 
enjeu fort 

Intéressant pour 
faune aquatique 

 

ETAT DES BERGES 

Désordres 
principaux 

Pente très importante Espèces invasives 
(Ailante et Jussie) Erosion 

Autre (à préciser) 
Enrochements Autres protections de berges 

artificielles Merlon agricole 

Occupation du sol Agricole 
(type culture) Semi-urbain urbain Naturel 

(type habitat) 

Propriétaire Public 
(préciser) Privé Indéterminé 

Accessibilité grand 
public Inaccessible Accessible mais parfois 

difficile 
Aménagements (préciser : 

cheminements, panneaux…) 
 

ETAT DES LIEUX SYNTHETIQUE TRONCON 

 

3 Ponts, 2 Seuils, et 1 Gué 
Galets roulés dans le lit plat (un gourg en aval du tronçon) 
Strate arborée de densité moyenne (30 à 40 cm) de frêne à 
feuilles étroites, saule blanc et figuier. 
Strate arbustive clairsemée de cornouiller sanguin, troêne, 
orme champêtre, fusain d’Europe, églantier, ronce, genet. 
Faune observée : Chevesnes, col-vert.  
 

 

+ ENJEU BIODIVERSITE (taxons faisant l’objet d’une protection - observations CBN, EPHE-CEFE, CEN L-R) 

Amphibiens : Groupe des Grenouilles vertes, Crapaud commun, rainette méridionale 
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Date : 03/06/13 SAL06 

CARTOGRAPHIE - Ouvrages 

34

35

37

 



biodiversitésyndicat mixte du bassin de l’Or

Date : 03/06/13 SAL06 

CARTOGRAPHIE – désordres ponctuels et ripisylve 
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Date : 16/12/13 SAL06 

INTERVENTIONS ET TRAVAUX 

Enjeux et objectifs de gestion 
Pour éviter les risques d’inondation et d’érosion, dégager le lit mineur des différents embâcles, arbres morts et  
déstabilisés. 
Sensibiliser les riverains à ne pas jeter les déchets verts de leurs jardins sur les berges du Salaison. Cette mission a pour 
double objectif d’éviter la prolifération de certaines espèces envahissantes et le comblement du cours d’eau lors de la 
montée des eaux. 
Revoir la règlementation sur la prise d’eau des riverains dans le cours d’eau par pompage.  

Interventions antérieures 

 

 
ACTIONS 

Code 
Type 

intervention 
Interventions  Commune  Priorité Fréquence  Quantité  unité 

Maître 
d'ouvrage 

SAL06_01  NETT 
Intervention uniquement sur 
gros embâcles 

Teyran  2  1 fois/3 ans  0,5 
ETP Equipe 

verte 
CCGPSL 

SAL06_02  NETT 
Evacuation d'embâcles et 
arbres morts déstabilisés 

Teyran  1  ponctuelle  0,5 
forfait journée 
entreprise 

CCGPSL 

 
CALENDRIER 

   PHASE 1  PHASE 2 

Code 
2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 2022 2023 2024

SAL06_01 
  

  
     

  
     

  
     

SAL06_02 
  

  
                       

 
 
ESTIMATIF COUTS 

Code  coût unitaire HT  coût/an  coût/phase 1  coût/phase 2  Total  Cadre financier 

SAL06_01  500,00 €      500,00 €       250,00 €           750,00 €   PDG 

SAL06_02      1 000,00 €                 500,00 €           500,00 €   PDG 

 
 
Typologie Interventions 
AMEN  Aménagements accueil public 

ANIM  Animation, coordination 

ENTR  Entretien sélectif courant 

ETUD  Etudes 

HYDRAU  Travaux écoulement hydraulique 
NETT  Nettoyage déchets, embâcles, arbres morts 
OUVR  Interventions sur ouvrage 

RENA  Renaturation (berges, cours d'eau) 

RIPI  Restauration de ripisylve 

SURV  Surveillance 

 
 
 
 
 
 

Cadre financier 
PDG : présent plan de gestion 

Cbassin : Contrat de bassin 

N2000 : Natura 2000 
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Photos du tronçon 
 

Tronc en travers du lit 

 
 

Déchets verts et prélèvement d’eau d’un riverain  

 
 
 

Murier à papier 
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Date : 06/06/13 N° TRONCON 

SALAISON 
SAL07 

1 Km 

Communes riveraines Teyran – de la Rue des Rouquettes au Chemin du Mas du Pont 

 

VEGETATION RIVULAIRE 

Strates Absente  Herbacée  Arbustive Arborée Pluristratifiée 

Continuité Discontinue Continue  

Densité Faible  Modérée Importante 

Largeur < 5 m 5 <> 10 m > 10 m  

Régénération Indéterminée Absente  Altérée Bonne 

Etat sanitaire Indéterminé  Dégradé  Moyen Bon 

 

ETAT DU LIT 

Encombrement Aucun Faible Modéré Important 

Nature obstruction 
Hélophytes Embâcles Atterrissement 

Envasement Déchets Autre (à préciser) 

Incidences obstruct. 
Sur un ouvrage 

hydraulique 

Sur la section 

d’écoulement 

Sur l’état de la 

végétation 

Sur un autre 

enjeu fort 

Intéressant pour 

faune aquatique 

 

ETAT DES BERGES 

Désordres 

principaux 

Pente très importante 
Espèces invasives 

(type canne de Provence) 
Erosion 

Autre (à préciser) 

Enrochements 
Autres protections de berges 

artificielles 
Merlon agricole  

Occupation du sol 
Agricole 

(type culture) 
Semi-urbain urbain 

Naturel 

(type habitat) 

Propriétaire 
Public 

(préciser) 
Privé Indéterminé 

Accessibilité grand 

public 
Inaccessible 

Accessible mais parfois 

difficile 

Aménagements (préciser : 

cheminements, panneaux…) 

 

ETAT DES LIEUX SYNTHETIQUE TRONCON 

 

 

 
 

 

 

 

 

+ ENJEU BIODIVERSITE (taxons faisant l’objet d’une protection - observations CBN, EPHE-CEFE, CEN L-R) 

Amphibiens : Groupe des Grenouilles vertes, Crapaud commun 

1 Seuil et 1 Gué. 

Galets et roche mère affleurante. 

Radier ponctuel et atterrissement végétalisé.   

Strate arborée de densité moyenne (40cm) 

composée de frêne à feuilles étroites, saule 

blanc et platane 

Strate arbustive de densité moyenne composée 

de cornouiller sanguin, aubépine, orme 

champêtre et fusain d’Europe. 

Présence de Jussie. 

Faune observée : Chevesne, carpe, gardons, 

tortue de floride.  

Sentier piéton discontinu. 
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Date : 06/06/13 SAL07 

CARTOGRAPHIE - Ouvrages 
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Date : 06/06/13 SAL07 

CARTOGRAPHIE – désordres ponctuels et ripisylve 
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Date : 07/01/14 SAL07 

INTERVENTIONS ET TRAVAUX 

Enjeux et objectifs de gestion 

Evacuer les bois morts et les plus gros embâcles  pour limiter les risques d’inondation et d’érosion. 

Identifier le propriétaire du barrage en rocher dans le lit du cours d’eau pour comprendre sa vocation afin d’envisager son 

enlèvement. 

Sensibiliser les riverains à ne pas jeter les déchets verts de leurs jardins sur les berges du Salaison. Cette mission a pour 

double objectif d’éviter la prolifération de certaines espèces envahissantes et le comblement du cours d’eau lors de la 

montée des eaux. 

Revoir la règlementation sur la prise d’eau des riverains dans le cours d’eau par pompage. 

Interventions antérieures 

 

 
ACTIONS 

Code 
Type 

intervention 
Interventions Commune Priorité Fréquence Quantité unité 

Maître 
d'ouvrage 

SAL07_01 NETT 
Evacuation d'embâcles et 
arbres morts déstabilisés 

Teyran 1 ponctuelle 0,5 
forfait journée 

entreprise 
CCGPSL 

SAL07_02 OUVR 
Intervention sur barrage en 
rochers 

Teyran 1 ponctuelle 1 
forfait journée 

entreprise 
CCGPSL 

 

 

 
CALENDRIER 

  PHASE 1 PHASE 2 

Code 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

SAL07_01 
  

  
                

SAL07_02 
  

  
                

 

 

ESTIMATIF COUTS 

Code coût unitaire HT coût/an coût/phase 1 coût/phase 2 Total Cadre financier 

SAL07_01   1 000,00 €       500,00 €    500,00 €  PDG 

SAL07_02 1 000,00 €     1 000,00 €           1 000,00 €  PDG 

 

 
Typologie Interventions 

AMEN Aménagements accueil public 

ANIM Animation, coordination 

ENTR Entretien sélectif courant 

ETUD Etudes 

HYDRAU Travaux écoulement hydraulique 

NETT Nettoyage déchets, embâcles, arbres morts 

OUVR Interventions sur ouvrage 

RENA Renaturation (berges, cours d'eau) 

RIPI Restauration de ripisylve 

SURV Surveillance 

 

 

 
Cadre financier 

PDG : présent plan de gestion 

Cbassin : Contrat de bassin 

N2000 : Natura 2000 
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Photos du tronçon 
 

Déchets verts et prélèvement d’eau par les riverains du cours d’eau 

 

   
 

 

Réparation provisoire de l’effondrement d’un morceau de 

berge 

 

Barrage du cours d’eau par des rochers et pose d’une 

barrière transversale 
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Date : 06/06/13 N° TRONCON 

SALAISON 
SAL08 

0.98 Km 

Communes riveraines Le Crès – du Chemin du Mas du Pont au Rond-point de la RD65 

 

VEGETATION RIVULAIRE 

Strates Absente  Herbacée  Arbustive Arborée Pluristratifiée 

Continuité Discontinue Continue  

Densité Faible  Modérée Importante 

Largeur < 5 m 5 <> 10 m > 10 m  

Régénération Indéterminée Absente  Altérée Bonne 

Etat sanitaire Indéterminé  Dégradé  Moyen Bon 

 

ETAT DU LIT 

Encombrement Aucun Faible Modéré Important 

Nature obstruction 
Hélophytes Embâcles Atterrissement 

Envasement Déchets Autre (à préciser) 

Incidences obstruct. 
Sur un ouvrage 

hydraulique 

Sur la section 

d’écoulement 

Sur l’état de la 

végétation 

Sur un autre 

enjeu fort 

Intéressant pour 

faune aquatique 

 

ETATDES BERGES 

Désordres 

principaux 

Pente très importante 
Espèces invasives 

(type canne de Provence) 
Erosion 

Autre (à préciser) 

Enrochements 
Autres protections de berges 

artificielles 
Merlon agricole  

Occupation du sol 
Agricole 

(type culture) 
Semi-urbain urbain 

Naturel 

(type habitat) 

Propriétaire 
Public 

(préciser) 
Privé Indéterminé 

Accessibilité grand 

public 
Inaccessible Accessible 

Aménagements (préciser : 

cheminements, panneaux…) 

 

ETAT DES LIEUX SYNTHETIQUE TRONCON 

 

 

 
 

 

 

 

 

+ ENJEU BIODIVERSITE (taxons faisant l’objet d’une protection - observations CBN, EPHE-CEFE, CEN L-R) 

Amphibiens : Rainette méridionale 

2 Ponts et 3 seuils 

Plat, présence d’atterrissements.  

Galets et roche mère affleurant 

Strate arborée dense (40-50cm) composée de frêne à 

feuilles étroites et saule blanc. 

Strate arbustive moyennement dense composée de 

cornouiller sanguin, fusain d’Europe, laurier tin, sureau. 

Présence d’ailante, faux vernis du Japon, de jussie, 

d’érable négundo et d’arbres morts sur les 2 rives et 

dans le lit le long du parcours. 

Présence non confirmée de chèvrefeuille du Japon 

Faune observée : Colvert, chevesne, carpe, chevaux 

dans le lit.  
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Date : 06/06/13 SAL08 

CARTOGRAPHIE - Ouvrages 
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Date : 06/06/13 SAL08 

CARTOGRAPHIE – désordres ponctuels et ripisylve 
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Date : 07/01/14 SAL08 

INTERVENTIONS ET TRAVAUX 

Enjeux et objectifs de gestion 

Ralentir l’écoulement de l’eau en amont de la zone urbanisée en restaurant le rôle de frein de la ripisylve sur berge. 

Dégager le lit mineur des arbres morts ou déstabilisés et des embâcles. 

Connaître l’origine et la vocation des deux barrages en rocher du lit du cours d’eau afin d’envisager son enlèvement. 

Afin d’améliorer la qualité de l’eau, contrôler et surveiller les différents apports par des canalisations de la zone artisanale 

et autre. 

Sensibiliser aux économies d’eau. 

Interventions antérieures 

 

 
ACTIONS 

Code 
Type 

intervention 
Interventions Commune Priorité Fréquence Quantité unité 

Maître 
d'ouvrage 

SAL08_01 OUVR 
Traiter les deux barrages dans 
le lit du cours d’eau 

Le Crès 2 ponctuelle 1 
forfait journée 

entreprise 
Le Crès 

SAL08_02 ENTR Entretien sélectif manuel Le Crès 1 3 ans 980 ml cours d'eau  Le Crès 

SAL08_03 NETT 
Evacuation d'embâcles et 
arbres morts déstabilisés 

Le Crès 1 ponctuelle 0,5 
forfait journée 

entreprise 
Le Crès 

 

 
CALENDRIER 

  PHASE 1 PHASE 2 

Code 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

SAL08_01     
                

SAL08_02                     

SAL08_03     
                

 

 

ESTIMATIF COUTS 

Code coût unitaire HT coût/an coût/phase 1 coût/phase 2 Total Cadre financier 

SAL08_01  1 000,00 €          1 000,00 €         1 000,00 €  PDG 

SAL08_02     5,00 €    9 800,00 €     9 800,00 €      19 600,00 €  PDG 

SAL08_03    1 000,00 €        500,00 €             500,00 €  PDG 

 

 
Typologie Interventions 

AMEN Aménagements accueil public 

ANIM Animation, coordination 

ENTR Entretien sélectif courant 

ETUD Etudes 

HYDRAU Travaux écoulement hydraulique 

NETT Nettoyage déchets, embâcles, arbres morts 

OUVR Interventions sur ouvrage 

RENA Renaturation (berges, cours d'eau) 

RIPI Restauration de ripisylve 

SURV Surveillance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cadre financier 

PDG : présent plan de gestion 

Cbassin : Contrat de bassin 

N2000 : Natura 2000 
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Photos du tronçon 

 

Embâcles et arbres déstabilisés dans le lit 

 
 

 
 

Seuil dégradé 
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Date : 06/06/13 N° TRONCON 

SALAISON 
SAL09 

1.69 Km 

Communes riveraines Le Crès – du Rond-point de la RD65 au Pont Av. des Baléares 
 

VEGETATION RIVULAIRE 

Strates Absente  Herbacée  Arbustive Arborée Pluristratifiée 

Continuité Discontinue Continue  

Densité Faible  Modérée Importante 

Largeur < 5 m 5 <> 10 m > 10 m  

Régénération Indéterminée Absente  Altérée Bonne 

Etat sanitaire Indéterminé  Dégradé  Moyen Bon 
 

ETAT DU LIT 

Encombrement Aucun Faible Modéré Important 

Nature obstruction 
Hélophytes Embâcles Atterrissement 

Envasement Déchets Autre (à préciser) 

Incidences obstruct. Sur un ouvrage 
hydraulique 

Sur la section 
d’écoulement 

Sur l’état de la 
végétation 

Sur un autre 
enjeu fort 

Intéressant pour 
faune aquatique 

 

ETAT DES BERGES 

Désordres 
principaux 

Pente très importante Espèces invasives 
(type canne de Provence) Erosion 

Autre (à préciser) 
Enrochements Autres protections de berges 

artificielles Merlon agricole 

Occupation du sol Agricole 
(type culture) Semi-urbain urbain Naturel 

(type habitat) 

Propriétaire Public 
(préciser) Privé Indéterminé 

Accessibilité grand 
public Inaccessible Accessible Aménagements (préciser : 

cheminements, panneaux…) 
 

ETAT DES LIEUX SYNTHETIQUE TRONCON 
 
 
 

 
 
 
 

 

++ ENJEU BIODIVERSITE (taxons faisant l’objet d’une protection - observations CBN, EPHE-CEFE, CEN L-R) 
Amphibiens : Groupe des Grenouilles vertes, Crapaud commun, rainette méridionale / Reptiles : Cistude d’Europe, Seps 
strié / Odonates : Agrion de Mercure 

5 Ponts, 3 Seuils et 1 gué. 
Galets. 
Strate arborée de densité moyenne (40-50 cm) 
composée de frêne à feuilles étroites, saule blanc, 
peuplier blanc,  tilleul, platane 
Strate arbustive moyennement dense composée de 
cornouiller sanguin, aubépine, orme champêtre, 
laurier tin. 
Présence de brochets sur la zone. 
Libellule bleue observée (l’agrion de mercure ?) 
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Date : 10/06/13 SAL09 

CARTOGRAPHIE - Ouvrages 
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Date : 10/06/13 SAL09 

CARTOGRAPHIE – désordres ponctuels et ripisylve 
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Date : 07/01/2014 SAL09 

INTERVENTIONS ET TRAVAUX 

Enjeux et objectifs de gestion 

Faciliter l’écoulement dans la zone urbanisée en dégageant le lit mineur des embâcles, des arbres morts et déstabilisés. 
Améliorer la perception du cours d’eau sur ce tronçon très fréquenté par les promeneurs. Revoir la signalétique mise en 
place pour sensibiliser la  population aux cours d’eau méditerranéens. 
Revoir l’utilité du pont endommagé pour le restaurer ou l’enlever afin d’améliorer la vision du site. 
Améliorer la qualité de l’eau en contrôlant les arrivées d’eau par les canalisations sur rive. 

Interventions antérieures 
Réfection par la mairie du Cres en juillet  2013 du pont supportant la piste cyclable (pont des passes) qui s’était effondré le 
13 décembre 2012. 
Entretien de la ripisylve rive droite en 2003, 2004, 2005 
 
ACTIONS 

Code 
Type 

intervention 
Interventions  Commune  Priorité Fréquence  Quantité  unité 

Maître 
d'ouvrage 

SAL09_01  AMEN 
Améliorer les aménagements 
d'accueil du public 

Le Crès  2  ponctuelle  1  forfait travaux  Le Crès 

SAL09_02  NETT 
Evacuation d'embâcles et arbres 
morts déstabilisés 

Le Crès  1  ponctuelle  0,5 
forfait journée 
entreprise 

Le Crès 

 
 

CALENDRIER 

   PHASE 1  PHASE 2 

Code 
2015  2016  2017  2018  2019  2020 2021 2022 2023 2024

SAL09_01       
                       

SAL09_02       
                       

 
 
ESTIMATIF COUTS 

Code  coût unitaire HT  coût/an  coût/phase 1  coût/phase 2  Total  Cadre financier 

SAL09_01   5 000,00 €          5 000,00 €      5 000,00 €   PDG 

SAL09_02  1 000,00 €           500,00 €           500,00 €   PDG 

 
 

 
 
Typologie Interventions 
AMEN  Aménagements accueil public 

ANIM  Animation, coordination 

ENTR  Entretien sélectif courant 

ETUD  Etudes 

HYDRAU  Travaux écoulement hydraulique 
NETT  Nettoyage déchets, embâcles, arbres morts 
OUVR  Interventions sur ouvrage 

RENA  Renaturation (berges, cours d'eau) 

RIPI  Restauration de ripisylve 

SURV  Surveillance 

 
 
 
 

 
Cadre financier 
PDG : présent plan de gestion 

Cbassin : Contrat de bassin 

N2000 : Natura 2000 
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Photos du tronçon 
 

Entretien et aménagement pour la fréquentation des rives 

 

 

 

 
Arbres morts sur berge et dans le lit 

 

Pont endommagé 

 
Rejets dans le cours d’eau 
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Date : 11/06/13 N° TRONCON 

SALAISON 
SAL10 

1.24 Km 

Communes riveraines Le Crès, Vendargues – du Pont Av. des Baléares au Pont de la RD613 
 

VEGETATION RIVULAIRE 

Strates Absente  Herbacée  Arbustive Arborée Pluristratifiée 

Continuité Discontinue Continue  

Densité Faible  Modérée Importante 

Largeur < 5 m 5 <> 10 m > 10 m  

Régénération Indéterminée Absente  Altérée Bonne 

Etat sanitaire Indéterminé  Dégradé  Moyen Bon 
 

ETAT DU LIT 

Encombrement Aucun Faible Modéré Important 

Nature obstruction 
Hélophytes Embâcles Atterrissement 

Envasement Déchets Autre (à préciser) 

Incidences obstruct. Sur un ouvrage 
hydraulique 

Sur la section 
d’écoulement 

Sur l’état de la 
végétation 

Sur un autre 
enjeu fort 

Intéressant pour 
faune aquatique 

 

ETAT DES BERGES 

Désordres 
principaux 

Pente très importante Espèces invasives 
(type canne de Provence) Erosion 

Autre (à préciser) 
Enrochements Autres protections de berges 

artificielles Merlon agricole 

Occupation du sol Agricole 
(type culture) Semi-urbain urbain Naturel 

(type habitat) 

Propriétaire Public 
(préciser) Privé Indéterminé 

Accessibilité grand 
public Inaccessible Accessible Aménagements (préciser : 

cheminements, panneaux…) 
 

ETAT DES LIEUX SYNTHETIQUE TRONCON 
 

 
 

 
 
 
 

 

+ ENJEU BIODIVERSITE (taxons faisant l’objet d’une protection - observations CBN, EPHE-CEFE, CEN L-R) 

Amphibiens : Groupe des Grenouilles vertes, Crapaud commun / Odonates : Agrion de Mercure 

2 Ponts. 
Lit composé de galets. 
Strate arborée dense (40-50 cm)  composée de 
frêne à feuilles étroites, figuier, arbre à soie, fevier 
d’amérique, faux vernis du Japon. 
Strate arbustive dense composée de cornouiller 
sanguin, fusain d’Europe, laurier tin, Jonc, 
pyracantha, ronces. 
Présence de Jussie. 
Rejet polluant depuis la zone industrielle de 
Vendargues. 
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Date : 11/06/13 SAL10 

CARTOGRAPHIE - Ouvrages 
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Date : 11/06/13 SAL10 

CARTOGRAPHIE – désordres ponctuels et ripisylve 
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Date : 07/01/2014 SAL10 

INTERVENTIONS ET TRAVAUX 

Enjeux et objectifs de gestion 

Faciliter l’écoulement dans la zone urbanisée  en enlevant les embâcles, les arbres morts et déstabilisés. 
Améliorer la perception du cours d’eau en reprenant la signalétique mise en place. 
Améliorer la qualité de l’eau en surveillant et contrôlant l’origine des nombreux rejets. 
Evacuer les décharges sauvages et remblais provenant de la rive gauche. 
Sensibiliser les riverains à un entretien approprié de la végétation des berges toujours en rive gauche. 

Interventions antérieures 

Restauration de la ripisylve sur la commune du Cres en 2006 et en 2004 sur la commune de Vendargues. 

 
ACTIONS 

Code 
Type 

intervention 
Interventions  Commune  Priorité Fréquence  Quantité  unité 

Maître 
d'ouvrage 

SAL10_01  AMEN 
Améliorer la signalétique d'accueil 
du public 

Le Crès 
Vendargues 

2  ponctuelle  1  forfait travaux 
Le Crès 

Vendargues 

SAL10_02  NETT  Evacuation des déchets et remblais 
Le Crès 

Vendargues 
1  ponctuelle  1 

forfait journée 
entreprise 

Le Crès 
Vendargues 

SAL10_03  NETT 
Evacuation d'embâcles et arbres 
morts déstabilisés 

Le Crès 
Vendargues 

1  ponctuelle  0,5 
forfait journée 
entreprise 

Le Crès 
Vendargues 

 
CALENDRIER 

   PHASE 1  PHASE 2 

Code 
2015  2016  2017  2018  2019  2020 2021 2022 2023 2024

SAL10_01 
  

  
                       

SAL10_02    
                          

SAL10_03    
                          

 
 
ESTIMATIF COUTS 

Code  coût unitaire HT  coût/an  coût/phase 1  coût/phase 2  Total  Cadre financier 

SAL10_01  5 000,00 €         5 000,00 €           5 000,00 €   PDG 

SAL10_02   1 000,00 €      1 000,00 €         1 000,00 €   PDG 

SAL10_03  1 000,00 €               500,00 €               500,00 €   PDG 

 
 
 
Typologie Interventions 
AMEN  Aménagements accueil public 

ANIM  Animation, coordination 

ENTR  Entretien sélectif courant 

ETUD  Etudes 

HYDRAU  Travaux écoulement hydraulique 
NETT  Nettoyage déchets, embâcles, arbres morts 
OUVR  Interventions sur ouvrage 

RENA  Renaturation (berges, cours d'eau) 

RIPI  Restauration de ripisylve 

SURV  Surveillance 

 
 
 

 
Cadre financier 
PDG : présent plan de gestion 

Cbassin : Contrat de bassin 

N2000 : Natura 2000 
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Photos du tronçon 

Déchets en berge et dans le lit 

  
Nombreuses canalisations de rejet dans le lit 

  

  
Aménagement pour la fréquentation en rive droite 
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Date : 13/06/13 N° TRONCON 

SALAISON 
SAL11 

0.66 Km 

Communes riveraines Saint-Aunès – du Pont de la RD613 à la zone au niveau du chemin de fer 
 

VEGETATION RIVULAIRE 

Strates Absente  Herbacée  Arbustive Arborée Pluristratifiée 

Continuité Discontinue Continue  

Densité Faible  Modérée Importante 

Largeur < 5 m 5 <> 10 m > 10 m  

Régénération Indéterminée Absente  Altérée Bonne 

Etat sanitaire Indéterminé  Dégradé  Moyen Bon 
 

ETAT DU LIT 

Encombrement Aucun Faible Modéré Important 

Nature obstruction 
Hélophytes Embâcles Atterrissement 

Envasement Déchets Autre (à préciser) 

Incidences obstruct. Sur un ouvrage 
hydraulique 

Sur la section 
d’écoulement 

Sur l’état de la 
végétation 

Sur un autre 
enjeu fort 

Intéressant pour 
faune aquatique 

 

ETAT DES BERGES 

Désordres 
principaux 

Pente très importante Espèces invasives 
(type canne de Provence) Erosion 

Autre (à préciser) 
Enrochements Autres protections de berges 

artificielles Merlon agricole 

Occupation du sol Agricole 
(type culture) Semi-urbain urbain Naturel 

(type habitat) 

Propriétaire Public 
(préciser) Privé Indéterminé 

Accessibilité grand 
public Inaccessible Accessible Aménagements (préciser : 

cheminements, panneaux…) 
 

ETAT DES LIEUX SYNTHETIQUE TRONCON 
 
 
 

 
 
 
 

 

+ ENJEU BIODIVERSITE (taxons faisant l’objet d’une protection - observations CBN, EPHE-CEFE, CEN L-R) 

Amphibiens : Groupe des Grenouilles vertes / Flore : Nuphar lutea (L.) Sm. (Déterminante ZNIEFF) 

1 Seuil. 
Strate arborée moyennement dense (40-50 cm) 
composée de frêne à feuilles étroites, saule blanc 
et chêne blanc. 
Strate arbustive à densité moyenne composée 
d’orme champêtre, fusain d’Europe et laurier tin. 
Présence de Jussie, ailante, canne de Provence et 
tortue de Floride. 
Rivière couverte de nénuphars jaunes. 
Sur ce troncon et le suivant, 1 endroit avec  un 
gros arbre qui fait obstacle. 
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Date : 13/06/13 SAL11 

CARTOGRAPHIE - Ouvrages 
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Date : 13/06/13 SAL11 

CARTOGRAPHIE – désordres ponctuels et ripisylve 
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Date : 13/01/2014 SAL11 

INTERVENTIONS ET TRAVAUX 

Enjeux et objectifs de gestion 

Sensibiliser les riverains à un entretien approprié de la végétation de berge (éviter les coupes rases, curage…). 
Améliorer l’écoulement en dégageant le lit mineur des arbres déstabilisés et des embâcles. 
 
Améliorer la continuité écologique en menant l’étude diagnostic sur le seuil du Verteil (ouvrage Grenelle). 
 

Interventions antérieures 

 

 
ACTIONS 

Code 
Type 

intervention 
Interventions  Commune  Priorité Fréquence  Quantité  unité 

Maître 
d'ouvrage 

SAL11_01  ENTR  Entretien sélectif manuel  St‐Aunès  1  3 ans  660  ml cours d'eau   SIATEO 

SAL11_02  RIPI 
Reconstitution ripisylve 
pluristratifiée 

St‐Aunès  2  ponctuelle  400  ml berge  SIATEO 

SAL11_03  NETT 
Evacuation d'embâcles et arbres 
morts déstabilisés 

St‐Aunès  1  ponctuelle  1 
forfait journée 
entreprise 

SIATEO 

SAL11_04  ETUD 
Mener étude du seuil de Verteil 
(continuité) 

St‐Aunès  2  ponctuelle  1  Etude  Symbo 

SAL11_05  AMEN 
Réglementer l'accès par véhicules 
motorisés au niveau du seuil de 
Verteil 

St‐Aunès  1  ponctuelle  1  unité panneau  SIATEO 

 
CALENDRIER 

   PHASE 1  PHASE 2 

Code 
2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 2022 2023 2024

SAL11_01                               
SAL11_02                               

SAL11_03 
  

  
                       

SAL11_04                               

SAL11_05 
                             

 
 
ESTIMATIF COUTS 

Code  coût unitaire HT  coût/an  coût/phase 1  coût/phase 2  Total  Cadre financier 

SAL11_01    5,00 €           6 600,00 €  
        3 300,00 

€  
    9 900,00 €   PDG 

SAL11_02     15,00 €          6 000,00 €         6 000,00 €   PDG 

SAL11_03  1 000,00 €      1 000,00 €        1 000,00 €   PDG 

SAL11_04            50 000,00 €         50 000,00 €         50 000,00 €   Cbassin 

SAL11_05  800,00 €                800,00 €          800,00 €   PDG 

 
 
Typologie Interventions 
AMEN  Aménagements accueil public 

ANIM  Animation, coordination 

ENTR  Entretien sélectif courant 

ETUD  Etudes 

HYDRAU  Travaux écoulement hydraulique 
NETT  Nettoyage déchets, embâcles, arbres morts 
OUVR  Interventions sur ouvrage 

RENA  Renaturation (berges, cours d'eau) 

RIPI  Restauration de ripisylve 

SURV  Surveillance 

 

 
 
 
Cadre financier 
PDG : présent plan de gestion 

Cbassin : Contrat de bassin 

N2000 : Natura 2000 
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Photos du tronçon 

 
 

Embâcles en travers du lit 
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Date : 13/06/13 N° TRONCON 

SALAISON 
SAL12 

0.80 Km 

Communes riveraines Saint-Aunès – de la zone au niveau du chemin de fer au Pont Av.de Doscares 
 

VEGETATION RIVULAIRE 

Strates Absente  Herbacée  Arbustive Arborée Pluristratifiée 

Continuité Discontinue Continue  

Densité Faible  Modérée Importante 

Largeur < 5 m 5 <> 10 m > 10 m  

Régénération Indéterminée Absente  Altérée Bonne 

Etat sanitaire Indéterminé  Dégradé  Moyen Bon 
 

ETAT DU LIT 

Encombrement Aucun Faible Modéré Important 

Nature obstruction 
Hélophytes Embâcles Atterrissement 

Envasement Déchets Autre (à préciser) 

Incidences obstruct. Sur un ouvrage 
hydraulique 

Sur la section 
d’écoulement 

Sur l’état de la 
végétation 

Sur un autre 
enjeu fort 

Intéressant pour 
faune aquatique 

 

ETAT DES BERGES 

Désordres 
principaux 

Pente très importante Espèces invasives 
(type canne de Provence) Erosion 

Autre (à préciser) 
Enrochements Autres protections de berges 

artificielles Merlon agricole 

Occupation du sol Agricole 
(type culture) Semi-urbain urbain Naturel 

(type habitat) 

Propriétaire Public 
(préciser) Privé Indéterminé 

Accessibilité grand 
public Inaccessible Accessible Aménagements (préciser : 

cheminements, panneaux…) 
 

ETAT DES LIEUX SYNTHETIQUE TRONCON 
 
 
 

 
 

 

+ ENJEU BIODIVERSITE (taxons faisant l’objet d’une protection - observations CBN, EPHE-CEFE, CEN L-R) 

Amphibiens : Groupe des Grenouilles vertes / Flore : Nuphar lutea (L.) Sm. (Déterminante ZNIEFF) 

2 Ponts. 
Plat et trois gourgs. 
Galets et roche mère affleurante. 
Strate arborée dense (50-70 cm) composée de 
frêne à feuilles étroites, peuplier noir, saule blanc, 
figuier, cerisier sauvage et chêne blanc 
Strate arbustive dense composée de cornouiller 
sanguin, fusain d’Europe, aubépine, ronces et 
orme champêtre. 
Présence d’ailante. 
Cresson de fontaine, iris foetide. 
Pigeons sauvages observés 
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Date : 13/06/13 SAL12 

CARTOGRAPHIE - Ouvrages 
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Date : 13/06/13 SAL12 

CARTOGRAPHIE – désordres ponctuels et ripisylve 
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Date : 13/01/2014 SAL12 

INTERVENTIONS ET TRAVAUX 

Enjeux et objectifs de gestion 
Améliorer la perception du cours d’eau.  
Un cheminement en rive droite permet des accès au bord du lit et au seuil du Verteil. Surveiller et interdire le passage 
d’engins motorisés à proximité du lit.  
Surveiller et évacuer les dépôts sauvages sur ce tronçon fréquenté. 
Enlever les bois mort et d’embâcles. 
Remarque : les terrains riverains sont privés. Des autorisations seront nécessaires pour tous travaux et aménagements. 

 
Restauration de la ripisylve vieillissante : reconstituer une ripisylve continue qui favorise le maintien des berges et 
développer différentes strates de végétation. Coupe à réaliser de préférence en hiver afin d’avoir la possibilité de brûler. 

Interventions antérieures 

En 2010, le SIATEO a enlevé un énorme frêne tombé devant le seuil du Verteil (coût : 2.600 € HT). 

 
ACTIONS 

Code 
Type 

intervention 
Interventions  Commune  Priorité Fréquence  Quantité  unité 

Maître 
d'ouvrage 

SAL12_01  ENTR  Entretien sélectif manuel  St‐Aunès  1  3 ans  800  ml cours d'eau   SIATEO 

SAL12_02  RIPI 
Reconstitution ripisylve 
pluristratifiée 

St‐Aunès  1  ponctuelle  200  ml berge  SIATEO 

SAL12_03  NETT  Evacuation des déchets  St‐Aunès  1  ponctuelle  1 
forfait journée 
entreprise 

SIATEO 

SAL12_04  NETT 
Evacuation d'embâcles et arbres 
morts déstabilisés 

St‐Aunès  1  ponctuelle  0,5 
forfait journée 
entreprise 

SIATEO 

SAL12_05  AMEN 
Améliorer la signalétique d'accueil 
du public dans le cadre d'un projet 
de sentier 

St‐Aunès  2  ponctuelle  7  unité panneau  SIATEO 

 
CALENDRIER 

   PHASE 1  PHASE 2 

Code 
2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 2022 2023 2024

SAL12_01                              
SAL12_02                               

SAL12_03                               

SAL12_04                               

SAL12_05                               
 

ESTIMATIF COUTS 

Code  coût unitaire HT  coût/an  coût/phase 1  coût/phase 2  Total  Cadre financier 

SAL12_01      5,00 €            8 000,00 €       4 000,00 €     12 000,00 €   PDG 

SAL12_02      15,00 €          3 000,00 €       3 000,00 €   PDG 

SAL12_03  1 000,00 €       1 000,00 €            1 000,00 €   PDG 

SAL12_04      1 000,00 €        500,00 €           500,00 €   PDG 

SAL12_05  800,00 €      5 600,00 €      5 600,00 €   PDG 

 
 
Typologie Interventions 
AMEN  Aménagements accueil public 

ANIM  Animation, coordination 

ENTR  Entretien sélectif courant 

ETUD  Etudes 

HYDRAU  Travaux écoulement hydraulique 
NETT  Nettoyage déchets, embâcles, arbres morts 
OUVR  Interventions sur ouvrage 

RENA  Renaturation (berges, cours d'eau) 

RIPI  Restauration de ripisylve 

SURV  Surveillance 

 
 
 
Cadre financier 
PDG : présent plan de gestion 

Cbassin : Contrat de bassin 

N2000 : Natura 2000 
 
 
 



biodiversitésyndicat mixte du bassin de l’Or

 
 
 

Photos du tronçon 
 

Embâcles et déchets dans le lit et sur les berges 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



biodiversitésyndicat mixte du bassin de l’Or

Date : 18/06/13 N° TRONCON 

SALAISON 
SAL13 

1,98 Km 

Communes riveraines St-Aunès – du Pont Av.de Doscares au Pont de la RD24 

 

VEGETATION RIVULAIRE 

Strates Absente  Herbacée  Arbustive Arborée Pluristratifiée 

Continuité Discontinue Continue  

Densité Faible  Modérée Importante 

Largeur < 5 m 5 <> 10 m > 10 m  

Régénération Indéterminée Absente  Altérée Bonne 

Etat sanitaire Indéterminé  Dégradé  Moyen Bon 

 

ETAT DU LIT 

Encombrement Aucun Faible Modéré Important 

Nature obstruction 
Hélophytes Embâcles Atterrissement 

Envasement Déchets Autre (à préciser) 

Incidences obstruct. 
Sur un ouvrage 

hydraulique 

Sur la section 

d’écoulement 

Sur l’état de la 

végétation 

Sur un autre 

enjeu fort 

Intéressant pour 

faune aquatique 

 

ETATDES BERGES 

Désordres 

principaux 

Pente très importante 
Espèces invasives 

(type canne de Provence) 
Erosion 

Autre (à préciser) 

Enrochements 
Autres protections de berges 

artificielles 
Merlon agricole 

Occupation du sol 
Agricole 

(type culture) 
Semi-urbain urbain 

Naturel 

(type habitat) 

Propriétaire 
Public 

(préciser) 
Privé  Indéterminé 

Accessibilité grand 

public 
Inaccessible Accessible mais difficile 

Aménagements (préciser : 

cheminements, panneaux…) 

 

ETAT DES LIEUX SYNTHETIQUE TRONCON 

 

2 Ponts. 

Galets et roche mère affleurant. 

Chenal lentique et présence de gourgs. 

Strate arborée dense (50-70 cm) composée de frêne à feuilles 

étroites, saule blanc, arbres de Judée et platane. 

Strate arbustive dense composée de cornouiller sanguin,  

orme champêtre, églantier, figuiers et sureau. 

Présence d’Ailante, canne de Provence, ronces, jussie et 

robinier.  

Ragondins 

Présence de gardons et de chevesnes 

 

 

 

 

+ ENJEU BIODIVERSITE (taxons faisant l’objet d’une protection - observations CBN, EPHE-CEFE, CEN L-R) 

Amphibiens : Groupe des Grenouilles vertes / Odonates : Agrion de Mercure 



biodiversitésyndicat mixte du bassin de l’Or

 

Date : 18/06/13 SAL13 

CARTOGRAPHIE - Ouvrages 

 



biodiversitésyndicat mixte du bassin de l’Or

Date : 18/06/13 SAL13 

CARTOGRAPHIE – désordres ponctuels et ripisylve 

 
 



biodiversitésyndicat mixte du bassin de l’Or

 

Date : 13/01/2014 SAL13 

INTERVENTIONS ET TRAVAUX 

Enjeux et objectifs de gestion 

Ce tronçon sera concerné par les futurs travaux de déplacement de l’A9. 

 

Améliorer l’écoulement en dégageant le lit mineur des arbres déstabilisés, des embâcles et déchets. 

Remarques importantes : l’accès au lit du cours d’eau n’est pas facile et les rives appartiennent à des propriétaires privés. 

Des démarches particulières devront être effectuées avant toute intervention. 

 

Restauration de la ripisylve vieillissante : reconstituer une ripisylve continue qui favorise le maintien des berges et 

développer différentes strates de végétation. Coupe à réaliser de préférence en hiver afin d’avoir la possibilité de brûler. 

Interventions antérieures 

 

 
ACTIONS 

Code 
Type 

intervention 
Interventions Commune Priorité Fréquence Quantité unité 

Maître 
d'ouvrage 

SAL13_01 ENTR Entretien sélectif manuel St-Aunès 1 3 ans 1800 ml cours d'eau  SIATEO 

SAL13_02 RIPI 
Reconstitution ripisylve 
pluristratifiée 

St-Aunès 2 ponctuelle 200 ml berge SIATEO 

SAL13_03 NETT Evacuation des déchets St-Aunès 1 ponctuelle 1,5 
forfait journée 

entreprise 
SIATEO 

SAL13_04 NETT 
Evacuation d'embâcles et arbres 
morts déstabilisés 

St-Aunès 1 ponctuelle 1,5 
forfait journée 

entreprise 
SIATEO 

 

 
CALENDRIER 

  PHASE 1 PHASE 2 

Code 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

SAL13_01 DIG                   

SAL13_02                     

SAL13_03                     

SAL13_04                     

 

 

ESTIMATIF COUTS 

Code coût unitaire HT coût/an coût/phase 1 coût/phase 2 Total Cadre financier 

SAL13_01 5,00 €    9 000,00 €        18 000,00 €      27 000,00 €  PDG 

SAL13_02 15,00 €       3 000,00 €        3 000,00 €  PDG 

SAL13_03 1 000,00 €     1 500,00 €    1 500,00 €  PDG 

SAL13_04     1 000,00 €    1 500,00 €       1 500,00 €  PDG 

 

 

 
Typologie Interventions 

AMEN Aménagements accueil public 

ANIM Animation, coordination 

ENTR Entretien sélectif courant 

ETUD Etudes 

HYDRAU Travaux écoulement hydraulique 

NETT Nettoyage déchets, embâcles, arbres morts 

OUVR Interventions sur ouvrage 

RENA Renaturation (berges, cours d'eau) 

RIPI Restauration de ripisylve 

SURV Surveillance 

 

 

 

 

 

 
Cadre financier 

PDG : présent plan de gestion 

Cbassin : Contrat de bassin 

N2000 : Natura 2000 

 

 

 



biodiversitésyndicat mixte du bassin de l’Or

 

Photos du tronçon 
 

Embâcles, bois morts et arbres dans le lit et sur les berges 

 

  

  

  

  
 



biodiversitésyndicat mixte du bassin de l’Or

Date : 24/06/2013 N° TRONCON 

SALAISON 
SAL14 

0,86 Km 

Communes riveraines Mauguio, St-Aunès – du Pont de la RD24 au Pont de la RD189 

 

VEGETATION RIVULAIRE 

Strates Absente  Herbacée  Arbustive Arborée Pluristratifiée 

Continuité Discontinue Continue  

Densité Faible  Modérée Importante 

Largeur < 5 m 5 <> 10 m > 10 m  

Régénération Indéterminée Absente  Altérée Bonne 

Etat sanitaire Indéterminé  Dégradé  Moyen Bon 

 

ETAT DU LIT 

Encombrement Aucun Faible Modéré Important 

Nature obstruction 
Hélophytes Embâcles Atterrissement 

Envasement Déchets Autre (à préciser) 

Incidences 

obstruction. 

Sur un ouvrage 

hydraulique 

Sur la section 

d’écoulement 

Sur l’état de la 

végétation 

Sur un autre 

enjeu fort 

Intéressant pour 

faune aquatique 

 

ETAT DES BERGES 

Désordres 

principaux 

Pente très importante 
Espèces invasives 

(type canne de Provence) 
Erosion 

Autre (à préciser) 

Enrochements 
Autres protections de berges 

artificielles 
Merlon agricole 

Occupation du sol 
Agricole 

(type culture) 
Semi-urbain urbain 

Naturel 

(type habitat) 

Propriétaire 
 

Public 
Privé Indéterminé 

Accessibilité grand 

public 
Inaccessible Accessible 

Aménagements (préciser : 

cheminements, panneaux…) 

 

ETAT DES LIEUX SYNTHETIQUE TRONCON 

 

Chenal lentique. 

La ripisylve est vieillissante de densité moyenne composée de 

frêne à feuilles étroites, platane, érable champêtre, orme 

champêtre, arbre de Judée, sureau et aubépine. 

Présence de plantes envahissantes : ailante, canne de Provence 

en rive droite et gauche presque sur tout le tronçon, robinier. 

Présence de nombreuses libellules et de chevennes. 

Fond du lit recouvert de mousse verte 

Forte érosion des berges en rive droite et gauche. 

Activité agricole de part et d’autre du lit. 

 

 

 

 

- ENJEU BIODIVERSITE (taxons faisant l’objet d’une protection - observations CBN, EPHE-CEFE, CEN L-R) 

- 



biodiversitésyndicat mixte du bassin de l’Or

 

Date : 29/06/2013 SAL14 

CARTOGRAPHIE - Ouvrages 

 



biodiversitésyndicat mixte du bassin de l’Or

Date : 29/06/2013 SAL14 

CARTOGRAPHIE – désordres ponctuels et ripisylve 

 
 



biodiversitésyndicat mixte du bassin de l’Or

 

Date : 13/01/2014 SAL14 

INTERVENTIONS ET TRAVAUX 

Enjeux et objectifs de gestion 

Ce tronçon sera concerné par les futurs travaux de la LGV. 

Conforter les berges aux endroits très érodés. Mener une réflexion sur la faisabilité d’un remodelage des berges (le lit 

mineur est très encaissé et les berges trop abruptes). 

Améliorer l’écoulement en dégageant le lit mineur des arbres déstabilisés et des embâcles. 

Restauration de la ripisylve vieillissante : reconstituer une ripisylve continue qui favorise le maintien des berges et 

développer différentes strates de végétation. Coupe à réaliser de préférence en hiver afin d’avoir la possibilité de brûler. 

Interventions antérieures 

 

 
ACTIONS 

Code 
Type 

intervention 
Interventions Commune Priorité Fréquence Quantité unité 

Maître 
d'ouvrage 

SAL14_01 RIPI 
Reconstitution ripisylve 
pluristratifiée sur certains 
secteurs 

St-Aunès 
Mauguio 

2 ponctuelle 900 ml berge SIATEO 

SAL14_02 RENA 
Remodelage des berges et 
diversification écoulement  (R1) 

St-Aunès 
Mauguio 

2 ponctuelle 100 ml berge SIATEO 

SAL14_03 NETT Evacuation des déchets 
St-Aunès 
Mauguio 

1 ponctuelle 0,5 
forfait journée 

entreprise 
SIATEO 

SAL14_04 NETT 
Evacuation d'embâcles et 
arbres morts déstabilisés 

St-Aunès 
Mauguio 

1 ponctuelle 0,5 
forfait journée 

entreprise 
SIATEO 

SAL14_05 ENTR Entretien sélectif manuel 
St-Aunès 
Mauguio 

1 3 ans 860 ml cours d'eau  SIATEO 

 

  CALENDRIER 

  PHASE 1 PHASE 2 

Code 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

SAL14_01                     

SAL14_02                     

SAL14_03                     

SAL14_04                     

SAL14_05 DIG                   

 

ESTIMATIF COUTS 

Code coût unitaire HT coût/an coût/phase 1 coût/phase 2 Total Cadre financier 

SAL14_01 15,00 €      13 500,00 €  13 500,00 €  PDG 

SAL14_02  150,00 €      15 000,00 €  15 000,00 €  PDG 

SAL14_03 1 000,00 €    500,00 €          500,00 €  PDG 

SAL14_04  1 000,00 €    500,00 €        500,00 €  PDG 

SAL14_05  5,00 €       4 300,00 €  8 600,00 €  12 900,00 €  PDG 

 

 
Typologie Interventions 

AMEN Aménagements accueil public 

ANIM Animation, coordination 

ENTR Entretien sélectif courant 

ETUD Etudes 

HYDRAU Travaux écoulement hydraulique 

NETT Nettoyage déchets, embâcles, arbres morts 

OUVR Interventions sur ouvrage 

RENA Renaturation (berges, cours d'eau) 

RIPI Restauration de ripisylve 

SURV Surveillance 

 

 

 
Cadre financier 

PDG : présent plan de gestion 

Cbassin : Contrat de bassin 

N2000 : Natura 2000 

 

 

 



biodiversitésyndicat mixte du bassin de l’Or

 

Photos du tronçon 
 

Embâcles, bois morts et arbres déstabilisés dans le lit et sur les berges 

  

  

  
Erosions de berges 

  
  



biodiversitésyndicat mixte du bassin de l’Or

Date : 20/08/2013 N° TRONCON 

SALAISON 
SAL15 

2,12 km 

Communes riveraines Mauguio – du Pont de la RD189 au Pont des Aiguerelles 

 

VEGETATION RIVULAIRE 

Strates Absente  Herbacée  Arbustive Arborée Pluristratifiée 

Continuité Discontinue Continue  

Densité Faible  Modérée Importante 

Largeur < 5 m 5 <> 10 m > 10 m  

Régénération Indéterminée Absente  Altérée Bonne 

Etat sanitaire Indéterminé  Dégradé  Moyen Bon 

 

ETAT DU LIT 

Encombrement Aucun Faible Modéré Important 

Nature obstruction 
Hélophytes Embâcles Atterrissement 

Envasement Déchets Autre (à préciser) 

Incidences 

obstruction. 

Sur un ouvrage 

hydraulique 

Sur la section 

d’écoulement 

Sur l’état de la 

végétation 

Sur un autre 

enjeu fort 

Intéressant pour 

faune aquatique 

 

ETAT DES BERGES 

Désordres 

principaux 

Pente très importante 
Espèces invasives 

(type canne de Provence) 
Erosion 

Autre (à préciser) 

Enrochements 
Autres protections de berges 

artificielles 
Merlon agricole 

Occupation du sol 
Agricole 

(type culture) 
Semi-urbain urbain 

Naturel 

(type habitat) 

Propriétaire 
Public 

(SIATEO) 
Privé Indéterminé 

Accessibilité grand 

public 
Inaccessible Accessible 

Aménagements (préciser : 

cheminements, panneaux…) 

 

ETAT DES LIEUX SYNTHETIQUE TRONCON 

 

Facies à chenal lentique. 

La ripisylve est absente à clairsemée constituée de frêne à 

feuilles étroites, de saule blanc, de cornouiller sanguin, de 

fusain d’Europe, genêt. Fort taux d’embroussaillement  

(ronces, ailante, canne de Provence en continue en rive 

droite).   

Trace de ragondin.                                                                                  

Activité agricole de part et d’autre du lit. 

 

 

 

 

 

+ ENJEU BIODIVERSITE (taxons faisant l’objet d’une protection - observations CBN, EPHE-CEFE, CEN L-R) 

Amphibiens : Groupe des Grenouilles vertes, Rainette méridionale 



biodiversitésyndicat mixte du bassin de l’Or

 

Date : 18/06/2012 SAL15 

CARTOGRAPHIE - Ouvrages 

 
 



biodiversitésyndicat mixte du bassin de l’Or

Date : 18/06/2012 SAL15 

CARTOGRAPHIE – désordres ponctuels et ripisylve 

 



biodiversitésyndicat mixte du bassin de l’Or

 

Date : 14/01/2014 SAL15 

INTERVENTIONS ET TRAVAUX 

Enjeux et objectifs de gestion 

Enjeu restauration physique du cours d’eau.  

Proposition d’aménagement de ce tronçon dans le cadre des mesures compensatoires de la LGV : 

Les travaux consistent en un reprofilage des berges avec purge (matériaux, végétation existante, rhizomes),  la création d’un 

lit d’étiage et lit moyen, et la restauration d'un lit mineur légèrement sinueux, pour une largeur plein bord d’environ 50 

mètres. 

Interventions antérieures 

En 2011, 2012 et 2013 débroussaillage de la piste d’entretien (4m) du et par le SIATEO de chaque côté entre le canal du 

BRL et le pont des passes soit 3.400m (coût : 1.300€). 

En 2012, le SIATEO a enlevé un arbre mort en travers du lit. 

 
ACTIONS 

Code 
Type 

intervention 
Interventions Commune Priorité Fréquence Quantité unité 

Maître 
d'ouvrage 

SAL15_01 RENA 

Projet de requalification du tronçon 
par reprofilage des berges, création 
d'un lit moyen, restauration d'un lit 
mineur sinueux et restauration de 
la ripisylve (R2) 

Mauguio 1 ponctuelle 1 forfait travaux SIATEO 

 

  CALENDRIER 

  PHASE 1 PHASE 2 

Code 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

SAL15_01                     

 

 

ESTIMATIF COUTS 

Code coût unitaire HT coût/an coût/phase 1 coût/phase 2 Total Cadre financier 

SAL15_01    2 500 000,00 €        2 500 000,00 €        2 500 000,00 €  Cbassin 

 

 

 
Typologie Interventions 

AMEN Aménagements accueil public 

ANIM Animation, coordination 

ENTR Entretien sélectif courant 

ETUD Etudes 

HYDRAU Travaux écoulement hydraulique 

NETT Nettoyage déchets, embâcles, arbres morts 

OUVR Interventions sur ouvrage 

RENA Renaturation (berges, cours d'eau) 

RIPI Restauration de ripisylve 

SURV Surveillance 

 

 

 

 
Cadre financier 

PDG : présent plan de gestion 

Cbassin : Contrat de bassin 

N2000 : Natura 2000 

 

 

 

 



biodiversitésyndicat mixte du bassin de l’Or

 

 

 

Principe d’aménagement 

Création d’un lit moyen avec merlon de protection : 

 

Schéma présentant le lit du Salaison après aménagement : 

 

Etat des lieux photographique : 

Canne de Provence

Ailante

 

Pont des 

Peupliers 

Pont des 

Aiguerelles 

Pont de 
Pierre 



biodiversitésyndicat mixte du bassin de l’Or

 
 

Section du pont de la RD189 au pont des Peupliers 

 
 

Section du pont des Peupliers au Pont de Pierre 

 
 



biodiversitésyndicat mixte du bassin de l’Or

Section du pont de Pierre au pont des Aiguerelles 

 
 

 

 
 



biodiversitésyndicat mixte du bassin de l’Or

Date : 20/08/2013 N° TRONCON 

SALAISON 
SAL16 

1,34 Km 

Communes riveraines MAUGUIO – du Pont des Aiguerelles au Pont du Chemin Louis Roux 

 

VEGETATION RIVULAIRE 

Strates Absente  Herbacée  Arbustive Arborée Pluristratifiée 

Continuité Discontinue Continue  

Densité Faible  Modérée Importante 

Largeur < 5 m 5 <> 10 m > 10 m  

Régénération Indéterminée Absente  Altérée Bonne 

Etat sanitaire Indéterminé  Dégradé  Moyen Bon 

 

ETAT DU LIT 

Encombrement Aucun Faible Modéré Important 

Nature obstruction 
Hélophytes Embâcles Atterrissement 

Envasement Déchets Autre (à préciser) 

Incidences 

obstruction 

Sur un ouvrage 

hydraulique 

Sur la section 

d’écoulement 

Sur l’état de la 

végétation 

Sur un autre 

enjeu fort 

Intéressant pour 

faune aquatique 

 

ETAT DES BERGES 

Désordres 

principaux 

Pente très importante 
Espèces invasives 

(type canne de Provence) 
Erosion 

Autre (à préciser) 

Enrochements 
Autres protections de berges 

artificielles 
Merlon agricole 

Occupation du sol 
Agricole 

(type culture) 
Semi-urbain urbain 

Naturel 

(type habitat) 

Propriétaire 

Public 

(SIATEO et 

Commune) 

Privé Indéterminé 

Accessibilité grand 

public 
Inaccessible Accessible 

Aménagements (préciser : 

cheminements, panneaux…) 

 

ETAT DES LIEUX SYNTHETIQUE TRONCON 

 

Faciès à chenal lentique. 

La ripisylve est absente à clairsemée constituée de frêne à 

feuilles étroites, de saule blanc, de cornouiller sanguin, de 

fusain d’Europe. Fort taux d’embroussaillement  (ronces, 

canne de Provence en continu en rive droite).                                                                                    

Activité agricole de part et d’autre du lit. 

 

 

 

 

 

+ ENJEU BIODIVERSITE (taxons faisant l’objet d’une protection - observations CBN, EPHE-CEFE, CEN L-R) 

Papillon : La Diane 



biodiversitésyndicat mixte du bassin de l’Or

 

Date : 12/06/2012 SAL16 

CARTOGRAPHIE - Ouvrages 

 



biodiversitésyndicat mixte du bassin de l’Or

Date : 12/06/2012 SAL16 

CARTOGRAPHIE – désordres ponctuels et ripisylve 

 
 



biodiversitésyndicat mixte du bassin de l’Or

 

Date : 14/01/2014 SAL16 

INTERVENTIONS ET TRAVAUX 

Enjeux et objectifs de gestion 

Enjeu restauration physique du cours d’eau.  

Evacuer les bois morts mobilisables. 

Privilégier la revégétalisation des berges plutôt que les techniques lourdes d’enrochement. 

Mener une réflexion sur la faisabilité d’un remodelage des berges. 

Reconstituer une ripisylve continue et constituée de plusieurs strates de végétation. 

Interventions antérieures 

Eté 2013, le SIATEO a enlevé un arbre mort en amont de la confluence avec la Roubine. 

 
ACTIONS 

Code 
Type 

intervention 
Interventions Commune Priorité Fréquence Quantité unité 

Maître 
d'ouvrage 

 

 

  CALENDRIER 

  PHASE 1 PHASE 2 

Code 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

 

ESTIMATIF COUTS 

Code coût unitaire HT coût/an coût/phase 1 coût/phase 2 Total Cadre financier 

 

 

 

 
Typologie Interventions 

AMEN Aménagements accueil public 

ANIM Animation, coordination 

ENTR Entretien sélectif courant 

ETUD Etudes 

HYDRAU Travaux écoulement hydraulique 

NETT Nettoyage déchets, embâcles, arbres morts 

OUVR Interventions sur ouvrage 

RENA Renaturation (berges, cours d'eau) 

RIPI Restauration de ripisylve 

SURV Surveillance 

 

 

 
Cadre financier 

PDG : présent plan de gestion 

Cbassin : Contrat de bassin 

N2000 : Natura 2000 

 

 



biodiversitésyndicat mixte du bassin de l’Or

Photos du tronçon 
 

 

dégradé 

 

 

 
 

 

Seuil pont des 
Aiguerelles 

Confluence 
Salaison et Rau 

de la roubine 



biodiversitésyndicat mixte du bassin de l’Or

Date : 22/08/2013 N° TRONCON 

SALAISON 
SAL17 

1,2 km 

Communes riveraines MAUGUIO – du Pont du Chemin Louis Roux à l’Etang de l’Or 
 

VEGETATION RIVULAIRE 

Strates Absente  Herbacée  Arbustive Arborée Pluristratifiée 

Continuité Discontinue Continue  

Densité Faible  Modérée Importante 

Largeur < 5 m 5 <> 10 m > 10 m  

Régénération Indéterminée Absente  Altérée Bonne 

Etat sanitaire Indéterminé  Dégradé  Moyen Bon 
 

ETAT DU LIT 

Encombrement Aucun Faible Modéré Important 

Nature obstruction 
Hélophytes Embâcles Atterrissement 

Envasement Déchets Autre (à préciser) 
Incidences 
obstruction. 

Sur un ouvrage 
hydraulique 

Sur la section 
d’écoulement 

Sur l’état de la 
végétation 

Sur un autre 
enjeu fort 

Intéressant pour 
faune aquatique 

 

ETATDES BERGES 

Désordres 
principaux 

Pente très importante Espèces invasives 
(type canne de Provence) Erosion 

Autre (à préciser) 
Enrochements Autres protections de berges 

artificielles Merlon agricole 

Occupation du sol Agricole 
(type culture) Semi-urbain urbain Naturel 

(type habitat) 

Propriétaire Public 
(SIATEO et commune) Privé Indéterminé 

Accessibilité grand 
public Inaccessible Accessible Aménagements (préciser : 

cheminements, panneaux…) 
 

ETAT DES LIEUX SYNTHETIQUE TRONCON 
 

 
Faciès à chenal lentique, contraint par les 
dessertes aux cabanes devenues des résidences 
permanentes pour la plupart. 
Végétation de berge très clairsemée, constituée 
d’espèces halophiles (salicorne, pourpier, 
Tamaris), roseaux et canne de Provence. 
Quelques frênes. 
Envasement du lit important et érosion 
ponctuelle des berges. 
Protections de berge artificielles de type 

palplanche en soutien à des pontons et                               enrochements 
 
Activités : habitations, pêche professionnelle 
 

 

++ ENJEU BIODIVERSITE (taxons faisant l’objet d’une protection - observations CBN, EPHE-CEFE, CEN L-R) 
Sites Natura 2000 « Etang de Mauguio » 
ZNIEFF type 2 Complexe paludo- laguno-dunaire des étangs montpelliérains 
ZNIEFF type 1Pointe du Salaison et baie de la Capoulière 
ZNIEFF type 1 Etang de l’Or 
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Date : 11/06/2012 SAL17 

CARTOGRAPHIE – désordres ponctuels et ripisylve 
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Date : 14/01/2014 SAL17 

INTERVENTIONS ET TRAVAUX 

Enjeux et objectifs de gestion 
Enjeu inondation. Facilité les écoulements dans la zone urbanisée. 
Curer l’exutoire du Salaison dans l’étang de l’Or. 
L’entretien consistera à dégager le lit mineur, éviter les formations d’embâcles et favoriser le maintien des berges par la 
ripisylve. 
Conserver la rare végétation de berges, en particulier les quelques arbres sauf en cas de dépérissement mettant en danger 
les personnes. 
Embouchure comblée suite à de forts coups de vent du sud. 

Interventions antérieures 

 

 
 
ACTIONS 

Code 
Type 

intervention 
Interventions  Commune  Priorité Fréquence  Quantité  unité 

Maître 
d'ouvrage 

SAL17_01  NETT 
Evacuation d'embâcles et arbres 
morts déstabilisés 

Mauguio  1  1 fois/5 ans  0,5 
forfait journée 
entreprise 

SIATEO 

SAL17_02  ENTR  Entretien sélectif manuel  Mauguio  1  5 ans  1200  ml cours d'eau   SIATEO 

SAL17 _03  HYDRAU  Dragage embouchure  Mauguio  1  tous les 5 ans 0,5 
forfait journée 
entreprise 

SIATEO 

 
   CALENDRIER 

   PHASE 1  PHASE 2 

Code 
2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 2022 2023 2024

SAL17_01                   

SAL17_02                               

SAL17 _03                               

 
 
ESTIMATIF COUTS 

Code  coût unitaire HT  coût/an  coût/phase 1  coût/phase 2  Total  Cadre financier 

SAL17_01    1 000,00 €        500,00 €   500,00 €     1 000,00 €   PDG 

SAL17_02  5,00 €      6 000,00 €       6 000,00 €        12 000,00 €   PDG 

SAL17 _03   1 000,00 €         1 000,00 €   1 000,00 €       2 000,00 €   PDG 

 
 
 
Typologie Interventions 
AMEN  Aménagements accueil public 

ANIM  Animation, coordination 

ENTR  Entretien sélectif courant 

ETUD  Etudes 

HYDRAU  Travaux écoulement hydraulique 
NETT  Nettoyage déchets, embâcles, arbres morts 
OUVR  Interventions sur ouvrage 

RENA  Renaturation (berges, cours d'eau) 

RIPI  Restauration de ripisylve 

SURV  Surveillance 

 
 
 
 

Cadre financier 
PDG : présent plan de gestion 

Cbassin : Contrat de bassin 

N2000 : Natura 2000 
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Photos du tronçon 
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Date : 22/08/2013 N° TRONCON 

SALAISON 
SAL18 

1,17 km 

Communes riveraines MAUGUIO –  du pont du Chemin Louis Roux à l’Etang de l’Or 
 

VEGETATION RIVULAIRE 

Strates Absente  Herbacée  Arbustive Arborée Pluristratifiée 

Continuité Discontinue Continue  

Densité Faible  Modérée Importante 

Largeur < 5 m 5 <> 10 m > 10 m  

Régénération Indéterminée Absente  Altérée Bonne 

Etat sanitaire Indéterminé  Dégradé  Moyen Bon 
 

ETAT DU LIT 

Encombrement Aucun Faible Modéré Important 

Nature obstruction 
Hélophytes Embâcles Atterrissement 

Envasement Déchets Autre (à préciser) 

Incidences obstruct. Sur un ouvrage 
hydraulique 

Sur la section 
d’écoulement 

Sur l’état de la 
végétation 

Sur un autre 
enjeu fort 

Intéressant pour 
faune aquatique 

 

ETATDES BERGES 

Désordres 
principaux 

Pente très importante Espèces invasives 
(type canne de Provence) Erosion 

Autre (à préciser) 
Enrochements Autres protections de berges 

artificielles Merlon agricole 

Occupation du sol Agricole 
(type culture) Semi-urbain urbain Naturel 

(type habitat) 

Propriétaire Public 
(commune) Privé Indéterminé 

Accessibilité grand 
public Inaccessible Accessible Aménagements (préciser : 

cheminements, panneaux…) 
 

ETAT DES LIEUX SYNTHETIQUE TRONCON 
 
Faciès à chenal lentique, contraint par les dessertes aux 
cabanes devenues des résidences permanentes pour la 
plupart. 
Végétation de berge très clairsemée, constituée d’espèces 
halophiles (salicorne, pourpier, Tamaris), roseaux et canne 
de Provence, muguet des pampa (rive droite) 
Envasement du lit important et érosion des berges au niveau 
de la pointe du Salaison. 
Protections de berge artificielles de type palplanche en 
soutien à des pontons. 
Activités : habitations, pêche professionnelle 
 
 

 

+++ ENJEU BIODIVERSITE (taxons faisant l’objet d’une protection - observations CBN, EPHE-CEFE, CEN L-R) 
Reptiles : Cistude d’Europe, Papillons : La Diane 
Sites Natura 2000 « Etang de Mauguio » 
ZNIEFF type 2 Complexe paludo- laguno-dunaire des étangs montpelliérains 
ZNIEFF type 1Pointe du Salaison et baie de la Capoulière 
ZNIEFF type 1 Etang de l’Or 



biodiversitésyndicat mixte du bassin de l’Or

 
Date : 11/06/2012 SAL18 

CARTOGRAPHIE - Ouvrages 

83

 



biodiversitésyndicat mixte du bassin de l’Or

Date : 11/06/2012 SAL18 

CARTOGRAPHIE – désordres ponctuels et ripisylve 
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Date : 14/01/2014 SAL18 

INTERVENTIONS ET TRAVAUX 

Enjeux et objectifs de gestion 
Enjeu inondation. Facilité les écoulements dans la zone urbanisée.  
Pour lutter contre l’envasement régulier de l’embouchure du Salaison préjudiciable au bon écoulement des eaux de la 
rivière : 

• Curer l’exutoire du Salaison dans l’étang de l’Or (longueur : 200m, largueur : 5 m, profondeur : 0,50m),  
• Nettoyer les 2 buses (de 22m de longueur et 1,40 m de diamètre) reliant le Salaison à son ancien bras au niveau 

du pont des cabanes. 
Recréer la pointe du Salaison au niveau de l’exutoire fortement érodée par les aléas climatiques. 55 ml de pieux en 
châtaigner seront disposés avec du grillage et du géotextile ainsi que 8 ml de ganivelles « brise vagues » pour reconstituer 
la pointe... 
L’entretien consistera à dégager le lit mineur, éviter les formations d’embâcles et favoriser le maintien des berges par la 
ripisylve. Conserver la rare végétation de berges, en particulier les quelques arbres sauf en cas de dépérissement mettant 
en danger les personnes. 

Interventions antérieures 

 

 
ACTIONS 

Code 
Type 

intervention 
Interventions  Commune  Priorité Fréquence  Quantité  unité 

Maître 
d'ouvrage 

SAL18_01  HYDRAU 

Curage raisonné de la portion la 
plus en aval (pointe du Salaison) 
afin de permettre les écoulements 
vers l'étang (R1) 

Mauguio  1  ponctuelle  1  forfait travaux  SIATEO 

SAL18_02  HYDRAU 
Restauration de la pointe du 
Salaison (R1) 

Mauguio  1  ponctuelle  1  forfait travaux  SIATEO 

 
   CALENDRIER 

   PHASE 1  PHASE 2 

Code 
2015  2016  2017 2018  2019  2020 2021 2022 2023 2024

SAL18_01 
  

     
                    

SAL18_02 
  

     
                    

 
 

ESTIMATIF COUTS 

Code  coût unitaire HT  coût/an  coût/phase 1  coût/phase 2  Total  Cadre financier 

SAL18_01  17 760,00 €      17 760,00 €      17 760,00 €   N2000 

SAL18_02  14 000,00 €      14 000,00 €         14 000,00 €   N2000 

 
 
Typologie Interventions 
AMEN  Aménagements accueil public 

ANIM  Animation, coordination 

ENTR  Entretien sélectif courant 

ETUD  Etudes 

HYDRAU  Travaux écoulement hydraulique 
NETT  Nettoyage déchets, embâcles, arbres morts 
OUVR  Interventions sur ouvrage 

RENA  Renaturation (berges, cours d'eau) 

RIPI  Restauration de ripisylve 

SURV  Surveillance 

 

 
 
 
Cadre financier 
PDG : présent plan de gestion 

Cbassin : Contrat de bassin 

N2000 : Natura 2000 
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