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1 PREAMBULE 

Le présent Plan de gestion des petits affluents a été rédigé par la cellule technique du Symbo, et 
notamment, par Nathalie VAZZOLER, technicienne cours d’eau, Eric Martin, chargé d’opérations GEMAPI 
et Eve LE POMMELET en charge des aspects biodiversité et SIG. 

2 PRESENTATION DU BASSIN VERSANT DE L’ETANG 
DE L’OR 

Le bassin versant de l’Etang de l’Or, situé à la limite Est du littoral héraultais, s’étend sur 410 km². Ce 
territoire se compose de trois unités morphologiques distinctes : 
 

 un milieu lagunaire littoral largement occupé par l’Etang de l’Or : la lagune couvre une superficie de 
3 150 ha (longueur est-ouest : 11 kms ; largeur nord-sud : 3 kms) ; 

 une plaine littorale de Mauguio-Lunel qui s’étend du montpelliérain à l’ouest à la plaine du Vidourle 
à l’est ; 

 un secteur de bas-relief (25-150 m) au nord du territoire. 
 

Le bassin est drainé par cinq petits cours d’eau principaux qui prennent naissance dans le secteur nord. Dans 
leur partie amont, ces cours d’eau parcourent des espaces vallonnés, bordés en alternance d’espaces de 
garrigue et de parcellaires cultivés. Dans ces secteurs, leur écoulement est temporaire en raison de la nature 
karstique des sols. La ripisylve est souvent étroite et discontinue se confondant avec la végétation de 
garrigue et les bois environnants. Les cours d’eau traversent ensuite la plaine agricole et urbanisée où une 
majeure partie de leur linéaire est artificialisée. Avant d’atteindre la lagune, ils traversent les zones humides 
des bords d’étang où leurs eaux se mêlent aux eaux saumâtres. 
 
Le Symbo a été créé le 17 décembre 2009 par révision statutaire du Syndicat Mixte de Gestion de l’Étang de 
l’Or (SMGEO) créé dans les années 90 opérant une double transformation : 
 

 Son périmètre d’intervention a été étendu à l’échelle du bassin versant de l’étang de l’Or ; 

 Il est constitué du regroupement en plus du Département de l’Hérault, des 4 intercommunalités 
composant son territoire en lieu et place des Communes, soit la Communauté d’agglomération du 
« Pays de l’Or », les Communautés de communes « Pays de Lunel » et « Grand Pic Saint-Loup », et 
« Montpellier Méditerranée Métropole ». 

 
En 2017, le Symbo a été reconnu Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB) par arrêté préfectoral. 
Cette labellisation reconnaît et renforce le rôle de coordination de la politique de gestion globale de l’eau à 
l’échelle du bassin versant assuré par le Symbo. 
 
Le périmètre administratif actuel du Syndicat Mixte du Bassin de l’Or intègre la logique hydrographique, le 
cadre réglementaire (Loi sur l’Eau, Directive Cadre Européenne, Directive Inondation) et les méthodes 
d’action des partenaires. 
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3 FONCTIONNEMENT HYDROGRAPHIQUE ET OUTILS 
D’INTERVENTION 

Sans entretien, la végétation du bord de nos rivières (appelée communément ripisylve) remplit moins 
efficacement ses fonctions. Mais surtout, elle peut engendrer de nombreux problèmes sur le plan de la 
qualité des eaux et de la sécurité des riverains. 
 
Le manque d’entretien des cours d’eau du bassin versant de l’Or est une problématique récurrente et de 
nombreuses perturbations sont actuellement observées sur leurs fonctionnements : arbres morts, 
embâcles, érosions de berges, … 
Pour pallier cette problématique, des travaux de restauration et d’entretien de la ripisylve des cours d’eau 
apparaissent nécessaires pour améliorer leur fonctionnement et limiter les risques d’inondations dans les 
secteurs à enjeux. 
 
Au regard de l’importance à garantir la cohérence de tels travaux à l’échelle de l’ensemble du bassin versant, 
une réactualisation des plans de gestion des cours d’eau du Bassin de l’Or et de leurs principaux affluents a 
été réalisée par le Symbo et EGIS Eau sur la base de nouvelles campagnes de terrain effectuées entre 2012 
et 2019. Ils ont été rédigés en partenariat étroit avec les établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) concernés et validés par ces derniers. 
 
Ces plans de gestion préconisent la mise en place d’opérations de restauration et de renaturation des cours 
d’eau, de mise en valeur de leurs abords, d’actions de restauration et d’entretien de leur ripisylve et de 
gestion différenciée des embâcles. Il porte sur l’ensemble du linéaire des cours d’eau principaux. 
 
Les petits affluents non pris en compte dans ces plans de gestion nécessitaient un programme 
d’entretien complémentaire. Celui-ci est présenté dans ce rapport, intitulé « Plan de gestion des petits 
affluents du bassin versant de l'étang de l'Or ». 
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4 CONTEXTE ADMINISTRATIF 

Les petits affluents des cours d’eau du Bassin de l’Or sont tous non domaniaux. Considérés non navigables, 
ils sont gérés par le droit privé : le fond et les berges (mais pas l’eau) appartiennent aux propriétaires 
riverains. L’entretien du lit et des berges leur incombe donc. Une personne publique peut se substituer à eux 
dans le cadre de travaux d’intérêt général. 
 
Depuis le 1er janvier 2018, la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » 
(GEMAPI) est confiée aux intercommunalités à fiscalité propre par les lois de décentralisation n° 2014-58 du 
27 janvier 2014 et n° 2015-991 du 7 août 2015. 
Cette compétence GEMAPI est composée des missions visées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L.211-7 du 
code de l’environnement. Il s’agit de : 

 Item 1° : Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique 

 Item 2° : Entretien et aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à 
ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac, ou à ce plan d’eau 

 Item 5° : Défense contre les inondations et contre la mer 

 Item 8° : Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 
ainsi que des formations boisées riveraines 

 
La mise œuvre de travaux prévus dans les plans de gestion fait partie de l’Item 2. 
 
Les EPCI-FP ont la possibilité de confier la mise en œuvre de ces missions aux EPAGE et EPTB.  
L’organisation qui découle des décisions prises par les membres du Symbo relatives à la mise en œuvre des 
missions GEMAPI sur le Bassin de l’Or, concernant l’item 2°, et pour chaque territoire, est la suivante : 
 
Sur la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup 
La CCGPSL exécute en direct (régie ou marchés publics) les travaux d’entretien relevant de l’item 2° et a 
délégué au Symbo une mission d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour l’accompagner dans l’exécution de 
ces missions. 
 
Sur le territoire de la Métropole de Montpellier Méditerranée 
3M exécute en direct (régie ou marchés publics) les travaux d’entretien relevant de l’item 2° et a délégué au 
Symbo une mission d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour l’accompagner dans l’exécution de ces missions. 
 
Sur la Communauté de Communes du Pays de Lunel 
La CCPL a délégué au Symbo la mission complète d’exécution des travaux d’entretien relevant de l’item 2°. 
 
Sur la Communauté d'agglomération du Pays de l'Or 
POA a délégué au Symbo la mission complète d’exécution des travaux d’entretien relevant de l’item 2°. 
 
Les opérations inscrites aux plans de gestion seront menées par les collectivités (CCGPSL, 3M et 
Symbo) compétentes en matière de travaux liés à la gestion des milieux aquatiques, dans le respect de 
leur périmètre territorial de compétences. 
 
Dans un souci de cohérence des opérations, la coordination et le suivi de la mise en œuvre de ces 
programmes seront assurés par le Symbo, EPTB du bassin versant de l’étang de l’Or. 
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5 NATURE DES INTERVENTIONS 

Seules les opérations de restauration et d’entretien de la ripisylve et les actions courantes d’entretien 
des cours d’eau (gestion des embâcles, retrait de déchets) sont prises en compte. Les petits affluents 
ne sont pas beaucoup concernés par des opérations lourdes de renaturation. Cependant, si des 
opérations de ce type s’avéraient intéressantes, elles feraient l’objet de dossiers spécifiques montés 
ultérieurement. 

5.1 Principes généraux 

La végétation de berges et des zones humides joue un rôle important dans le maintien de la biodiversité, 
l’amélioration de la qualité de l’eau, le soutien des nappes phréatiques et dans le ralentissement des 
écoulements lors des crues. 
 

 
 
Une ripisylve diversifiée, c’est une végétation herbacée, buissonnante, arbustive et arborescente mélangée, 
composée d’essences variées et aux classes d’âges différentes. 
Saule, Aulne et Frêne, sont les essences arborescentes les plus adaptées en bord de cours d’eau compte tenu 
de leurs caractéristiques, résistance à de fortes périodes en eaux et réseau racinaire très développé. 
 

 

 

 

Système racinaire superficiel et traçant, sensible au 
déchaussement (peuplier) - AESN© 

 Système racinaire profond et efficace (saule, aulne, frêne) - 
AESN© 
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Les hélophytes, végétaux herbacés semi aquatiques composés principalement d’iris, de joncs, de carex, 
de massettes, et de roseaux, par leur répartition spatiale en pied de berge et leurs systèmes racinaires en 
rhizomes ou en souches rampantes, permettent d’ancrer le sol sur toute la surface de berge et la protègent 
de l’érosion. Ils participent aussi à la filtration des eaux et piègent les particules fines en suspension. 
 
Outre les facultés intrinsèques d’une ripisylve, il est primordial d’avoir une gestion différenciée selon où l’on 
se trouve sur le cours d’eau et selon les enjeux à proximité. 
 
 

 
 

5.2 Description des interventions de restauration et d’entretien 

de la végétation de berges 

Le traitement de la végétation des berges doit permettre : 
 

 d’assurer l’écoulement des eaux en préservant le lit de l’envahissement par la végétation et du risque 
d’encombrement par le déchaussement d’arbres fragilisés ou morts ; 

 d’assurer la stabilité des berges et du lit en limitant les risques de dégradation des berges par 
déchaussement d’arbres et en veillant à maintenir ou favoriser une végétation adaptée (système 
racinaire fixateur) ; 

 de maintenir ou améliorer les fonctions biologique et paysagère de la végétation : 
o en conservant ou en améliorant la diversité des essences, des strates et des âges, 
o en favorisant les espèces intéressantes pour la faune et le paysage, 
o en veillant aux équilibres entre le milieu aquatique (lit) et le milieu terrestre (berges) : 

recherche d’une diversité entre des zones ombragées et ensoleillées, contrôle du 
développement de la végétation aquatique par la végétation ligneuse, etc. 

o en évitant le développement d’espèces exogènes envahissantes et indésirables (Robinier, 
Ailante, Févier d’Amérique, etc.). 
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 de réduire les risques liés aux inondations :  
o en supprimant les arbres morts instables et cassants ainsi que les embâcles gênants. 
o en ramassant les résidus de coupes et tous les déchets pour les mettre hors de portée de la 

rivière en crue. Ces déchets provoquent des encombres qui se bloquent au niveau des piles 
de ponts ou des ouvrages, aggravant les inondations des zones urbanisées. 

o en préservant les zones humides : comme des éponges, ces zones absorbent l’eau lors des 
crues pour la restituer au cours d’eau en période plus sèche. 

 
D’une manière générale, les travaux de restauration et d’entretien de la ripisylve seront réalisés soit dans le 
lit mineur (retrait des embâcles…) soit sur la berge (pied de berge, berge ou haut de berge) à une distance 
maximale de 10 m du haut de berge. 
 
Deux types d’interventions seront appliqués pour mener à bien l’entretien des petits affluents du bassin 
de l’étang de l’Or : 
 
Non intervention contrôlée : Surveillance 
 
Les principaux objectifs de ce principe de gestion sont de : 

 Conserver le potentiel naturel des sites ; 

 Inciter au respect de la faune et de la flore ; 

 S’assurer que le niveau sanitaire et le niveau d’embâclement ne se dégradent pas radicalement et / 
ou ne deviennent pas susceptibles de poser problème vis-à-vis des objectifs poursuivis sur les 
secteurs situés en aval ; 

 Garder la possibilité d’intervention sur la végétation en cas d’apparition de nouveaux enjeux. 
 
Traitement de la végétation en restauration ou entretien 
 
Les principaux objectifs de ce principe de gestion sont : 

 d'assurer un bon écoulement des eaux dans le lit mineur, 

 de limiter les embâcles en retirant ces derniers et en intervenant sur la végétation rivulaire (arbres 
morts, instables ou malades), 

 de limiter les turbulences érosives (retrait d’obstacles à l’écoulement), 

 d’améliorer l’état sanitaire global en éliminant les arbres malades, 

 de limiter la propagation des espèces invasives d’arbres ou d’arbustes en luttant contre les 
principaux pieds reproducteurs, 

 de favoriser la repousse et donc le maintien d’une ripisylve bien structurée en termes de strates et 
d’âges, 

 de favoriser les processus d’autoépuration via une ripisylve en croissance, 

 de protéger certains ouvrages particuliers (seuils, piles de pont…) en retirant les arbres poussant 
directement ou aux abords de ces ouvrages. 
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Dans le cadre du présent plan de gestion, les actions de restauration et d’entretien peuvent être les 
suivantes : 

 Fond de lit - arbres ou brins de tous les diamètres : désembâclement des bois en fond de lit mineur, 
coupe et enlèvement des ligneux vifs en fond de lit, coupe et enlèvement des arbres morts, malades, 
déchaussés, blessés au pied, arasage des mattes de rejets en milieux de lit, dépressage intensif des 
mattes de rejets en bords de berges ; 

 Berges et confortements - arbres de tous les diamètres : coupe et enlèvement des arbres morts, 
coupe et enlèvement de tous les arbres gravement malades, coupe et enlèvement des arbres 
sénescents au premier signe de dépérissement, coupe et enlèvement des arbres déchaussés ou 
gravement blessés au pied risquant d’atteindre le cours d’eau dans leur chute, rééquilibrage de 
houppier et taille des charpentières mortes ou dépérissantes, arasage des souches laissées hautes ; 

 Stockage des bois - billonnage des bois moyens en tronçons de 1 m maximum, façonnage des bois 
de valeur laissés en toutes longueurs, stockage des bois hors zone inondable bleues du PPRi, 
regroupement des rémanents aux points de stockage et évacuation ou broyage ; 

 Traitement des abords des ouvrages patrimoniaux - arbres de tous les diamètres : abattage de tous 
les arbres morts, déchaussés, blessés au pied, arasage des mattes de rejets en milieux de lit, 
enlèvement des ligneux inscrits dans les maçonneries, broyage ou évacuation des rémanents. 

 Gestion des déchets - retrait de décharges ou d'encombrants et de déchets épars. 
 
Les opérations d’entretien nécessitent des moyens légers (intervention limitée d’engins agricoles équipés 
d’outils forestiers) mais sont en général plus consommatrices en main d’œuvre que les opérations de 
restauration. 
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5.3 Interventions prévues dans le plan de gestion des petits affluents 

5.3.1 Interventions sur la Communauté de communes Grand Pic Saint Loup (CCGPSL) 

 

Sous bassin 
concerné 

Cours d’eau 
Linéaires 

concernés 
EPCI concerné 

Communes 
concernées 

Type 
d’intervention 

Fréquence 
Niveau de 
difficulté 

Coût estimatif 
€ HT 

Coût première 
intervention 

€ HT 

Salaison 

Fossé de la 
Transide 

1,1 km CCGPSL et 3M Le Crès, Teyran Surveillance 1 fois / an  300 €  

Ruisseau de la 
Cassagnoles 

630 m CCGPSL et 3M Le Crès, Teyran Surveillance 1 fois / an  300 €  
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5.3.2 Interventions sur Montpellier Méditerranée Métropole (3M) 

 

Sous bassin 
concerné 

Cours d’eau 
Linéaires 
concerné

s 
EPCI concerné 

Communes 
concernées 

Type 
d’intervention 

Fréquence 
Niveau de 
difficulté 

Coût estimatif 
€ HT 

Coût première 
intervention 

€ HT 

Nègue-cat et 
Jasse 

Le Nègue Cat 1,5 Km 3M et POA 
Pérols, Lattes, 

Mauguio 
Entretien et 
restauration 

Annuelle Moyenne 8.750 €  

Le Nègue Cat et fossé 
associés 

7,9 Km 3M 
Pérols, Lattes, 
Montpellier 

Entretien et 
restauration 

Annuelle ou 
tous les 4 ans 

Moyenne 53.180 €  

La Jasse 550 m 3M Montpellier 
Entretien et 
restauration 

Tous les 4 ans Très difficile 2.780 €  

Salaison 

Fossé de la Transide 1,1 km 3M et CCGPSL Le Crès, Teyran 
Entretien et 
restauration 

Tous les 4 ans Difficile 2.290 €  

Ruisseau de la 
Cassagnoles 

630 m 3M et CCGPSL Le Crès, Teyran 
Entretien et 
restauration 

Tous les 4 ans Difficile 1.260 €  

Cartairades, les 
Bouzigues, Maumarit 

2,4 km 3M Le Crès 
Entretien et 
restauration 

Tous les 2 ans Difficile 7.710 €  

La Mayre, les Bordes 
et Viviers 

5 km 3M Jacou, Clapiers 
Entretien et 
restauration 

Tous les ans Difficile 39.180 €  

La Balaurie 2,6 km 3M Vendargues 
Entretien et 
restauration 

Annuelle Difficile 15.320 € 7.010 € 

Cadoule 

La riviérette du Mas 
Naud 

490 m 3M Castries 
Entretien et 
restauration 

Tous les 4 ans Moyenne 730 €  

Combe de Matamage 

1,9 Km 3M Montaud Surveillance 1 fois / an  300 €  

290 m 3M et CCGPSL 
Montaud, 
Guzargues 

Surveillance 1 fois / an  300 €  

Aigue-Vive 2,5 km 3M Baillargues 
Entretien et 
restauration 

Tous les ans Moyenne 13.740 €  
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Sous bassin 
concerné 

Cours d’eau 
Linéaires 
concerné

s 

EPCI 
concerné 

Communes 
concernées 

Type 
d’intervention 

Fréquence 
Niveau de 
difficulté 

Coût estimatif 
€ HT 

Coût première 
intervention 

€ HT 

Bérange 

Ruisseau des 
Coulobres 

920 m 3M Beaulieu Surveillance 1 fois / an  300 €  

Le Courbessac 2,8 km 3M 

Saint Drézéry 

Entretien et 
restauration 

Tous les ans Difficile 30.600 € 3.000 € 

Croix de Mounier 540 m 3M 
Entretien et 
restauration 

Tous les ans Difficile 8.070 €  

Ruisseau des Ecoles 290 m 3M 
Entretien et 
restauration 

Tous les ans Difficile 4.350 €  

Ruisseau de Font 
Rauquette 

280 m 3M 
Entretien et 
restauration 

Tous les 4 ans Très difficile 1.390 €  

Ruisseau des Mazes 1,3 km 3M 
Entretien et 
restauration 

Tous les 2 ans Difficile 3.110 € 1.500 € 

Les Pouzades 450 m 3M 
Entretien et 
restauration 

Tous les ans Difficile 6.840 €  

Les Aspres 485 m 3M Sussargues 
Entretien et 
restauration 

Tous les 4 ans Difficile 970 €  

Les Ploums 300 m 3M Saint Brès 
Entretien et 
restauration 

Tous les 2 ans Très difficile 2.970 €  

Le Baladas 1,6 km 3M 
Saint Géniès des 

Mourgues 

Entretien et 
restauration 

Tous les ans Difficile 10.930 €  

Font Rouge 2,3 km 3M 
Entretien et 
restauration 

Tous les 2 ans Difficile 7.030 €  

Dardaillon 

Ruisseau de la 
chaussée 

1,7 km 3M Restinclières 
Entretien et 
restauration 

Tous les 4 ans Très difficile 8.570 €  

Ruisseau du Mas de 
Lauriol 

510 m 3M 
Restinclières, Saint 

Géniès des Mourgues 
Entretien et 
restauration 

Tous les ans Très difficile 12.950 €  
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5.3.3 Interventions sur le Symbo (territoire POA et CCPL) 

 

Sous bassin 
concerné 

Cours d’eau 
Linéaires 

concernés 
EPCI concerné 

Communes 
concernées 

Type 
d’intervention 

Fréquence 
Niveau de 
difficulté 

Coût estimatif 
€ HT 

Coût première 
intervention 

€ HT 

Nègue-cat et 
Jasse 

Le Nègue Cat 1,5 Km POA et 3M 
Pérols, Lattes, 

Mauguio 
Entretien et 
restauration 

Annuelle Moyenne 8.750 €  

La Jasse 2,9 Km POA 
Saint-Aunes et 

Mauguio 
Entretien et 
restauration 

Tous les 2 ans Difficile 11.380 €  

La Jasse 2,7 Km POA Mauguio 
Entretien et 
restauration 

Tous les 2 ans Moyenne 8.140 €  

La Jasse 0,7 Km POA Mauguio Surveillance 1 fois / an  300 €  

La Mourre 1,4 Km POA Mauguio 
Entretien et 
restauration 

Tous les 4 ans Très difficile 7.250 € 7.250 € 

Le Vieux Salaison 1,9 Km POA Mauguio 
Entretien et 
restauration 

Tous les 4 ans Très difficile 9.480 € 9.480 € 

Salaison 

La Roubine 1,1 km POA Mauguio 
Entretien et 
restauration 

Annuelle facile 6.900 €  

Le Maïre 480 m POA Mauguio 
Entretien et 
restauration 

Annuelle facile 2.860 €  

La Balaurie 750 m POA Saint-Aunes 
Entretien et 
restauration 

Annuelle Moyenne 5.510 € 3.000 € 

La Balaurie 3,3 km POA 
Mauguio et Saint-

Aunes 
Entretien et 
restauration 

Tous les 4 ans Moyenne 4.980 € 6.000 € 

La Balaurie 2 Km POA Mauguio 
Entretien et 
restauration 

Annuelle Moyenne 14.950 €  
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Sous bassin 
concerné 

Cours d’eau 
Linéaires 

concernés 
EPCI concerné 

Communes 
concernées 

Type 
d’intervention 

Fréquence 
Niveau de 
difficulté 

Coût estimatif 
€ HT 

Coût première 
intervention 

€ HT 

Cadoule 
 

La Fontgarine 400 m POA Mauguio 
Entretien et 
restauration 

Tous les 4 ans Très difficile 2.040 € 2.040 € 

La Capoulière 760 m POA Mauguio 
Entretien et 
restauration 

Annuelle Facile 4.570 €  

La Capoulière 1.2 km POA Mauguio Surveillance 1 fois / an  300 €  

La Font de 
Mauguio 

2,4 Km POA Mauguio 
Entretien et 
restauration 

Tous les 2 ans Difficile 9.550 € 10.500 € 

L’arrière 2 Km POA 
Mudaison et 
Candillargues 

Entretien et 
restauration 

Annuelle Facile 11.770 €  

L’arrière 600 m POA Candillargues 
Entretien et 
restauration 

Tous les 4 ans Facile 690 €  

Canal de l’Or 1,6 Km POA Candillargues Surveillance 1 fois / an  300 €  

Bérange 

Le Béranget 1,1 Km POA Candillargues 
Entretien et 
restauration 

Tous les ans Moyenne 7.930 €  

Le Béranget 500 m POA Candillargues 
Entretien et 
restauration 

Tous les 4 ans Moyenne 810 €  

Dardaillon 

La Bayonne 1,9 Km CCPL Saint-Just 
Entretien et 
restauration 

Tous les 4 ans Moyenne 9.320 € 9.320 € 

Ruisseau de la 
Chaussée 

510 m CCPL Entre-Vignes 
Entretien et 
restauration 

Tous les 4 ans Très difficile 2.560 €  

Fossé Lagunage 1,2 km CCPL Entre-Vignes 
Entretien et 
restauration 

Tous les 2 ans Difficile 4.610 € 3.000 € 

Ruisseau de la 
Vaque Folle 

580 m CCPL Entre-Vignes 
Entretien et 
restauration 

Tous les 4 ans Très difficile 2.890 € 3.000 € 
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Sous bassin 
concerné 

Cours d’eau 
Linéaires 

concernés 
EPCI concerné 

Communes 
concernées 

Type 
d’intervention 

Fréquence 
Niveau de 
difficulté 

Coût estimatif 
€ HT 

Coût première 
intervention 

€ HT 

Canal de Lunel 300 m CCPL Lunel Surveillance 1 fois / an  300 €  

Canal de Lunel 1,2 Km CCPL Lunel 
Entretien et 
restauration 

Tous les ans Moyenne 8.940 €  

Dardaillon 

Canal de Lunel 7,7 Km CCPL Lunel et Saint-Just 
Entretien et 
restauration 

Tous les 4 ans Facile 9.250 €  

Canal de Lunel 6 Km CCPL 
Lunel et 

Marsillargues 
Débroussaillage 

des pistes 
Tous les ans Facile 19.250 €  

La canalette du 
Languedoc 

1,9 Km CCPL et POA 
Lansargues et 
Marsillargues 

Surveillance 1 fois / an  300 €  
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5.4 Durée des travaux et calendrier prévisionnel 

Les travaux sont répartis sur 5 ans, et seront réalisés selon les périodes d’interventions préconisées ci-
dessous : 
 

Nature des travaux Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Entretien courant des boisements     

Traitement des embâcles (obstacles aux 
écoulements) suite intempéries 

  

Traitement courant et différencié des bois 
morts ou tombés 

          

Fauchage des faciès herbacés sur berges et 
des hélophytes 

        

Fauchage chemins & pistes, talus à secteur 
à enjeu hydraulique 

        

 

 Période optimale 

 Interventions possibles (en fonction de la météorologie) 

 Interventions proscrites (enjeux faune & flore, période de hautes eaux) 

 
D’une manière générale, les travaux de restauration de la ripisylve (qui correspondent au 1er passage sur des 
secteurs non entretenus depuis longtemps) se feront durant les premières années de la mise en oeuvre du 
plan de gestion. 
La surveillance (Non intervention contrôlée) se fera annuellement (plusieurs passages par an) sur la durée 
du plan de gestion. 

5.5 Budget prévisionnel du Plan de gestion des petits affluents 

Les coûts des différentes interventions ont fait l’objet d’une première estimation par territoire (voir détails 
dans les tableaux du chapitre 5.3) et sont résumées dans le tableau suivant : 
 

Maitre d’Ouvrage 
Coût intervention 
d’entretien € HT 

Coût première 
intervention € HT 

Total estimatif des 
interventions € HT 

Coût Surveillance 
€ HT 

CCGPSL 0 0 0 600 

3M 236 500 11 500 248 000 900 

Symbo 170 000 53 600 223 600 1 500 

Total PDG Petits Affluents 406 500 65 100 471 600 3 000 

Cout total du PDG Petits Affluents (pour les 5 ans) arrondi à 475 000 

 
Le prix d’entretien et de restauration de la ripisylve estimé par mètre linéaire de petits affluents tient compte 
de la difficulté d’intervention : 

Difficulté Prix au mètre linéaire en € 

Facile 1,2 

Moyenne 1,5 

Difficile 2 

Très difficile / 1ère intervention 5 

 


