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1. CADRE DE L’ETUDE 

1.1 Définition de la zone d’étude 

 Linéaire de cours d’eau et bassin versant 

Le linéaire concerné par l’étude est le linéaire de cours d‘eau permanents des bassins versants 
de la Viredonne et du Dardaillon, y compris les affluents. 
Ce linéaire est défini selon la cartographie (Figure 8), et représente environ 75km de cours d’eau. 

 Découpage administratif 

La zone d’étude recoupe 10 communes du département de l’Hérault (34) réparties en trois 
intercommunalités, selon le tableau suivant. 
 

 
Tableau 1: répartition en communes 



 

 

 
 

 
  

 

 
Figure 1: Plan de situation – communes concernées par le projet 

 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. 

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 signé le 1er juillet 2015. 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 : 
 



 

 

 
 

 
  

 

 
La présente mise à jour de l’état des lieux et du plan de gestion du Dardaillon et de la Viredonne 
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.  
 

1.2 Géologie et hydrogéologie 

 Géologie 

La géologie du bassin versant de la Viredonne et du Dardaillon est décrite dans la feuille « 
Lunel » de la carte géologique au 1/50000e du BRGM. 
La géologie y est marquée par trois influences, représentant toutes des terrains sédimentaires : 

 La zone amont, dite de garrigue 

 La zone intermédiaire, ou plaine languedocienne (quaternaire ancien) 

 La zone littorale de la transgression Flandrienne. 

La zone amont présente les séries affleurantes suivantes : 

 Oligocène : composé essentiellement de marnes roses. Il occupe l’amont du bassin 
versant de la Viredonne et du Dardaillon Ouest, au niveau de la plaine entre Restinclières, 
Saint-Geniès des Mourgues, Saint-Christol 



 

 

 
 

 
  

 

 Lutétien (marnes blanches, calcaires lacustres blancs) et Eocène inférieur (grès et argiles 
jaunes) : situés dans un arc s’étirant entre Saint-Geniès de Mourgues sur le bassin 
versant de la Viredonne et Vérargues sur celui du Dardaillon Est 

 Autres formations colluviales et alluviales. La plaine est principalement occupée par des 
alluvions récentes et modernes grises ou jaunes. En particulier la présence d’un horizon 
argilo marneux est décelable au niveau du lit des cours d’eau, notamment du Dardaillon 
Ouest entre Lunel-Viel et Saint-Just. Cet horizon se retrouve également dans les 
sondages disponibles (base BSS) sur une profondeur variant entre 4 et 6m par rapport 
au terrain naturel. 

 La zone aval est occupée par les formations marines Tyrrhéniennes. 



 

 

 
 

 
  

 

 
Tableau 2 : Carte géologique (1/50000) des bassins versants de la Viredonne et du Dardaillon 

(Source : Infoterre : BRGM) 

  



 

 

 
 

 
  

 

 Hydrogéologie 

Le réservoir principal est constitué par les cailloutis villafranchiens plio-quaternaires d'épaisseur 
variant de 10 à 30 mètres (Code de la masse d’eau DCE : 6102). 
Les informations extraites de la fiche de caractérisation de la masse d’eau souterraine (Source : 
AERMC) sont les suivantes : 

 Caractéristiques géologiques et géométriques 
Sous les cailloutis ou affleurants, on trouve : les formations sableuses ou argilo - sableuses du 
pliocène (plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur) qui par endroits peuvent être aquifères 
(sables astien de Montpellier). Généralement à la base, on trouve un écran imperméable (marnes 
bleues du plaisancien). 
Les cailloutis et les formations pliocènes sont généralement recouverts de limon, alluvions ou 
colluvions plus ou moins aquifères du quaternaire, et qui peuvent renfermer localement des 
petites nappes superficielles. 
Dans la plaine de Mauguio - Lunel l'aquifère des cailloutis constitue la principale ressource 
exploitable de la masse d'eau. 
Dans la zone de garrigue les ressources en eau paraissent réduites. Dans la partie aval (étangs), 
les eaux souterraines présentent une minéralisation excessive. 

 Limite nord : perméable avec une alimentation par les calcaires. 

 Limite est : perméable, en continuité avec la Vistrenque. 

 Limite sud : perméable, drainée par les étangs. 

 Limite ouest : imperméable (collines de Lattes - Pérols). 

 Hydrodynamique - piézométrie 
L'aquifère de Mauguio - Lunel est semi captif, mais peut être libre localement, notamment à l'est, 
et au nord de la ligne Valergues Mauguio. 
La recharge s'effectue essentiellement par la pluviométrie sur les calcaires jurassiques au nord. 
Drainage par le Lez et l'Etang de l'Or. 
Le gradient est de 1% sous la plaine de Mauguio -Lunel, et 1% à l'ouest (alluvions du Lez), avec 
un écoulement globalement N.O.-S.E. 
Variation piézométrique sous la plaine de Mauguio -Lunel : 2 mètres par an. 

 Vulnérabilité 
La zone côtière autour des étangs (à limons et vases) est peu perméable, avec influence du 
biseau salé. La zone centrale de la plaine de Mauguio (à faible recouvrement de l'aquifère) est 
très vulnérable. 
La partie est de l'aquifère de Mauguio -Lunel (aquifère sous les limons épais du Vidourle) est peu 
vulnérable. 

 Lien avec cours d’eau 
La masse d'eau est en relation avec un grand nombre de côtiers. 
La plupart de ces côtiers sont en position d'alimenter la masse d'eau dans la partie amont du 
tronçon traversant l'emprise de la masse d’eau souterraine. Par contre ils sont en position de 
drain dans la partie aval. 
Excepté pour le Lez (et la Mosson), ces apports restent relativement limités du fait de lits peu 
perméables et du fait de débits peu soutenus (ou soutenus par les seuls rejets des stations 
d'épuration) et aussi du fait de tracés rectifiés. 
 



 

 

 
 

 
  

 

1.3 Hydrologie 
Le bassin versant de la Viredonne et des Dardaillons a fait l’objet d’approches hydrologiques, 
notamment dans les études suivantes : 

 Etude pluviométrique SEEE pour RFF, 1994 

 Etude complémentaire pour le franchissement de la Viredonne, SEEE pour RFF, 1996 

 Etude hydraulique du bassin versant de l’Etang de l’Or, BCEOM pour le SIATEO, 2004 

 Etudes spécifiques hydrauliques préalables à l’APD, Dardaillon Ouest et Dardaillon Est, 
Ingerop pour RFF, 2006 

 Une synthèse des données a été effectuée dans le cadre de l’établissement de l’Etat 
Initial pour le dossier Loi Sur l’Eau du contournement Nîmes Montpellier, GINGER pour 
RFF, 2007. 

 Débits de crue 

Les valeurs de débit de l’étude de 2004 concernant le bassin versant de l’Etang de l’Or sont 
comparées aux valeurs de débit des études Réseau Ferré de France (RFF dans la suite du 
document) récentes, au niveau du fuseau de projet. 
L’étude de 2004 se basait sur une modélisation hydrologique du bassin versant, à partir des 
caractéristiques des sous bassins versants et d’une production de ruissellement à coefficient 
constant. 
Les études RFF sont basées sur l’application de formules globales, en particulier la méthode dite 
« des experts » retenue pour les études du projet LGV est appliquée (méthode rationnelle avec 
calculs spécifiques pour l’évaluation du coefficient de ruissellement et du temps de concentration 
en fonction de la pluie). 
Il ressort de cette analyse : 
 

 que les débits centennaux des plus récentes études RFF sont supérieurs de 12 à 37% 
aux débits de l’étude du bassin versant de l’Etang de l’Or (elles-mêmes supérieures aux 
valeurs de l’étude RFF de 1993), cette différence s’explique en partie par la mise en 
évidence de pics de crue séparés pour le Dardaillon Ouest dans le modèle hydrologique 
de l’étude BCEOM de 2004, phénomène non pris en compte dans l’approche RFF. 

 Que les débits décennaux des plus récentes études RFF sont inférieurs de 20 à 30% aux 
débits de l’étude du bassin versant de l’Etang de l’Or. Cette différence est due à la prise 
en compte de paramètres de ruissellement différents entre les occurrences décennale et 
centennale dans les études RFF, l’étude de 2004 ayant tendance à surestimer le débit 
de pointe décennal. 

  



 

 

 
 

 
  

 

 

 Etude BCEOM SIATEO Etudes RFF 

 Superficie 
drainée 

Débit de 
pointe Q10 

Débit de 
pointe 
Q100 

Ratio 
Q100/S^0.75 

Superficie 
drainée  

Débit de 
pointe Q10 

Débit de 
pointe 
Q100 

Ratio 
Q100/S^0.75 

Viredonne 9.28 km² 25 m3/s 49 m3/s 9 9.2 km² 21 m3/s 67 m3/s 13 

Dardaillon 
Ouest 13.08 km² 38 m3/s 75 m3/s 11 12.25 km² 27 m3/s 89 m3/s 14 

Dardaillon 
Est 14.17 km² 37 m3/s 84 m3/s 12 11.88 km² 30 m3/s 94 m3/s 15 

 
Tableau 3 :Comparaison des valeurs de débit entre étude du bassin versant de l'étang de l'Or, 

SIATEO 2004 et études RFF 2006-2007 

 

1.4 Qualité des eaux et cadrage 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 Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée 2016- 2021 
fixe 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. 
Le risque de non atteinte des objectifs environnementaux en 2021 est jugé fort pour le volet 
écologique pour l'ensemble des cours d'eau du bassin de l’Or excepté le Dardaillon Ouest, en 
raison de pressions liées aux pollutions, ponctuelles et diffuses, et aux altérations 
morphologiques 
 

Etat des lieux DCE et facteurs de risque de Non Atteinte des Objectifs 

Environnementaux (NAOE) 2021 pour les cours d’eau du bassin versant de 

l’Or (données Agence de l’eau, 2013) 



 

 

 
 

 
  

 

 
 

Au vue de cet état des lieux, le SDAGE (2016-2021), au vu des pressions s’exerçant sur les 
cours d’eau, évalue le risque de non atteinte des objectifs environnementaux en 2021 :  

 
 
L’état écologique du Dardaillon et de la Viredonne est considéré médiocre et son état chimique 
bon.  
Le risque de non atteinte des objectifs environnementaux en 2021 est jugé fort pour le volet 
écologique, en raison de pressions liées aux pollutions, ponctuelles et diffuses, et aux altérations 
morphologiques accentués par le recensement de points de prélèvement et un régime des eaux 
non pérenne. 
 



 

 

 
 

 
  

 

 
Risque NABE : risque de non atteinte du bon état ; risque NAOE : risque de non atteinte des objectifs environnementaux. 
 
 
Les bassins de la Viredonne te du Dardaillon ont été intégrés dans le territoire « n°10 - Côtiers 
Languedoc Roussillon ». 
L’état des lieux et les objectifs d’état écologique ont été adoptés. 
Les dispositions du SDAGE 2016-2021 Rhône Méditerranée relatives à la Viredonne et 
Dardaillon sont présentées dans le tableau suivant : 
 

 

  



 

 

 
 

 
  

 

1.5 Bilan des travaux réalisés sur les deux bassins 
versants 

En 2010, le SYMBO (Syndicat Mixte du Bassin versant de l’étang de l’Or) a lancé une « Etude 
préalable à la restauration des cours d‘eau Viredonne et Dardaillon », qui a abouti à la définition 
d’un programme de restauration ambitieux de ces cours d’eau. 
 
Suite à cette étude, le SIATEO (Syndicat Intercommunal d'Assainissement des Terres de l'Etang 
de l'Or) a réalisé des travaux de restauration morphologique sur les cours d’eau Viredonne 
et Dardaillon, affluents de l’étang de l’Or. 
Les travaux ont été mis en œuvre sur les communes de Valergues, Lansargues, Vérargues, 
Lunel-Viel, Saint-Just et Saint-Nazaire de Pézan.  
 
Ceux-là ont fait l’objet de terrassements, de travaux de génie végétal sur les berges, de travaux 
forestier pour la gestion de la ripisylve, la réalisation d’ouvrages hydrauliques ponctuels, ainsi que 
les travaux d’aménagement paysagers (passerelles piétonnes, cheminements etc…). 
 

 Travaux réalisés 

 

Figure 2 : Carte de localisation des tronçons aménagés (en bleu) sur la Viredonne et le Berbian.  



 

 

 
 

 
  

 

 

Tableau 4 : Tronçons concernés par les travaux d'aménagement - Viredonne. 

 

 

Figure 3 : Carte de localisation des tronçons aménagés (en rouge) sur les Dardaillons.  

Identifiant Communes concernées Description Linéaire 

VIR2A Lansargues Aménagement ouvrage hydraulique de répartition des eaux Ouvrage

VIR3A Lansargues Restauration localisée du lit mineur 80 m

VIR4A Lansargues Restauration de végétation rivulaire et reprofilage limité 390 m

VIR4B Lansargues Restauration de végétation rivulaire et reprofilage limité 200 m

VIR5B Lansargues Reprofilage élargi et restauration complète 350 m

VIR5C Lansargues Aménagements de diversification 620 m

VIR9A Valergues Reprofilage élargi et restauration complète 220 m

VIR10A Valergues Remise en eau de lit moyen 320 m

VIR11A Valergues Restauration localisée du lit mineur et végétalisation zone humide 120 m

BER3A Lansargues Restauration de végétation rivulaire et reprofilage limité 180 m

BER3-4A Lansargues Restauration de végétation rivulaire et reprofilage limité 760 m 

BER5 Valergues Reprofilage et création zone humide 350 m

Programme de travaux



 

 

 
 

 
  

 

 

Tableau 5 : Tronçons concernés par les travaux d'aménagement. 

L’ensemble de ces tronçons, intégrés dans le plan de gestion présenté ci-après, feront l’objet de 
travaux d’entretien et de suivi particuliers, de manière à pérenniser les bénéfices écologiques et 
morphologiques obtenus à la réception des travaux.  
 

 Nature des aménagements 

 
Du fait de la grande uniformité des cours d’eau à renaturer, les aménagements sont homogènes 
à l’échelle de tronçons de cours d’eau. 
Les aménagements envisagés peuvent être répartis dans les catégories suivantes : 

 Les aménagements ponctuels de répartition des eaux, qui ont pour objectif de 
modifier la répartition des eaux en vue d’apporter plus d’eau douce à la zone périphérique 
de l’étang de l’Or (VIR2A), ou de remettre en eau un lit naturel (DARE7A) ; 

 Les restaurations de ripisylve et reprofilage limité, pouvant nécessiter des 
terrassements limités pour effectuer des purges de systèmes racinaires ; 

 Les restaurations morphologiques avec reprofilage modéré de certains tronçons, en 
adoucissant la pente de berges et restaurant une ripisylve ; 

 Les restaurations morphologiques avec reprofilage élargi, permettant par des 
terrassements de masse la mise en place d’un lit moyen élargi, visant parfois le 
développement de zone humide ; 

 Les remises en eau de lit moyen, permettant par des terrassements limités de favoriser 
les écoulements en lit moyen.  

 

  

Identifiant Communes concernées Description Linéaire 

DAR4A  Saint-Nazaire dePézan, Saint-Just Restauration de végétation rivulaire et reprofilage modéré 310 m

DARO1A Saint-Just Reprofilage élargi et création zone humide 130 m

BAY 1A Saint Just Création d'un merlon de terre à vocation hydraulique 130 m

DARO2A Saint-Just Restauration de végétation rivulaire et reprofilage limité 650 m

DARO2C Lunel-Viel Reprofilage élargi et création de zone humide 460 m

DAR03A Lunel-Viel Reprofilage élargi et restauration complète 540 m

DARO5A Lunel-Viel Reprofilage élargi et restauration complète 170 m

DARE1A Saint-Just Restauration de végétation rivulaire et reprofilage modéré 500 m

DARE2B  Saint-Just, Lunel-Viel Restauration de végétation rivulaire et reprofilage limité 600 m

DARE2C Lunel-Viel Restauration de végétation rivulaire et reprofilage limité 560 m

DARE2D Lunel-Viel Restauration de végétation rivulaire et reprofilage modéré 100 m

DARE3A Lunel-Viel Restauration de végétation rivulaire et reprofilage modéré 150 m

DARE3B Lunel-Viel Restauration de végétation rivulaire et reprofilage modéré 320 m

DARE3C Lunel-Viel Restauration de végétation rivulaire et reprofilage modéré 220 m

DARE7-A Vérargues Aménagement ponctuel - ouvrage de franchissement Ouvrage

Programme de travaux



 

 

 
 

 
  

 

 Interaction avec les grands projets : contournement ferroviaire 
CNM, doublement de l’A9 

 Contournement ferroviaire CNM 
 
Le Projet de Contournement Nîmes Montpellier (le CNM) est une ligne nouvelle ferroviaire à trafic 
mixte et à grande vitesse reliant les villes de Saint-Gervazy à Lattes et la ville de Manduel. Le 
projet est porté par la société Oc’Via. 
Le projet franchit les cours d’eau Viredonne et Dardaillon entre la RN113 et l’autoroute A9. 
Sur la Viredonne, le franchissement se fait sur le site VIR11B initialement prévu au programme. 
L’aménagement de ce site est abandonné car la zone humide a restauré est majoritairement 
remblayée dans le cadre du projet CNM. 
Par ailleurs, on note un fort développement d’Ailante dans les surfaces travaillées pour le CNM. 
La surveillance du développement de cette espèce devra donc être tout particulièrement intégrée 
dans le cadre du suivi des travaux sur la Viredonne à Valergues. 

 Doublement de l’A9 
 
Le doublement de l’autoroute A9 n’impact pas physiquement la Viredonne et le Dardaillon. 
Cependant le projet a eu une forte importance pour la présente mission, car plusieurs tronçons 
du Dardaillon ont été identifiés comme des mesures compensatoires aux travaux de déplacement 
de l’autoroute A9 : DARO1A, DARE1A, DARO2A, DARO2C. Une convention a été signée en ce 
sens entre ASF (maître d’ouvrage du déplacement de l’A9) et le SIATEO. 
En conséquence : 

 Les travaux ont été rendus compatibles avec les objectifs de compensation ; 

 Le planning a respecté l’engagement du SIATEO vis à vis d’ASF de démarrer les travaux 
de restauration avant la mise en service de la nouvelle voie de circulation, à l’automne 
2017. 



 

 

 
 

 
  

 

2. ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC 
DE LA RIPISYLVE 

2.1 Ripisylve et boisement de berge 

 Définitions 

 
L'étude porte sur l'ensemble du lit des cours d'eau du bassin versant de la Viredonne et des 
Dardaillons :  

 Le lit mineur, formé par le chenal d'écoulement du cours d'eau à l'étiage ; 

 Le lit moyen, comprenant les berges plus ou moins végétalisées, des banquettes, des 
bosquets arbustifs à bois tendre: il est recouvert par les eaux coulant à plein bord, avant 
débordement ;  

 Le lit majeur, situé entre le lit moyen et la limite de la plus grande crue historique connue 
(SDAGE RMC). Sur le bassin versant de la Viredonne et du Dardaillon, les lits majeurs 
sont souvent artificialisés (agriculture, zones bâties…) mais peuvent comprendre des 
forêts alluviales majoritairement étroites à bois tendre ou à bois dur, des anciens bras, 
des dépressions humides et des prairies inondables. 

 
Figure 4 : Composantes du bassin versant (Source Agence RMC). 

La ripisylve peut être définie comme une forêt naturelle riveraine d’un cours d’eau dont la 
composition et la structure sont liées aux inondations plus ou moins fréquentes qu’elles subissent 
et/ou à la présence d’une nappe d’eau peu profonde. 
 
Il peut s’agir de forêts à bois tendres (Saules, Aulnes, Peupliers) quand le niveau de perturbation 
hydraulique est élevé (crues fréquentes) ou de forêts à bois durs (Frênes notamment) quand le 



 

 

 
 

 
  

 

niveau de perturbation est plus faible. Les ripisylves remplissent de nombreuses fonctions 
écologiques par leur situation de transition entre les cours d’eau et les milieux terrestres : 
 

 Stabilisation des berges grâce au système racinaire des arbres et arbustes, 

 Ecosystème présentant une grande diversité d’espèces et de milieux naturels, 

 Rôle de corridor écologique, 

 Filtre biologique par la réduction des pollutions diffuses (nitrates, phosphates et 
pesticides) participant ainsi à l’amélioration de la qualité de l’eau, 

 Diversification des habitats aquatiques. 

 

On appelle boisements de berges, d’une manière générale, les peuplements forestiers (arboré 
ou arbustif) situés à proximité du lit mineur d’un cours d’eau. Ces boisements de berges sont 
ceux généralement gérés par les maîtres d'ouvrage dans le cadre des programmes d'entretien 
des rivières. Les boisements de berges peuvent être constitués de la ripisylve au sens strict ou 
d’une forêt de versant (en tête de bassin versant pour la Viredonne te les Dardaillons). 

 Répartition des végétaux en bord de cours d'eau 

La végétation des berges et des rives est soumise à des conditions de vie très contrastées. Elle 
doit s’adapter à des changements très brusques (résister aux inondations, aux assecs, 
recoloniser des zones érodées,). 
Les facteurs physiques locaux (crues, etc.) exercent une influence très visible sur la répartition 
des plantes en bordure de cours d’eau. Celles-ci se répartissent en fonction de leurs exigences 
écologiques selon une répartition qui va de l’eau courante jusqu’aux parties élevées de la rive.  
La dynamique hydraulique faible de la Viredonne et des Dardaillons induit une dynamique et une 
variabilité faible des milieux alluviaux.  

 Gestion des ripisylves 

Quelles que soient sa physionomie et les espèces qui la composent, une ripisylve ombrage le 
cours d’eau, l’alimente en bois mort. Par conséquent, elle influence les écosystèmes aquatiques 
et augmente ou, au contraire, atténue les aléas naturels (érosion, inondation).  
 
Lors de la restauration ou de l’entretien des boisements de berges, il convient d’essayer de 
respecter un équilibre entre les différents rôles présentés ci-dessus, en recherchant une 
diversité de strates et d’espèces. 
 

 Constat général de l’état physique de la Viredonne et du Dardaillon 

 
Les cours d‘eau du bassin versant de la Viredonne et du Dardaillon ont globalement subit 
d’importants travaux de recalibrage et de rectification, la qualité de la ripisylve (structure et 
composition) s’en retrouve fortement altérée sur l’ensemble du bassin versant.  
 
Dans les années 1960 les travaux de recalibrage ont été menés sur la moitié aval des cours 
d’eau. Ces secteurs présentent de fait une morphologie uniforme typique (Berge raides, tracé en 
plan rectiligne, diversité des pentes de talus faible.), une ripisylve peu développée et fortement 
altérée par la présence de foyers de canne de Provence. Ces caractéristiques témoignent d’une 
faible diversité des milieux et donc des habitats et des espèces rencontrées. 



 

 

 
 

 
  

 

 
La continuité écologique des cours d’eau est peu perturbée sur l’ensemble du linéaire d’étude. 

 Le barrage anti-sel du Canal de Lansargues est maintenu ouvert en permanence ; 

 Les ouvrages peu ou pas franchissables sont situés dans des zones à enjeu piscicole 
très faible voire inexistant: 

• Bénouïde, en assec quasi permanent ;  

• Berbian en amont du canal BRL, également à l’assec quasi permanent ; 

• Amont de la Viredonne (Amont de Saint-Geniès de Mourgues). 

 
Sur la base de ce constat d’important travaux de restauration morphologique ont étés 
menés (2017-2018) sur plusieurs sites sur les Dardaillons, la Viredonne et le Berbian sur un 
linéaire de l’ordre de 10 km.  
 

2.2 Méthodologie générale et objectifs 
 
Le contenu du plan de gestion de la ripisylve comprend trois niveau d’information :  

 Le Diagnostic,  

 Définition des objectifs  

 Programmation des travaux.   

 

La méthodologie utilisée est basée sur les démarches proposées par:  

 Le guide technique l'Agence de l'eau "La gestion des boisements rivulaires",  

 L’expérience d’Egis Eau ; 

  Diagnostic  

Le diagnostic des boisements de berges est basé sur un parcours systématique et exhaustif des 
cours d’eau concernés par le plan de gestion. Cette étape permet de mettre en évidence les 
secteurs de ripisylve homogènes, les désordres actuels et de définir par la suite les objectifs 
d’entretien pour chaque secteur.  
 
Les boisements de berges sont cartographiés de manière linéaire et continue sur l'ensemble des 
cours d'eau concernés par le plan de gestion.  
Afin de maintenir une cohérence avec le diagnostic réalisé par Egis Eau, le découpage 
élémentaire en tronçons se base sur la sectorisation faite dans le cadre de l’élaboration du 
programme de travaux. En cas de besoin, ces tronçons pourront être redécoupés afin de refléter 
au plus juste la réalité de terrain.  
Une cartographie plus fine, de manière surfacique, sera réalisée uniquement sur les secteurs à 
enjeu où des interventions sont projetées.  
Pour chaque tronçon, les informations ci-dessous sont renseignées:  

• Largeur de la ripisylve  

• Continuité de la ripisylve  

• Recouvrement  

• Hauteur moyenne  



 

 

 
 

 
  

 

• Composition spécifique des ripisylves (on note pour chaque tronçon les trois 

espèces arborées principales constituant la ripisylve)  

• Structure du peuplement  

• Espèces indésirables (xénophytes, résineux…) 

• Connexion  

• Présence de bois mort à intérêt biologique  

• Stabilité des boisements de berges  

• Historique de l'entretien  

 

2.3 Synthèse du diagnostic de la végétation 
riveraine du Bassin versant de la Viredonne 

 

 Diagnostic morpho-rivulaire  

Les cours d‘eau du bassin versant de la Viredonne sont de manière générale recalibrés ou 
rectifiés, et la qualité de la ripisylve est fortement dégradée sur l’ensemble du bassin 
versant.  
Un recalibrage intégral des zones en aval de l’ A9 a été réalisé dans les années 1960. Les 
cours d’eau sont ainsi en quasi-totalité victimes d’uniformisation, ce qui entraine un manque au 
niveau des habitats pour la faune et la flore. Ces secteurs-là ont en partie fait l’objet de travaux 
de restauration visant à améliorer leur qualité morphologique et écologique. Ils feront l’objet 
de mesures de suivi et d’entretien adaptés et plus réguliers lors des premières années. 
 
Au vu de la faible compétence de ces rivières et l’antériorité des travaux réalisés le profil en long 
parait stabilisé sur l’ensemble du linéaire, de fait aucune zone d’incision n’a été relevée. De même 
les phénomènes d’érosions latérales restent très ponctuels et hors des zones à enjeux qui ont 
fait l’objet de travaux de restauration en 2017. 
 
Le diagnostic détaillé de chaque tronçon est présenté dans les fiches tronçon (ANNEXE 1). De 
ce diagnostic les enjeux et objectifs assignés à chacun d’eux y sont présentés.  

 Diagnostic écologique de la zone de projet 

L’ensemble des habitats naturels et des groupes faunistiques de la zone d’étude de la Viredonne 
ont fait l’objet d’inventaires détaillés au cours d’un cycle annuel réalisé par le bureau d’étude 
spécialisé BIOTOPE. Les inventaires réalisés par BIOTOPE et le diagnostic écologique porte sur 
l’ensemble de la zone d’étude du Dardaillon et de la Viredonne.  
La synthèse et les conclusions du diagnostic écologique sont présentées ci-dessous, en pointant, 
lorsque c’est nécessaire, les éléments portant plus spécifiquement sur la zone d’étude de la 
Viredonne. 

 Synthèse des sensibilités écologiques 
Les sensibilités écologiques au droit de l’aire d’influence immédiate de la Viredonne- sont 
identifiées en prenant en compte les connaissances actuelles sur l’abondance et la répartition 
des espèces connues ou potentielles, leur état de conservation et tendance évolutive, la 
fonctionnalité des habitats identifiés, la vulnérabilité par rapport aux futurs travaux d’entretien. 
 



 

 

 
 

 
  

 

Le tableau suivant donne une vision globale des enjeux écologiques identifiés et facilite leur 
hiérarchisation. Seuls les enjeux écologiques supérieurs à « faible » sont indiqués : 
 

Tableau 6: Synthèse des enjeux écologiques au droit de la zone d'étude  

Synthèse des enjeux écologiques au droit de la zone d'étude 

groupe Espèces/types Commentaires 
Tronçons 

concerné(s) 

Sensibilités fortes 

Habitat naturels 
Lagunes littorales 
salées 

Habitat présent dans les étangs littoraux salés, mais 
aussi dans certaines zones marines estuariennes où 
l'eau est irrégulièrement adoucie et où la température 
est variable. Il présente un état de conservation 
modéré. 

Hors travaux : près de 
la confluence de la 
Viredonne avec le 
Berbian. 

Flore 
Anémone 
couronnée 

Espèce protégée 

Population assez conséquente le long de la Viredonne, 
notamment à proximité de l’autoroute A9 (plusieurs 
centaines de pieds), et plus en aval, ainsi que sur le 
site même (les Olivettes, Valergues), une vingtaine de 
pieds. 

VIR10A 

Amphibiens 
Grenouille de 
Perez 

L’espèce n’a été observée qu’en bordure de la zone 
d’étude au niveau du Mas de la Tartuguière. Il est très 
probable que des individus puissent être observé dans 
l’aire d’étude voir tenter de s’y reproduire. 

Hors travaux : mares 
au sud de la 
confluence  
Viredonne/Berbian 

Reptiles Cistude d'Europe  
Hors travaux : Berbian 
aval  

Sensibilités modérées 

Habitat naturels Forêts riveraines 
à Peupliers 

Cet habitat correspond à des boisements de bois durs 
(Frênes à feuilles étroites et quelques Ormes) sur des 
sols où la nappe phréatique est proche. Il présente un 
état de conservation très variable, souvent modéré. 

Hors travaux : en aval 
de la Viredonne et 
autour de la 
Tartuguières, le long 
du Berbian. 

Flore 
Aristoloche à 
nervures peu 
nombreuses 

Espèce rare dans la plaine entre Nîmes et Montpellier, 
plus fréquente entre Montpellier et Béziers 

BER3-4B,  

Hors travaux : en aval 
de la Viredonne  

Insectes Diane 
La Diane est très présente sur la majeure partie de la 
zone d’étude où elle trouve de bonnes densités 
d’Aristoloches à feuilles rondes pour se développer 

VIR2A,  
Hors travaux : 
Viredonne amont, 
Viredonne aval et 
Berbian  

Poissons Anguille 

un poisson grand migrateur qui se reproduit en mer et 
vient grossir en eau douce, la zone d’étude 
correspond à une zone de 
développement/grossissement des individus. 
Toutefois, les cours d’eau concernés présentent un 
intérêt très modéré au regard des marais, lagunes et 
réseaux de canaux existants au nord de l’étang de 
l’Or. 

Potentiellement tous 
les tronçons 

Avifaune 

Œdicnème criard 

Espèce nicheuse de milieu steppique qui recherche les 
grands espaces ouverts qui présente une intense 
activité entre le village de Lansargues et le Dardaillon 
Est entre Lunel-Viel et St-Just avec une population 
nicheuse d’au moins une dizaine d’individus 

DARO2C, DARE2B Hors 
travaux : entre BER3-
4b et BER3A  

Chevêche 
d’Athéna 

Quatre couples ont été identifiés dont deux sur la 
partie aval du Berbian et deux sur la partie amont du 
Dardaillon, à Vérargues. Cette espèce n’est pas 
inféodée aux zones humides. 

BER3A 

Hors travaux : entre 
BER3-4b et BER3A 

Hibou moyen-duc 
Sur le site, un couple nicheur a été localisé au Mas de 
Redier, entre la Viredonne et le Berbian. Cette 
espèce n’est pas inféodée aux zones humides. 

Hors travaux : au nord 
de la confluence 
Viredonne/Berbian 
(Mas de Redier) entre 
BER3-4b et BER3A 

Huppe fasciée 

Espèce anthropophile, non inféodée aux zones 
humides, qui a subi un déclin ces dernières décennies, 
dont au moins cinq couples sont présents un peu 
partout sur l’aire d’étude. 

VIR9A 

Hors travaux : à 
proximité du Berbian 
amont  



 

 

 
 

 
  

 

Synthèse des enjeux écologiques au droit de la zone d'étude 

groupe Espèces/types Commentaires 
Tronçons 

concerné(s) 

Moineau friquet 

Quatre couples ont été mis en évidence sur le site. Ils 
recherchent les arbres creux dans des bosquets ou des 
arbres isolés, près de zones de broussailles et souvent 
non loin des zones anthropisées. 

VIR5B 

Hors travaux : à l’aval 
de BER5A 

Rollier d’Europe 

Quatre couples de cette espèce peu commune en 
France (exclusivement méditerranéenne) ont été mis 
en évidence sur la Viredonne aval et le long du 
Dardaillon Est. Cette espèce n’est pas inféodée aux 
zones humides mais a besoin de cavités pour nicher. 

VIR3A,  

Chiroptères 

Grand Rhinolophe 

Espèce patrimoniale. Activité ponctuellement très 
forte sur le Dardaillon mais probablement due à un 
individu à l’abri dans une buse. Présence d’une petite 
colonie de transit sur la commune de Lunel 

Potentiel sur les 
secteurs avec ripisylve 
de la Viredonne  

Murin de 
Daubenton 

Utilisation modérée en chasse des milieux aquatiques 
et humides, sauf à proximité de l’Etang de l’Or où 
l’activité est forte 

Forte activité sur VIR2A 

Potentiel partout  

Sérotine 
commune 

Espèces assez communes en Languedoc Roussillon et 
présentes en chasse et en transit avec une activité 
marquée sur l’ensemble des points d’écoute. Potentiels sur tous les 

tronçons, surtout les 
secteurs à ripisylve 

Noctule de Leisler 

Oreillard gris 
Utilisation en chasse en particulier sur les secteurs un 
peu urbanisés (points 1, Lunel et 2, Lansargues. 
Possibilité de gîtes en bâti sur ces milieux urbains 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Espèce inféodée aux milieux aquatique, peu commune 
en Languedoc Roussillon. Essentiellement en transit, 
un peu en chasse 

Potentielle sur 
l’ensemble des 
tronçons 

Murin de 
Capaccini 

Espèce hautement patrimoniale en LR. Contacts 
attribuables à l’espèce sur la Viredonne à proximité 
de l’Etang de l’Or. En chasse et transit. Espèce 
typiques des milieux humides et aquatiques. Aucun 
potentiel de gîte sur l’aire d’étude 

VIR2A 

Potentiel sur VIR3A 

BER3A 

Autres 
mammifères 

Campagnol 
amphibie 

Espèce patrimoniale et protégée mis en évidence à un 
seul endroit sur le secteur d’étude. Sa présence est 
probablement dû à un phénomène de dispersion des 
populations présentes sur l’Etang de l’Or  

VIR4A 

 



 

 

 
 

 
  

 

Figure 5 : Synthèse des enjeux  écologiques 1/2– carte - source :BIOTOPE 

 



 

 

 
 

 
  

 

Figure 6 : Synthèse des enjeux  écologiques 2/2– carte - source :BIOTOPE 

 
 



 

 

 
 

 
  

 

 Synthèse des enjeux réglementaires 

Flore 
L'Arrêté du 20 janvier 1982 fixe la liste des plantes protégées sur l'ensemble du territoire national. 
Par ailleurs, l’Arrêté du 29 octobre 1997 précise les espèces végétales protégées au niveau de 
la région Languedoc-Roussillon. Ces deux arrêtées définissent ainsi les espèces pour lesquelles 
sont interdits, en tout temps, sur le territoire de la région Languedoc-Roussillon ou le territoire 
national, la destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement, le 
colportage, l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’achat de tout ou partie des spécimens 
sauvages.  

Une seule espèce végétale protégée a été mise en évidence sur la zone d’étude, il s’agit de 
l’Anémone couronnée située sur le tronçon VIR10A le long de la Viredonne. 

 

Insectes 
L'Arrêté du 23 avril 2007 fixe la liste des Insectes protégés sur l'ensemble du territoire national. 
Parmi les espèces dont la destruction ou la perturbation dans le milieu naturel est interdite (Article 
3 : Agrion de Mercure) certaines bénéficient en outre d'une protection de leurs habitats de 
reproduction et de repos (Article 2 : la Diane et le Grand Capricorne) pour autant que la 
destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement des cycles 
biologiques. 

Trois espèces protégées (la Diane, l’Agrion de Mercure et le Grand Capricorne) ont été contactées 
sur la zone d’étude. Il est nécessaire d’éviter la destruction ou la dégradation de leurs habitats : 
prairie humides du Dardaillon aval, et tous les bords de ruisseaux où la Diane a été inventoriée, et 
le chêne montrant des traces de larves de Grand Capricorne. 

 

Amphibiens 
Tous les amphibiens sont protégés par l'arrêté du 19 novembre 2007. Parmi les espèces dont la 
destruction ou la perturbation dans le milieu naturel est interdite (Grenouille de Perez, Triton 
palmé, Crapaud commun et Grenouille rieuse) certaines bénéficient en outre d'une protection de 
leurs habitats de reproduction et de repos (Rainette méridionale) pour autant que la destruction, 
l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques. 
 

5 espèces sont potentiellement concernées un risque de destruction. La Rainette méridionale 
bénéficie également d’une protection vis-à-vis de ses habitats de reproduction et de repos. Les 
secteurs concernés sont les suivants :  
 
- Zones de reproduction concernées : tous les secteurs exceptés Viredonne (VIR11B à VIR5C), 
Berbian BER5A à BER3A), Bayonne (BAY1A), et mares à hauteurs de la Tartuguière. 
 
- Habitats terrestres concernés (pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation 
remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques) : fourrés et boisement à 
proximité des zones de reproduction précédemment citées. 

 

Reptiles 
Tous les reptiles sont protégés par l'arrêté du 19 novembre 2007. Parmi les espèces dont la 
destruction ou la perturbation dans le milieu naturel est interdite (Article 3 : Orvet fragile, Tarente 
de Maurétanie, Couleuvre de Montpellier et Couleuvre vipérine) certaines bénéficient en outre 
d'une protection de leurs habitats de reproduction et de repos (Article 2 : Cistude d’Europe, Lézard 
vert occidentale, Lézard des murailles, Couleuvre à collier et Emyde lépreuse) pour autant que 



 

 

 
 

 
  

 

la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement des cycles 
biologiques.  
 
Les éléments biologiques et/ou physiques réputés nécessaires à la reproduction et au repos des 
reptiles sont constitués par les milieux de garrigues, boisements thermophiles, milieux humides 
ainsi que de pelouse sèche. 
 

Les 10 espèces contactées sont protégées au titre de l’article 3 (destruction, perturbation 
d’individus). Parmi celles-ci, 5 espèces bénéficient d’une protection y compris pour leurs habitats 
de reproduction (Cistude d’Europe, Lézard vert occidentale, Lézard des murailles, Couleuvre à 
collier et Emyde lépreuse). 

 

Les Oiseaux 
L’article 3 de l’Arrêté du 29 octobre 2009 fixe la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection. Pour ces espèces, en plus de la destruction des 
œufs, nids et individus ; sont interdits « la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de 
reproduction et des aires de repos des animaux, pour autant qu'elles remettent en cause le bon 
accomplissement des cycles biologiques ».  
 

Parmi les 67 espèces recensées, 55 sont inscrites à l’article 3 de l’Arrêté du 29 octobre 2009. Parmi 
ces espèces protégées, 44 nichent sur l’aire d’étude, 18 l’utilisent comme zone d’alimentation ou 
aire de repos et 5 en sont totalement indépendantes. 

 

Mammifères 
L'Arrêté du 23 avril 2007 fixe la liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire national 
: sont interdits la destruction, l'altération ou la dégradation de leur milieu de repos et de 
reproduction et la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation 
intentionnelle, la naturalisation d'individus ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur 
colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat. 
 

Toutes les espèces de chiroptères sont protégées nationalement. Il est ainsi interdit de détruire 

les individus, leurs gites de repos et de reproduction. Sur la zone d’étude ; le risque de destruction 
de gîte de chiroptères peut être considéré comme nul.  
Le Campagnol amphibie est également présent sur le secteur d’étude (tronçon VIR4A). 

 
 

2.4 Synthèse du diagnostic du Bassin versant de la 
Viredonne 

 Diagnostic morpho - rivulaire  

Les cours d‘eau du bassin versant du Dardaillon sont de manière générale recalibrés ou 
rectifiés, et la qualité de la ripisylve est fortement dégradée sur l’ensemble du bassin 
versant.  
Un recalibrage intégral des zones en aval de l’A9 a été réalisé dans les années 1960. Les 
cours d’eau sont ainsi en quasi-totalité victimes d’uniformisation, ce qui entraine un manque au 
niveau des habitats pour la faune et la flore. Ces secteurs-là ont en partie fait l’objet de travaux 



 

 

 
 

 
  

 

de restauration visant à améliorer leur qualité morphologique et écologique. Ils feront l’objet 
de mesures de suivi et d’entretien adaptés et plus réguliers lors des premières années. 
 
Au vu de la faible compétence de ces rivières et l’antériorité des travaux réalisés le profil en long 
parait stabilisé sur l’ensemble du linéaire, de fait aucune zone d’incision n’a été relevée. De même 
les phénomènes d’érosions latérales restent très ponctuels et hors des zones à enjeux qui ont 
fait l’objet de travaux de restauration en 2017. Il est a noté la présence d’une zone d’érosion 
importante sur le tronçon aval du Dardaillon. Son traitement est présenté au sein du Chapitre 3.3. 
 
Le diagnostic détaillé de chaque tronçon est présenté dans les fiches tronçon (ANNEXE 1). De 
ce diagnostic les enjeux et objectifs assignés à chacun d’eux y sont présentés.  
 

 Diagnostic écologique de la zone de projet 

L’ensemble des habitats naturels et des groupes faunistiques de la zone d’étude liée aux travaux 
réalisés sur le bassin versant du Dardaillon ont fait l’objet d’inventaires détaillés au cours d’un 
cycle annuel réalisé par le bureau d’étude spécialisé BIOTOPE. Les inventaires réalisés par 
BIOTOPE et le diagnostic écologique porte sur l’ensemble de la zone d’étude du Dardaillon et de 
la Viredonne.  
La synthèse et les conclusions du diagnostic écologique sont présentées ci-dessous, en pointant, 
lorsque c’est nécessaire, les éléments portant plus spécifiquement sur la zone d’étude du 
Dardaillon. 

 Synthèse des sensibilités écologiques 
 
Les sensibilités écologiques au droit de l’aire d’influence immédiate du Dardaillon sont identifiées 
en prenant en compte les connaissances actuelles sur l’abondance et la répartition des espèces 
connues ou potentielles, leur état de conservation et tendance évolutive, la fonctionnalité des 
habitats identifiés, la vulnérabilité par rapport aux travaux qui ont été réalisés. 
Le tableau suivant donne une vision globale des enjeux écologiques identifiés et facilite leur 
hiérarchisation. Seuls les enjeux écologiques supérieurs à « faible » sont indiqués. 
 
Les travaux d’entretien qui vont découler de ce plan de gestion impliquent la prise en compte de 
ces enjeux dès lors que des engins lourds seront nécessaires pour la réalisation des travaux 
d’entretien. 
 
  



 

 

 
 

 
  

 

Tableau 7 : Synthèse des enjeux écologiques au droit de la zone d'étude 

  

Synthèse des enjeux écologiques au droit de la zone d'étude 

groupe Espèces/types Commentaires 
Tronçons 

concerné(s) 

Sensibilités fortes 

Habitat 
naturels 

Prairies humides 
hautes 
méditerranéennes 

Habitat à végétation généralement dense à 
développement surtout estivale sur terrain lourd. 
Habitat de bonne typicité et présentant un bon état de 
conservation   

DARO3A, DARO2C, 
DARO2A, DARO2A, 
DARO1A 
+ tronçons du 
Dardaillon hors travaux 

Prés salés 
méditerranéens 

Communautés littorales halophiles de haut niveau 
dominées par des Joncs, Laîches et diverses graminées. 
L’habitat présente une typicité bonne à moyenne et 
état de conservation modéré compte tenu de la forte 
pression de pâturage. 

Hors travaux : 
Dardaillon aval, juste 
avant sa confluence 
avec le canal de Lunel 

Insectes 

Decticelle des 
ruisseaux 

La Decticelle bariolée n’a été observée que dans les 
prairies humides pâturées et sur les bords du Dardaillon 
aval, au sud-est de la zone d’étude. 

Hors travaux : 
Dardaillon aval 

Agrion de 
Mercure 

Une belle population (plusieurs dizaines d’individus) a 
été recensée sur le Dardaillon est à hauteur de Saint-
Just.  

DARE1A, DARE2B, 
DARE2C 

Hors travaux : 
Dardaillon ouest aval 

Reptiles Cistude d'Europe  
Hors travaux : 
Dardaillon aval 



 

 

 
 

 
  

 

Sensibilités modérées 

Habitat 
naturels 

Forêts riveraines 
à Peupliers 

Cet habitat correspond à des boisements de bois durs 
(Frênes à feuilles étroites et quelques Ormes) sur des 
sols où la nappe phréatique est proche. Il présente un 
état de conservation très variable, souvent modéré. 

DARE3C 

 

Flore 

Aristoloche à 
nervures peu 
nombreuses 

Espèce rare dans la plaine entre Nîmes et Montpellier, 
plus fréquente entre Montpellier et Béziers 

BER3-4B, DARO2A 

 

Rorippe amphibie 
Quelques pieds dans le Dardaillon Ouest au niveau de 
Lunel-Viel. 

Hors travaux : entre 
DARO5A et DARO3A  

 

 

 

 

Insectes 
Diane 

La Diane est très présente sur la majeure partie de la 
zone d’étude où elle trouve de bonnes densités 
d’Aristoloches à feuilles rondes pour se développer 

BEN1A, DARO5A, 
DARO3A, DARO2C, 
DARO2A, DARO1A, 
DAR4A 
Hors travaux : 
Dardaillon est amont, 
Dardaillon aval et 
Berbian  

Aeschne isocèle 
Cette espèce a été contactée uniquement sur la 
Viredonne au lieu-dit « la Prade Haute ». 

Hors travaux : 
Dardaillon aval  

Poissons Anguille 

un poisson grand migrateur qui se reproduit en mer et 
vient grossir en eau douce, la zone d’étude correspond 
à une zone de développement/grossissement des 
individus. Toutefois, les cours d’eau concernés 
présentent un intérêt très modéré au regard des 
marais, lagunes et réseaux de canaux existants au nord 
de l’étang de l’Or. 

Potentiellement tous 
les tronçons 

Avifaune 

Outarde 
canepetière 

L’Outarde canepetière est en fort déclin sur le 
territoire français. Sur la zone d’étude, un individu a 
été contacté en rive gauche du Dardaillon Est, 
probablement en connexion avec la population qui 
niche du côté du Vidourle. 

DARE2B 

Œdicnème criard 

Espèce nicheuse de milieu steppique qui recherche les 
grands espaces ouverts qui présente une intense 
activité entre le village de Lansargues et le Dardaillon 
Est entre Lunel-Viel et St-Just avec une population 
nicheuse d’au moins une dizaine d’individus 

DARO2C, DARE2B  

Chevêche 
d’Athéna 

Quatre couples ont été identifiés dont deux sur la 
partie aval du Berbian et deux sur la partie amont du 
Dardaillon, à Vérargues. Cette espèce n’est pas 
inféodée aux zones humides. 

Hors travaux : à l’aval 
de DARE7A (château du 
Poujet) 

Huppe fasciée 

Espèce anthropophile, non inféodée aux zones 
humides, qui a subi un déclin ces dernières décennies, 
dont au moins cinq couples sont présents un peu 
partout sur l’aire d’étude. 

DARE3C, DARE2B,  

 

Moineau friquet 

Quatre couples ont été mis en évidence sur le site. Ils 
recherchent les arbres creux dans des bosquets ou des 
arbres isolés, près de zones de broussailles et souvent 
non loin des zones anthropisées. 

DARE1A 

 

Rollier d’Europe 

Quatre couples de cette espèce peu commune en 
France (exclusivement méditerranéenne) ont été mis 
en évidence sur la Viredonne aval et le long du 
Dardaillon Est. Cette espèce n’est pas inféodée aux 
zones humides mais a besoin de cavités pour nicher. 

DARE2B 

Hors travaux : à l’aval 
de DARE7A (château du 
Poujet), 

Chiroptères 

Grand Rhinolophe 

Espèce patrimoniale. Activité ponctuellement très 
forte sur le Dardaillon mais probablement due à un 
individu à l’abri dans une buse. Présence d’une petite 
colonie de transit sur la commune de Lunel 

DARO1A (activité très 
forte) 

DARO5A (activité forte) 

Potentiel sur les 
secteurs avec ripisylve 
du Dardaillon 

Murin de 
Daubenton 

Utilisation modérée en chasse des milieux aquatiques 
et humides, sauf à proximité de l’Etang de l’Or où 
l’activité est forte 

Potentiel partout  



 

 

 
 

 
  

 

 

Sérotine 
commune 

Espèces assez communes en Languedoc Roussillon et 
présentes en chasse et en transit avec une activité 
marquée sur l’ensemble des points d’écoute. Potentiels sur tous les 

tronçons, surtout les 
secteurs à ripisylve 

Noctule de Leisler 

Oreillard gris 
Utilisation en chasse en particulier sur les secteurs un 
peu urbanisés (points 1, Lunel et 2, Lansargues. 
Possibilité de gîtes en bâti sur ces milieux urbains 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Espèce inféodée aux milieux aquatique, peu commune 
en Languedoc Roussillon. Essentiellement en transit, 
un peu en chasse 

Potentielle sur 
l’ensemble des 
tronçons 

Murin de Natterer 

Espèce à tendance forestière, chassant sur les 
ripisylves et évitant les milieux ouverts. Contactée 
uniquement au nord (commune de Lunel). Présence 
d’une petite colonie de transit sur Lunel 

DARO5A 

Potentiellement 
présente sur Dardaillon 
Nord 



 

 

 
 

 
  

 

Figure 7 : Synthèse des enjeux  écologiques 1/3– carte - source :BIOTOPE 

 

  



 

 

 
 

 
  

 

Figure 8 : Synthèse des enjeux  écologiques 2/3– carte - source :BIOTOPE 

 
 
  



 

 

 
 

 
  

 

Figure 9 : Synthèse des enjeux  écologiques 3/3– carte - source :BIOTOPE 
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 Synthèse des enjeux réglementaires 

Flore 
L'Arrêté du 20 janvier 1982 fixe la liste des plantes protégées sur l'ensemble du territoire national. Par 
ailleurs, l’Arrêté du 29 octobre 1997 précise les espèces végétales protégées au niveau de la région 
Languedoc-Roussillon. Ces deux arrêtées définissent ainsi les espèces pour lesquelles sont interdits, 
en tout temps, sur le territoire de la région Languedoc-Roussillon ou le territoire national, la destruction, 
la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement, le colportage, l’utilisation, la mise en 
vente, la vente ou l’achat de tout ou partie des spécimens sauvages.  

Une seule espèce végétale protégée a été mise en évidence à proximité de la zone d’étude, il s’agit de 
l’Anémone couronnée située sur le tronçon VIR10A le long de la Viredonne. 

 

Insectes 
L'Arrêté du 23 avril 2007 fixe la liste des Insectes protégés sur l'ensemble du territoire national. Parmi 
les espèces dont la destruction ou la perturbation dans le milieu naturel est interdite (Article 3 : Agrion 
de Mercure) certaines bénéficient en outre d'une protection de leurs habitats de reproduction et de repos 
(Article 2 : la Diane et le Grand Capricorne) pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation 
remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques. 

Trois espèces protégées (la Diane, l’Agrion de Mercure et le Grand Capricorne) ont été contactées sur la 

zone d’étude. Il est nécessaire d’éviter la destruction ou la dégradation de leurs habitats : prairie humides 
du Dardaillon aval, et tous les bords de ruisseaux où la Diane a été inventoriée, et le chêne montrant des 
traces de larves de Grand Capricorne. 

 

Amphibiens 
Tous les amphibiens sont protégés par l'arrêté du 19 novembre 2007. Parmi les espèces dont la 
destruction ou la perturbation dans le milieu naturel est interdite (Grenouille de Perez, Triton palmé, 
Crapaud commun et Grenouille rieuse) certaines bénéficient en outre d'une protection de leurs habitats 
de reproduction et de repos (Rainette méridionale) pour autant que la destruction, l’altération ou la 
dégradation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques. 
 

5 espèces sont potentiellement concernées un risque de destruction. La Rainette méridionale bénéficie 
également d’une protection vis-à-vis de ses habitats de reproduction et de repos. Les secteurs concernés 
sont les suivants :  
 
- Zones de reproduction concernées : tous les secteurs exceptés Dardaillon (DARO5A à DARO1A). 
 
- Habitats terrestres concernés (pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en 
cause le bon accomplissement des cycles biologiques) : fourrés et boisement à proximité des zones de 
reproduction précédemment citées. 

 

Reptiles 
Tous les reptiles sont protégés par l'arrêté du 19 novembre 2007. Parmi les espèces dont la destruction 
ou la perturbation dans le milieu naturel est interdite (Article 3 : Orvet fragile, Tarente de Maurétanie, 
Couleuvre de Montpellier et Couleuvre vipérine) certaines bénéficient en outre d'une protection de leurs 
habitats de reproduction et de repos (Article 2 : Cistude d’Europe, Lézard vert occidentale, Lézard des 
murailles, Couleuvre à collier et Emyde lépreuse) pour autant que la destruction, l’altération ou la 
dégradation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques.  
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Les éléments biologiques et/ou physiques réputés nécessaires à la reproduction et au repos des reptiles 
sont constitués par les milieux de garrigues, boisements thermophiles, milieux humides ainsi que de 
pelouse sèche. 
 

Les 10 espèces contactées sont protégées au titre de l’article 3 (destruction, perturbation d’individus). 

Parmi celles-ci, 5 espèces bénéficient d’une protection y compris pour leurs habitats de reproduction 
(Cistude d’Europe, Lézard vert occidentale, Lézard des murailles, Couleuvre à collier et Emyde 
lépreuse). 

 

Les Oiseaux 
L’article 3 de l’Arrêté du 29 octobre 2009 fixe la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire 
et les modalités de leur protection. Pour ces espèces, en plus de la destruction des œufs, nids et 
individus ; sont interdits « la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des 
aires de repos des animaux, pour autant qu'elles remettent en cause le bon accomplissement des cycles 
biologiques ».  
 

Parmi les 67 espèces recensées, 55 sont inscrites à l’article 3 de l’Arrêté du 29 octobre 2009. Parmi ces 
espèces protégées, 44 nichent sur l’aire d’étude, 18 l’utilisent comme zone d’alimentation ou aire de 
repos et 5 en sont totalement indépendantes. 

 

Mammifères 
L'Arrêté du 23 avril 2007 fixe la liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire national : 
sont interdits la destruction, l'altération ou la dégradation de leur milieu de repos et de reproduction et 
la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation 
d'individus ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en 
vente, leur vente ou leur achat. 
 

Toutes les espèces de chiroptères sont protégées nationalement. Il est ainsi interdit de détruire les 
individus, leurs gites de repos et de reproduction. Sur la zone d’étude ; le risque de destruction de gîte 
de chiroptères peut être considéré comme nul.  
Le Campagnol amphibie est également présent à proximité du secteur d’étude (tronçon VIR4A). 
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3. PRINCIPES DE GESTION ET 
D’ENTRETIEN DE LA VEGETATION 
ET DES MILIEUX ALLUVIAUX 

Le présent document a pour finalité de définir un programme pluriannuel de gestion de la ripisylve 
précisément décrit, spatialisé et chiffré, qui aura vocation à servir de feuille de route pour le travail des 
personnels du SIATEO et du SYMBO sur la végétation des cours d’eau des bassins de la Viredonne et 
des Dardaillons pour l’ensemble de la période 2019-2023.  

3.1 Sectorisation du cours d’eau pour l’entretien 
Un état des lieux précis a été mené en 2016-2017 en établissant une sectorisation fine du linéaire. En 
vue de l’entretien, il est nécessaire de réaliser un découpage opérationnel, qui se base : 
 

 Sur l’état initial des cours d’eau ; 

 Sur des limites facilement identifiables (ponts, seuils, etc.) ; 

 Sur les enjeux présents ; 

 Sur les objectifs d’entretien.  

 

Le découpage est effectué sous SIG. Une carte globale de sectorisation est présentée ci-après. 
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Figure 10 : Découpage des différents cours d'eau en tronçons homogènes 
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3.2 Définition des enjeux 
 
Le travail d’état des lieux et diagnostic de terrain a permis d’établir la liste des enjeux que la démarche 
de gestion des boisements de la Viredonne et des Dardaillons implique. 
 
Trois grandes catégories d’enjeux sont ainsi retenues, en accord avec les orientations de la Directive 
Cadre sur l’Eau, du SDAGE Rhône-Méditerranée et des partenaires du SIATEO :  
 

 Hydraulique - inondations, enjeu prioritaire à l’échelle du territoire, traitant les risques liés aux 
inondations. Cet enjeu doit être mis en parallèle avec une gestion ciblée des boisements devant 
permettre de limiter la formation d’embâcles et de favoriser le transit des eaux en période de 
crue (limiter le développement de strates buissonnante en berge et pied de berge). 

 

 Structurel – Sécurité publique : Enjeu lié à la présence d’ouvrages (ouvrages d’art et digues), 
mais aussi aux évolutions hydromorphologiques (érosions, atterrissements) pouvant porter 
atteinte aux personnes et aux biens. La capture de cet enjeu passe par la mise en œuvre d’une 
gestion spécifique et différenciée de la végétation des cours d’eau, pour prévenir ces désordres 
dans les zones à enjeu, en particulier en secteurs urbains, denses ou lâches, et sur les secteurs 
endigués. 

 Environnemental - Le patrimoine naturel, qui intègre le maintien et la restauration des 
potentialités écologiques des cours d’eau, notamment des ripisylves et de leurs annexes, la 
préservation ou la reconquête du bon fonctionnement hydromorphologique, et l’amélioration de 
la qualité des eaux. Souvent opposé à l’enjeu de sécurité publique, cet enjeu lui est pourtant 
étroitement lié : une bonne protection des personnes et des biens passant inévitablement par 
une gestion intégrée des milieux naturels et de la ressource en eau à l’échelle globale des 
bassins versants. 

 

3.3 Définition des objectifs de gestion  
 
Au vu de l'état des lieux établi précédemment, cette seconde étape définit, secteur par secteur, les 
objectifs qui détermineront les niveaux de l'entretien du cours d'eau.  
Les objectifs sont fixés en tenant compte des enjeux hydrauliques (lutte contre les crues et les érosions), 
environnementaux (préservation ou amélioration du patrimoine naturel) et sociaux (loisirs, paysage).  
 
Les différents objectifs du plan de gestion vont conditionner directement un état souhaité du boisement 
de berge et du lit du cours d'eau, défini par les caractéristiques suivantes :  
 

 L’état du boisement de berge (stabilité des arbres situés sur la berge, diversité des classes 
d'âges, diversité des essences végétales),  

 La diversité en essences et la proportion d’espèces indésirables  

 La densité du boisement,  

 L’abondance de bois mort,  

 La connexion hydraulique et l'état des annexes hydrauliques.  
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Cette étape aboutit à la réalisation des cartes d'objectifs sectorisés indiquant dans quels buts est 
réalisé l'entretien et dans quel état doit être maintenue la végétation. Cette carte, qui sert de guide 
pérenne à la définition des travaux, est également un outil de communication pour expliquer aux 
riverains ce qui motive ces interventions.  
 
Les objectifs de gestion utilisent la nomenclature du Guide technique n°1 de l’Agence de l'Eau RMC "La 
gestion des boisements de rivières".  
Cette nomenclature a été adaptée et complétée afin de prendre en compte les enjeux spécifiques au 
bassin versant de la Viredonne te du Dardaillon et particulièrement au fonctionnement hydraulique des 
cours d'eau concernés.  
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ENJEU 
OBJECTIFS 

DE 
GESTION 

 
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

 
 
 

HYDRAULIQUE / 
STRUCTUREL 

(Protection des biens et 
des personnes contre les 

crues) 

 

 Limiter la formation 
d’embâcles 

- Réduire les zones de débordement sur les 
secteurs à enjeux de sécurité publique 

- Assurer un bon écoulement en zones urbaines 
- Limiter les secteurs à fort encombrement 

 Stabiliser la ripisylve, - Réduire le risque de création d’embâcles 
- Restaurer une végétation stabilisatrice 

 Intervenir de manière 
raisonnée sur les ligneux 
en lit mineur 

- Maintenir et favoriser plus efficacement les ZEC dans 
les zones à faibles enjeux de sécurité publique 

- Maintenir l’encombrement dans les secteurs à 
faibles enjeux de sécurité publique 

 Intervention sur 
ouvrage 
longitudinaux ou de 
franchissement 

- Réduire la présence d’espèces déstabilisatrices sur les 
digues 

- Proscrire tout bois et végétation dans le cours d’eau en 
zone endiguée 

- Maintenir la visibilité de la digue 

ENVIRONEMENTAL 

Amélioration de la 
qualité des milieux 

 Améliorer le 
fonctionnement 
morphologique 

- Diversifier les conditions d’écoulement stationelles ; 
- Maintenir ou restaurer la fonctionnalité 

morphodynamique des cours d’eau 

 Préservation des zones 
naturelles 

- Maintenir une biodiversité existante de qualité ; 
- Limiter l’entretien 

 Limiter les 
phénomènes d’érosion 

- Réduire le linéaire marqué par des érosions 
exacerbées 

- Restaurer une végétation stabilisatrice 

RIPISYLVE 

Restauration des 
boisements alluviaux 

 

 Préserver et favoriser 
la richesse écologique 

- Améliorer l’état de conservation des ripisylves 
- Améliorer la continuité des végétations rivulaires 
- Augmenter la diversité des ripisylves 
- Favoriser le maintien ou le développement de zones de 

tranquillité 

 Equilibrer les strates 
végétatives* 

- Favoriser une ripisylve ou une végétation rivulaire 
assurant une fonction épuratrice 

-  

 Limiter le 
développement de la 
Canne de Provence 

  

 

- - Connaitre et suivre l’évolution des foyers 
- Supprimer les foyers connus e canne de Provence 
- Limiter la prolifération des canne de Provence 

 

Tableau 8 :Définition des enjeux identifiés et objectifs définis dans la cadre du plan de gestion Viredonne 
et Dardaillons 
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Figure 11 : Cartographie des tronçons selon les enjeux assignés - Dardaillons 
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Figure 12 : Cartographie des tronçons selon les enjeux assignés- Viredonne 
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3.4 Typologie des travaux préconisés 
 
Au sein de chacune des fiches tronçons sont préconisés un certain nombre d’action ou travaux à mettre 
en œuvre afin de répondre aux enjeux et objectifs préalablement définis. Ceux-là doivent conduire à 
l’amélioration de la qualité du milieu  

 Débroussaillage Périodique (mécanisé ou manuel) 

 Objectifs: 

• Eclaircir les berges du cours d'eau pour les rendre accessibles aux utilisateurs. 

• Empêcher la formation d'embâcles dans le cours d'eau. 

• Favoriser la biodiversité par la sélection de la végétation. 

 Mise en pratique: 

Le débroussaillage ne supprime pas l'ensemble des végétaux présents sur les berges d'un cours d'eau. 
L'augmentation de l'éclairement du sol favorise la repousse de certaines espèces, mais pas forcément 
les plus intéressantes. Une sélection de la végétation favorable à la biodiversité est pratiquée. 
La végétation arbustive et buissonnante sera supprimée uniquement si elle fait obstacle à l'écoulement 
des eaux ou au passage pour l'entretien de la rivière. 
Le débroussaillage sera effectué au ras du sol en évitant les coupes en biseau, sources de blessures 
pour les animaux ou les pêcheurs et promeneurs. 
Les utilisateurs de débroussailleuse seront équipés de casque anti-bruit, d'un casque avec une visière, 
de gants, d'un pantalon et de chaussure de sécurité. 
 
Végétaux à ne pas débroussailler 

 Arbres de haut jet: chêne, frêne, robinier, orme, châtaigner, érable etc.. 

 Arbustes: saule, aulne, noisetier, aubépine, viorne, fusain, cornouiller, sureau. 

Végétaux indésirables:  

 Résineux, robinier faux acacia, autres variétés de peupliers 

 Gestion sélective de la strate arborée – Bucheronnage 

 Objectifs: 

• Empêcher la formation d'embâcles dus à la chute d'arbres. 

• Eviter des arrachements et des érosions de berges. 

• Favoriser la biodiversité par la sélection de la végétation. 

 Mise en pratique: 

• Les végétaux supprimés seront sélectionnés en fonction de leur état sanitaire, de leur 

position par rapport à la rivière, et du type d'essence auxquels ils appartiennent. 

• La fréquence d'intervention reste ponctuelle (une fois par an). La surveillance du cours 

d'eau en revanche est indispensable, notamment après les évènements pluvieux importants. 

• L'état sanitaire: 

- Les arbres morts et malades seront supprimés s'ils présentent un risque de 

chute. Leur présence peut offrir une niche écologique favorable aux oiseaux ainsi 

qu’aux coléoptères. 
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• L'emplacement: 

- Les arbres et arbustes seront coupés le plus pas possible, le trait de sciage 

parallèle au sol. 

- Les souches seront conservées pour la stabilité des berges. 

 Surveillance Embâcles - Coupes sélectives branches et évacuations bois 
mort 

 Objectif: 

• Améliorer l'environnement du cours d'eau pour les usagers. 

• Restaurer des secteurs dégradés propices aux poissons (sites de reproduction, de 

croissance et d'alimentation). 

• Limiter les risques d'inondation. 

• Améliorer la circulation des poissons. 

• Restaurer la circulation de l'eau en favorisant l'auto épuration. 

 

 Mise en pratique: 

Selon les cas, les embâcles peuvent être propices au milieu aquatique (abris hydrauliques, abris contre 
les prédateurs et zones de nurseries et de nourriture) comme ils peuvent leur être néfastes (érosion, 
inondation, accumulation de matière organique). 
Avant d'opérer à son enlèvement, un embâcle nécessite un suivi et une observation de son évolution. 
L’enlèvement des embâcles dans le lit du cours d’eau et en bas de berge sera réalisé à l’aide d’un treuil 
monté sur tracteur, d’une pelle mécanique, ou d’une pince forestière montée sur un bras de pelle. On 
veillera, au moment du treuillage, à ne pas causer de dommages importants, ni à la berge, ni à la 
végétation qui doit rester en place. 
Les produits végétaux extraits de la rivière seront éliminés (par brûlage, transport en décharge) ou 
stockés hors d’atteinte des crues.  
Les produits autres que végétaux extraits des embâcles (tels que ferrailles, grillages, textiles, 
plastiques…) seront évacués et mis en centre de traitement. 
Supprimer un embâcle induit l'accélération du courant dans le cours d'eau, ce qui peut engendrer: une 
reprise de l'érosion et une modification du profil du cours d'eau. Une surveillance du comportement de 
la rivière en aval (et en amont petite érosion progressive) est importante. 

 Coupe à blanc sujets arbustifs 

 Objectifs: 

• Accompagner l'évolution naturelle de la rivière. 

• Favoriser la dissipation de l'énergie hydraulique d'un cours d'eau. 

• Favoriser le transport des matériaux de la rivière. 

 Mise en pratique: 

Il est important de savoir que le phénomène d'atterrissement est naturel et indispensable au bon 
fonctionnement de la dynamique du cours d'eau. 
Grâce au transport des matériaux (alluvions, graviers, cailloux, galets) par la force du courant, la rivière 
dissipe son énergie en créant dans les zones convexes où les éléments qu'elle portait se déposent et 
des zones concaves où la force du courant emportent des matériaux. Ainsi, tout au long du cours d'eau 
se succèdent des zones d'eaux calmes et des zones d'eaux rapides. 
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A chaque type de dépôts de graviers correspond une méthode de gestion. Dans le cas de la Viredonne 
et du Dardaillon les compétence hydraulique faible des cours d’eau ne permets pas de remobiliser un 
atterrissement végétalisé. De fait il est préconisé à proximité de zones à enjeux de scarifier ces bancs 
afin de permettre la remobilisation du matériel alluvial et limiter le risque d’embâcles.  

 Coupe à blanc et évacuation Canne de Provence 

 Objectifs: 

• Limiter le développement de la Canne de Provence 

• Limiter la fermeture du milieu 

• Favoriser le développement d’espèces ligneuses adaptées 

 Mise en pratique: 

Dans le cadre des travaux de restauration il a été mené des actions d’éradication de la Canne de 
Provence par terrassement en déblais de l’ensemble des rhizomes sur à minima 70cm et évacuation 
en décharge appropriée.  
 
Il s’avère que ce procédé et fortement couteux par rapport aux surfaces de cannes qui ont pu être 
observées sur ‘l’ensemble du Bassin Versant.  
 
Il est de fait proposé la réalisation de campagnes de fauches rase chaque année ou tous les deux ans 
selon les secteurs. Selon le retour d’expérience des travaux de restauration ce type de mesures pourra 
être réédité localement notamment à proximité des zones urbaines et sentiers piétons.  
 

3.5 Programmation des travaux d'entretien et de 
restauration de la ripisylve  

 
Les actions de gestion et d'entretien de la ripisylve sont définies en fonction des enjeux et des objectifs 
définis précédemment.  
Les priorités sont déterminées en fonction de l'état de la ripisylve et des enjeux présents sur le tronçon.  

 Priorité forte (1) : intervention nécessaire en raison d'un risque pour les personnes et les biens ; 

 

 Priorité moyenne (2) : intervention souhaitable afin d'améliorer le fonctionnement hydraulique 
et/ou écologique du cours d'eau ; 

 

 Priorité faible (3) : intervention souhaitable mais ne présentant pas un caractère systématique ; 
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Figure 13 : Cartographie des tronçons homogène par priorité d'intervention - Dardaillons 
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Figure 14 : Cartographie des tronçons homogène par priorité d'intervention - Viredonne
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Le détail des travaux de restauration et d'entretien de la ripisylve préconisés dans le cadre du plan de 
gestion de la Viredonne et du Dardaillon est présenté dans les tableaux annexés au présents rapport 

 La localisation des actions est reportée sur les cartes suivantes ; 

 La programmation des travaux de gestion ci-dessous est élaborée pour une période de 5 ans. 

Le détail est présenté en ANNEXE 3 du présent rapport.  
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Figure 15 : Carte présentant les travaux prévus en 2020 - Dardaillon 
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Figure 16 : Carte présentant les travaux prévus en 2021 - Dardaillon 
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Figure 17 : Carte présentant les travaux prévus en 2022 - Dardaillon 
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Figure 18 : Carte présentant les travaux prévus en 2023 - Dardaillon 
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Figure 19 : Carte présentant les travaux prévus en 2024 - Dardaillon 
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Figure 20 : Carte présentant les travaux prévus en 2020 - Viredonne 
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Figure 21 : Carte présentant les travaux prévus en 2021 - Viredonne 
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Figure 22 : Carte présentant les travaux prévus en 2022 - Viredonne 
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Figure 23 : Carte présentant les travaux prévus en 2023 - Viredonne 
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Figure 24 : Carte présentant les travaux prévus en 2024 - Viredonne 
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4. TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE 
GESTION PARTICULIERS 

4.1 Travaux spécifiques de gestion des tronçons A9 
 
Dans le cadre des travaux d’aménagement et de restauration de la Viredonne et du Dardaillon menés courant 
2017, 4 tronçons ont été concernés par la mise en œuvre de travaux spécifiques. Ceux-là ont été menés afin 
de répondre aux mesures compensatoires du déplacement de l’A9 au titre du dossier loi sur l’eau et du dossier 
de dérogation à la destruction d’espèces protégées (voir ci-après). 

 
Figure 25 :Localisation des tronçons concernés par les mesures compensatoires A9 

Dès lors des travaux de gestion spécifiques doivent être menés au droit de ces 4 secteurs aujourd’hui aménagés 
et végétalisés. 
 
Les travaux d’entretien au droit de ces tronçons sont précisés au sein de chacune des fiches tronçons 
correspondantes annexées au présent rapport.  
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 Rappel des objectifs à atteindre 

Dans le cadre du dossier loi sur l’eau (DLE) et du dossier de demande de dérogation à la destruction d’espèces 
protégées (dossier CNPN) liés au déplacement de l’autoroute A9 au droit de Montpellier, Vinci Autoroutes – 
réseau ASF s’est engagé à réaliser une partie des mesures compensatoires sur le Dardaillon (Saint-Just, 34), 
afin de satisfaire aux exigences de l’État qui figurent dans les arrêtés suivants :   
 

Au titre du dossier Loi sur l’eau (arrêté DDTM34-2013-03-03008) : 

1. « Réalisation et entretien d'un programme de restauration du Dardaillon représentant 5,3 ha de 

zone humide et 1780 mètres de cours d'eau ». 
 
Au titre du dossier CNPN (arrêté DDTM34-2013-07-03347) : le programme de travaux sur le Dardaillon a 
inclu les prescriptions suivantes : 
 

1. Diane : « création de 2.1 ha de fossés ou zones humides favorables à l'Aristoloche à feuilles rondes 
et leur entretien sur une période de 20 ans » ; 

2. Amphibiens : « Création de 3 petites mares » (2 mares seront réalisées côté bassin versant Lez-
Mosson) ; 

3. Agrion de mercure/Chiroptères : « gestion de 600ml d'un petit cours d'eau sur le bassin versant de 
l'Etang de l'Or... ». 

4. « La gestion pendant 20 ans de ces espaces » (Au titre du dossier CNPN (arrêté DDTM34-2013-
03-03008) sera menée en partenariat avec les structures gestionnaires de ces cours d’eau. Ces 
mesures devront respecter les mesures compensatoires liées au dossier loi sur l’eau mais devront 
apporter une valeur ajoutée à la conservation des espèces animales identifiées dans la 
dérogation ». 

5. « Réalisation et entretien d'un programme de restauration du Dardaillon représentant 5,3 ha dont 
0.8 ha de zone humide et 1780 ml de cours d'eau ». 

Il est à noter que certaines mesures compensatoires listées ci-dessus ont été mises en œuvre en partie côté 
bassin versant Lez-Mosson, à savoir : 

 2 mares (lavognes) de 100 m² chacune, ont été créées en garrigue sur la commune de Fabrègues ainsi 
qu’une mare (1450m²) aux abords du Coulazou, ainsi que 3 autres zones humides fonctionnant en mare 
temporaire. 

 1,9 ha de zones humides favorables au développement de l’Aristoloches à feuilles rondes ont été 
recréées dans le lit majeur du Coulazou. Plusieurs parcelles avec présence avérée de la Diane et de 
sa plante hôte font également partie du plan de gestion du Coulazou. 

 11 nichoirs pour le Rollier d’Europe et 4 nichoirs pour la Huppe fasciée ont été installés par les EE et 
feront l’objet d’un suivi particulier par les EE (dont Coulazou : 5 nichoirs pour le Rollier + 3 pour la 
Huppe) 
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 Rappel des mesures envisagées pour atteindre ces objectifs.  

 Mesures envisagées dans le cadre du dossier loi sur l’eau (DLE) : 

 

Tronçons Commune Aménagements prévus 
Linéaire 

concerné 
(mètres) 

Surface 
concernée 

(ha) 

Besoin 
foncier 

DarE1A Saint-Just Restauration de ripisylve et 
reprofilage modéré 500 1,4 0,1 ha / 

Acquis 

DarO1A Saint-Just Reprofilage élargi et création de 
zone humide 180 0,7 0,35 ha / 

Acquis 

DarO2A Saint-Just Restauration de ripisylve et 
reprofilage limité 650 1,2  

DarO2C Lunel-Viel Reprofilage et création de zone 
humide 450 2,0  

TOTAL   1780 m 5,3 ha 0,45 ha 

 

 Mesures spécifiques envisagées dans le cadre du dossier CNPN en faveur des espèces 
protégées 

 
Espèce Nom scientifique Compensation prévue 

Agrion de mercure Coenagrion Mercuriale 

Restauration de 600 ml du cours d’eau, maintien des 
berges ensoleillées et développement des herbiers 
aquatiques. Cette mesure sera réalisée en partie sur le 
bassin versant Lez-Mosson 

Diane Zerynthia Polyxena 

Gestion d’une population existante et renforcement de 
population via la transplantation d’Aristoloches sur 
environ 2 ha. Cette mesure sera réalisée en partie sur le 
bassin versant Lez-Mosson 

Rainette méridionale Hyla Meridionalis Création d’une zone humide (50m²) pour la reproduction 

Rollier d’Europe 
Huppe Fasciée 

Coracias Garrulus 
Upupa Epops 

Restauration de ripisylve (1000 ml), pose d’une vingtaine 
nichoirs et développement d’un réseau de haies 
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 Rappel des mesures mises en œuvre au droit de chacun des 4 sites.  

 

 DARO 1A (Travaux) – DARO 14 (Plan de gestion) :  
 
Aménagement de la confluence avec adoucissement des pentes de berges. Si la majeure partie des 
enrochements ont été supprimés, ils ont été conservés en amont immédiat (20 mètres) de l’ouvrage hydraulique 
du pont des Acates afin de se prémunir de toute évolution structurelle non souhaitable. 
 
La parcelle A461, ayant fait l’objet d’une acquisition foncière par le Siateo au droit de la confluence, a été 
aménagée et végétalisée au moyen d’arbustes et arbres tiges inféodés aux milieux aquatiques.  
 
En pied de berge la plantation d’une frange hélophytique doit permettre l’établissement d’un cortège d’espèces 
animales et végétales adaptées, notamment l’Agrion de Mercure dont les plantes hôtes ont été insérées aux 
cortèges d’hélophytes mises en œuvre.  
 

Les mesures de gestion vis-à-vis de l’Agrion (Fauche tardive / Gestion de ses plantes hôtes) sont présentées 
en fin de document  

 
NB : Les listes de plantes mises en œuvre sont annexées au présent rapport (Annexe 4) 

 

  

  
              Avant travaux Hiver 2017     Après travaux Hiver 2019 
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 DARO 2A (Travaux) – DARO 12 (Plan de gestion) :  
 
Ce tronçon a été concerné par un adoucissement léger des berges actuelles (permettant une purge des ronciers 
et de la Canne de Provence), la conservation du lit et la plantation de végétation herbacée.  
 
De plus deux parcelles A500 et A278, (prairie mésophile en rive gauche ayant fait l’objet d’une acquisition 
foncière par le SIATEO) à proximité présente de nombreuses Aristoloches à feuilles rondes avec présence 
avérée de pontes et chenilles de Diane. Cette zone a d’ailleurs fait l’objet de travaux de transplantation 
d’Aristoloches à feuilles rondes qui font l’objet d’un suivi par le SYMBO (hors cadre des mesures 
compensatoires de l’A9). 
Une gestion spécifique de cette zone a été mise en œuvre pour cette espèce (pâturage équin), et le maintien 
voire le développement du réseau de haies pour l'avifaune des milieux bocagers et les chiroptères. 
 

Les mesures de gestion de la parcelle attenante sont décrites en annexe du présent document (Evitement/ 
Fauche tardive / Développement de réseau de haie/ Espèces floristique).  

 

  

 DARO 2C (Travaux) – DARO 12 (Plan de gestion):  
 
Cet aménagement large (env. 30m au miroir) a vu le remblaiement de l’ancien lit et le maintien d’arbres présents 
notamment à l’aval. La présence de la Diane et de l’Aristoloche a conduit à des mesures spécifiques qui ont été 
mises en œuvre (évitement lors des travaux de libération des emprises et transplantation d’aristoloches à 
feuilles rondes (hors cadre des mesures compensatoires du déplacement de l’A9). 
La création d’un nouveau lit vif élargi a permis l’établissement de 5 mares (de 25 à 80 m² chacune, totalisant 
286 m²) à proximité immédiate du nouveau lit. Celles-ci ont été créées conformément aux attentes des dossiers 
réglementaires et aux obligations de création d'une zone de reproduction pour les amphibiens et 
notamment pour la Rainette méridionale (présenté ci-après). 
 

Les conditions de création des mares attenantes au nouveau lit du Dardaillon sont décrites par la suite. 
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 DARE 1A (Travaux) – DARE 6(Plan de gestion)  
 
L’aménagement a vu un adoucissement global des berges en rive gauche et droite et la création de risbermes 
hélophytiques en pied végétalisées au moyens d’espèces favorables à la reproduction de l’Agrion de Mercure.  
Les listes de plantes mises en œuvre sont présentées en ANNEXE 4 du présent rapport. 

De plus la ripisylve nouvellement créée à bien fait l’objet d’un plan de plantation par patch mettant en œuvre 
une palette d’espèces végétale adaptées. Cette plantation a pour vocation de laisser à terme une alternance de 
zones d’ombres et zones d’ensoleillement favorables à l’Agrion de mercure notamment. 

Les mesures de gestion vis-à-vis de l’Agrion (Evitement/ Fauche tardive / développement de réseau de haie/ 
Espèces floristique) sont présentées par la suite.   
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 Bilan des mesures mises en œuvre au stade travaux 

 
Ci-dessous sont présentées les caractéristiques dimensionnelles des aménagements réalisés pour 
répondre aux attentes de l’arrêté.  

  Linéaire (m) 
Surfaces 
berges  

(ha) 

Surface 
Lit vif  
(ha) 

Surface 
lit 

mineur  
(ha) 

Surface 
banquettes  

(ha) 

Surface 
totale 

réaménagée  
(ha) 

Surface mares  
(m²) 

DARO 1A / DARO14 :  180 0,16 0,03 0,04 0,01 0,20 0 

DARO 2A / DARO12 :  650 0,56 0,15 0,15 0,00 0,71 0 

DARO 2C/ DARO12 :  450 0,52 0,10 0,44 0,34 0,96 5 mares : 
(72+59+81+49+25) m² 

DARE 1A / DARE 6 :  500 0,58 0,17 0,21 0,04 0,79 0 

TOTAL 1 735  1,82 0,45 0,84 0,39 2,67 286 
 

Engagement ASF 

Tronçon 

concernés 

(Phase 

travaux) 

Tronçon 

concernés 

(Plan de 

gestion) 

Surfaces 

concernées 

dont 

surfaces 

réaménagées  

Mesures de 

gestion 

2,1 ha de fossé ou zone 

humide favorable à 

l’aristoloche à feuille 

ronde 

DARO 1A - 

DARO2A -

DARO2C - 

DARE1A 

DARO 12 – 

DARO 14 – 

DARE 6  

2,21 ha Cf Fiches tronçons 

Amphibien création de 

mares (50 m²) 
DARO2C DARO12 286 m² 

 

 

Cf Fiches tronçons 

Agrion de 

mercure/Chiroptères : 

gestion de 600ml d'un 

petit cours d'eau 

DARE 1A DARE 6 500 ml 
 

 

Cf Fiches tronçons 

DARO 2C DARO 12 100 ml 

 
Les travaux ont donc bien conduit à : 
 

o L’aménagement de plus de 2,1 ha de fossé ou zone humide favorable à 
l’aristoloche à feuille ronde (présente sur les 4 sites). Les travaux réalisés 
démontrent bien la mise en œuvre de travaux de plantation / d’aménagement / 
étagement de la végétation favorable à la colonisation du milieu par la Diane et sa 
plante hôte sur 2,2 ha. A cela s’ajoute la parcelle riveraine sur DARO2A mise en 
gestion selon ces principes présentant une surface d’1ha.  

Enfin, de manière générale, l’environnement global (surface et linéaire directement connectés) situé à 
proximité immédiate de ces zones aménagées sera rendu favorable à la colonisation par l’aristoloche à 
feuille ronde par la mise en œuvre de mesures gestion adaptée.  
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En conclusion les surfaces aménagées recouvrent globalement 2.2+1+1.5= 4.7Ha auxquels 

peuvent s’ajouter les milieux contigus à ces tronçons.  

 
- La création de marres sur le site DARO 2C (286 m²), favorables au développement des 

amphibiens recensés localement (rainette méridionale). 
 

- La gestion de 600 mL de linéaire de cours d’eau favorable à l’agrion de mercure sur 
DARE1A et DARE2C dont les mesures de gestion sont développées en fin de document. 

 
- La gestion pendant 20 ans de ces espaces » (au titre du dossier DLE, arrêté DDTM34-

2013-03-03008) sera menée en partenariat avec les structures gestionnaires de ces cours 
d’eau. Ces mesures respectent les mesures compensatoires liées au dossier loi sur l’eau. 
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4.2 Mesures de gestion parcelles DDA9 
 
Les différents types de mesures mises en œuvre et préconisation de gestion et d’entretien futures sont 
décrites ci-après.  

  Création de mares favorables aux amphibiens 

 Mesure mise en œuvre au stade travaux 

Création de mares 

Habitats et espèces 
concernés 

Rainette méridionale, Crapaud commun (Bufo spinosus) et les Grenouilles vertes (Pelophylax sp.) ; 
odonates 

Objectifs qualitatifs 
Créer des mares à berges en pentes douce  afin d’augmenter les milieux favorables aux amphibiens 
et aux odonates 

Modalités de  
mise en œuvre  

Les travaux ont consisté à creuser des mares à berges en pentes douces de tailles allant de 25 à 
80 m². Elles sont au nombre de 5 et exclusivement mises en œuvres au droit du tronçon DARO12. 

 

Cahier des charges 

Choix des emplacements :  
Le choix des emplacements s'effectue en fonction de la topographie, de la configuration du bassin 
versant qui doit être suffisant pour collecter les eaux, des conditions d’accès pour limiter l’impact sur 
les terrains existants. 
 
Profondeurs de la mare :  
 
La grande majorité de la surface des mares a été réalisée avec de faibles profondeurs (de 5 à 40 
cm). Les pentes de berges n'excèdent pas 5%.  
La phase terrassement a conduit à l’établissement d’un à deux paliers pour implanter les végétaux 
hélophytes. Une fosse ou zone profonde a été réalisée pour maintenir en cas de sècheresse un 
point toujours en eau.  
 
La géométrie des mares a été réalisée en fonction de la topographie locale et du nouveau tracé 
du Dardaillon. 5 mares ont ainsi été creusées dans les zones d’intrados des nouvelles sinuosités de 
la rivière. 
 
Choix du matériel pour réaliser les travaux :  
Une pelle à chenille de petite taille a été privilégiée pour limiter l'impact des travaux sur la végétation 
et le tassement des sols. L'accès au chantier s’est effectué par les chemins et voies d'accès 
existants en sommet de berges. 
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Date des travaux  

Les travaux ont étés terminés à l’automne 2017 pour permettre une mise en eau dès la première 
année afin de permettre aux individus en recherche de site de reproduction de s'installer rapidement. 
 

Végétalisation de la mare 

Pour permettre une meilleure efficacité de la création des mares, plusieurs aménagements ont été 
conjointement menés : 

– La création de bordures enherbée ou buissonnante (risbermes) pour créer un filtre 
naturel 

– Sur les zones intermédiaires peu profondes, la plantation en touffes de plantes « 
aquatiques » dites hélophytes : ex : Plantain d’eau (Alisma Lanceolatum), Menthe 
aquatique (Mentha aquatica), Iris des marais (Iris pseudacorus), Callitriches (Callitriche 
sp.).  

Les plants mis en œuvre sont d'origines certifiée locale. L'objectif n'a pas été d'aménager ou de 
jardiner les mares restaurées mais d'offrir de meilleures conditions dès les premières années. Nous 
comptons sur une colonisation naturelle des mares par les espèces végétales les plus adaptées 
aux conditions spécifiques du site. 
 (1) 

Suivi du chantier par un écologue 

L’écologue a validé le CCTP des entreprises, et participé à de nombreuses réunions de chantier et 
a eu pour mission de sensibiliser les équipes aux enjeux de conservation, de réaliser un contrôle en 
cours et un en fin d'opération. 
 

 Suivi en entretien ultérieur 
 

Gestion et entretien des mares 

Grand principe de 

gestion  
Préserver les habitats naturels, les habitats d’espèces et les espèces d’intérêt communautaire 

Habitats et espèces 

concernés 

Rainette méridionale, Crapaud commun (Bufo spinosus) et les Grenouilles vertes (Pelophylax sp.) ; 
odonates 

Objectifs qualitatifs 
Créer des mares à berges en pentes douce afin d’augmenter les milieux favorables aux amphibiens 

et aux odonates.  

Descriptif des 

engagements / 

Recommandations 

techniques 

- Débroussaillage manuel des berges autorisé du 15 septembre au 15 Novembre 

- Secteurs tampons non exploités > à 10 m de part et d’autre du cours d’eau ; 

- Maintien de la végétation aquatique et hygrophile, à l’exception des espèces envahissantes qui 

feront l’objet d’une élimination manuelle ; 

- Tenue d’un cahier d’intervention 

- Passage annuel d’un écologue et observation des populations d’amphibiens 
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 Gestion de cours d’eau Favorable à l’agrion de Mercure 

 Mesure mise en œuvre au stade travaux 
 

Gestion de l’habitat de l’Agrion de Mercure 

Habitats et espèces 

concernés 
Agrion de Mercure  

Objectifs qualitatifs 
L’objectif est de favoriser une gestion douce des habitats afin de permettre à l’espèce de se 

reproduire.  

Modalités de 
mises en œuvre 

Création de risbermes à fleurs d’eau végétalisées au moyen d’hélophytes favorables au 

développement de ‘Agrion de mercure : 

- Helosciadum nodiflorum  

- Nasturtium officinale 

- Potamogeton pectinatus 

 

 

 Suivi en entretien ultérieur 
 

Gestion de l’habitat de l’Agrion de Mercure 

Grand principe de 

gestion  
Préserver les habitats naturels, les habitats d’espèces et les espèces d’intérêt communautaire 

Habitats et espèces 

concernés 
Agrion de Mercure  

Objectifs qualitatifs 

L’objectif est de favoriser une gestion douce des habitats afin de permettre à l’espèce de se 

reproduire. Pour cela 4 espèces ont été ajoutées à la liste de plantes hélophytique « de base ». 

- Helosciadum nodiflorum ; 

- Nasturtium officinale ; 

- Potamogeton pectinatus. 

 

Descriptif des 

engagements / 

Recommandations 

techniques 

- Débroussaillage manuel des berges autorisé du 15 septembre au 15 Novembre ; 

- Secteurs tampons non exploités > à 10 m de part et d’autre du cours d’eau ; 

- Maintien de la végétation aquatique et hygrophile, à l’exception des espèces envahissantes qui 

feront l’objet d’une élimination manuelle ; 

- Les berges doivent rester au maximum ensoleillées. La plantation de ligneux sous forme de massif 

doit favoriser cela.  

- Tenue d’un cahier d’intervention 
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 L’aménagement de fossé ou zone humide favorable à l’aristoloche à 
feuille ronde 

 Mesure mise en œuvre au stade travaux 

Gestion de l’habitat de la Diane 
Objectif principal Recréation de conditions écologiques favorables au développement des Aristoloches (plantes 

hôte de la Diane) pour favoriser l’installation et le développement de populations de la Diane  
Espèces ciblées Diane - Zerynthia polyxena 
Modalités de 
mises en œuvre 

Récolte avant travaux de bulbes d’aristoloches sur m’ensemble des secteurs préalablement 

identifiés.  

Mise en œuvre des bulbes récoltés, au sein des berges adoucies nouvellement créées au sein de 

quadras.  

 
Stations en limite de zone de chantier balisées pour éviter leur destruction pendant les travaux, 
DARO1A, DARO2A, DARO2C : tronçons où l’Aristoloche à feuilles rondes était présente avant 
travaux. Pour ces tronçons en particulier, les terres végétales décapées ont été isolées et balisées, 
afin de garantir une réutilisation sur site. 
 
Semis et transplantation de bulbes d’Aristoloches à feuilles rondes sur une parcelle au droit du 
DARO2A et le long de DARO2C (hors cadre du déplacement de l’A9, suivis effectués par le 
SYMBO). 

 
 

 Suivi et entretien ultérieur 
 

Gestion de l’habitat de la Diane 
Objectif principal Recréation de conditions écologiques favorables au développement des Aristoloches (plantes 

hôte de la Diane) pour favoriser l’installation et le développement de populations de la Diane  
Espèces ciblées Diane - Zerynthia polyxena 
Actions envisagées  1. Entretien par débroussaillage/fauchage manuel tous les ans les 5 premières années puis 

tous les 5 ans en octobre pour favoriser la recolonisation par les aristoloches  

2. Suppression des espèces envahissantes (Canne de Provence…) 

 

Détails techniques 

La méthode retenue est la fauche annuelle avec exportation. 

•   Nettoyer la zone avant la fauche afin d’évacuer les pollutions et les objets durs risquant 

d’endommager le matériel.  

•   Faucher annuellement à une hauteur minimale de 10 cm pour préserver la base des 

plantes et le plateau de tallage des graminées.  De plus, une hauteur de coupe de 10 cm des 

zones d’herbacées favorise le développement en profondeur du système racinaire des plantes. 

La profondeur des racines est proportionnelle à la hauteur des brins d'herbe : plus la coupe est 

courte, moins les racines sont profondes. Cette pratique augmente donc la résistance de la 

pelouse à la sécheresse et à la chaleur. Elle maintient l'humidité du sol et réduit les problèmes 

d'organismes nuisibles (insectes et maladies). 

•   Faucher idéalement le matin à la « fraîche » quand les insectes sont en bas de tige ou 

en pleine chaleur quand ils sont en activité. 



 

TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE GESTION PARTICULIERS 

 
 
 

79 
 

- Faucher de manière à pousser la faune vers les zones de refuge des secteurs non fauchés. De 

plus, il faudrait modérer la vitesse des engins de fauche autoportés pour laisser le temps aux 

insectes de se déplacer. 

- Laisser des zones ou des bandes refuges d’une largeur minimum de 1 mètre le long des lisières, 

bosquets et des haies quand c’est possible, comme zones de refuges permanentes pour la faune. 

Les animaux notamment les insectes qui sont en phase larvaire dans les plantes peuvent ainsi 

finir leur cycle biologique. 

- Exporter les résidus de fauche dans les 6 jours maximum afin de laisser le temps aux graines de 

se déposer et aux arthropodes de s’échapper, tout en évitant le retour de la matière organique au 

sol. L’idéal serait d’andainer 3 jours après la fauche puis de ramasser manuellement quelques 

jours après.  

- L’exportation de l’herbe : plus un sol est pauvre (niveau trophique faible) plus la flore qui 

s’exprimera sera variée. Un milieu fertile encourage une flore spécialisée très compétitive, banale 

et peu diversifiée (orties, graminées...). Un milieu appauvri en nutriments permet l’expression d’un 

plus grand nombre d’espèces végétales moins courantes, évite les plantes nitrophiles et favorise 

les plantes annuelles. 

 

Le matériel de fauche employé sera fonction de la surface et de l’accessibilité. Il peut se décliner 

de la motofaucheuse. Le système de fauche à double lame (barre de coupe) a généralement une 

technique de fauche à avancement plus lent, mais reste un matériel plus fragile qu’un système 

rotatif. 

Les tondeuses, girobroyeurs sont à proscrire. La débroussailleuse peut être utilisée 

ponctuellement mais attention à la hauteur de coupe. 

 

     

               Motofaucheuse Rapide®  Porte-outil avec barre de coupe  Modèle    
double lame pour microtracteur 
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 Gestion et entretien d’une prairie Mésophile (Rive gauche DARO2A – 
DARO 12) 

 Mesures mise en œuvre durant les travaux 
La parcelle d’environ 1 ha ayant fait l’objet d’une acquisition par le Siateo est mise en gestion de manière 
à pérenniser l’établissement de l’aristoloche à feuille ronde naturellement présente sur la zone.  
 
Les ronciers et arbustes au milieux des deux parcelles ont été enlevés : les parcelles sont désormais 
jointives. Les arbres ont été conservés, ainsi qu’une haie diversifiée en lisière. Un pâturage équin 
contrôlé a été mis en œuvre, en évitant la période sensible de développement du papillon, entre mars 
et juin. La clôture lise en place pour les chevaux évite les aristoloches à feuilles ronde en lisière. La 
demande du propriétaire des chevaux, de labourer le terrain et de faire un semis a été refusé, en raison 
de la présence d’un grand nombre d’aristoloches à feuilles rondes au milieu des parcelles.  

 Suivi en entretien ultérieur 
Une attention particulière sera accordée à la pression de pâturage lors du suivi (annuel jusqu’en 2022 
puis tous les deux ans jusqu’en 2033) réalisé par les Ecologistes de l’Euzière.  
 
Une gestion spécifique de cette zone est proposée :  

- Fauche tardive (Octobre – Mars) 
- Mise en place de convention afin de permettre le pâturage temporaire de la parcelle ; 

 

4.3 Travaux de restauration morphologique 
 
Les cours de la Viredonne et du Dardaillon ayant d’ores et déjà fait l’objet de travaux de restauration 
écologique et morphologique importants très récemment il ne parait pas pertinent aujourd’hui de 
proposer la réalisation de nouveau travaux de ce type.  
 
Le nouveau parcours de l’ensemble des linéaires de cours d’eau de ces 2 bassins versant n’a pas fait 
apparaitre de disfonctionnements morphologiques en lien avec des enjeux humains ou bâtis nécessitant 
la réalisation de travaux d’urgence.  
 
Il parait aujourd’hui préférable de mettre en œuvre les prescriptions de gestion et d’entretien 
précédemment établies afin d’observer les effets bénéfiques ou non des travaux, à court et moyen terme 
et selon le type de techniques mises en œuvre. Ce retour d’expérience sera primordial dans l’optique 
de réalisation de nouveau travaux de ce type.  
 
Une exception confirme néanmoins la règle, effectivement à l’extrémité aval du Dardaillon, en amont 
immédiat de la confluence avec le canal de Lunel, la berge en rive gauche s’avère fortement érrodée 
(recul d’environ 3.5m de la crête de talus).  
 
A ce titre il est proposé la restauration de 200 mètres linéaires de berge.  
 



 

TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE GESTION PARTICULIERS 

 
 
 

81 
 

 Situation géographique des travaux :  DAR 3 

 
Emprise des travaux 200ml. 1 

100 m amont : Erosion peu marquée  
100 m Aval : Recul de la crête de berge d’environ 3.5m.  

 Constat du phénomène d’érosion 

 
Comme le démontrent les figures ci-dessous, un recul du sommet de berge s’est fait par sapement du 
pied de berge.  
Effectivement la bande riveraine de 4 mètre en crête de berge servant à l’entretien des berges par le 
SIATEO est partiellement ou totalement érodée.  
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Figure 26 :Erosion tronçon Aval 

 

 

Figure 27 : Profil de berge sur tronçon Amont 100 ml. 
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Figure 28 : Profil de berge sur tronçon Aval - Emprise globale depuis terre agricole : 10m.  

 

 Proposition d’aménagement de berge tronçon Aval :  

En adéquation avec les principes de restauration établis dans le dernier programme d’aménagement 
mise en œuvre, 2 solutions sont proposées à ce stade :  
 
Solution 1 : Env 500€/ml 

Mise en place de Caissons végétalisés. Permet d’élargir de manière plus conséquente le replat. Evite 
la réalisation de dossier réglementaires et limite donc le temps pour réaliser les travaux.    

 

Solution N°2 :  Env 450€/ml 

Enrochement libres surmontés de lits de plants et plançons.  
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Figure 29 : Profils types d’aménagements de berges proposés.  

Ces travaux ont été intégrés au programme d’entretien et de gestion présentés dans les tableaux de 
programmation annexés au présent document.  
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5. ESTIMATION FINANCIERE 

 Estimation des couts d’entretien par an  

 
Les couts annuel d’entretien estimés par année pour un programme d’une durée de 5 ans sont 
présentés ci-après.  
L’état général des cours d’eau étant sensiblement les mêmes d’un bassin versant à l’autre il en ressort 
des couts d’entretien rapportés au mètre linéaire de berge du même ordre de grandeur. 
 
Il est précisé que les couts relatifs aux travaux de restauration (tronçon DAR3) ont été retirés du volume 
financier global. 
 

 
Tableau 9 : Cout d’entretien annualisés par bassin versant 

 

 Estimation des couts d’entretien par Communes  

 
 

Tableau 10 : Cout d’entretien annualisés par communes sur le BV de la Viredonne 

 

Bassin Versant
Montant Global du 

Programme 
d'entretien en 2020

Montant Global du 
Programme 

d'entretien en 2021

Montant Global du 
Programme 

d'entretien en 2022

Montant Global du 
Programme 

d'entretien en 2023

Montant Global du 
Programme 

d'entretien en 2024

Montant Global du 
Programme 

d'entretien sur 5 
ans

Cout 
d'entretien / ml 

de berge

Viredonne     28 463 €     69 680 €     50 036 €     75 573 €     63 947 €   287 700 €         6 € 

Dardaillons     37 454 €     75 339 €     76 616 €     68 575 €     80 729 €   338 713 €         6 € 

Communes BV Viredonne
Montant Global du 

Programme 
d'entretien en 2020

Montant Global du 
Programme 

d'entretien en 2021

Montant Global du 
Programme 

d'entretien en 2022

Montant Global du 
Programme 

d'entretien en 2023

Montant Global du 
Programme 

d'entretien en 2024

Montant Global du 
Programme 

d'entretien sur 5 
ans

Lansargues     16 709 €     35 672 €     30 664 €     42 213 €     43 735 €   168 993 € 

Valergues     11 754 €     27 217 €     16 188 €     32 035 €     17 050 €   104 243 € 

Saint genies des mourgues              - €       4 388 €       3 184 €              - €       3 162 €     10 734 € 

Restinclière         548 €       2 404 €              - €       1 325 €              - €       4 278 € 
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Tableau 11 : Cout d’entretien annualisés par communes sur le BV du Dardaillon 

 Estimation par Bassin Versant 

Le Bilan financier des travaux d’entretien et de gestion des Bassins Versant de la Viredonne et du 
Dardaillon est le suivant : 
  
 

 
Tableau 12 :Cout d’entretien global du plan de gestion sur 5 années par bassin versant 

 

Communes BV Dardaillon
Montant Global du 

Programme 
d'entretien en 2020

Montant Global du 
Programme 

d'entretien en 2021

Montant Global du 
Programme 

d'entretien en 2022

Montant Global du 
Programme 

d'entretien en 2023

Montant Global du 
Programme 

d'entretien en 2024

Montant Global du 
Programme 

d'entretien sur 5 
ans

Lunel Viel       7 866 €     40 902 €     31 345 €     32 474 €     41 570 €   154 157 € 

Saint Just       7 613 €     17 811 €     27 994 €     16 810 €     23 078 €     93 306 € 

Restinclières       1 590 €              - €       2 933 €              - €       1 590 €       6 113 € 

Saint Chrsitol       7 424 €       9 491 €       5 054 €       6 299 €       2 566 €     30 834 € 

Verargues       6 403 €       2 139 €       4 879 €       7 447 €       5 175 €     26 044 € 

Saint genies des mourgues       1 898 €       7 818 €       2 893 €       2 129 €       2 985 €     17 723 € 

Saint Nazaire de Pezan       2 340 €       1 500 €       5 840 €       2 450 €       3 765 €     15 895 € 

Bassin Versant
Linéaire de cours 

d'eau (km)
Montant Global du Programme d'entretien 

sur 5 ans (HT)

Viredonne 24,8                           287 700 € 

Dardaillons 29,6                           338 713 € 
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6. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 
DU PLAN DE GESTION 

6.1 Maitrise d’ouvrage et maitrise d’œuvre 
 
La mise en œuvre du programme pluriannuel de gestion de la végétation des cours d’eau des bassins 
de la Viredonne et du Dardaillon sera portée par le SIATEO et le SYMBO. 
 
Les éléments ci-après sont essentiels à considérer pour une bonne exécution des opérations : 
 

 Le Technicien Rivière constitue l’élément moteur de l’animation et de la mise en œuvre de ce 
programme sur les deux bassins versants en lien étroit avec les chargés de mission, mais aussi 
l’ensemble des représentants communaux et partenaires techniques et financiers. Ils ont ainsi 
en charge l’exécution des actions prévues (définition et ajustement de la programmation, 
organisation des chantiers, démarches administratives préalables…) et le suivi du programme. 
Ce dernier volet est une composante essentielle de leur mission, englobant non seulement le 
suivi des travaux, l’analyse de l’évolution des enjeux du territoire, l’animation territoriale… et qui 
représente en moyenne 20 % du poste de technicien rivière. 

 

 Compte tenu de l’importance du linéaire à traiter et de la technicité requise pour certaines 
opérations, la réalisation des travaux pourra être confiée à diverses structures, résumées dans 
le tableau ci-dessous (tenant compte du fait que le SIATEO ne possède pas de personnel ou 
d’équipes vertes vouées à réaliser une partie des travaux régie). 

 

Réalisation Personnel Type de travaux Procédure 

Chantier 
d’insertion 

Structure 
d’insertion (jusqu’à 
6 agents encadrés 
par un technicien 

en travaux 
environnementaux) 

Entretien de la végétation manuel et mécanique 
(tracteur), restauration, actions de lutte contre les 

EEE, suivi des milieux, animation et conseil 
 

Conventions contractuelles 

Petits travaux d’entretien manuel (débroussaillage 
des berges-digues…) et chantiers de lutte contre 

les EEE 

Entreprises 
spécialisées 

Agents spécialisés 
en travaux 
forestiers 

Opérations de restauration et opérations d’entretien 
particulières, complexes ou qui nécessitent une 
intervention urgente (démontage de gros arbres, 
nettoyage des cours d’eau et des ouvrages après 

une crue importante…), avec des engins adaptés à 
ces travaux, entretien à l’épareuse également. 

Marchés publics 
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Les cours d’eau du territoire du SYMBO feront l’objet d’une gestion déléguée à chacune des communes 
concernées par voie de convention. 
 

 Dans le but de faciliter l’animation territoriale du programme et la remontée d’éventuels 
dysfonctionnements au niveau des réseaux communaux, il apparaît impératif de définir ou 
d’actualiser la liste des relais-locaux, en identifiant pour chaque commune une personne 
référente et une personne adjointe pour les questions relatives à la gestion des milieux 
aquatiques. Ce réseau de personnes-ressources devra être formalisé sous la forme d’un 
organigramme, avec les coordonnées des différents acteurs. 

6.2 Prescriptions techniques 
 

 Période de travaux 

 
La programmation des opérations de restauration ou d’entretien des cours d’eau doit être subordonnée, 
dans la mesure du possible, aux cycles naturels de développement faunistique et floristique et aux 
cycles hydrologiques. 
 

 Les cycles biologiques. Il convient de minimiser les perturbations induites par les travaux sur 
les rythmes saisonniers biologiques, en limitant les interventions en période de migration et de 
reproduction des espèces aquatiques, semi-aquatiques et terrestres : frai, floraison, nidification, 
gîte... Il conviendra notamment d’effectuer les travaux sur la ripisylve hors de la période 
végétative ; les campagnes d’élagage, d’abattage et de débroussaillage seront donc 
préférentiellement programmées en automne et/ou en hiver entre les mois d’octobre et mars. 
Ces prescriptions s’appliquent en particulier aux sections de cours d’eau arborant de forts 
enjeux biologiques et ayant fait l’objet de travaux de restauration. 

 

 Les cycles hydrologiques : de nombreuses opérations seront préférentiellement réalisées lors 
des périodes d’étiage, généralement entre juin et octobre, de manière à réduire les incidences 
sur les milieux aquatiques, à faciliter l’accessibilité au secteur d’intervention et à respecter la 
sécurité de l’équipe d’intervention et du matériel technique. Dans tous les cas, il conviendra de 
limiter toute intervention dans un lit en eau. 

 
La période des travaux est donc à adapter en fonction de leur nature. Le tableau suivant résume les 
périodes d’intervention les plus favorables. 
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Figure 30 : Périodes d'interventions préconisées 

 
De manière générale, la périodicité des interventions sera à apprécier au cas par cas, selon la typologie 
de l’hydrosystème (cours ayant fait l’objet de travaux, tronçon DDA9, cours d’eau endigué ou 
recalibré…), les enjeux afférents et de la nature des opérations de restauration ou d’entretien effectuées 
en premier investissement. Sur les faciès enherbés, l’expérience montre que la fréquence maximale 
d’intervention ne peut excéder 1 à 3 ans ; sur les secteurs à forts enjeux de sécurité publique (zones 
habitées, accotements, digues), des passages annuels voire pluriannuels sont même préconisés. Sur 
les faciès dotés de ripisylve, la fréquence d’entretien s’échelonne généralement entre 2 et 5 ans selon 
la vulnérabilité du secteur. Au-delà, l’ampleur des désordres nécessiterait un engagement trop 
important, comparable à un travail de restauration de premier investissement 
 
Des opérations dites « d’urgence » pourront, par ailleurs, s’avérer ponctuellement nécessaires, après 
un événement exceptionnel (crue, tempête...) pour contrôler l’ensemble du linéaire, adapter la 
programmation des travaux de désencombrement du lit et de gestion de la végétation et prendre les 
mesures d’urgence nécessaires en ce qui concerne la sécurité publique. 

 Précautions en phase de chantier 

 
Lors de la préparation et de l’exécution du chantier, les intervenants devront impérativement respecter 
des prescriptions particulières afin de limiter l’impact des opérations sur les milieux aquatiques. 
Plusieurs dispositions seront prises : 
 

 Seules les équipes d’intervention formées et spécialisées seront habilitées à effectuer les 
travaux d’entretien, notamment les travaux lourds (abattage, extraction d’embâcles volumineux 
). 

 

Nature des travaux J F M M J J N D

Restauration / entretien 

des boisements

Traitement des embâcles

Fauchage des faciès 

herbacés berges

Fauchage des faciès 

herbacés berges(Sites A9 

et travaux)

Fauchage des hélophytes

Gestion des 

atterrissements

Plantations

Légende :  Optimal Possible

A A S O
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 Les passages des engins dans le lit seront limités dans les secteurs à sec, voire totalement 
exclus dans les secteurs en eau. En cas d’intervention exceptionnelle sur les secteurs à fortes 
potentialités écologiques, des mesures nécessaires de protection seront prises afin de 
minimiser l’impact sur le milieu physique et la faune. À cet effet, une concertation avec la 
fédération de Pêche, les services de l’AFB (Agence Française pour la biodiversité) et les 
services de l’état (DDT34, DREAL) sera indispensable. 

 Le prestataire (entrepreneur, chantier d’insertion) devra impérativement garantir la propreté du 
chantier (aucun produit ou détritus polluants ne sera déversé sur le chantier ou dans les milieux 
aquatiques, l’entretien, la réparation et le ravitaillement des véhicules ou du matériel devront 
être effectués loin des surfaces en eaux, les parcelles seront remises en état suite aux passages 
des engins et des personnes). 

 

 Le dessouchage sera évité au maximum et ne sera employé que pour des situations 
exceptionnelles. Dans tous les cas, cette opération sera adaptée à la situation environnante, 
notamment pour les souches présentes dans le lit. Il conviendra de mesurer le risque d’érosion 
induit par son retrait et annuler l’opération en cas de fortes incidences. De la même façon, cette 
mesure est applicable aux embâcles et bois morts. 

 

 Pour les opérations de restauration et d’entretien, les travaux pourront, selon les contextes et 
contraintes relatives aux tronçons à traiter (enjeux, accessibilité…), se dérouler d’aval en amont 
(sur les secteurs à fort enjeu de sécurité publique par exemple) OU d’amont en aval. Les 
modalités d’intervention seront appréciées par les techniciens rivières au lancement des 
opérations. 

 

 Les travaux se limiteront au programme prévu (sauf adaptation et validation par le gestionnaire) 
et respecteront les préconisations techniques exposées au § 4.2. 

 Devenir des produits et déchets de coupes 

 
Le devenir des bois (grosses branches, grumes) et des rémanents doit être étudié précisément avant 
de traiter un secteur. 
 
Les arbres abattus, éventuellement billonnés suivant leur taille, seront déposés en zone sécurisée, au-
dessus du niveau des plus hautes eaux annuelles, afin d’éviter qu’ils soient remobilisés lors des crues 
et génèrent des désordres en aval. Ces bois seront laissés à disposition des propriétaires riverains. 
 
Les rémanents, d’un diamètre inférieur à 15 cm et non aptes au bouturage, seront éliminés par broyage 
minutieux réalisé en haut de berges au broyeur à branches ou par brûlage. Concernant les brûlis, ils 
devront respecter la réglementation en vigueur et intégrer des dispositions spécifiques quant aux 
distances de sécurité vis-à-vis des habitations, des infrastructures routières et des arbres environnants. 
 
Les déchets, incluant les déchets végétaux constitués par les plantes invasives, les embâcles et les 
déchets liés aux activités humaines, seront évacués vers une déchetterie ou dans un lieu agréé, hormis 
pour certaines espèces invasives qui feront l’objet de mesures adaptées. 
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 Communication et sensibilisation 

 
L’appropriation du programme de travaux par les acteurs des deux bassins versants est un élément 
essentiel de la réussite du projet, notamment pour pérenniser les efforts engagés. Aussi passe-t-elle 
par une bonne compréhension des enjeux et des solutions préconisées pour la restauration et l’entretien 
des cours d’eau, ainsi que par une association active des riverains et des principaux usagers. 
 
Elle doit s’appuyer sur des actions régulières de communication et de sensibilisation à l’attention de la 
population locale avec (1) l’organisation de réunions publiques et de campagne de communication, (2) 
la diffusion de plaquettes informatives, (3) l’installation de panneaux de sensibilisation explicitant les 
travaux menés, leurs objectifs, (4) l’actualisation du site web du gestionnaire, etc. 
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau : Commune :

Limite amont : Limite aval :

N° de TRONCON: 1 Date  :      nov-17

Linéaire concerné (m): 645

Lit mineur Pied de berge Mi-Talus Sommet de Talus

Pente : Raide 1H/1V Pentue >3H/2V 2H/1V < 2H/1V

Articialisation (mL) : Enrochement Tunage bois Protection rustique Merlon Absence

Stabilité (mL) Effondrement Erosion Nids Fouisseurs Stables

Encombrement Aucun Faible Modéré Important

Obstacles à l'écoulement
Bois mort interet 

biologique
Embâcles Déchets Attérissement

Nature substrat (%) Végétalisé Roche mère Pierreux Graveleux : Sableux : 

Observation Faune 

Occupation du sol Prairie / Pature Forêt Zone Agricole Zone Urbanisée

Propriétaire Public Privé Indeterminé

Date dernier passage ………13…/11……………/…2017………..

DRA drastique fauche, débroussaillage ou application régulière d'herbicides, 

embêchant le développement de la végétation ligneuse

 Lit majeur

Historique entretien

AEN absence d'entretien REMARQUE et proposition de gestion et type entretien

DOUX les différentes strates de végétation sont respectées

Tronçon à sec présentant des berges de faibles hauteurs recouvertes par un 

couvert herbaçé. 

SDB semi-drastique bas élimination régulière des strates ligneuses basses

SDH semi-drastique haut élimination régulière des strates ligneuses hautes

Elements lit mineur

Ecoulements des 

versants
Nulle

Instable > 30% d'arbres 

déstabilisés

Médiocre de 10 à 30% 

d'arbres déstabilisés

Stable < à 10% d'arbres 

déstabilisés

Connexion hydraulique

Connexion directe avec le 

cours d'eau

Nappe 

d'accompagnement

Stabilité des boisements de berges (Risque d'embâcles)

Caracterisation des talus

Espèces indésirables Espèces :
Fort recouvrement en 

supérieur à 60%

Moyen recouvrement de 

30 à 60%

Faible recouvrement  

<30%
Absence 

Implantation du peuplement (%)

Structure du peuplement  Espèces ligneuses caractéristiques :    

Frêne, Orme                                                                                                              

Régulier jeune classes d'âge 

homogènes et peuplement jeune

Régulier mature classes 

d'âge homogènes et 

peuplement mature 

Régulier vieillissant classes 

d'âge homogènes et 

peuplement vieillisant

Irrégulier classes d'age bien 

diversifiées

Hauteur moyenne

< 1m 1 - 2m 2 - 4m > 4m

Absente de 0 à 30%  30 à 60% plus de 60% 

Sources Canal BRL

Continuité de la ripisylve

Végétation basse herbacée
 Ripisylve absente Ripisylve discontinue Ripisylve continue

Recouvrement végétation ligneuse

Absente Cordon rivulaire 1 à 5 m 6 à 10 m

Accessibilité Facile : Moyenne : Petits engins Difficile :

Structure et description forestière de la ripisylve Remarques
Largeur de la ripisylve

Identification du tronçon
Berbian Valergues
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Autres commentaires / nouveau dysfonctionnement / Adaptation mise en œuvre

Année 5

Année 4

Année 3

Année 2

Année 1

Suivi des travaux réalisés
Date début Date fin Travaux réalisés Travaux non réalisés Commentaire

Année 2

Année 5

Année 4

Année

Année 1

Année 3

Fréquence d'entretien 1/3ans

Technique à employer
Débrousaillage talus et 

sommet de berge

Travaux à réaliser
Priorité d'entretien 2

Environnemental

Ripisylve Limiter le développement d'èspèces invasives

Qualité des milieux 

Restauration de la Ripisylve 

Objectif de restauration

Protection contre les crues 

Enjeux
Hydraulique - Structurel

04/06/2019 2



FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Tronçon N° 1 Communes Valergues

Cartographie à l'échelle du tronçon

Cours d'eau Berbian

Cartographie

04/06/2019 3



FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau : Commune :

Limite amont : Limite aval :

N° de TRONCON: 2 Date  :      nov-17

Linéaire concerné (m): 464

Lit mineur Pied de berge Mi-Talus Sommet de Talus

10 30 60

Pente : Raide 1H/1V Pentue >3H/2V 2H/1V < 2H/1V

Articialisation (mL) : Enrochement Tunage bois Protection rustique Merlon Absence

Stabilité (mL) Effondrement Erosion Nids Fouisseurs Stables

Encombrement Aucun Faible Modéré Important

Obstacles à l'écoulement
Bois mort interet 

biologique
Embâcles Déchets Attérissement

Nature substrat (%) Végétalisé Roche mère Pierreux Graveleux : Sableux : 90%

Observation Faune 

Occupation du sol Prairie / Pature Forêt Zone Agricole Zone Urbanisée

Propriétaire Public Privé Indeterminé

Date dernier passage …………/……………/…………..

DRA drastique fauche, débroussaillage ou application régulière d'herbicides, 

embêchant le développement de la végétation ligneuse

 Lit majeur

Historique entretien

AEN absence d'entretien REMARQUE et proposition de gestion et type entretien

DOUX les différentes strates de végétation sont respectées

Travaux réalisés en 2017, déplacement partiel du lit mineur et adoucissement 

prononçé des pentes de talus. Création des larges risbermes hélophytiques et 

plantation de massifs d'arbuste en berge et en rives. 

SDB semi-drastique bas élimination régulière des strates ligneuses basses

SDH semi-drastique haut élimination régulière des strates ligneuses hautes

Elements lit mineur

Ecoulements des versants Nulle

Instable > 30% d'arbres 

déstabilisés

Médiocre de 10 à 30% 

d'arbres déstabilisés

Stable < à 10% d'arbres 

déstabilisés

Connexion hydraulique

Connexion directe avec le 

cours d'eau

Nappe 

d'accompagnement

Stabilité des boisements de berges (Risque d'embâcles)

Caracterisation des talus

Espèces indésirables Espèces :
Fort recouvrement en 

supérieur à 60%

Moyen recouvrement de 

30 à 60%

Faible recouvrement  

<30%
Absence 

Implantation du peuplement (%)

Structure du peuplement  Espèces ligneuses caractéristiques :   

Massifs plantés lors des travaux de restauration en 

2017                                                                                                                       Régulier jeune classes d'âge 

homogènes et peuplement jeune

Régulier mature classes 

d'âge homogènes et 

peuplement mature 

Régulier vieillissant classes 

d'âge homogènes et 

peuplement vieillisant

Irrégulier classes d'age bien 

diversifiées

Hauteur moyenne

< 1m 1 - 2m 2 - 4m > 4m

Recouvrement végétation ligneuse

Absente de 0 à 30%  30 à 60% plus de 60% 

Structure et description forestière de la ripisylve Remarques
Largeur de la ripisylve

Absente Cordon rivulaire 1 à 5 m 6 à 10 m

Continuité de la ripisylve

 Ripisylve absente Ripisylve discontinue Ripisylve continue

Identification du tronçon
Berbian Lansargues 

Canal BRL Chemin des sommières

Accessibilité Facile : Moyenne : Petits engins Difficile :

04/06/2019 4



FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Autres commentaires / nouveau dysfonctionnement / Adaptation mise en œuvre

Année 5

Année 4

Année 3

Année 2

Travaux entretien entreprise

Année 1

Année 4

Suivi des travaux réalisés
Date début Date fin Travaux réalisés Travaux non réalisés Commentaire

Année

Année 1

Année 3

Année 2

Année 5

Fréquence d'entretien Tout les 2 ans

Technique à employer Taille des plantation
Débrousaillage talus et 

sommet de berge

Favoriser la richesse écologique

Equilibrer les strates végétativesRestauration de la Ripisylve 

Travaux à réaliser
Priorité d'entretien 2

Objectif de restauration

Protection contre les crues 

Améliorer le fonctionement morphologique

Qualité des milieux 

Enjeux
Hydraulique - Structurel

Environnemental

Ripisylve Limiter le développement d'espèces invasives

04/06/2019 5



FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau Berbian

Tronçon N° 2 Communes Valergues

Cartographie à l'échelle du tronçon

Cartographie

04/06/2019 6



FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau : Commune :

Limite amont : Limite aval :

N° de TRONCON: 3 Date  :      nov-17

Linéaire concerné (m): 2122

Lit mineur Pied de berge Mi-Talus Sommet de Talus

30 70

Pente : Raide 1H/1V Pentue >3H/2V 2H/1V < 2H/1V

Articialisation (mL) : Enrochement Tunage bois Protection rustique Merlon Absence

Stabilité (mL) Effondrement Erosion Nids Fouisseurs Stables

Encombrement Aucun Faible Modéré Important

Obstacles à l'écoulement
Bois mort interet 

biologique
Embâcles Déchets Attérissement

Nature substrat (%) Végétalisé Roche mère Pierreux Graveleux : Sableux : 

Observation Faune 

Occupation du sol Prairie / Pature Forêt Zone Agricole Zone Urbanisée

Propriétaire Public Privé Indeterminé

Date dernier passage …………/……………/…………..

DRA drastique fauche, débroussaillage ou application régulière d'herbicides, 

embêchant le développement de la végétation ligneuse

 Lit majeur

Historique entretien

AEN absence d'entretien REMARQUE et proposition de gestion et type entretien

DOUX les différentes strates de végétation sont respectées

Cordon rivulaire mince sous forme de massifs isolés. Globalement ripisylve très 

pauvre et milieu très ouvert. Accès l'entretien sur la limitation du 

developpement des ronciers. 

SDB semi-drastique bas élimination régulière des strates ligneuses basses

SDH semi-drastique haut élimination régulière des strates ligneuses hautes

Elements lit mineur

Ecoulements des versants Nulle

Instable > 30% d'arbres 

déstabilisés

Médiocre de 10 à 30% 

d'arbres déstabilisés

Stable < à 10% d'arbres 

déstabilisés

Connexion hydraulique

Connexion directe avec le 

cours d'eau

Nappe 

d'accompagnement

Stabilité des boisements de berges (Risque d'embâcles)

Caracterisation des talus

Espèces indésirables Espèces : 

Canne de ProvenceFort recouvrement en 

supérieur à 60%

Moyen recouvrement de 

30 à 60%

Faible recouvrement  

<30%
Absence 

Implantation du peuplement (%)

Structure du peuplement Espèces ligneuses caractéristiques :  

Frêne, Orme , Saule                                                                                                                         

Régulier jeune classes d'âge 

homogènes et peuplement jeune

Régulier mature classes 

d'âge homogènes et 

peuplement mature 

Régulier vieillissant classes 

d'âge homogènes et 

peuplement vieillisant

Irrégulier classes d'age bien 

diversifiées

Hauteur moyenne

< 1m 1 - 2m 2 - 4m > 4m

 Ripisylve absente Ripisylve discontinue Ripisylve continue

Recouvrement végétation ligneuse

Absente de 0 à 30%  30 à 60% plus de 60% 

Accessibilité Facile : Moyenne : Petits engins Difficile :

Structure et description forestière de la ripisylve Remarques
Largeur de la ripisylve

Absente Cordon rivulaire 1 à 5 m 6 à 10 m

Continuité de la ripisylve

Chemin de Sommières Amont route de Lunel

Identification du tronçon
Berbian Lansargues 

04/06/2019 7



FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Autres commentaires / nouveau dysfonctionnement / Adaptation mise en œuvre

Année 5

Année 4

Année 3

Année 2

Année 1

Suivi des travaux réalisés
Date début Date fin Travaux réalisés Travaux non réalisés Commentaire

Année 5

Année 4

Année

Année 1

Année 3

Année 2

Fréquence d'entretien 1/ 3 ans

Technique à employer
Débrousaillage talus et 

sommet de berge

Coupe et évacuation 

Canne de Provence

Contenir le devellopement local de la Canne de provence

Restauration de la Ripisylve 

Travaux à réaliser
Priorité d'entretien 2

Objectif de restauration

Protection contre les crues 

Qualité des milieux 

Environnemental

Ripisylve Limiter le développement d'èspèces invasives

Enjeux
Hydraulique - Structurel

04/06/2019 8



FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau Berbian

Tronçon N° 3 Communes Lansargues

Cartographie à l'échelle du tronçon

Cartographie
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau : Commune :

Limite amont : Limite aval :

N° de TRONCON: 4 Date  :      nov-17

Linéaire concerné (m): 760

Lit mineur Pied de berge Mi-Talus Sommet de Talus

15 25 60

Pente : Raide 1H/1V Pentue >3H/2V 2H/1V < 2H/1V

Articialisation (mL) : Enrochement Tunage bois Protection rustique Merlon Absence

Stabilité (mL) Effondrement Erosion Nids Fouisseurs Stables

Encombrement Aucun Faible Modéré Important

Obstacles à l'écoulement
Bois mort interet 

biologique
Embâcles Déchets Attérissement

Nature substrat (%) Végétalisé Roche mère Pierreux Graveleux : Sableux : 

Observation Faune 

Occupation du sol Prairie / Pature Forêt Zone Agricole Zone Urbanisée

Propriétaire Public Privé Indeterminé

Date dernier passage …………/……………/…………..

DRA drastique fauche, débroussaillage ou application régulière d'herbicides, 

embêchant le développement de la végétation ligneuse

 Lit majeur

Historique entretien

AEN absence d'entretien REMARQUE et proposition de gestion et type entretien

DOUX les différentes strates de végétation sont respectées

Tronçons concerné par la réalisation des travaux de restauration. Retalutage 

des berge très léger sur l'horizon superficiel du sol (30 cm de profondeur)

SDB semi-drastique bas élimination régulière des strates ligneuses basses

SDH semi-drastique haut élimination régulière des strates ligneuses hautes

Fouisseurs - Lapins

Elements lit mineur

Ecoulements des versants Nulle

Instable > 30% d'arbres 

déstabilisés

Médiocre de 10 à 30% 

d'arbres déstabilisés

Stable < à 10% d'arbres 

déstabilisés

Connexion hydraulique

Connexion directe avec le 

cours d'eau

Nappe 

d'accompagnement

Stabilité des boisements de berges (Risque d'embâcles)

Caracterisation des talus

Espèces indésirables Espèces :
Fort recouvrement en 

supérieur à 60%

Moyen recouvrement de 

30 à 60%

Faible recouvrement  

<30%
Absence 

Implantation du peuplement (%)

Structure du peuplement Espèces ligneuses caractéristiques :     

Massifs de ligneux mis en œuvre durant les travaux 

d'aménagement et de restauration (2017)Régulier jeune classes d'âge 

homogènes et peuplement jeune

Régulier mature classes 

d'âge homogènes et 

peuplement mature 

Régulier vieillissant classes 

d'âge homogènes et 

peuplement vieillisant

Irrégulier classes d'age bien 

diversifiées

Hauteur moyenne

< 1m 1 - 2m 2 - 4m > 4m

Recouvrement végétation ligneuse

Absente de 0 à 30%  30 à 60% plus de 60% 

Difficile :

Structure et description forestière de la ripisylve Remarques
Largeur de la ripisylve

Absente Cordon rivulaire 1 à 5 m 6 à 10 m

Continuité de la ripisylve

 Ripisylve absente Ripisylve discontinue Ripisylve continue

Identification du tronçon
Berbian Lansargues 

Amont route de Lunel Les pointes du Berbian

Accessibilité Facile : Moyenne : Petits engins

04/06/2019 10



FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Autres commentaires / nouveau dysfonctionnement / Adaptation mise en œuvre

Année 5

Année 4

Année 3

Année 2

Travaux entretien entreprise

Année 1

Année 4

Suivi des travaux réalisés
Date début Date fin Travaux réalisés Travaux non réalisés Commentaire

Année

Année 1

Année 3

Année 2

Année 5

Fréquence d'entretien Tout les 2 ans

Technique à employer Taille des plantation
Débrousaillage talus et 

sommet de berge

Favoriser la richesse écologique

Equilibrer les strates végétativesRestauration de la Ripisylve 

Travaux à réaliser
Priorité d'entretien 2

Objectif de restauration

Protection contre les crues 

Améliorer le fonctionement morphologique

Qualité des milieux 

Enjeux
Hydraulique - Structurel

Environnemental

Ripisylve Limiter le développement d'èspèces invasives
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau Berbian

Tronçon N° 4 Communes Lansargues

Cartographie à l'échelle du tronçon

Cartographie

04/06/2019 12



FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau : Commune :

Limite amont : Limite aval :

N° de TRONCON: 5 Date  :      nov-17

Linéaire concerné (m): 763

Lit mineur Pied de berge Mi-Talus Sommet de Talus

Pente : Raide 1H/1V Pentue >3H/2V 2H/1V < 2H/1V

Articialisation (mL) : Enrochement Tunage bois Protection rustique Merlon Absence

Stabilité (mL) Effondrement Erosion Nids Fouisseurs Stables

Encombrement Aucun Faible Modéré Important

Obstacles à l'écoulement
Bois mort interet 

biologique
Embâcles Déchets Attérissement

Nature substrat (%) Végétalisé Roche mère Pierreux Graveleux : Sableux : 

Observation Faune 

Occupation du sol Prairie / Pature Forêt Zone Agricole Zone Urbanisée

Propriétaire Public Privé Indeterminé

Historique entretien Date dernier 

Date dernier passage …………/……………/…………..

DRA drastique fauche, débroussaillage ou application régulière d'herbicides, 

 Lit majeur

AEN absence d'entretien REMARQUE et proposition de gestion et type entretien

DOUX les différentes strates de végétation sont respectées

Tronçon marqué par une ripisylve relictuelle, localement dense au droit du 

hameau riverain. Ce secteur doit faire l'objet de travaux éclaircies afin de 

limiter la fermeture du milieu. De plus des foyers important de canne de 

provence participent à obturer le lit et dégrader les écoulements. 

SDB semi-drastique bas élimination régulière des strates ligneuses basses

SDH semi-drastique haut élimination régulière des strates ligneuses hautes

Elements lit mineur

Ecoulements des versants Nulle

Instable > 30% d'arbres 

déstabilisés

Médiocre de 10 à 30% 

d'arbres déstabilisés

Stable < à 10% d'arbres 

déstabilisés

Connexion hydraulique

Connexion directe avec le 

cours d'eau

Nappe 

d'accompagnement

Stabilité des boisements de berges (Risque d'embâcles)

Caracterisation des talus

Espèces indésirables Espèces : Canne de Provence
Fort recouvrement en 

supérieur à 60%

Moyen recouvrement de 

30 à 60%

Faible recouvrement  

<30%
Absence 

Implantation du peuplement (%)

Structure du peuplement espèces ligneuses caractéristiques :     

Frêne - Cornouiller -                                                                                                                    

Régulier jeune classes d'âge 

homogènes et peuplement jeune

Régulier mature classes 

d'âge homogènes et 

peuplement mature 

Régulier vieillissant classes 

d'âge homogènes et 

peuplement vieillisant

Irrégulier classes d'age bien 

diversifiées

Hauteur moyenne

< 1m 1 - 2m 2 - 4m > 4m

 Ripisylve absente Ripisylve discontinue Ripisylve continue

Recouvrement végétation ligneuse

Absente de 0 à 30%  30 à 60% plus de 60% 

Accessibilité Facile : Moyenne : Petits engins Difficile :

Structure et description forestière de la ripisylve Remarques
Largeur de la ripisylve

Absente Cordon rivulaire 1 à 5 m 6 à 10 m

Continuité de la ripisylve

Végétation basse herbacée, roncier

Les pointes du Berbian Clausade de Saint Denis

Identification du tronçon
Berbian Lansargues
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Autres commentaires / nouveau dysfonctionnement / Adaptation mise en œuvre

Année 5

Année 4

Année 3

Année 2

Année 1

Suivi des travaux réalisés
Date début Date fin Travaux réalisés Travaux non réalisés Commentaire

Année 2

Année 5

Année 4

Année

Année 1

Année 3

Fréquence d'entretien 1/ 3 ans

Technique à employer
Débrousaillage talus et 

sommet de berge

Coupe et évacuation 

Canne de Provence

Travaux forestiers de 

gestion selective

Contenir le devellopement local de la Canne de provence

Equilibrer les strates végétativesRestauration de la Ripisylve 

Travaux à réaliser
Priorité d'entretien 2

Objectif de restauration

Protection contre les crues 

Limiter la formation d'embâcles

Qualité des milieux 

Environnemental

Ripisylve Limiter le développement d'èspèces invasives

Enjeux
Hydraulique - Structurel Limiter les débordements au droit du Hameau
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau Berbian

Tronçon N° 5 Communes Lansargues

Cartographie à l'échelle du tronçon

Cartographie
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau : Commune :

Limite amont : Limite aval :

N° de TRONCON: 6 Date  :      nov-17

Linéaire concerné (m): 175

Lit mineur Pied de berge Mi-Talus Sommet de Talus

Pente : Raide 1H/1V Pentue >3H/2V 2H/1V < 2H/1V

Articialisation (mL) : Enrochement Tunage bois Protection rustique Merlon Absence

Stabilité (mL) Effondrement Erosion Nids Fouisseurs Stables

Encombrement Aucun Faible Modéré Important

Obstacles à l'écoulement
Bois mort interet 

biologique
Embâcles Déchets Attérissement

Nature substrat (%) Végétalisé Roche mère Pierreux Graveleux : Sableux : 

Observation Faune 

Occupation du sol Prairie / Pature Forêt Zone Agricole Zone Urbanisée

Propriétaire Public Privé Indeterminé

Date dernier passage …………/……………/…………..

DRA drastique fauche, débroussaillage ou application régulière d'herbicides, 

embêchant le développement de la végétation ligneuse

 Lit majeur

Historique entretien

AEN absence d'entretien REMARQUE et proposition de gestion et type entretien

DOUX les différentes strates de végétation sont respectées
Tronçon ayant fait l'objet de travaux de restauration.

Adoucissement des pentes de talus. Traitement de la Canne de Provence. 

Mise en œuvre de banquette végétalisées en pied de berge et 

assainissement de la végétation sous l'ouvrage pour favoriser l'écoulement 

vers l'aval. 

SDB semi-drastique bas élimination régulière des strates ligneuses basses

SDH semi-drastique haut élimination régulière des strates ligneuses hautes

Elements lit mineur

Ecoulements des 

versants
Nulle

Instable > 30% d'arbres 

déstabilisés

Médiocre de 10 à 30% 

d'arbres déstabilisés

Stable < à 10% d'arbres 

déstabilisés

Connexion hydraulique

Connexion directe avec le 

cours d'eau

Nappe 

d'accompagnement

Stabilité des boisements de berges (Risque d'embâcles)

Caracterisation des talus

Espèces indésirables Espèces :
Fort recouvrement en 

supérieur à 60%

Moyen recouvrement de 

30 à 60%

Faible recouvrement  

<30%
Absence 

Implantation du peuplement (%)

Structure du peuplement 3 espèces ligneuses caractérisqtiques :                                                                                                                          

Régulier jeune classes d'âge 

homogènes et peuplement 

jeune

Régulier mature classes 

d'âge homogènes et 

peuplement mature 

Régulier vieillissant classes 

d'âge homogènes et 

peuplement vieillisant

Irrégulier classes d'age bien 

diversifiées

Hauteur moyenne

< 1m 1 - 2m 2 - 4m > 4m

Recouvrement végétation ligneuse

Absente de 0 à 30%  30 à 60% plus de 60% 

Difficile :

Structure et description forestière de la ripisylve Remarques
Largeur de la ripisylve

Absente Cordon rivulaire 1 à 5 m 6 à 10 m

Continuité de la ripisylve

 Ripisylve absente Ripisylve discontinue Ripisylve continue

Identification du tronçon
Berbian Lansagures

Clausade de Saint Denis Gas de Poussigue

Accessibilité Facile : Moyenne : Petits engins
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Autres commentaires / nouveau dysfonctionnement / Adaptation mise en œuvre

Année 5

Année 4

Année 3

Année 2

Travaux entretien entreprise

Année 1

Année 4

Suivi des travaux réalisés
Date début Date fin Travaux réalisés Travaux non réalisés Commentaire

Année

Année 1

Année 3

Année 2

Année 5

Fréquence d'entretien Tout les 2 ans

Technique à employer Taille des plantation
Débrousaillage talus et 

sommet de berge

Surveillance post crue 

enlevement embâcles

Favoriser la richesse écologique

Equilibrer les strates végétativesRestauration de la Ripisylve 

Travaux à réaliser
Priorité d'entretien 2

Objectif de restauration

Protection contre les crues 

Limiter la formation d'embâcles

Améliorer le fonctionement morphologique

Qualité des milieux 

Enjeux
Hydraulique - Structurel Limiter l'encombrement du pont aval

Environnemental

Ripisylve Limiter le développement d'èspèces invasives
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau Berbian

Tronçon N° 6 Communes Lansargues

Cartographie à l'échelle du tronçon

Cartographie
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau : Commune :

Limite amont : Limite aval :

N° de TRONCON: Date  :      nov-17

Linéaire concerné (m): 1446

Lit mineur Pied de berge Mi-Talus Sommet de Talus

20 40 40

Pente : Raide 1H/1V Pentue >3H/2V 2H/1V < 2H/1V

Articialisation (mL) : Enrochement Tunage bois Protection rustique Merlon Absence

Stabilité (mL) Effondrement Erosion Nids Fouisseurs Stables

Encombrement Aucun Faible Modéré Important

Obstacles à l'écoulement
Bois mort interet 

biologique
Embâcles Déchets Attérissement

Nature substrat (%) Végétalisé Roche mère Pierreux Graveleux : Sableux : 

Observation Faune 

Occupation du sol Prairie / Pature Forêt Zone Agricole Zone Urbanisée

Propriétaire Public Privé Indeterminé

Date dernier passage …………/……………/…………..

Présence terriers fouisseurs

Berbian Lansargues 

Gaz de Poussigue Viredonne

Facile : Moyenne : Petits engins Difficile :

Continuité de la ripisylve

 Ripisylve absente Ripisylve discontinue Ripisylve continue

Identification du tronçon

Accessibilité

Structure et description forestière de la ripisylve Remarques
Largeur de la ripisylve

Absente Cordon rivulaire 1 à 5 m 6 à 10 m

Recouvrement végétation ligneuse

Absente de 0 à 30%  30 à 60% plus de 60% 

Hauteur moyenne

< 1m 1 - 2m 2 - 4m > 4m

Structure du peuplement Espèces ligneuses caractérisqtiques :  

Frênes, Saule, Orme
Régulier jeune classes d'âge 

homogènes et peuplement 

jeune

Régulier mature classes 

d'âge homogènes et 

peuplement mature 

Régulier vieillissant classes 

d'âge homogènes et 

peuplement vieillisant

Irrégulier classes d'age bien 

diversifiées

Implantation du peuplement (%)

Espèces indésirables Espèces : Canne de provence Sur la partie amont 

du tronçonFort recouvrement en 

supérieur à 60%

Moyen recouvrement de 

30 à 60%

Faible recouvrement  

<30%
Absence 

Instable > 30% d'arbres 

déstabilisés

Médiocre de 10 à 30% 

d'arbres déstabilisés

Stable < à 10% d'arbres 

déstabilisés

Connexion hydraulique

Connexion directe avec le 

cours d'eau

Nappe 

d'accompagnement

Stabilité des boisements de berges (Risque d'embâcles)

Caracterisation des talus

Elements lit mineur

Ecoulements des 

versants
Nulle

DRA drastique fauche, débroussaillage ou application régulière d'herbicides, 

embêchant le développement de la végétation ligneuse

 Lit majeur

Historique entretien

AEN absence d'entretien REMARQUE et proposition de gestion et type entretien

DOUX les différentes strates de végétation sont respectées

Rypisylve discontinue et agée. Classe d'âges trsè peu diversifiée. Bois morts 

dans le lit présentant un intérêt pour les habitats faunistiques dans le 

chenal. Limiter l'entretien à la strate herbaçée en favorisant la repousse 

naturelle d'une strate arbustive. 

SDB semi-drastique bas élimination régulière des strates ligneuses basses

SDH semi-drastique haut élimination régulière des strates ligneuses hautes
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Hydraulique - Structurel Favoriser les conexions latérales

Environnemental

Ripisylve Limiter le développement d'èspèces invasives

Objectif de restauration

Contenir le devellopement local de la Canne de provence

Enjeux

Protection contre les crues 

Preservation des zones naturelles

Equilibrer les strates végétatives

Travaux à réaliser
Priorité d'entretien 2

Fréquence d'entretien 1/ 3 ans

Technique à employer
Débrousaillage talus et 

sommet de berge

Coupe et évacuation 

Canne de Provence

Travaux forestiers de 

gestion selective

Année

Année 1

Année 3

Année 2

Année 5

Année 4

Suivi des travaux réalisés
Date début Date fin Travaux réalisés Travaux non réalisés Commentaire

Année 1

Année 2

Année 3

Qualité des milieux 

Restauration de la Ripisylve 

Autres commentaires / nouveau dysfonctionnement / Adaptation mise en œuvre

Année 5

Année 4
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cartographie

Cours d'eau Berbian

Tronçon N° 7 Communes Lansargues

Cartographie à l'échelle du tronçon
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau : Commune :

Limite amont : Limite aval :

N° de TRONCON: 1 Date  :      nov-17

Linéaire concerné (m): 2400

Lit mineur Pied de berge Mi-Talus Sommet de Talus

20 80

Pente : Raide 1H/1V Pentue >3H/2V 2H/1V < 2H/1V

Articialisation (mL) : Enrochement Tunage bois Protection rustique Merlon Absence

Stabilité (mL) Effondrement Erosion Nids Fouisseurs Stables

Encombrement Aucun Faible Modéré Important

Obstacles à l'écoulement
Bois mort interet 

biologique
Embâcles Déchets Attérissement

Nature substrat (%) Végétalisé Roche mère Pierreux Graveleux : Sableux : 

Observation Faune 

Occupation du sol Prairie / Pature Forêt Zone Agricole Zone Urbanisée

Propriétaire Public Privé Indeterminé

Historique entretien Date dernier 

Date dernier passage …………/……………/…………..

DRA drastique fauche, débroussaillage ou application régulière d'herbicides, 

embêchant le développement de la végétation ligneuse

 Lit majeur

AEN absence d'entretien REMARQUE et proposition de gestion et type entretien

DOUX les différentes strates de végétation sont respectées
Tronçon marqué par une ripisylve éparse majoritairement des sujets ligneux 

jeunes et isolés. Cela favorise le developpement de ronciers importants 

obstruant le lit et les écoulements. Favoriser l'ouverture au moins 

ponctuelle du lit en limitant les coupes rases et ainsi permettre le 

développement d'uen strate arbustive

SDB semi-drastique bas élimination régulière des strates ligneuses basses

SDH semi-drastique haut élimination régulière des strates ligneuses hautes

Elements lit mineur

Ecoulements des 

versants
Nulle

Instable > 30% d'arbres 

déstabilisés

Médiocre de 10 à 30% 

d'arbres déstabilisés

Stable < à 10% d'arbres 

déstabilisés

Connexion hydraulique

Connexion directe avec le 

cours d'eau

Nappe 

d'accompagnement

Stabilité des boisements de berges (Risque d'embâcles)

Caracterisation des talus

Espèces indésirables Espèces : Canne de Provence
Fort recouvrement en 

supérieur à 60%

Moyen recouvrement de 

30 à 60%

Faible recouvrement  

<30%
Absence 

Implantation du peuplement (%)

Structure du peuplement Espèces caractéristiques:

Frêne - Orme
Régulier jeune classes d'âge 

homogènes et peuplement 

jeune

Régulier mature classes 

d'âge homogènes et 

peuplement mature 

Régulier vieillissant classes 

d'âge homogènes et 

peuplement vieillisant

Irrégulier classes d'age bien 

diversifiées

Hauteur moyenne

< 1m 1 - 2m 2 - 4m > 4m

 Ripisylve absente Ripisylve discontinue Ripisylve continue

Recouvrement végétation ligneuse

Absente de 0 à 30%  30 à 60% plus de 60% 

Accessibilité Facile : Moyenne : Petits engins Difficile :

Structure et description forestière de la ripisylve Remarques
Largeur de la ripisylve

Absente Cordon rivulaire 1 à 5 m 6 à 10 m

Continuité de la ripisylve

Route N113 Chemin Saint Bres

Identification du tronçon
Benouide Valergues/ Lansagues 
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Autres commentaires / nouveau dysfonctionnement / Adaptation mise en œuvre

Année 5

Année 4

Année 3

Année 2

Année 1

Suivi des travaux réalisés
Date début Date fin Travaux réalisés Travaux non réalisés Commentaire

Année 2

Année 5

Année 4

Année

Année 1

Année 3

Fréquence d'entretien 1/ 3 ans

Technique à employer
Débrousaillage talus et 

sommet de berge

Equilibrer les strates végétatives

Restauration de la Ripisylve 

Travaux à réaliser
Priorité d'entretien 2

Objectif de restauration

Protection contre les crues 

Limiter la formation d'embâcles

Qualité des milieux 

Environnemental

Ripisylve Limiter le développement d'èspèces invasives

Enjeux
Hydraulique - Structurel
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau Benouide

Tronçon N° 1 Communes Valergues - Lansargues

Cartographie à l'échelle du tronçon

Cartographie
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau : Commune :

Limite amont : Limite aval :

N° de TRONCON: 2 Date  :      nov-17

Linéaire concerné (m): 2172

Lit mineur Pied de berge Mi-Talus Sommet de Talus

20 80

Pente : Raide 1H/1V Pentue >3H/2V 2H/1V < 2H/1V

Articialisation (mL) : Enrochement Tunage bois Protection rustique Merlon Absence

Stabilité (mL) Effondrement Erosion Nids Fouisseurs Stables

Encombrement Aucun Faible Modéré Important

Obstacles à l'écoulement
Bois mort interet 

biologique
Embâcles Déchets Attérissement

Nature substrat (%) Végétalisé Roche mère Pierreux Graveleux : Sableux : 

Observation Faune 

Occupation du sol Prairie / Pature Forêt Zone Agricole Zone Urbanisée

Propriétaire Public Privé Indeterminé

Date dernier passage …………/……………/…………..

DRA drastique fauche, débroussaillage ou application régulière d'herbicides, 

embêchant le développement de la végétation ligneuse

 Lit majeur

Historique entretien

AEN absence d'entretien REMARQUE et proposition de gestion et type entretien

DOUX les différentes strates de végétation sont respectées

Ripisylve relictuelle, marquée par le developpement de roncier et foyers de 

Cannes de Provence

SDB semi-drastique bas élimination régulière des strates ligneuses basses

SDH semi-drastique haut élimination régulière des strates ligneuses hautes

Elements lit mineur

Ecoulements des versants Nulle

Instable > 30% d'arbres 

déstabilisés

Médiocre de 10 à 30% 

d'arbres déstabilisés

Stable < à 10% d'arbres 

déstabilisés

Connexion hydraulique

Connexion directe avec le 

cours d'eau

Nappe 

d'accompagnement

Stabilité des boisements de berges (Risque d'embâcles)

Caracterisation des talus

Espèces indésirables Espèces :
Fort recouvrement en 

supérieur à 60%

Moyen recouvrement de 

30 à 60%

Faible recouvrement  

<30%
Absence 

Implantation du peuplement (%)

Structure du peuplement 3 espèces ligneuses caractérisqtiques : 

F rêne, peuplier, orme                                                                                                                      

Régulier jeune classes d'âge 

homogènes et peuplement jeune

Régulier mature classes 

d'âge homogènes et 

peuplement mature 

Régulier vieillissant classes 

d'âge homogènes et 

peuplement vieillisant

Irrégulier classes d'age bien 

diversifiées

Hauteur moyenne

< 1m 1 - 2m 2 - 4m > 4m

 Ripisylve absente Ripisylve discontinue Ripisylve continue

Recouvrement végétation ligneuse

Absente de 0 à 30%  30 à 60% plus de 60% 

Accessibilité Facile : Moyenne : Petits engins Difficile :

Structure et description forestière de la ripisylve Remarques
Largeur de la ripisylve

Absente Cordon rivulaire 1 à 5 m 6 à 10 m

Continuité de la ripisylve

Chemin de Saint Bres Les termes Blancs

Identification du tronçon
Bénouide Lansargues
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PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Autres commentaires / nouveau dysfonctionnement / Adaptation mise en œuvre

Année 5

Année 4

Année 3

Année 2

Année 1

Suivi des travaux réalisés
Date début Date fin Travaux réalisés Travaux non réalisés Commentaire

Année 2

Année 5

Année 4

Année

Année 1

Année 3

Fréquence d'entretien 1/ 3 ans

Technique à employer
Débrousaillage talus et 

sommet de berge

Coupe et évacuation 

Canne de Provence

Equilibrer les strates végétatives

Contenir le devellopement local de la Canne de provenceRestauration de la Ripisylve 

Travaux à réaliser
Priorité d'entretien 2

Objectif de restauration

Protection contre les crues 

Limiter la formation d'embâcles

Qualité des milieux 

Environnemental

Ripisylve Limiter le développement d'èspèces invasives

Enjeux
Hydraulique - Structurel
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PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau Benouide

Tronçon N° 2 Communes Lansargues

Cartographie à l'échelle du tronçon

Cartographie
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau : Commune :

Limite amont : Limite aval :

N° de TRONCON: 3 Date  :      nov-17

Linéaire concerné (m): 800

Lit mineur Pied de berge Mi-Talus Sommet de Talus

Pente : Raide 1H/1V Pentue >3H/2V 2H/1V < 2H/1V

Articialisation (mL) : Enrochement Tunage bois Protection rustique Merlon Absence

Stabilité (mL) Effondrement Erosion Nids Fouisseurs Stables

Encombrement Aucun Faible Modéré Important

Obstacles à l'écoulement
Bois mort interet 

biologique
Embâcles Déchets Attérissement

Nature substrat (%) Végétalisé Roche mère Pierreux Graveleux : Sableux : 

Observation Faune 

Occupation du sol Prairie / Pature Forêt Zone Agricole Zone Urbanisée

Propriétaire Public Privé Indeterminé

Date dernier passage …………/……………/…………..

DRA drastique fauche, débroussaillage ou application régulière d'herbicides, 

embêchant le développement de la végétation ligneuse

 Lit majeur

Historique entretien

AEN absence d'entretien REMARQUE et proposition de gestion et type entretien

DOUX les différentes strates de végétation sont respectées

Tronçon encombré par une végétation peu entretenue mais diversifiée. Une 

gestion selective des boisement doit permettre une regeneration naturelle 

dela végétation. 

SDB semi-drastique bas élimination régulière des strates ligneuses basses

SDH semi-drastique haut élimination régulière des strates ligneuses hautes

Caracterisation des talus

Elements lit mineur

Ecoulements des 

versants
Nulle

Instable > 30% d'arbres 

déstabilisés

Médiocre de 10 à 30% 

d'arbres déstabilisés

Stable < à 10% d'arbres 

déstabilisés

Connexion hydraulique

Connexion directe avec le 

cours d'eau

Nappe 

d'accompagnement

Stabilité des boisements de berges (Risque d'embâcles)

Espèces indésirables Espèces :
Fort recouvrement en 

supérieur à 60%

Moyen recouvrement de 

30 à 60%

Faible recouvrement  

<30%
Absence 

Implantation du peuplement (%)

Structure du peuplement 3 espèces ligneuses caractérisqtiques : 

Peuplier, frêne, saule, orme                                                                                                                      
Régulier jeune classes d'âge 

homogènes et peuplement 

jeune

Régulier mature classes 

d'âge homogènes et 

peuplement mature 

Régulier vieillissant classes 

d'âge homogènes et 

peuplement vieillisant

Irrégulier classes d'age bien 

diversifiées

Hauteur moyenne

< 1m 1 - 2m 2 - 4m > 4m

 Ripisylve absente Ripisylve discontinue Ripisylve continue

Recouvrement végétation ligneuse

Absente de 0 à 30%  30 à 60% plus de 60% 

Accessibilité Facile : Moyenne : Petits engins Difficile :

Structure et description forestière de la ripisylve Remarques
Largeur de la ripisylve

Absente Cordon rivulaire 1 à 5 m 6 à 10 m

Continuité de la ripisylve

Les termes Blancs Confluence Viredonne

Identification du tronçon
Bénouide Lansargues
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Autres commentaires / nouveau dysfonctionnement / Adaptation mise en œuvre

Année 5

Année 4

Année 3

Année 2

Année 1

Suivi des travaux réalisés
Date début Date fin Travaux réalisés Travaux non réalisés Commentaire

Année 2

Année 5

Année 4

Année

Année 1

Année 3

Fréquence d'entretien 1/ 3 ans

Technique à employer
Débrousaillage talus et 

sommet de berge

Travaux forestiers de 

gestion selective

Restauration de la Ripisylve 

Equilibrer les strates végétatives

Travaux à réaliser
Priorité d'entretien 2

Objectif de restauration

Protection contre les crues 

Limiter la formation d'embâcles

Qualité des milieux 

Preservation des zones naturelles

Environnemental

Ripisylve Limiter le développement d'èspèces invasives

Enjeux
Hydraulique - Structurel Limiter le cloisonement du milieu
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Cours d'eau Benouide

Tronçon N° 3 Communes Lansargues

Cartographie à l'échelle du tronçon

Cartographie
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau : Commune :

Limite amont : Limite aval :

N° de TRONCON: 1 Date  :      08/12/2017

Linéaire concerné (m): 457

Lit mineur Pied de berge Mi-Talus Sommet de Talus

20 80

Pente : Raide 1H/1V Pentue >3H/2V 2H/1V < 2H/1V

Articialisation (mL) : Enrochement 50ml Tunage bois Protection rustique Merlon Absence

Stabilité (mL) Effondrement Erosion Nids Fouisseurs Stables

Encombrement Aucun Faible Modéré
Important

Ronces

Obstacles à l'écoulement
Bois mort interet 

biologique
Embâcles Déchets Attérissement

Nature substrat (%) Végétalisé Roche mère Pierreux Graveleux : Sableux : 

Observation Faune 

Occupation du sol Prairie / Pature Forêt Zone Agricole Zone Urbanisée

Propriétaire Public Privé Indeterminé

Date dernier passage …………/……………/…………..

DRA drastique fauche, débroussaillage ou application régulière d'herbicides, 

embêchant le développement de la végétation ligneuse

 Lit majeur

Historique entretien

AEN absence d'entretien REMARQUE et proposition de gestion et type entretien

DOUX les différentes strates de végétation sont respectées

Contexte semi forstier, végétation dense et bien developpée. Secteur peu 

entretenu et fortement encombré. Le débrousaillage et la taille des arbres les 

plus agés doit permettre au milieu de se régénerer. 

SDB semi-drastique bas élimination régulière des strates ligneuses basses

SDH semi-drastique haut élimination régulière des strates ligneuses hautes

Elements lit mineur

Ecoulements des 

versants
Nulle

Instable > 30% d'arbres 

déstabilisés

Médiocre de 10 à 30% 

d'arbres déstabilisés

Stable < à 10% d'arbres 

déstabilisés

Connexion hydraulique

Connexion directe avec le 

cours d'eau

Nappe 

d'accompagnement

Stabilité des boisements de berges (Risque d'embâcles)

Caracterisation des talus

Espèces indésirables Espèces :
Fort recouvrement en 

supérieur à 60%

Moyen recouvrement de 

30 à 60%

Faible recouvrement  

<30%
Absence 

Implantation du peuplement (%)

Structure du peuplement 3 espèces ligneuses caractérisqtiques :          

Frêne, Peuplier, Orme                                                                                                                

Régulier jeune classes d'âge 

homogènes et peuplement jeune

Régulier mature classes 

d'âge homogènes et 

peuplement mature 

Régulier vieillissant classes 

d'âge homogènes et 

peuplement vieillisant

Irrégulier classes d'age bien 

diversifiées

Hauteur moyenne

< 1m 1 - 2m 2 - 4m > 4m

 Ripisylve absente Ripisylve discontinue Ripisylve continue

Recouvrement végétation ligneuse

Absente de 0 à 30%  30 à 60% plus de 60% 

Accessibilité Facile : Moyenne : Petits engins
Difficile : 

Privé, grillages

Structure et description forestière de la ripisylve Remarques
Largeur de la ripisylve

Absente Cordon rivulaire 1 à 5 m 6 à 10 m

Continuité de la ripisylve

Source Chemin les Canarils

Identification du tronçon
Viredonne Restinclières
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PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Autres commentaires / nouveau dysfonctionnement / Adaptation mise en œuvre

Année 5

Année 4

Année 3

Année 2

Année 1

Suivi des travaux réalisés
Date début Date fin Travaux réalisés Travaux non réalisés Commentaire

Année 2

Année 5

Année 4

Année

Année 1

Année 3

Fréquence d'entretien 1/3 ans

Technique à employer
Débrousaillage talus et 

sommet de berge

Travaux forestiers de 

gestion selective

Equilibrer les strates végétatives

Restauration de la Ripisylve 

Travaux à réaliser
Priorité d'entretien 2

Objectif de restauration

Protection contre les crues 

Preservation des zones naturelles

Qualité des milieux 

Environnemental

Ripisylve Limiter le développement d'èspèces invasives

Enjeux
Hydraulique - Structurel
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau Viredonne

Tronçon N° 1 Communes Restinclières

Cartographie à l'échelle du tronçon

Cartographie
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau : Commune :

Limite amont : Limite aval :

N° de TRONCON: 2 Date  :      08/12/2017

Linéaire concerné (m): 899

Lit mineur Pied de berge Mi-Talus Sommet de Talus

Pente : Raide 1H/1V Pentue >3H/2V 2H/1V < 2H/1V

Articialisation (mL) : Enrochement Tunage bois Protection rustique Merlon Absence

Stabilité (mL) Effondrement Erosion Nids Fouisseurs Stables

Encombrement Aucun Faible Modéré Important

Obstacles à l'écoulement
Bois mort interet 

biologique
Embâcles Déchets Attérissement

Nature substrat (%) Végétalisé Roche mère Pierreux Graveleux : Sableux : 

Observation Faune 

Occupation du sol Prairie / Pature Forêt Zone Agricole Zone Urbanisée

Propriétaire Public Privé Indeterminé

Date dernier passage …………/……………/…………..

DRA drastique fauche, débroussaillage ou application régulière d'herbicides, 

embêchant le développement de la végétation ligneuse

 Lit majeur

Historique entretien

AEN absence d'entretien REMARQUE et proposition de gestion et type entretien

DOUX les différentes strates de végétation sont respectées

Végétation relictuelle marquée par le fort developpement de ronciers. Il est a 

noter la présence de quelques ormeaux dépérissants. 

SDB semi-drastique bas élimination régulière des strates ligneuses basses

SDH semi-drastique haut élimination régulière des strates ligneuses hautes

Elements lit mineur

Ecoulements des versants Nulle

Instable > 30% d'arbres 

déstabilisés

Médiocre de 10 à 30% 

d'arbres déstabilisés

Stable < à 10% d'arbres 

déstabilisés

Connexion hydraulique

Connexion directe avec le 

cours d'eau

Nappe 

d'accompagnement

Stabilité des boisements de berges (Risque d'embâcles)

Caracterisation des talus

Espèces indésirables Espèces :
Fort recouvrement en 

supérieur à 60%

Moyen recouvrement de 

30 à 60%

Faible recouvrement  

<30%
Absence 

Implantation du peuplement (%)

Structure du peuplement 3 espèces ligneuses caractérisqtiques :                                                                                                                          

Régulier jeune classes d'âge 

homogènes et peuplement jeune

Régulier mature classes 

d'âge homogènes et 

peuplement mature 

Régulier vieillissant classes 

d'âge homogènes et 

peuplement vieillisant

Irrégulier classes d'age bien 

diversifiées

Hauteur moyenne

0
< 1m 1 - 2m 2 - 4m > 4m

 Ripisylve absente Ripisylve discontinue Ripisylve continue

Recouvrement végétation ligneuse

Absente de 0 à 30%  30 à 60% plus de 60% 

Accessibilité Facile : Moyenne : Petits engins Difficile :

Structure et description forestière de la ripisylve Remarques
Largeur de la ripisylve

Absente Cordon rivulaire 1 à 5 m 6 à 10 m

Continuité de la ripisylve

Chemin des canarils Chemin de la Carrièrasse

Identification du tronçon
Viredonne Restinclières
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PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Autres commentaires / nouveau dysfonctionnement / Adaptation mise en œuvre

Année 5

Année 4

Année 3

Année 2

Année 1

Suivi des travaux réalisés
Date début Date fin Travaux réalisés Travaux non réalisés Commentaire

Année 2

Année 5

Année 4

Année

Année 1

Année 3

Fréquence d'entretien 1/3 ans

Technique à employer
Débrousaillage talus et 

sommet de berge

Equilibrer les strates végétatives

Favoriser la richesse écologiqueRestauration de la Ripisylve 

Travaux à réaliser
Priorité d'entretien 2

Objectif de restauration

Protection contre les crues 

Qualité des milieux 

Environnemental

Ripisylve Limiter le développement d'èspèces invasives

Enjeux
Hydraulique - Structurel
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Cours d'eau Viredonne

Tronçon N° 2 Communes Restinclières

Cartographie à l'échelle du tronçon

Cartographie
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau : Commune :

Limite amont : Limite aval :

N° de TRONCON: 3 Date  :      08/12/2017

Linéaire concerné (m): 218

Lit mineur Pied de berge Mi-Talus Sommet de Talus

80 20

Pente : Raide 1H/1V Pentue >3H/2V 2H/1V < 2H/1V

Articialisation (mL) : Enrochement Tunage bois Protection rustique Merlon Absence

Stabilité (mL) Effondrement Erosion Nids Fouisseurs Stables

Encombrement Aucun Faible Modéré Important

Obstacles à l'écoulement
Bois mort interet 

biologique
Embâcles Déchets Attérissement

Nature substrat (%) Végétalisé Roche mère 10% Pierreux Graveleux : 40 Sableux : 50

Observation Faune Fouisseurs 

Occupation du sol Prairie / Pature Forêt Zone Agricole Zone Urbanisée

Propriétaire Public Privé Indeterminé

Date dernier passage …………/……………/…………..

Viredonne Saint Geniès des Mourgues 

Chemin de la Carrièrasse Pont D105

Facile : Moyenne : Petits engins Difficile :

Continuité de la ripisylve

 Ripisylve absente Ripisylve discontinue Ripisylve continue

Identification du tronçon

Accessibilité

Structure et description forestière de la ripisylve Remarques
Largeur de la ripisylve

Absente Cordon rivulaire 1 à 5 m 6 à 10 m

Recouvrement végétation ligneuse

Absente de 0 à 30%  30 à 60% plus de 60% 

Hauteur moyenne

< 1m 1 - 2m 2 - 4m > 4m

Structure du peuplement 3 espèces ligneuses caractérisqtiques :      

Chênes, Frêne, Peuplier, Orme                                                                                                                    

Régulier jeune classes d'âge 

homogènes et peuplement jeune

Régulier mature classes 

d'âge homogènes et 

peuplement mature 

Régulier vieillissant classes 

d'âge homogènes et 

peuplement vieillisant

Irrégulier classes d'age bien 

diversifiées

Implantation du peuplement (%)

Espèces indésirables Espèces :
Fort recouvrement en 

supérieur à 60%

Moyen recouvrement de 

30 à 60%

Faible recouvrement  

<30%
Absence 

Instable > 30% d'arbres 

déstabilisés

Médiocre de 10 à 30% 

d'arbres déstabilisés

Stable < à 10% d'arbres 

déstabilisés

Connexion hydraulique

Connexion directe avec le 

cours d'eau

Nappe 

d'accompagnement

Stabilité des boisements de berges (Risque d'embâcles)

Caracterisation des talus

Elements lit mineur

Ecoulements des versants Nulle

DRA drastique fauche, débroussaillage ou application régulière d'herbicides, 

embêchant le développement de la végétation ligneuse

 Lit majeur

Historique entretien

AEN absence d'entretien REMARQUE et proposition de gestion et type entretien

DOUX les différentes strates de végétation sont respectées

Cordon continu de qualité médiocre. Arbres déperissants

Beaucoup de ronces et phragmites encombrants.

SDB semi-drastique bas élimination régulière des strates ligneuses basses

SDH semi-drastique haut élimination régulière des strates ligneuses hautes
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PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Hydraulique - Structurel

Environnemental

Ripisylve Limiter le développement d'èspèces invasives

Objectif de restauration

Equilibrer les strates végétatives

Enjeux

Protection contre les crues 

Favoriser la richesse écologique

Travaux à réaliser
Priorité d'entretien 2

Fréquence d'entretien 1/3 ans

Technique à employer
Débrousaillage talus et 

sommet de berge

Travaux de taille des 

sujets ligneux

Année

Année 1

Année 3

Année 2

Année 5

Année 4

Suivi des travaux réalisés
Date début Date fin Travaux réalisés Travaux non réalisés Commentaire

Année 1

Année 2

Année 3

Qualité des milieux 

Restauration de la Ripisylve 

Autres commentaires / nouveau dysfonctionnement / Adaptation mise en œuvre

Année 5

Année 4
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Cartographie

Cours d'eau Viredonne

Tronçon N° 3 Communes Saint Genies des mourgues

Cartographie à l'échelle du tronçon
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau : Commune :

Limite amont : Limite aval :

N° de TRONCON: 4 Date  :      08/12/2017

Linéaire concerné (m): 721

Lit mineur Pied de berge Mi-Talus Sommet de Talus

50 40 10

Pente : Raide 1H/1V Pentue >3H/2V 2H/1V < 2H/1V

Articialisation (mL) : Enrochement Tunage bois Protection rustique Merlon Absence

Stabilité (mL) Effondrement Erosion Nids Fouisseurs Stables

Encombrement Aucun Faible Modéré Important

Obstacles à l'écoulement
Bois mort interet 

biologique
Embâcles Déchets Attérissement

Nature substrat (%) Végétalisé Roche mère 10% Pierreux Graveleux : 30 Sableux : 60

Observation Faune 

Occupation du sol Prairie / Pature Forêt Zone Agricole Zone Urbanisée

Propriétaire Public Privé Indeterminé

Date dernier passage …………/……………/…………..

Viredonne Saint Geniès des Mourgues 

Pont D105 Pont D54

Facile : Moyenne : Petits engins
Difficile :

Privé, jardins

Continuité de la ripisylve

 Ripisylve absente Ripisylve discontinue Ripisylve continue

Identification du tronçon

Accessibilité

Structure et description forestière de la ripisylve Remarques
Largeur de la ripisylve

Absente Cordon rivulaire 1 à 5 m 6 à 10 m

Recouvrement végétation ligneuse

Absente de 0 à 30%  30 à 60% plus de 60% 

Hauteur moyenne

< 1m 1 - 2m 2 - 4m > 4m

Structure du peuplement 3 espèces ligneuses caractérisqtiques :      

Peuplier, Orme,  Saule,  cournouiller, aubepine                                                                                                                    

Régulier jeune classes d'âge 

homogènes et peuplement jeune

Régulier mature classes 

d'âge homogènes et 

peuplement mature 

Régulier vieillissant classes 

d'âge homogènes et 

peuplement vieillisant

Irrégulier classes d'age bien 

diversifiées

Implantation du peuplement (%)

Espèces indésirables Espèces : Canne de Provence et Bambous
Fort recouvrement en 

supérieur à 60%

Moyen recouvrement de 

30 à 60%

Faible recouvrement  

<30%
Absence 

Instable > 30% d'arbres 

déstabilisés

Médiocre de 10 à 30% 

d'arbres déstabilisés

Stable < à 10% d'arbres 

déstabilisés

Connexion hydraulique

Arbres dans le lit mineur et lit moyen Connexion directe avec le 

cours d'eau

Nappe 

d'accompagnement

Stabilité des boisements de berges (Risque d'embâcles)

Nombreux arbres morts 

Caracterisation des talus

Elements lit mineur

Ecoulements des versants Nulle

DRA drastique fauche, débroussaillage ou application régulière d'herbicides, 

embêchant le développement de la végétation ligneuse

 Lit majeur

Historique entretien

AEN absence d'entretien REMARQUE et proposition de gestion et type entretien

DOUX les différentes strates de végétation sont respectées

Végétation en mauvais état, lit fortement encombré par la chutte de branches, 

ronciers etc...

Travaux d'éclaircissment à prévoir. 

SDB semi-drastique bas élimination régulière des strates ligneuses basses

SDH semi-drastique haut élimination régulière des strates ligneuses hautes
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Hydraulique - Structurel

Environnemental

Ripisylve Limiter le développement d'èspèces invasives

Objectif de restauration

Equilibrer les strates végétatives

Enjeux

Protection contre les crues 

Favoriser la richesse écologique

Contenir le devellopement local de la Canne de provence

Travaux à réaliser
Priorité d'entretien 2

Fréquence d'entretien 1/3 ans

Technique à employer
Débrousaillage talus et 

sommet de berge

Travaux forestiers de 

gestion selective

Coupe et évacuation 

Canne de Provence

Année

Année 1

Année 3

Année 2

Année 5

Année 4

Suivi des travaux réalisés
Date début Date fin Travaux réalisés Travaux non réalisés Commentaire

Année 1

Année 2

Année 3

Qualité des milieux 

Restauration de la Ripisylve 

Autres commentaires / nouveau dysfonctionnement / Adaptation mise en œuvre

Année 5

Année 4
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Cartographie

Cours d'eau Viredonne

Tronçon N° 4 Communes Saint Geniès des Mourgues

Cartographie à l'échelle du tronçon
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau : Commune :

Limite amont : Limite aval :

N° de TRONCON: 5 Date  :      08/12/2017

Linéaire concerné (m): 984

Lit mineur Pied de berge Mi-Talus Sommet de Talus

50 40 10

Pente : Raide 1H/1V Pentue >3H/2V 2H/1V < 2H/1V

Articialisation (mL) : Enrochement Tunage bois Protection rustique Merlon Absence

Stabilité (mL) Effondrement Erosion Nids Fouisseurs Stables

Encombrement Aucun Faible Modéré Important

Obstacles à l'écoulement
Bois mort interet 

biologique
Embâcles Déchets Attérissement

Nature substrat (%) Végétalisé Roche mère Pierreux Graveleux Sableux

Observation Faune 

Occupation du sol Prairie / Pature Forêt Zone Agricole Zone Urbanisée

Propriétaire Public Privé Indeterminé

Date dernier passage …………/……………/…………..

Viredonne Saint Geniès des Mourgues 

Pont D54 Poney club RG 

Facile : Moyenne : Petits engins Difficile :

Continuité de la ripisylve

 Ripisylve absente Ripisylve discontinue Ripisylve continue

Identification du tronçon

Accessibilité

Structure et description forestière de la ripisylve Remarques
Largeur de la ripisylve

Absente Cordon rivulaire 1 à 5 m 6 à 10 m

Recouvrement végétation ligneuse

Absente de 0 à 30%  30 à 60% plus de 60% 

Hauteur moyenne

< 1m 1 - 2m 2 - 4m > 4m

Structure du peuplement 3 espèces ligneuses caractérisqtiques :      

Régulier jeune classes d'âge 

homogènes et peuplement 

jeune

Régulier mature classes 

d'âge homogènes et 

peuplement mature 

Régulier vieillissant classes 

d'âge homogènes et 

peuplement vieillisant

Irrégulier classes d'age bien 

diversifiées

Implantation du peuplement (%)

Espèces indésirables Espèces : Cannes de provence
Fort recouvrement en 

supérieur à 60%

Moyen recouvrement de 

30 à 60%

Faible recouvrement  

<30%
Absence 

Instable > 30% d'arbres 

déstabilisés

Médiocre de 10 à 30% 

d'arbres déstabilisés

Stable < à 10% d'arbres 

déstabilisés

Connexion hydraulique

Arbres dans le lit mineur et lit moyen Connexion directe avec le 

cours d'eau

Nappe 

d'accompagnement

Stabilité des boisements de berges (Risque d'embâcles)

Nombreux arbres morts 

Caracterisation des talus

Elements lit mineur

Ecoulements des 

versants
Nulle

DRA drastique fauche, débroussaillage ou application régulière d'herbicides, 

embêchant le développement de la végétation ligneuse

 Lit majeur

Historique entretien

AEN absence d'entretien REMARQUE et proposition de gestion et type entretien

DOUX les différentes strates de végétation sont respectées

Déconnexion de la ripisylve et les milieux humides (Merlon très important). 

Ripisylve quasiment absente, quelque sujets relictuels. Foyers de canne de 

provence importants. 

SDB semi-drastique bas élimination régulière des strates ligneuses basses

SDH semi-drastique haut élimination régulière des strates ligneuses hautes
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Hydraulique - Structurel

Environnemental

Ripisylve Limiter le développement d'èspèces invasives

Objectif de restauration

Contenir le devellopement local de la Canne de provence

Enjeux

Protection contre les crues 

Favoriser la richesse écologique

Travaux à réaliser
Priorité d'entretien 2

Fréquence d'entretien

Technique à employer
Débrousaillage talus et 

sommet de berge

Coupe et évacuation 

Canne de Provence

Année

Année 1

Année 3

Année 2

Année 5

Année 4

Suivi des travaux réalisés
Date début Date fin Travaux réalisés Travaux non réalisés Commentaire

Année 1

Année 2

Année 3

Qualité des milieux 

Restauration de la Ripisylve 

Autres commentaires / nouveau dysfonctionnement / Adaptation mise en œuvre

Année 5

Année 4
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Cartographie
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Tronçon N° 5 Communes Saint Genies des Mourgues

Cartographie à l'échelle du tronçon
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau : Commune :

Limite amont : Limite aval :

N° de TRONCON: 6 Date  :      08/12/2017

Linéaire concerné (m): 2091

Lit mineur Pied de berge Mi-Talus Sommet de Talus

70 20 10

Pente : Raide 1H/1V Pentue >3H/2V 2H/1V < 2H/1V

Articialisation (mL) : Enrochement Tunage bois Protection rustique Merlon Absence

Stabilité (mL) Effondrement Erosion Nids Fouisseurs Stables

Encombrement Aucun Faible Modéré Important

Obstacles à l'écoulement
Bois mort interet 

biologique
Embâcles Déchets Attérissement

Nature substrat (%) Végétalisé Roche mère Pierreux 10 Graveleux 40 Sableux 50

Observation Faune 

Occupation du sol Prairie / Pature Forêt Zone Agricole Zone Urbanisée

Propriétaire Public Privé Indeterminé

Date dernier passage …………/……………/…………..

Viredonne Saint Geniès des Mourgues/Valergues 

Poney Club N113

Facile : Moyenne : Petits engins Difficile :

Continuité de la ripisylve

Localement quelques ronces 
 Ripisylve absente Ripisylve discontinue Ripisylve continue

Identification du tronçon

Accessibilité

Structure et description forestière de la ripisylve Remarques
Largeur de la ripisylve

Absente Cordon rivulaire 1 à 5 m 6 à 10 m

Recouvrement végétation ligneuse

Sur une bande de 2m sur la RG et RD
Absente de 0 à 30%  30 à 60% plus de 60% 

Hauteur moyenne

< 1m 1 - 2m 2 - 4m > 4m

Structure du peuplement 3 espèces ligneuses caractérisqtiques :  

Saule, frêne, Aulne, orme    
Régulier jeune classes d'âge 

homogènes et peuplement 

jeune

Régulier mature classes 

d'âge homogènes et 

peuplement mature 

Régulier vieillissant classes 

d'âge homogènes et 

peuplement vieillisant

Irrégulier classes d'age bien 

diversifiées

Implantation du peuplement (%)

Espèces indésirables Espèces : Cannes de provence
Fort recouvrement en 

supérieur à 60%

Moyen recouvrement de 

30 à 60%

Faible recouvrement  

<30%
Absence 

Instable > 30% d'arbres 

déstabilisés

Médiocre de 10 à 30% 

d'arbres déstabilisés

Stable < à 10% d'arbres 

déstabilisés

Connexion hydraulique

Arbres dans le lit mineur et lit moyen Connexion directe avec le 

cours d'eau

Nappe 

d'accompagnement

Stabilité des boisements de berges (Risque d'embâcles)

Peuplement plutôt jeune 

Caracterisation des talus

Elements lit mineur

Ecoulements des 

versants
Nulle

DRA drastique fauche, débroussaillage ou application régulière d'herbicides, 

embêchant le développement de la végétation ligneuse

 Lit majeur

Historique entretien

AEN absence d'entretien REMARQUE et proposition de gestion et type entretien

DOUX les différentes strates de végétation sont respectées Cordon rivulaire arbustif continu, présentant une diversité intéréssante. 

Présence de bois morts dans le lit. Lit connecté en rive présence de zone 

humides intérressantes en rive droite. Accéssibilité pour l'entretien réduit. 

Réduire le dévellopement de roncier qui pourrait venir concurencer le 

développement de cette ripisylve spontanée. Décharge sauvage et foyers de 

Canne de provence. 

SDB semi-drastique bas élimination régulière des strates ligneuses basses

SDH semi-drastique haut élimination régulière des strates ligneuses hautes
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PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Hydraulique - Structurel

Environnemental

Ripisylve Limiter le développement d'èspèces invasives

Objectif de restauration

Contenir le devellopement local de la Canne de provence

Enjeux

Protection contre les crues 

Preservation des zones naturelles

Favoriser la richesse écologique

Travaux à réaliser
Priorité d'entretien 2

Fréquence d'entretien 1/2ans

Technique à employer
Débrousaillage manuel 

talus et sommet de 

Coupe et évacuation 

Canne de Provence

Travaux de taille des 

sujets ligneux

Année

Année 1

Année 3

Année 2

Année 5

Année 4

Suivi des travaux réalisés
Date début Date fin Travaux réalisés Travaux non réalisés Commentaire

Année 1

Année 2

Année 3

Qualité des milieux 

Restauration de la Ripisylve 

Autres commentaires / nouveau dysfonctionnement / Adaptation mise en œuvre

Travaux de restauration prévus 2019-2020. MOA Montpellier Méditerranée Métropole

Année 5

Année 4
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Cartographie

Cours d'eau Viredonne

Tronçon N° 6 Communes Saint Geniès des Mourgues/Valergues 

Cartographie à l'échelle du tronçon
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau : Commune :

Limite amont : Limite aval :

N° de TRONCON: 7 Date  :      nov-17

Linéaire concerné (m): 432

Lit mineur Pied de berge Mi-Talus Sommet de Talus

Pente : Raide 1H/1V Pentue >3H/2V 2H/1V < 2H/1V

Articialisation (mL) : Enrochement Tunage bois Protection rustique Merlon Absence

Stabilité (mL) Effondrement Erosion Nids Fouisseurs Stables

Encombrement Aucun Faible Modéré Important

Obstacles à l'écoulement
Bois mort interet 

biologique
Embâcles Déchets Attérissement

Nature substrat (%) Végétalisé Roche mère Pierreux Graveleux : Sableux : 

Observation Faune 

Occupation du sol Prairie / Pature Forêt Zone Agricole Zone Urbanisée

Propriétaire Public Privé Indeterminé

Date dernier passage …………/……………/…………..

DRA drastique fauche, débroussaillage ou application régulière d'herbicides, 

embêchant le développement de la végétation ligneuse

 Lit majeur

Historique entretien

AEN absence d'entretien REMARQUE et proposition de gestion et type entretien

DOUX les différentes strates de végétation sont respectées

Tronçon ayant fait l'objet de travaux de restauration. Adoucissement des 

pentes de berges, création de surverses pour favoriser la création de zone 

humides méditérranéenne. Plantation de bouquets d'hélophytes et de massifs 

de ligneux de manière disséminée. 

SDB semi-drastique bas élimination régulière des strates ligneuses basses

SDH semi-drastique haut élimination régulière des strates ligneuses hautes

Elements lit mineur

Ecoulements des versants Nulle

Instable > 30% d'arbres 

déstabilisés

Médiocre de 10 à 30% 

d'arbres déstabilisés

Stable < à 10% d'arbres 

déstabilisés

Connexion hydraulique

Connexion directe avec le 

cours d'eau

Nappe 

d'accompagnement

Stabilité des boisements de berges (Risque d'embâcles)

Caracterisation des talus

Espèces indésirables Espèces :
Fort recouvrement en 

supérieur à 60%

Moyen recouvrement de 

30 à 60%

Faible recouvrement  

<30%
Absence 

Implantation du peuplement (%)

Structure du peuplement 3 espèces ligneuses caractérisqtiques :                                                                                                                          

Régulier jeune classes d'âge 

homogènes et peuplement jeune

Régulier mature classes 

d'âge homogènes et 

peuplement mature 

Régulier vieillissant classes 

d'âge homogènes et 

peuplement vieillisant

Irrégulier classes d'age bien 

diversifiées

Hauteur moyenne

< 1m 1 - 2m 2 - 4m > 4m

Recouvrement végétation ligneuse

Absente de 0 à 30%  30 à 60% plus de 60% 

Difficile :

Structure et description forestière de la ripisylve Remarques
Largeur de la ripisylve

Absente Cordon rivulaire 1 à 5 m 6 à 10 m

Continuité de la ripisylve

 Ripisylve absente Ripisylve discontinue Ripisylve continue

Identification du tronçon
Viredonne Valergues

N113 Pont des olivettes

Accessibilité Facile : Moyenne : Petits engins
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PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Autres commentaires / nouveau dysfonctionnement / Adaptation mise en œuvre

Année 5

Année 4

Année 3

Année 2

Travaux entretien entreprise

Année 1

Année 4

Suivi des travaux réalisés
Date début Date fin Travaux réalisés Travaux non réalisés Commentaire

Année

Année 1

Année 3

Année 2

Année 5

Fréquence d'entretien 1/an

Technique à employer Taille des plantation
Débrousaillage talus et 

sommet de berge

Suivi transplantation 

anémone couronnée

Favoriser la richesse écologique

Equilibrer les strates végétativesRestauration de la Ripisylve 

Travaux à réaliser
Priorité d'entretien 2

Objectif de restauration

Protection contre les crues 

Preservation des zones naturelles

Améliorer le fonctionement morphologiqueQualité des milieux 

Enjeux
Hydraulique - Structurel Favoriser les débordements pour des crues récurentes (Q2 à Q5)

Environnemental

Ripisylve Limiter le développement d'èspèces invasives
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Cours d'eau Viredonne

Tronçon N° 7 Communes Valergues

Cartographie à l'échelle du tronçon

Cartographie
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau : Commune :

Limite amont : Limite aval :

N° de TRONCON: 8 Date  :      nov-17

Linéaire concerné (m): 645

Lit mineur Pied de berge Mi-Talus Sommet de Talus

Pente : Raide 1H/1V Pentue >3H/2V 2H/1V < 2H/1V

Articialisation (mL) : Enrochement Tunage bois Protection rustique Merlon Béton en berge

Stabilité (mL) Effondrement Erosion Nids Fouisseurs Stables

Encombrement Aucun Faible Modéré Important

Obstacles à l'écoulement
Bois mort interet 

biologique
Embâcles Déchets Attérissement

Nature substrat (%) Végétalisé Roche mère Pierreux Graveleux : 40 Sableux : 60

Observation Faune 

Occupation du sol Prairie / Pature Forêt Zone Agricole Zone Urbanisée

Propriétaire Public Privé Indeterminé

Date dernier passage …………/……………/…………..

DRA drastique fauche, débroussaillage ou application régulière d'herbicides, 

embêchant le développement de la végétation ligneuse

 Lit majeur

Historique entretien

AEN absence d'entretien REMARQUE et proposition de gestion et type entretien

DOUX les différentes strates de végétation sont respectées

Cours d'eau canalisé dans lit béton. Aucune ripisylve présente. Strate herbaçée 

à entretenir pour favoriser l'écoulement des eaux en plein centre urbain. 

SDB semi-drastique bas élimination régulière des strates ligneuses basses

SDH semi-drastique haut élimination régulière des strates ligneuses hautes

Elements lit mineur

Ecoulements des versants Nulle

Instable > 30% d'arbres 

déstabilisés

Médiocre de 10 à 30% 

d'arbres déstabilisés

Stable < à 10% d'arbres 

déstabilisés

Connexion hydraulique

Connexion directe avec le 

cours d'eau

Nappe 

d'accompagnement

Stabilité des boisements de berges (Risque d'embâcles)
Viredonne bordée par murets béton dans la 

traversée de Valergues

Caracterisation des talus

Espèces indésirables Espèces :
Fort recouvrement en 

supérieur à 60%

Moyen recouvrement de 

30 à 60%

Faible recouvrement  

<30%
Absence 

Implantation du peuplement (%)

Structure du peuplement Espèces ligneuses caractéristiques :                                                                                                               

Régulier jeune classes d'âge 

homogènes et peuplement jeune

Régulier mature classes 

d'âge homogènes et 

peuplement mature 

Régulier vieillissant classes 

d'âge homogènes et 

peuplement vieillisant

Irrégulier classes d'age bien 

diversifiées

Hauteur moyenne

< 1m 1 - 2m 2 - 4m > 4m

 Ripisylve absente Ripisylve discontinue Ripisylve continue

Recouvrement végétation ligneuse

Absente de 0 à 30%  30 à 60% plus de 60% 

Accessibilité Facile : Moyenne : Petits engins Difficile :

Structure et description forestière de la ripisylve Remarques
Largeur de la ripisylve

Absente Cordon rivulaire 1 à 5 m 6 à 10 m

Continuité de la ripisylve

Végétation basse herbacéee

Pont des Olivettes Chemin du Bourgidou

Identification du tronçon
Viredonne Valergues
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PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Autres commentaires / nouveau dysfonctionnement / Adaptation mise en œuvre

Année 5

Année 4

Année 3

Année 2

Année 1

Suivi des travaux réalisés
Date début Date fin Travaux réalisés Travaux non réalisés Commentaire

Année 2

Année 5

Année 4

Année

Année 1

Année 3

Fréquence d'entretien 1/an

Technique à employer
Débroussaillage lit 

mineur

Restauration de la Ripisylve 

Travaux à réaliser
Priorité d'entretien 2

Objectif de restauration

Protection contre les crues 

Limiter la formation d'embâcles

Preservation des ouvrages (en berge et transversaux)

Qualité des milieux 

Environnemental

Ripisylve Limiter le développement d'èspèces invasives

Enjeux
Hydraulique - Structurel Favoriser l'écoulement des eaux en centre ville
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Cours d'eau Viredonne

Tronçon N° 8 Communes Valergues

Cartographie à l'échelle du tronçon

Cartographie
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau : Commune :

Limite amont : Limite aval :

N° de TRONCON: 9 Date  :      nov-17

Linéaire concerné (m): 220

Lit mineur Pied de berge Mi-Talus Sommet de Talus

Pente : Raide 1H/1V Pentue >3H/2V 2H/1V < 2H/1V

Articialisation (mL) : Enrochement Tunage bois Protection rustique Merlon Absence

Stabilité (mL) Effondrement Erosion Nids Fouisseurs Stables

Encombrement Aucun Faible Modéré Important

Obstacles à l'écoulement
Bois mort interet 

biologique
Embâcles Déchets Attérissement

Nature substrat (%) Végétalisé Roche mère Pierreux 10 Graveleux : 30 Sableux : 60

Observation Faune 

Occupation du sol Prairie / Pature Forêt Zone Agricole Zone Urbanisée

Propriétaire Public Privé Indeterminé

Date dernier passage …………/……………/…………..

DRA drastique fauche, débroussaillage ou application régulière d'herbicides, 

embêchant le développement de la végétation ligneuse

 Lit majeur

Historique entretien

AEN absence d'entretien REMARQUE et proposition de gestion et type entretien

DOUX les différentes strates de végétation sont respectées

Tronçon ayant fait l'objet de travaux lourds de déplacement du lit mineur et de 

remblai de l'ancien lit. Les berges ont été largement adoucies et végétalisées en 

pied au moyen d'hélophytes et en berge au moyen de massif ligneux. 

SDB semi-drastique bas élimination régulière des strates ligneuses basses

SDH semi-drastique haut élimination régulière des strates ligneuses hautes

Elements lit mineur

Ecoulements des versants Nulle

Instable > 30% d'arbres 

déstabilisés

Médiocre de 10 à 30% 

d'arbres déstabilisés

Stable < à 10% d'arbres 

déstabilisés

Connexion hydraulique

Connexion directe avec le 

cours d'eau

Nappe 

d'accompagnement

Stabilité des boisements de berges (Risque d'embâcles)

Caracterisation des talus

Espèces indésirables Espèces : 
Fort recouvrement en 

supérieur à 60%

Moyen recouvrement de 

30 à 60%

Faible recouvrement  

<30%
Absence 

Implantation du peuplement (%)

Structure du peuplement 3 espèces ligneuses caractérisqtiques :                                                                                                                          

Régulier jeune classes d'âge 

homogènes et peuplement jeune

Régulier mature classes 

d'âge homogènes et 

peuplement mature 

Régulier vieillissant classes 

d'âge homogènes et 

peuplement vieillisant

Irrégulier classes d'age bien 

diversifiées

Hauteur moyenne

< 1m 1 - 2m 2 - 4m > 4m

Recouvrement végétation ligneuse

Absente de 0 à 30%  30 à 60% plus de 60% 

Difficile :

Structure et description forestière de la ripisylve Remarques
Largeur de la ripisylve

Absente Cordon rivulaire 1 à 5 m 6 à 10 m

Continuité de la ripisylve

 Ripisylve absente Ripisylve discontinue Ripisylve continue

Identification du tronçon
Viredonne Valergues 

Chemin du Bourgidou Canal BRL

Accessibilité Facile : Moyenne : Petits engins
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Autres commentaires / nouveau dysfonctionnement / Adaptation mise en œuvre

Année 5

Année 4

Année 3

Année 2

Travaux entretien entreprise

Année 1

Année 4

Suivi des travaux réalisés
Date début Date fin Travaux réalisés Travaux non réalisés Commentaire

Année

Année 1

Année 3

Année 2

Année 5

Fréquence d'entretien 1/an

Technique à employer Taille des plantation
Débrousaillage talus et 

sommet de berge

Favoriser la richesse écologique

Equilibrer les strates végétativesRestauration de la Ripisylve 

Travaux à réaliser
Priorité d'entretien 2

Objectif de restauration

Protection contre les crues 

Preservation des zones naturelles

Améliorer le fonctionement morphologiqueQualité des milieux 

Enjeux
Hydraulique - Structurel

Environnemental

Ripisylve Limiter le développement d'èspèces invasives
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau Viredonne

Tronçon N° 9 Communes Valergues

Cartographie à l'échelle du tronçon

Cartographie
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau : Commune :

Limite amont : Limite aval :

N° de TRONCON: 10 Date  :      08/12/2017

Linéaire concerné (m): 899

Lit mineur Pied de berge Mi-Talus Sommet de Talus

Pente : Raide 1H/1V Pentue >3H/2V 2H/1V < 2H/1V

Articialisation (mL) : Enrochement Tunage bois Protection rustique Merlon Absence

Stabilité (mL) Effondrement Erosion Nids Fouisseurs Stables

Encombrement Aucun Faible Modéré Important

Obstacles à l'écoulement
Bois mort interet 

biologique
Embâcles Déchets Attérissement

Nature substrat (%) Végétalisé Roche mère Pierreux Graveleux : Sableux : 

Observation Faune 

Occupation du sol Prairie / Pature Forêt Zone Agricole Zone Urbanisée

Propriétaire Public Privé Indeterminé

Date dernier passage …………/……………/…………..

DRA drastique fauche, débroussaillage ou application régulière d'herbicides, 

embêchant le développement de la végétation ligneuse

 Lit majeur

Historique entretien

AEN absence d'entretien REMARQUE et proposition de gestion et type entretien

DOUX les différentes strates de végétation sont respectées

Végétation relictuelle marquée par le fort developpement de ronciers. 

Quelques frênes er ormes sont présents. 

SDB semi-drastique bas élimination régulière des strates ligneuses basses

SDH semi-drastique haut élimination régulière des strates ligneuses hautes

Elements lit mineur

Ecoulements des 

versants
Nulle

Instable > 30% d'arbres 

déstabilisés

Médiocre de 10 à 30% 

d'arbres déstabilisés

Stable < à 10% d'arbres 

déstabilisés

Connexion hydraulique

Connexion directe avec le 

cours d'eau

Nappe 

d'accompagnement

Stabilité des boisements de berges (Risque d'embâcles)

Caracterisation des talus

Espèces indésirables Espèces : Canne de Provence
Fort recouvrement en 

supérieur à 60%

Moyen recouvrement de 

30 à 60%

Faible recouvrement  

<30%
Absence 

Implantation du peuplement (%)

Structure du peuplement 3 espèces ligneuses caractérisqtiques :                                                                                                                          

Régulier jeune classes d'âge 

homogènes et peuplement 

jeune

Régulier mature classes 

d'âge homogènes et 

peuplement mature 

Régulier vieillissant classes 

d'âge homogènes et 

peuplement vieillisant

Irrégulier classes d'age bien 

diversifiées

Hauteur moyenne

< 1m 1 - 2m 2 - 4m > 4m

 Ripisylve absente Ripisylve discontinue Ripisylve continue

Recouvrement végétation ligneuse

Absente de 0 à 30%  30 à 60% plus de 60% 

Accessibilité Facile : Moyenne : Petits engins Difficile :

Structure et description forestière de la ripisylve Remarques
Largeur de la ripisylve

Absente Cordon rivulaire 1 à 5 m 6 à 10 m

Continuité de la ripisylve

Canal BRL Impasse de l'Usine

Identification du tronçon
Viredonne Lansargues
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Autres commentaires / nouveau dysfonctionnement / Adaptation mise en œuvre

Année 5

Année 4

Année 3

Année 2

Année 1

Suivi des travaux réalisés
Date début Date fin Travaux réalisés Travaux non réalisés Commentaire

Année 2

Année 5

Année 4

Année

Année 1

Année 3

Fréquence d'entretien 1/3 ans

Technique à employer
Débrousaillage talus et 

sommet de berge

Coupe et évacuation 

Canne de Provence

Contenir le devellopement local de la Canne de provence

Favoriser la richesse écologiqueRestauration de la Ripisylve 

Travaux à réaliser
Priorité d'entretien 2

Objectif de restauration

Protection contre les crues 

Qualité des milieux 

Environnemental

Ripisylve Limiter le développement d'èspèces invasives

Enjeux
Hydraulique - Structurel Limiter les embâcles en amont du centre de Lansargues
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau Viredonne

Tronçon N° 10 Communes Lansargues

Cartographie à l'échelle du tronçon

Cartographie
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau : Commune :

Limite amont : Limite aval :

N° de TRONCON: 11 Date  :      nov-17

Linéaire concerné (m): 1650

Lit mineur Pied de berge Mi-Talus Sommet de Talus

Pente : Raide 1H/1V Pentue >3H/2V 2H/1V < 2H/1V

Articialisation (mL) : Enrochement Tunage bois Protection rustique Merlon Absence

Stabilité (mL) Effondrement Erosion Nids Fouisseurs Stables

Encombrement Aucun Faible Modéré Important

Obstacles à l'écoulement
Bois mort interet 

biologique
Embâcles Déchets Attérissement

Nature substrat (%) Végétalisé Roche mère Pierreux Graveleux : Limono-sableux

Observation Faune 

Occupation du sol Prairie / Pature Forêt Zone Agricole Zone Urbanisée

Propriétaire Public Privé Indeterminé

Date dernier passage …………/……………/…………..

DRA drastique fauche, débroussaillage ou application régulière d'herbicides, 

embêchant le développement de la végétation ligneuse

 Lit majeur

Historique entretien

AEN absence d'entretien REMARQUE et proposition de gestion et type entretien

DOUX les différentes strates de végétation sont respectées

Tronçon concerné par la réalisation de travaux de restauration importants dans 

la traversée de Lansargues. Le pont étant limitant à l'aval la gestion de la 

ripisylve sur ce secteur n'en n'est que plus importante au droit du centre ville. 

SDB semi-drastique bas élimination régulière des strates ligneuses basses

SDH semi-drastique haut élimination régulière des strates ligneuses hautes

Elements lit mineur

Ecoulements des versants Nulle

Instable > 30% d'arbres 

déstabilisés

Médiocre de 10 à 30% 

d'arbres déstabilisés

Stable < à 10% d'arbres 

déstabilisés

Connexion hydraulique

Connexion directe avec le 

cours d'eau

Nappe 

d'accompagnement

Stabilité des boisements de berges (Risque d'embâcles)

Caracterisation des talus

Espèces indésirables Espèces :
Fort recouvrement en 

supérieur à 60%

Moyen recouvrement de 

30 à 60%

Faible recouvrement  

<30%
Absence 

Implantation du peuplement (%)

Structure du peuplement 3 espèces ligneuses caractéristiques :         

Massifs nouvellement plantés lors des travaux de 

restauration de 2017                                                                                                                  Régulier jeune classes d'âge 

homogènes et peuplement jeune

Régulier mature classes 

d'âge homogènes et 

peuplement mature 

Régulier vieillissant classes 

d'âge homogènes et 

peuplement vieillisant

Irrégulier classes d'age bien 

diversifiées

Hauteur moyenne

< 1m 1 - 2m 2 - 4m > 4m

 Ripisylve absente Ripisylve discontinue Ripisylve continue

Recouvrement végétation ligneuse

Absente de 0 à 30%  30 à 60% plus de 60% 

Accessibilité Facile : Moyenne : Petits engins Difficile :

Structure et description forestière de la ripisylve Remarques
Largeur de la ripisylve

Absente Cordon rivulaire 1 à 5 m 6 à 10 m

Continuité de la ripisylve

Impasse de l'Usine Traversée Gaz

Identification du tronçon
Viredonne Lansargues 
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Travaux entretien entreprise

Autres commentaires / nouveau dysfonctionnement / Adaptation mise en œuvre

Année 5

Année 4

Année 3

Année 2

Année 1

Suivi des travaux réalisés
Date début Date fin Travaux réalisés Travaux non réalisés Commentaire

Année 4

Année

Année 1

Année 3

Année 2

Année 5

Fréquence d'entretien 1/an

Technique à employer Taille des plantation
Débrousaillage talus et 

sommet de berge

Surveillance post crue 

enlevement des bois 

Favoriser la richesse écologique

Equilibrer les strates végétativesRestauration de la Ripisylve 

Travaux à réaliser
Priorité d'entretien 2

Objectif de restauration

Protection contre les crues 

Limiter la formation d'embâcles

Preservation des ouvrages (en berge et transversaux)

Améliorer le fonctionement morphologique

Qualité des milieux 

Environnemental

Ripisylve Limiter le développement d'èspèces invasives

Enjeux
Hydraulique - Structurel Favoriser les bon écoulement des eaux au droit de centre ville de Lansargues. 
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau Viredonne

Tronçon N° 11 Communes Lansargues

Cartographie à l'échelle du tronçon

Cartographie
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau : Commune :

Limite amont : Limite aval :

N° de TRONCON: 12 Date  :      nov-17

Linéaire concerné (m): 1250

Lit mineur Pied de berge Mi-Talus Sommet de Talus

Pente : Raide 1H/1V Pentue >3H/2V 2H/1V < 2H/1V

Articialisation (mL) : Enrochement Tunage bois Protection rustique Merlon Absence

Stabilité (mL) Effondrement Erosion Nids Fouisseurs Stables

Encombrement Aucun Faible Modéré Important

Obstacles à l'écoulement
Bois mort interet 

biologique
Embâcles Déchets Attérissement

Nature substrat (%) Végétalisé Roche mère Pierreux Graveleux : Limono-sableux

Observation Faune 

Occupation du sol Prairie / Pature Forêt Zone Agricole Zone Urbanisée

Propriétaire Public Privé Indeterminé

Date dernier passage …………/……………/…………..

DRA drastique fauche, débroussaillage ou application régulière d'herbicides, 

embêchant le développement de la végétation ligneuse

 Lit majeur

Historique entretien

AEN absence d'entretien REMARQUE et proposition de gestion et type entretien

DOUX les différentes strates de végétation sont respectées

Tronçon concerné par la réalisation de travaux de restauration. Adoucissement 

des berges et création de risbermes végétalisées. Traitement de la Canne de 

Provence sur une surface très importante. Un suivi des éventuelles repousses 

sera primordial pour assuere la réussite de l'Opération. 

SDB semi-drastique bas élimination régulière des strates ligneuses basses

SDH semi-drastique haut élimination régulière des strates ligneuses hautes

Elements lit mineur

Instable > 30% d'arbres 

déstabilisés

Médiocre de 10 à 30% 

d'arbres déstabilisés

Stable < à 10% d'arbres 

déstabilisés

Connexion hydraulique

Connexion directe avec le 

cours d'eau

Nappe 

d'accompagnement

Stabilité des boisements de berges (Risque d'embâcles)

Caracterisation des talus

Espèces indésirables Espèces :
Fort recouvrement en 

supérieur à 60%

Moyen recouvrement de 

30 à 60%

Faible recouvrement  

<30%
Absence 

Ecoulements des versants Nulle

Implantation du peuplement (%)

Structure du peuplement 3 espèces ligneuses caractéristiques :         

Massifs nouvellement plantés lors des travaux de 

restauration de 2017                                                                                                                  Régulier jeune classes d'âge 

homogènes et peuplement jeune

Régulier mature classes 

d'âge homogènes et 

peuplement mature 

Régulier vieillissant classes 

d'âge homogènes et 

peuplement vieillisant

Irrégulier classes d'age bien 

diversifiées

Hauteur moyenne

< 1m 1 - 2m 2 - 4m > 4m

Ripisylve continue

Recouvrement végétation ligneuse

Absente de 0 à 30%  30 à 60% plus de 60% 

Moyenne : Petits engins Difficile :

Structure et description forestière de la ripisylve Remarques
Largeur de la ripisylve

Absente Cordon rivulaire 1 à 5 m 6 à 10 m

Continuité de la ripisylve

 Ripisylve absente Ripisylve discontinue

Identification du tronçon
Viredonne Lansargues 

Traversée Gaz La Prade Haute

Accessibilité Facile : 
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Année 4

Autres commentaires / nouveau dysfonctionnement / Adaptation mise en œuvre

Année 5

Année 2

Travaux entretien entreprise

Année 1

Année 3

Année 4

Suivi des travaux réalisés
Date début Date fin Travaux réalisés Travaux non réalisés Commentaire

Année

Année 1

Année 3

Année 2

Année 5

Fréquence d'entretien 1/an

Technique à employer Taille des plantation
Débrousaillage talus et 

sommet de berge

Surveillance repousses 

cannes de provence

Favoriser la richesse écologique

Equilibrer les strates végétativesRestauration de la Ripisylve 

Contenir le devellopement local de la Canne de provence

Travaux à réaliser
Priorité d'entretien 2

Objectif de restauration

Protection contre les crues 

Améliorer le fonctionement morphologique

Qualité des milieux 

Enjeux
Hydraulique - Structurel

Environnemental

Ripisylve Limiter le développement d'èspèces invasives
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau Viredonne

Tronçon N° 12 Communes Lansargues

Cartographie à l'échelle du tronçon

Cartographie
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau : Commune :

Limite amont : Limite aval :

N° de TRONCON: 13 Date  :      nov-17

Linéaire concerné (m): 1417

Lit mineur Pied de berge Mi-Talus Sommet de Talus

Pente : Raide 1H/1V Pentue >3H/2V 2H/1V < 2H/1V

Articialisation (mL) : Enrochement Tunage bois Protection rustique Merlon Absence

Stabilité (mL) Effondrement Erosion Nids Fouisseurs Stables

Encombrement Aucun Faible Modéré Important

Obstacles à l'écoulement
Bois mort interet 

biologique
Embâcles Déchets Attérissement

Nature substrat (%) Végétalisé Roche mère Pierreux Graveleux : Sableux : 

Observation Faune 

Occupation du sol Prairie / Pature Forêt Zone Agricole Zone Urbanisée

Propriétaire Public Privé Indeterminé

Date dernier passage …………/……………/…………..

DRA drastique fauche, débroussaillage ou application régulière d'herbicides, 

embêchant le développement de la végétation ligneuse

 Lit majeur

Historique entretien

AEN absence d'entretien REMARQUE et proposition de gestion et type entretien

DOUX les différentes strates de végétation sont respectées

Tronçon chenalisé marqué par la présence d'un cordon rivulaire contraint 

entre le sommet de berge et le chemin de halage en rive droite. Espèces et 

strates peu diversifiées. Végétation ligneuse à maintenir et herbaçée à 

entretenir de manière à permettre à une starte arbustive de se développer. 

SDB semi-drastique bas élimination régulière des strates ligneuses basses

SDH semi-drastique haut élimination régulière des strates ligneuses hautes

Elements lit mineur

Ecoulements des 

versants
Nulle

Instable > 30% d'arbres 

déstabilisés

Médiocre de 10 à 30% 

d'arbres déstabilisés

Stable < à 10% d'arbres 

déstabilisés

Connexion hydraulique

Connexion directe avec le 

cours d'eau

Nappe 

d'accompagnement

Stabilité des boisements de berges (Risque d'embâcles)

Caracterisation des talus

Espèces indésirables Espèces : Canne de provence
Fort recouvrement en 

supérieur à 60%

Moyen recouvrement de 

30 à 60%

Faible recouvrement  

<30%
Absence 

Implantation du peuplement (%)

Structure du peuplement Espèces ligneuses caractéristiques :    Frêne, orme                                                                                                                      

Régulier jeune classes d'âge 

homogènes et peuplement 

jeune

Régulier mature classes 

d'âge homogènes et 

peuplement mature 

Régulier vieillissant classes 

d'âge homogènes et 

peuplement vieillisant

Irrégulier classes d'age bien 

diversifiées

Hauteur moyenne

< 1m 1 - 2m 2 - 4m > 4m

 Ripisylve absente Ripisylve discontinue Ripisylve continue

Recouvrement végétation ligneuse

Absente de 0 à 30%  30 à 60% plus de 60% 

Accessibilité Facile : Moyenne : Petits engins Difficile :

Structure et description forestière de la ripisylve Remarques
Largeur de la ripisylve

Absente Cordon rivulaire 1 à 5 m 6 à 10 m

Continuité de la ripisylve

La Prade Haute Confluence Berbian

Identification du tronçon
Viredonne Lansargues 
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Autres commentaires / nouveau dysfonctionnement / Adaptation mise en œuvre

Année 5

Année 4

Année 3

Année 2

Année 1

Suivi des travaux réalisés
Date début Date fin Travaux réalisés Travaux non réalisés Commentaire

Année 5

Année 4

Année

Année 1

Année 3

Année 2

Fréquence d'entretien 1/an

Technique à employer
Débrousaillage talus et 

sommet de berge

Travaux forestiers de 

gestion selective

Favoriser la richesse écologique

Equilibrer les strates végétativesRestauration de la Ripisylve 

Travaux à réaliser
Priorité d'entretien 2

Objectif de restauration

Protection contre les crues 

Limiter les phénomènes d'érosion

Qualité des milieux 

Environnemental

Ripisylve Limiter le développement d'èspèces invasives

Enjeux
Hydraulique - Structurel
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau Viredonne

Tronçon N° 13 Communes Lansargues

Cartographie à l'échelle du tronçon

Cartographie
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau : Commune :

Limite amont : Limite aval :

N° de TRONCON: 14 Date  :      nov-17

Linéaire concerné (m): 1417

Lit mineur Pied de berge Mi-Talus Sommet de Talus

Pente : Raide 1H/1V Pentue >3H/2V 2H/1V < 2H/1V

Articialisation (mL) : Enrochement Tunage bois Protection rustique Merlon Absence

Stabilité (mL) Effondrement Erosion Nids Fouisseurs Stables

Encombrement Aucun Faible Modéré Important

Obstacles à l'écoulement
Bois mort interet 

biologique
Embâcles Déchets Attérissement

Nature substrat (%) Végétalisé Roche mère Pierreux Graveleux : Sableux : 

Observation Faune 

Occupation du sol Prairie / Pature Forêt Zone Agricole Zone Urbanisée

Propriétaire Public Privé Indeterminé

Date dernier passage …………/……………/…………..

DRA drastique fauche, débroussaillage ou application régulière d'herbicides, 

embêchant le développement de la végétation ligneuse

 Lit majeur

Historique entretien

AEN absence d'entretien REMARQUE et proposition de gestion et type entretien

DOUX les différentes strates de végétation sont respectées

Tronçon chenalisé marqué par la présence d'un cordon rivulaire contraint entre 

le sommet de berge et le chemin de halage en rive droite. Espèces et strates 

peu diversifiées. Végétation ligneuse à maintenir et herbaçée à entretenir de 

manière à permettre à une starte arbustive de se développer. 

SDB semi-drastique bas élimination régulière des strates ligneuses basses

SDH semi-drastique haut élimination régulière des strates ligneuses hautes

Elements lit mineur

Ecoulements des versants Nulle

Instable > 30% d'arbres 

déstabilisés

Médiocre de 10 à 30% 

d'arbres déstabilisés

Stable < à 10% d'arbres 

déstabilisés

Connexion hydraulique

Connexion directe avec le 

cours d'eau

Nappe 

d'accompagnement

Stabilité des boisements de berges (Risque d'embâcles)

Caracterisation des talus

Espèces indésirables Espèces : Canne de provence
Fort recouvrement en 

supérieur à 60%

Moyen recouvrement de 

30 à 60%

Faible recouvrement  

<30%
Absence 

Implantation du peuplement (%)

Structure du peuplement Espèces ligneuses caractéristiques :    Frêne,                                                                                                                     

Régulier jeune classes d'âge 

homogènes et peuplement jeune

Régulier mature classes 

d'âge homogènes et 

peuplement mature 

Régulier vieillissant classes 

d'âge homogènes et 

peuplement vieillisant

Irrégulier classes d'age bien 

diversifiées

Hauteur moyenne

< 1m 1 - 2m 2 - 4m > 4m

 Ripisylve absente Ripisylve discontinue Ripisylve continue

Recouvrement végétation ligneuse

Absente de 0 à 30%  30 à 60% plus de 60% 

Accessibilité Facile : Moyenne : Petits engins Difficile :

Structure et description forestière de la ripisylve Remarques
Largeur de la ripisylve

Absente Cordon rivulaire 1 à 5 m 6 à 10 m

Continuité de la ripisylve

Confluence Berbian Confluence Etang de l'Or

Identification du tronçon
Viredonne Lansagues 
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Autres commentaires / nouveau dysfonctionnement / Adaptation mise en œuvre

Année 5

Année 4

Année 3

Année 2

Année 1

Suivi des travaux réalisés
Date début Date fin Travaux réalisés Travaux non réalisés Commentaire

Année 2

Année 5

Année 4

Année

Année 1

Année 3

Fréquence d'entretien 1/an

Technique à employer
Débrousaillage talus et 

sommet de berge

Travaux forestiers de 

gestion selective

Favoriser la richesse écologique

Equilibrer les strates végétativesRestauration de la Ripisylve 

Travaux à réaliser
Priorité d'entretien 2

Objectif de restauration

Protection contre les crues 

Preservation des zones naturelles

Qualité des milieux 

Environnemental

Ripisylve Limiter le développement d'èspèces invasives

Enjeux
Hydraulique - Structurel
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau Viredonne

Tronçon N° 14 Communes Lansargues

Cartographie à l'échelle du tronçon

Cartographie
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau : Commune :

Limite amont : Limite aval :

N° de TRONCON: 1 Date  :   08 /12 /2017      

Linéaire concerné (m): 800

Lit mineur Pied de berge Mi-Talus Sommet de Talus

80 20

Pente : Raide 1H/1V Pentue >3H/2V 2H/1V < 2H/1V

Articialisation (mL) : Enrochement Tunage bois Protection rustique Merlon Absence

Stabilité (mL) Effondrement Erosion Nids Fouisseurs Stables

Encombrement Aucun Faible Modéré Important

Obstacles à l'écoulement
Bois mort interet 

biologique
Embâcles Déchets Attérissement

Nature substrat (%) Végétalisé Roche mère Pierreux Graveleux : 20 Sableux : 80

Observation Faune 

Occupation du sol Prairie / Pature Forêt Zone Agricole Zone Urbanisée

Propriétaire Public Privé Indeterminé

Date dernier passage …………/……………/…………..

> 4m

Structure du peuplement

Accessibilité

Facile : Chemin agricole 

longeant en rive gauche 

en partie aval

Moyenne : Petits engins
Difficile : Pedestre sur la 

partie amont

STEP Bois de Litarges

Largeur de la ripisylve

Caracterisation des talus

Connexion directe avec le 

cours d'eau

Nappe 

d'accompagnement

Ecoulements des 

versants
Nulle

 Ripisylve absente Ripisylve discontinue Ripisylve continue

Absente de 0 à 30%  30 à 60% plus de 60% 

Instable > 30% d'arbres 

déstabilisés

Médiocre de 10 à 30% 

d'arbres déstabilisés

Stable < à 10% d'arbres 

déstabilisés

Stabilité des boisements de berges (Risque d'embâcles)

< 1m 1 - 2m 2 - 4m

Régulier jeune classes d'âge 

homogènes et peuplement 

jeune (Partie aval)

Régulier mature classes 

d'âge homogènes et 

peuplement mature (partie 

amont)

Régulier vieillissant classes 

d'âge homogènes et 

peuplement vieillisant

Manque d'entretien notoire. Le lit mineur est peu à pas accéssible. En amont 

le cordon rivulaire large et viellissant doit être surveillé (risque branches 

mortes et donc formation d'embâcles). En aval le cordon rivulaire est jeune 

mince et discontinue. L'attention est à porter sur le fort dévellopement de 

canne et de ronce participant à un important encombrement du lit. Un 

débrousaillage régulier (1/2an) de ces berges est à prévoir.

REMARQUE et proposition de gestion et type entretien

SDH semi-drastique haut élimination régulière des strates ligneuses hautes

DRA drastique fauche, débroussaillage ou application régulière d'herbicides, 

embêchant le développement de la végétation ligneuse

Elements lit mineur

AEN absence d'entretien

DOUX les différentes strates de végétation sont respectées

SDB semi-drastique bas élimination régulière des strates ligneuses basses

 Lit majeur

Historique entretien

Irrégulier classes d'age bien 

diversifiées

Fort recouvrement en 

supérieur à 60%

Moyen recouvrement de 

30 à 60%

Faible recouvrement  

<30%
Absence 

Structure et description forestière de la ripisylve Remarques

Recouvrement végétation ligneuse

Continuité de la ripisylve Si la végétation ligneuse est continue sur 

l'extrémité amont elle est trés espacée à 

inexistante sur la partie aval.

Implantation du peuplement (%)

3 espèces ligneuses caractérisqtiques :                                                                            

Frêne, Peuplier blanc, Aulne.                                                           

Espèces : Ronces Cannes de provence

Hauteur moyenne

Espèces indésirables

Connexion hydraulique

Dardaillon Ouest Restinclières

Identification du tronçon

Absente Cordon rivulaire 1 à 5 m 6 à 10 m

Ripisylve large en amont de la STEP. En aval cordon  

de l'ordre d'1m.
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Enjeux

Objectif de restauration

Ripisylve

Environnemental

Hydraulique - Structurel Présence de la step

Limiter le développement d'èspèces invasives

Protection contre les crues 

Limiter la formation d'embâcles

Contenir le devellopement local de la Canne de provence

Favoriser la richesse écologique

Année

Année 1

Année 2

Equilibrer les strates végétatives

Qualité des milieux 

Restauration de la Ripisylve 

Année 3

Année 4

Travaux à réaliser
Priorité d'entretien

Fréquence d'entretien

2

Tout les 2 ans

Technique à employer
Débrousaillage talus et 

sommet de berge

Abatage selectif Gros 

Bois

Coupe et évacuation 

Canne de Provence

Suivi des travaux réalisés
Date fin

Année 5

Travaux non réalisés Commentaire

Autres commentaires / nouveau dysfonctionnement / Adaptation mise en œuvre

Année 4

Année 5

Année 1

Année 2

Année 3

Date début Travaux réalisés
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PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cartographie à l'échelle du tronçon

Cours d'eau Dardaillon Ouest

Tronçon N° 1 Communes Restinclières

Cartographie
Localisation générale
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PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau : Commune :

Limite amont : Limite aval :

N° de TRONCON: 2 Date  :   08 /12 /2017      

Linéaire concerné (m): 600

Pente : Raide 1H/1V Pentue >3H/2V 2H/1V < 2H/1V

Articialisation (mL) : Enrochement Tunage bois Protection rustique Merlon Absence

Stabilité (mL) Effondrement Erosion Nids Fouisseurs Stables

Encombrement Aucun Faible Modéré Important

Obstacles à l'écoulement
Bois mort interet 

biologique
Embâcles Déchets Attérissement

Nature substrat (%) Végétalisé Roche mère Pierreux Graveleux 20 Sableux 80

Observation Faune 

Occupation du sol Prairie / Pature Forêt Zone Agricole Zone Urbanisée

Propriétaire Public Privé Indeterminé

Date dernier passage …………/……………/…………..

Historique entretien

AEN absence d'entretien REMARQUE et proposition de gestion et type entretien

DOUX les différentes strates de végétation sont respectées

Secteur forestier. Ripisylve dévellopée, dense et peu entretenue. Ce secteur 

encore en partie naturel doit surtout faire l'objet de passages post crue afin 

d'enlever les embâcles.

SDB semi-drastique bas élimination régulière des strates ligneuses basses

SDH semi-drastique haut élimination régulière des strates ligneuses hautes

DRA drastique fauche, débroussaillage ou application régulière d'herbicides, 

embêchant le développement de la végétation ligneuse

Connexion hydraulique

Végétation en sommet de berge déconnectée. Connexion directe avec le 

cours d'eau

Nappe 

d'accompagnement

Ecoulements des 

versants
Nulle

Caracterisation des talus

Elements lit mineur

 Lit majeur

Espèces indésirables Espèces :
Fort recouvrement en 

supérieur à 60%

Moyen recouvrement de 

30 à 60%

Faible recouvrement  

<30%
Absence 

Stabilité des boisements de berges (Risque d'embâcles)

Instable > 30% d'arbres 

déstabilisés

Médiocre de 10 à 30% 

d'arbres déstabilisés

Stable < à 10% d'arbres 

déstabilisés

Structure du peuplement 3 espèces ligneuses caractérisqtiques :                         

Frêne, Erable,Chêne , Aulne, peuplier blanc                                                     

Implantation du peuplement (%)

Lit mineur ( 10%) Pied de berge ( 20%) Mi-Talus Sommet de Talus (50%

Régulier jeune classes d'âge 

homogènes et peuplement 

jeune

Régulier mature classes 

d'âge homogènes et 

peuplement mature

Régulier vieillissant classes 

d'âge homogènes et 

peuplement vieillisant

Irrégulier classes d'age bien 

diversifiées

Recouvrement végétation ligneuse
Majoritairement en rive gauche. Cordon plus étroit 

en rive droite.Absente de 0 à 30%  30 à 60% plus de 60% 

Hauteur moyenne

< 1m 1 - 2m 2 - 4m > 4m

Largeur de la ripisylve

Absente Cordon rivulaire 1 à 5 m 6 à 10 m

Continuité de la ripisylve

 Ripisylve absente Ripisylve discontinue Ripisylve continue

Structure et description forestière de la ripisylve Remarques

Identification du tronçon
Dardaillon Ouest Saint Christol / St Geniès les Mourgues

Bois de Litarges Aval du Bois de la Bruyère

Accessibilité Facile : Moyenne : Petits engins Difficile : Pedestre 

04/06/2019 76



FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Limiter le développement d'èspèces invasives

Protection contre les crues 

Limiter la formation d'embâcles

Preservation des zones naturelles

Qualité des milieux 

Restauration de la Ripisylve 

Enjeux

Objectif de restauration

Ripisylve

Environnemental

Hydraulique - Structurel

Année

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Travaux à réaliser
Priorité d'entretien

Fréquence d'entretien

2

Post crue

Technique à employer
Surveillance post crue 

enlevement embâcles

Travaux forestiers de 

gestion selective

Date début
Suivi des travaux réalisés

Date fin

Année 5

Année 4

Année 5

Travaux réalisés Travaux non réalisés Commentaire

Année 1

Année 2

Année 3

Autres commentaires / nouveau dysfonctionnement / Adaptation mise en œuvre
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Cartographie

Cartographie à l'échelle du tronçon

Cours d'eau Dardaillon Ouest

Tronçon N° 2 Communes Saint Christol / St Geniès les Mourgues
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Cours d'eau : Commune :

Limite amont : Limite aval :

N° de TRONCON: 3 Date  :   08 /12 /2017      

Linéaire concerné (m): 910

Pente : Raide 1H/1V Pentue >3H/2V 2H/1V < 2H/1V

Articialisation (mL) : Enrochement Tunage bois Protection rustique Merlon Absence

Stabilité (mL) Effondrement Erosion Nids Fouisseurs (50 ml) Stables

Encombrement Aucun Faible Modéré Important

Obstacles à l'écoulement
Bois mort interet 

biologique
Embâcles Déchets Attérissement

Nature substrat (%) Végétalisé Roche mère Pierreux (10) Graveleux (60) Sableux (30)

Observation Faune 

Occupation du sol Prairie / Pature Forêt Zone Agricole Zone Urbanisée

Propriétaire Public Privé Indeterminé

Date dernier passage …………/……………/…………..

Historique entretien

AEN absence d'entretien REMARQUE et proposition de gestion et type entretien

DOUX les différentes strates de végétation sont respectées Cordon rivulaire jeune et entretenu drastiquement en rive droite. Il est à 

noter la présence de quelques embâcles faisant fortement obstacle à 

l'écoulement.   Il faudra privilégier l'enlèvement des bois mort (issus de la 

végétaion présente en rive gauche) après les travaux d'élagage et 

débrousaillage et la coupe des branches basses afin de limiter la formation 

d'embâcles rive gauche.

SDB semi-drastique bas élimination régulière des strates ligneuses basses

SDH semi-drastique haut élimination régulière des strates ligneuses hautes

DRA drastique fauche, débroussaillage ou application régulière d'herbicides, 

embêchant le développement de la végétation ligneuse

Connexion hydraulique

Connexion directe avec le 

cours d'eau

Nappe 

d'accompagnement

Ecoulements des 

versants
Nulle

Caracterisation des talus

Elements lit mineur

 Lit majeur

Espèces indésirables Espèces : Canne de Provence
Fort recouvrement en 

supérieur à 60%

Moyen recouvrement de 

30 à 60%

Faible recouvrement  

<30%
Absence 

Stabilité des boisements de berges (Risque d'embâcles)

Instable > 30% d'arbres 

déstabilisés

Médiocre de 10 à 30% 

d'arbres déstabilisés

Stable < à 10% d'arbres 

déstabilisés

Structure du peuplement 3 espèces ligneuses caractérisqtiques :                  

Frêne, Aulne, Cornouiller

Implantation du peuplement (%)

Lit mineur Pied de berge (50) Mi-Talus (50) Sommet de Talus

Régulier jeune classes d'âge 

homogènes et peuplement jeune

Régulier mature classes 

d'âge homogènes et 

peuplement mature

Régulier vieillissant classes 

d'âge homogènes et 

peuplement vieillisant

Irrégulier classes d'age bien 

diversifiées

Recouvrement végétation ligneuse

Absente de 0 à 30%  30 à 60% plus de 60% 

Hauteur moyenne

< 1m 1 - 2m 2 - 4m > 4m

Le cordon rivulaire est mince et entretenu 

de manière importante en rive droite.

Largeur de la ripisylve

Absente Cordon rivulaire 1 à 5 m 6 à 10 m

Continuité de la ripisylve

 Ripisylve absente
Ripisylve discontinue en 

RD
Ripisylve continue en RG

Structure et description forestière de la ripisylve Remarques

Identification du tronçon
Dardaillon Ouest Saint Christol / St Geniès les Mourgues

Aval du Bois de la Bruyère Aval confluence Ruisseau de la Vaque Folle

Accessibilité

Facile : Chemin parcelle 

viticole longeant en rive  

droite

Moyenne : Petits engins Difficile 
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PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Limiter le développement d'èspèces invasives

Protection contre les crues 

Limiter la formation d'embâcles

Contenir le devellopement local de la Canne de provence

Equilibrer les strates végétatives

Qualité des milieux 

Restauration de la Ripisylve 

Enjeux

Objectif de restauration

Ripisylve

Environnemental

Hydraulique - Structurel

Année

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Travaux à réaliser
Priorité d'entretien

Fréquence d'entretien

2

2 ans

Technique à employer
Surveillance post crue 

enlevement embâcles

Débrousaillage talus et 

sommet de berge

Coupe et évacuation 

Canne de Provence

Date début
Suivi des travaux réalisés

Date fin

Année 5

Année 4

Année 5

Travaux réalisés Travaux non réalisés Commentaire

Année 1

Année 2

Année 3

Autres commentaires / nouveau dysfonctionnement / Adaptation mise en œuvre

04/06/2019 80



FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cartographie

Cartographie à l'échelle du tronçon

Cours d'eau Dardaillon Ouest

Tronçon N° 3 Communes Saint Christol / St Geniès les Mourgues
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PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau : Commune :

Limite amont : Limite aval :

N° de TRONCON: 4 Date  :   08 /12 /2017      

Linéaire concerné (m): 580

Pente : Raide 1H/1V Pentue >3H/2V 2H/1V < 2H/1V

Articialisation (mL) : Enrochement Tunage bois Protection rustique Merlon Absence

Stabilité (mL) Effondrement Erosion Nids Fouisseurs Stables

Encombrement Aucun Faible Modéré Important

Obstacles à l'écoulement
Bois mort interet 

biologique
Embâcles Déchets Attérissement

Nature substrat (%) Végétalisé Roche mère Pierreux (10) Graveleux (40) Sableux (50)

Observation Faune 

Occupation du sol Prairie / Pature Forêt Zone Agricole Zone Urbanisée

Propriétaire Public Privé Indeterminé

Date dernier passage …………/……………/…………..

Historique entretien

AEN absence d'entretien REMARQUE et proposition de gestion et type entretien

Animaux fouisseurs en berge

DOUX les différentes strates de végétation sont respectées Lit mineur dégagé. Les talus sont majoritairement stables et maintenus par le 

système racinaire bien devellopé de la ripisylve en place (sujets agés et 

diversifiés…). Ce fort devellopement de la végétation haute induit un couvert 

herbacé quasi nul.  Ce secteur est concerné par la formation d'embâcles du à 

la chutte de branche ainsi qu'au devellopement de ronciers sur la partie aval 

(travaux de débrousaillage à réaliser).

SDB semi-drastique bas élimination régulière des strates ligneuses basses

SDH semi-drastique haut élimination régulière des strates ligneuses hautes

DRA drastique fauche, débroussaillage ou application régulière d'herbicides, 

embêchant le développement de la végétation ligneuse

Connexion hydraulique

Connexion directe avec le 

cours d'eau

Nappe 

d'accompagnement

Ecoulements des 

versants
Nulle

Caracterisation des talus

Elements lit mineur

 Lit majeur

Espèces indésirables Espèces :
Fort recouvrement en 

supérieur à 60%

Moyen recouvrement de 

30 à 60%

Faible recouvrement  

<30%
Absence 

Stabilité des boisements de berges (Risque d'embâcles)

Instable > 30% d'arbres 

déstabilisés

Médiocre de 10 à 30% 

d'arbres déstabilisés

Stable < à 10% d'arbres 

déstabilisés

Structure du peuplement 3 espèces ligneuses caractérisqtiques :                  

Chêne, frêne, Aulne.

Implantation du peuplement (%)

Lit mineur Pied de berge (40) Mi-Talus (20) Sommet de Talus (40 )

Régulier jeune classes d'âge 

homogènes et peuplement 

jeune

Régulier mature classes 

d'âge homogènes et 

peuplement mature

Régulier vieillissant classes 

d'âge homogènes et 

peuplement vieillisant

Irrégulier classes d'age bien 

diversifiées

Recouvrement végétation ligneuse

Secteur forestier plus marqué en rive droite.
Absente de 0 à 30%  30 à 60% plus de 60% 

Hauteur moyenne

< 1m 1 - 2m 2 - 4m > 4m

Largeur de la ripisylve

Absente Cordon rivulaire 1 à 5 m 6 à 10 m

Continuité de la ripisylve

 Ripisylve absente Ripisylve discontinue Ripisylve continue

Structure et description forestière de la ripisylve Remarques

Identification du tronçon
Dardaillon Ouest Saint Christol / St Geniès les Mourgues

Aval confluence Ruisseau de la Vaque Folle Amont confluence Ruisseau de Mas

Accessibilité Facile Moyenne : Petits engins
Difficile : Pedestre sur la 

partie amont
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PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Limiter le développement d'èspèces invasives

Protection contre les crues 

Limiter la formation d'embâcles

Stabliliser la ripisylve

Preservation des zones naturelles

Contenir le devellopement local de la Canne de provence

Qualité des milieux 

Restauration de la Ripisylve 

Enjeux

Objectif de restauration

Ripisylve

Environnemental

Hydraulique - Structurel

Année

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Travaux à réaliser
Priorité d'entretien

Fréquence d'entretien

2

5 ans

Technique à employer
Surveillance post crue 

enlevement embâcles

Travaux forestiers de 

gestion selective

Date début
Suivi des travaux réalisés

Date fin

Année 5

Année 4

Année 5

Travaux réalisés Travaux non réalisés Commentaire

Année 1

Année 2

Année 3

Autres commentaires / nouveau dysfonctionnement / Adaptation mise en œuvre
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PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cartographie

Cartographie à l'échelle du tronçon

Cours d'eau Dardaillon Ouest

Tronçon N° 4 Communes Saint Christol / St Geniès les Mourgues
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PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau : Commune :

Limite amont : Limite aval :

N° de TRONCON: 5 Date  :   08 /12 /2017      

Linéaire concerné (m): 1400

Lit mineur Pied de berge Mi-Talus Sommet de Talus

70 20 10

Pente : Raide 1H/1V Pentue >3H/2V 2H/1V < 2H/1V

Articialisation (mL) : Enrochement Tunage bois Protection rustique Merlon Absence

Stabilité (mL) Effondrement Erosion Nids Fouisseurs Stables

Encombrement Aucun Faible Modéré Important

Obstacles à l'écoulement
Bois mort interet 

biologique
Embâcles Déchets Attérissement

Nature substrat (%) Végétalisé Roche mère Pierreux Graveleux Sableux

Observation Faune 

Occupation du sol Prairie / Pature Forêt Zone Agricole Zone Urbanisée

Propriétaire Public Privé Indeterminé

Date dernier passage …………/……………/…………..

Historique entretien

AEN absence d'entretien REMARQUE et proposition de gestion et type entretien

Nombreux passages et terriers d'animaux fouisseurs (ragondins, rats musqués..).

DOUX les différentes strates de végétation sont respectées Apparition de faciès lentiques. Merlons de curage hauts surtout en rive 

gauche. Végétation rivulaire agée, moins de production de branches basses. 

Néanmoins riques de chuttes d'arbres localisés. Secteur à surveiller. D'autre 

part fort encombrement du lit par la Canne de provence et les ronciers. 

Travaux de débrousaillages à réaliser.  2 zones d'attérrissements ont étés 

identifiées en partie médiane et aval à proximité d' ouvrage. Coupe à blanc 

des strates basses nécéssaire tout les 2/3 ans. 

SDB semi-drastique bas élimination régulière des strates ligneuses basses

SDH semi-drastique haut élimination régulière des strates ligneuses hautes

DRA drastique fauche, débroussaillage ou application régulière d'herbicides, 

embêchant le développement de la végétation ligneuse

Connexion hydraulique

Connexion directe avec le 

cours d'eau

Nappe 

d'accompagnement

Ecoulements des 

versants
Nulle

Caracterisation des talus

Elements lit mineur

 Lit majeur

Espèces indésirables Espèces : CP
Fort recouvrement en 

supérieur à 60%

Moyen recouvrement de 

30 à 60%

Faible recouvrement  

<30%
Absence 

Stabilité des boisements de berges (Risque d'embâcles)

Instable > 30% d'arbres 

déstabilisés

Médiocre de 10 à 30% 

d'arbres déstabilisés

Stable < à 10% d'arbres 

déstabilisés

Structure du peuplement 3 espèces ligneuses caractérisqtiques :                  

Erable, Peupliers, Frênes, Cornouiller

Implantation du peuplement (%)

Régulier jeune classes d'âge 

homogènes et peuplement 

jeune  (10%)

Régulier mature classes 

d'âge homogènes et 

peuplement mature (70%)

Régulier vieillissant classes 

d'âge homogènes et 

peuplement vieillisant 

(15%)

Irrégulier classes d'age bien 

diversifiées

Recouvrement végétation ligneuse
Strate majoritairement arborée.

 Recouvrement plutôt de l'ordre de 40 %.Absente de 0 à 30%  30 à 60% plus de 60% 

Hauteur moyenne

< 1m 1 - 2m 2 - 4m > 4m

Absente Cordon rivulaire 1 à 5 m 6 à 10 m

Continuité de la ripisylve

 Ripisylve absente Ripisylve discontinue Ripisylve continue

Structure et description forestière de la ripisylve Remarques

Identification du tronçon
Dardaillon Ouest Saint Christol / St Geniès les Mourgues / Lunel Viel

Amont confluence Ruisseau de Mas Pont A9

Accessibilité Facile : Moyenne : Petits engins

Difficile : Pedestre, 

champs agricoles peu 

d'accés.

Largeur de la ripisylve
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PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Limiter la formation d'embâcles

Stabliliser la ripisylve

Preservation des ouvrages (en berge et transversaux)

Preservation des zones naturelles

Contenir le devellopement local de la Canne de provence

Enjeux

Objectif de restauration

Ripisylve

Environnemental

Hydraulique - Structurel Présence d'atterissements en amont de ponts

Limiter le développement d'èspèces invasives

Protection contre les crues 

Qualité des milieux 

Restauration de la Ripisylve 

Travaux à réaliser
Priorité d'entretien

Fréquence d'entretien

2

2

Technique à employer
Surveillance post crue 

enlevement embâcles

Débrousaillage talus et 

sommet de berge

Coupe et évacuation 

Canne de Provence

Travaux forestiers de 

gestion selective

Dévégétalisation 

d'attérissement

Année

Année 1

Année 3

Année 4

Année 2

Année 5

Travaux réalisés Travaux non réalisés Commentaire

Année 1

Année 2

Date début Date fin

Année 3

Année 4

Suivi des travaux réalisés
Année 5

Autres commentaires / nouveau dysfonctionnement / Adaptation mise en œuvre
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PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cartographie

Cartographie à l'échelle du tronçon

Cours d'eau Dardaillon Ouest

Tronçon N° 5 Communes Saint Christol / St Geniès les Mourgues / Lunel Viel
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau : Commune :

Limite amont : Limite aval :

N° de TRONCON: 6 Date  :   08 /12 /2017      

Linéaire concerné (m): 1100

Lit mineur Pied de berge Mi-Talus Sommet de Talus

10 20 70

Pente : Raide 1H/1V Pentue >3H/2V 2H/1V < 2H/1V

Articialisation (mL) : Enrochement Tunage bois Protection rustique Merlon Absence

Stabilité (mL) Effondrement Erosion Nids Fouisseurs Stables

Encombrement Aucun Faible Modéré Important

Obstacles à l'écoulement
Bois mort interet 

biologique
Embâcles Déchets Attérissement

Nature substrat (%) Végétalisé Roche mère Pierreux (10) Graveleux (50) Sableux (40)

Observation Faune 

Occupation du sol Prairie / Pature Forêt Zone Agricole Zone Urbanisée

Propriétaire Public Privé Indeterminé

Date dernier passage …………/……………/…………..

Historique entretien

AEN absence d'entretien REMARQUE et proposition de gestion et type entretien

DOUX les différentes strates de végétation sont respectées Lit large et peu accéssible (végétation basse trés dense en berge et merlon 

relativement haut env 2m). Présence de sinuositées et d'attérissements. Ceux-

ci sont à entretenir (limiter developpement strate basse). Végétation rivulaire 

mature à vieillissante, il est a noter la présence de chênes remarquables. 

Secteur sans enjeux limiter les embâcles par tailles et évacuations des 

branches mortes. Entretenir végétation sur les attérissements.

SDB semi-drastique bas élimination régulière des strates ligneuses basses

SDH semi-drastique haut élimination régulière des strates ligneuses hautes

DRA drastique fauche, débroussaillage ou application régulière d'herbicides, 

embêchant le développement de la végétation ligneuse

Connexion hydraulique

Connexion directe avec le 

cours d'eau

Nappe 

d'accompagnement

Ecoulements des 

versants
Nulle

Caracterisation des talus

Elements lit mineur

 Lit majeur

Espèces indésirables Espèces : CP
Fort recouvrement en 

supérieur à 60%

Moyen recouvrement de 

30 à 60%

Faible recouvrement  

<30%
Absence 

Stabilité des boisements de berges (Risque d'embâcles)

Instable > 30% d'arbres 

déstabilisés

Médiocre de 10 à 30% 

d'arbres déstabilisés

Stable < à 10% d'arbres 

déstabilisés

Structure du peuplement 3 espèces ligneuses caractérisqtiques :                  

Saule,  Frêne, Erable, Peuplier

Implantation du peuplement (%)

Régulier jeune classes d'âge 

homogènes et peuplement 

jeune

Régulier mature classes 

d'âge homogènes et 

peuplement mature

Régulier vieillissant classes 

d'âge homogènes et 

peuplement vieillisant

Irrégulier classes d'age bien 

diversifiées

Recouvrement végétation ligneuse

Absente de 0 à 30%  30 à 60% plus de 60% 

Hauteur moyenne

< 1m 1 - 2m 2 - 4m > 4m

Largeur de la ripisylve

Absente Cordon rivulaire 1 à 5 m 6 à 10 m

Continuité de la ripisylve

 Ripisylve absente Ripisylve discontinue Ripisylve continue

Structure et description forestière de la ripisylve Remarques

Identification du tronçon
Dardaillon Ouest Lunel Viel

Pont A9 Chemin de la tour des farges en RD

Accessibilité Facile Moyenne : Petits engins

Difficile : Pedestre 

(parcelles agricole et 

merlons hauts)
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Limiter le développement d'èspèces invasives

Protection contre les crues 

Limiter la formation d'embâcles

Stabliliser la ripisylve

Preservation des zones naturelles

Qualité des milieux 

Restauration de la Ripisylve 

Enjeux

Objectif de restauration

Ripisylve

Environnemental

Hydraulique - Structurel Présence d'atterrissements

Année

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Travaux à réaliser
Priorité d'entretien

Fréquence d'entretien

2

Technique à employer
Surveillance post crue 

enlevement embâcles

Débrousaillage talus et 

sommet de berge

Travaux forestiers de 

gestion selective

Dévégétalisation 

d'attérissement

Date début
Suivi des travaux réalisés

Date fin

Année 5

Année 4

Année 5

Travaux réalisés Travaux non réalisés Commentaire

Année 1

Année 2

Année 3

Autres commentaires / nouveau dysfonctionnement / Adaptation mise en œuvre
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cartographie

Cartographie à l'échelle du tronçon

Cours d'eau Dardaillon Ouest

Tronçon N° 6 Communes Lunel Viel
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau : Commune :

Limite amont : Limite aval :

N° de TRONCON: 7 Date  :   08 /12 /2017      

Linéaire concerné (m): 550

Lit mineur Pied de berge Mi-Talus Sommet de Talus

10 30 60

Pente : Raide 1H/1V Pentue >3H/2V 2H/1V < 2H/1V

Articialisation (mL) : Enrochement Tunage bois Protection rustique Merlon Absence

Stabilité (mL) Effondrement Erosion Nids Fouisseurs Stables

Encombrement Aucun Faible Modéré Important

Obstacles à l'écoulement
Bois mort interet 

biologique
Embâcles Déchets Attérissement

Nature substrat (%) Végétalisé Roche mère Pierreux (30) Graveleux (30) Sableux (40)

Observation Faune 

Occupation du sol Prairie / Pature Forêt Zone Agricole Zone Urbanisée

Propriétaire Public Privé Indeterminé

Date dernier passage …………/……………/…………..

Historique entretien

AEN absence d'entretien REMARQUE et proposition de gestion et type entretien

DOUX les différentes strates de végétation sont respectées

Lit large, peu d'encombrement. Rester vigilent sur la partie amont ou il est 

constaté la présence de nombreux ronciers pouvant en période de crue, faire 

augmenter sensiblement le niveau d'eau. Nécessité de réaliser des travaux de 

débrousaillage.

SDB semi-drastique bas élimination régulière des strates ligneuses basses

SDH semi-drastique haut élimination régulière des strates ligneuses hautes

DRA drastique fauche, débroussaillage ou application régulière d'herbicides, 

embêchant le développement de la végétation ligneuse

Connexion hydraulique

Connexion directe avec le 

cours d'eau

Nappe 

d'accompagnement

Ecoulements des 

versants
Nulle

Caracterisation des talus

Elements lit mineur

 Lit majeur

Espèces indésirables Espèces :
Fort recouvrement en 

supérieur à 60%

Moyen recouvrement de 

30 à 60%

Faible recouvrement  

<30%
Absence 

Stabilité des boisements de berges (Risque d'embâcles)

Instable > 30% d'arbres 

déstabilisés

Médiocre de 10 à 30% 

d'arbres déstabilisés

Stable < à 10% d'arbres 

déstabilisés

Structure du peuplement 3 espèces ligneuses caractérisqtiques :                  

Saule,Chêne Frêne

Implantation du peuplement (%)

Régulier jeune classes d'âge 

homogènes et peuplement 

jeune

Régulier mature classes 

d'âge homogènes et 

peuplement mature

Régulier vieillissant classes 

d'âge homogènes et 

peuplement vieillisant

Irrégulier classes d'age bien 

diversifiées

Recouvrement végétation ligneuse

Absente de 0 à 30%  30 à 60% plus de 60% 

Hauteur moyenne

< 1m 1 - 2m 2 - 4m > 4m

Largeur de la ripisylve

Absente Cordon rivulaire 1 à 5 m 6 à 10 m

Continuité de la ripisylve

 Ripisylve absente Ripisylve discontinue Ripisylve continue

Structure et description forestière de la ripisylve Remarques

Identification du tronçon
Dardaillon Ouest Lunel Viel

Chemin de la tour des farges en RD Canal BRL

Accessibilité

Facile : Route tout le long 

en sommet de berge en 

rive droite

Moyenne : Petits engins
Difficile : Pedestre sur la 

partie amont
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PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Limiter le développement d'èspèces invasives

Protection contre les crues 

Preservation des zones naturelles

Qualité des milieux 

Restauration de la Ripisylve 

Enjeux

Objectif de restauration

Ripisylve

Environnemental

Hydraulique - Structurel

Année

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Travaux à réaliser
Priorité d'entretien

Fréquence d'entretien

2

3ans

Technique à employer
Débrousaillage talus et 

sommet de berge

Date début
Suivi des travaux réalisés

Date fin

Année 5

Année 4

Année 5

Travaux réalisés Travaux non réalisés Commentaire

Année 1

Année 2

Année 3

Autres commentaires / nouveau dysfonctionnement / Adaptation mise en œuvre
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PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cartographie

Cartographie à l'échelle du tronçon

Cours d'eau Dardaillon Ouest

Tronçon N° 7 Communes Lunel Viel
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau : Commune :

Limite amont : Limite aval :

N° de TRONCON: 8 Date  :      Dec 17

Linéaire concerné (m): 170

Lit mineur Pied de berge Mi-Talus Sommet de Talus

20 80

Pente : Raide 1H/1V Pentue >3H/2V 2H/1V < 2H/1V

Articialisation (mL) : Enrochement Tunage bois Protection rustique Merlon Absence

Stabilité (mL) Effondrement Erosion Nids Fouisseurs Stables

Encombrement Aucun Faible Modéré Important

Obstacles à l'écoulement
Bois mort interet 

biologique
Embâcles Déchets Attérissement

Nature substrat (%) Végétalisé Roche mère: 5 Pierreux :10 Graveleux : 65 Sableux : 20

Observation Faune 

Occupation du sol Prairie / Pature Forêt Zone Agricole Zone Urbanisée

Propriétaire Public Privé Indeterminé

Date dernier passage …………/……………/…………..

DRA drastique fauche, débroussaillage ou application régulière d'herbicides, 

embêchant le développement de la végétation ligneuse

 Lit majeur

Historique entretien

AEN absence d'entretien REMARQUE et proposition de gestion et type entretien

DOUX les différentes strates de végétation sont respectées Travaux de restaraion , création d'un nouveau lit et plantation réalisé en 2017. 

Débroussaillage des talus 1/an (manuel au niveaux des massifs d'arbustes et 

baliveaux).                                                                                                                                                                                                             

Arrosage des plantation sur une durée de 3 ans (1 fois tout les 15 jours entre 

avril et octobre)                                                                           

Après les 3 premières années d'entretien, taille des sujets ligneux présents au 

seine du lit. Favoriser formation en futaie.                             

SDB semi-drastique bas élimination régulière des strates ligneuses basses

SDH semi-drastique haut élimination régulière des strates ligneuses hautes

Elements lit mineur

Ecoulements des 

versants
Nulle

Instable > 30% d'arbres 

déstabilisés

Médiocre de 10 à 30% 

d'arbres déstabilisés

Stable < à 10% d'arbres 

déstabilisés

Connexion hydraulique

Connexion directe avec le 

cours d'eau

Nappe 

d'accompagnement

Stabilité des boisements de berges (Risque d'embâcles)

Caracterisation des talus

Espèces indésirables Espèces :
Fort recouvrement en 

supérieur à 60%

Moyen recouvrement de 

30 à 60%

Faible recouvrement  

<30%
Absence 

Implantation du peuplement (%)

Régulier jeune classes d'âge 

homogènes et peuplement jeune

Régulier mature classes 

d'âge homogènes et 

peuplement mature 

Régulier vieillissant classes 

d'âge homogènes et 

peuplement vieillisant

Irrégulier classes d'age bien 

diversifiées

Structure du peuplement 3 espèces ligneuses caractérisqtiques :                                                                                                                          

Hauteur moyenne

< 1m 1 - 2m 2 - 4m > 4m

 Ripisylve absente Ripisylve discontinue Ripisylve continue

Recouvrement végétation ligneuse

Absente de 0 à 30%  30 à 60% plus de 60% 

Accessibilité Facile : Moyenne : Petits engins Difficile :

Structure et description forestière de la ripisylve Remarques
Largeur de la ripisylve

Absente Cordon rivulaire 1 à 5 m 6 à 10 m

Continuité de la ripisylve

Canal BRL Avenue de Montpellier

Identification du tronçon
Dardaillon ouest Lunel-Viel 

04/06/2019 94



FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Autres commentaires / nouveau dysfonctionnement / Adaptation mise en œuvre

Année 5

Année 4

Année 3

Année 2

Année 1

Suivi des travaux réalisés
Date début Date fin Travaux réalisés Travaux non réalisés Commentaire

Travaux entretien entrepriseAnnée 1

Année 3

Année 2

Année 5

Année 4

Année

Fréquence d'entretien 1 an

Technique à employer Taille des plantation
Débrousaillage talus et 

sommet de berge

Favoriser la richesse écologique

Restauration de la Ripisylve 

Travaux à réaliser
Priorité d'entretien 2

Objectif de restauration

Protection contre les crues 

Preservation des zones naturelles

Qualité des milieux 

Environnemental

Ripisylve Limiter le développement d'èspèces invasives

Enjeux
Hydraulique - Structurel Pont N113 aval
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau Dardaillon Ouest

Tronçon N° 8 Communes Lunel Viel

Cartographie à l'échelle du tronçon

Cartographie
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau : Commune :

Limite amont : Limite aval :

N° de TRONCON: 8 Date  :      nov-17

Linéaire concerné (m): 375

Lit mineur Pied de berge Mi-Talus Sommet de Talus

20 80

Pente : Raide 1H/1V Pentue >3H/2V 2H/1V < 2H/1V

Articialisation (mL) : Enrochement Tunage bois Protection rustique Merlon Absence

Stabilité (mL) Effondrement Erosion Nids Fouisseurs Stables

Encombrement Aucun Faible Modéré Important

Obstacles à l'écoulement
Bois mort interet 

biologique
Embâcles Déchets Attérissement

Nature substrat (%) Végétalisé Roche mère Pierreux Graveleux : Sableux : 

Observation Faune 

Occupation du sol Prairie / Pature Forêt Zone Agricole Zone Urbanisée

Propriétaire Public Privé Indeterminé

Date dernier passage …………/……………/…………..

DRA drastique fauche, débroussaillage ou application régulière d'herbicides, 

embêchant le développement de la végétation ligneuse

 Lit majeur

Historique entretien

AEN absence d'entretien REMARQUE et proposition de gestion et type entretien

DOUX les différentes strates de végétation sont respectées

Tronçon situé dans un contexte urbain. La ripisylve est surtout dévellopée en 

rive gauche. La rive droite est à nue et en partie colonisée par des foyers de 

cannes de provence. L'enjeu principal est de limiter les inondations apr une 

taille régulière de la végétation afin de limiter les debordements

SDB semi-drastique bas élimination régulière des strates ligneuses basses

SDH semi-drastique haut élimination régulière des strates ligneuses hautes

Elements lit mineur

Ecoulements des 

versants
Nulle

Instable > 30% d'arbres 

déstabilisés

Médiocre de 10 à 30% 

d'arbres déstabilisés

Stable < à 10% d'arbres 

déstabilisés

Connexion hydraulique

Connexion directe avec le 

cours d'eau

Nappe 

d'accompagnement

Stabilité des boisements de berges (Risque d'embâcles)

Caracterisation des talus

Espèces indésirables Espèces : Canne de Provence
Fort recouvrement en 

supérieur à 60%

Moyen recouvrement de 

30 à 60%

Faible recouvrement  

<30%
Absence 

Implantation du peuplement (%)

Structure du peuplement Espèces ligneuses caractérisqtiques :                                                                                                                          

Régulier jeune classes d'âge 

homogènes et peuplement jeune

Régulier mature classes 

d'âge homogènes et 

peuplement mature 

Régulier vieillissant classes 

d'âge homogènes et 

peuplement vieillisant

Irrégulier classes d'age bien 

diversifiées

Hauteur moyenne

< 1m 1 - 2m 2 - 4m > 4m

 Ripisylve absente Ripisylve discontinue Ripisylve continue

Recouvrement végétation ligneuse

Absente de 0 à 30%  30 à 60% plus de 60% 

Accessibilité Facile : Moyenne : Petits engins Difficile :

Structure et description forestière de la ripisylve Remarques
Largeur de la ripisylve

Absente Cordon rivulaire 1 à 5 m 6 à 10 m

Continuité de la ripisylve

Pont routier N113 Route de Valergues

Identification du tronçon
Dardaillon ouest Lunel - Viel 
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PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Autres commentaires / nouveau dysfonctionnement / Adaptation mise en œuvre

Année 5

Année 4

Année 3

Année 2

Année 1

Suivi des travaux réalisés
Date début Date fin Travaux réalisés Travaux non réalisés Commentaire

Année 2

Année 5

Année 4

Année

Année 1

Année 3

Fréquence d'entretien 2 ans

Technique à employer
Débrousaillage talus et 

sommet de berge Taille regulière ripisylve

Coupe et évacuation 

Canne de Provence

Contenir le devellopement local de la Canne de provence

Restauration de la Ripisylve 

Travaux à réaliser
Priorité d'entretien 2

Objectif de restauration

Protection contre les crues 

Limiter la formation d'embâcles

Traiter les ligneux en lit mineur

Qualité des milieux 

Environnemental

Ripisylve Limiter le développement d'èspèces invasives

Enjeux
Hydraulique - Structurel Inondation en contexte urbain - Gestion digue 
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau Dardaillon ouest

Tronçon N° 9 Communes Lunel Viel

Cartographie à l'échelle du tronçon

Cartographie
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau : Commune :

Limite amont : Limite aval :

N° de TRONCON: DARO 10 Date  :      

Linéaire concerné (m): 520

Lit mineur Pied de berge Mi-Talus Sommet de Talus

Pente : Raide 1H/1V Pentue >3H/2V 2H/1V < 2H/1V

Articialisation (mL) : Enrochement Tunage bois Protection rustique Merlon Absence

Stabilité (mL) Effondrement Erosion Nids Fouisseurs Stables

Encombrement Aucun Faible Modéré Important

Obstacles à l'écoulement
Bois mort interet 

biologique
Embâcles Déchets Attérissement

Nature substrat (%) Végétalisé Roche mère Pierreux Graveleux : Sableux : 

Observation Faune 

Occupation du sol Prairie / Pature Forêt Zone Agricole Zone Urbanisée

Propriétaire Public Privé Indeterminé

Date dernier passage …………/……………/…………..

DRA drastique fauche, débroussaillage ou application régulière d'herbicides, 

embêchant le développement de la végétation ligneuse

 Lit majeur

Historique entretien

AEN absence d'entretien REMARQUE et proposition de gestion et type entretien

DOUX les différentes strates de végétation sont respectées

Tronçon concerné par les travaux de renaturation. Déplacement du lit 

mineur en rive droite, création de milieux connexes élargissement important 

du lit mineur et création d'une ripisylve en berge. L'entretien concernera 

notament les zone nouvellement ensemencées et plantées.

SDB semi-drastique bas élimination régulière des strates ligneuses basses

SDH semi-drastique haut élimination régulière des strates ligneuses hautes

Elements lit mineur

Ecoulements des 

versants
Nulle

Instable > 30% d'arbres 

déstabilisés

Médiocre de 10 à 30% 

d'arbres déstabilisés

Stable < à 10% d'arbres 

déstabilisés

Connexion hydraulique

Connexion directe avec le 

cours d'eau

Nappe 

d'accompagnement

Stabilité des boisements de berges (Risque d'embâcles)

Caracterisation des talus

Espèces indésirables Espèces :
Fort recouvrement en 

supérieur à 60%

Moyen recouvrement de 

30 à 60%

Faible recouvrement  

<30%
Absence 

Implantation du peuplement (%)

Régulier jeune classes d'âge 

homogènes et peuplement 

jeune

Régulier mature classes 

d'âge homogènes et 

peuplement mature 

Régulier vieillissant classes 

d'âge homogènes et 

peuplement vieillisant

Irrégulier classes d'age bien 

diversifiées

Structure du peuplement 3 espèces ligneuses caractérisqtiques :                                                                                                                          

Hauteur moyenne

< 1m 1 - 2m 2 - 4m > 4m

 Ripisylve absente Ripisylve discontinue Ripisylve continue

Recouvrement végétation ligneuse

Absente de 0 à 30%  30 à 60% plus de 60% 

Accessibilité Facile : Moyenne : Petits engins Difficile :

Structure et description forestière de la ripisylve Remarques
Largeur de la ripisylve

Absente Cordon rivulaire 1 à 5 m 6 à 10 m

Continuité de la ripisylve

Route de Valergues Pont RD 110

Identification du tronçon
Dardaillon Ouest Lunel Viel
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Autres commentaires / nouveau dysfonctionnement / Adaptation mise en œuvre

Année 5

Année 4

Année 3

Année 2

Année 1

Suivi des travaux réalisés
Date début Date fin Travaux réalisés Travaux non réalisés Commentaire

Année

Année 1

Année 3

Année 2

Année 5

Année 4

Travaux entretien entreprise

Fréquence d'entretien 1 an

Technique à employer Taille des plantation
Débrousaillage talus et 

sommet de berge

Favoriser la richesse écologique

Restauration de la Ripisylve 

Travaux à réaliser
Priorité d'entretien 2

Objectif de restauration

Protection contre les crues 

Preservation des ouvrages (en berge et transversaux)

Limiter la formation d'embâcles

Preservation des zones naturelles

Qualité des milieux 

Environnemental

Ripisylve Limiter le développement d'èspèces invasives

Enjeux
Hydraulique - Structurel  Limiter inondations en milieu urbain - Gestion digue en rive gauche -
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau Dardaillon Ouest

Tronçon N° 10 Communes Lunel Viel

Cartographie à l'échelle du tronçon

Cartographie
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau : Commune :

Limite amont : Limite aval :

N° de TRONCON: 11 Date  :      nov-17

Linéaire concerné (m): 889

Lit mineur Pied de berge Mi-Talus Sommet de Talus

Pente : Raide 1H/1V Pentue >3H/2V 2H/1V < 2H/1V

Articialisation (mL) : Enrochement Tunage bois Protection rustique Merlon Absence

Stabilité (mL) Effondrement Erosion Nids Fouisseurs Stables

Encombrement Aucun Faible Modéré Important

Obstacles à l'écoulement
Bois mort interet 

biologique
Embâcles / Ronciers Déchets Attérissement

Nature substrat (%) Végétalisé Roche mère Pierreux Graveleux : Sableux : 

Observation Faune 

Occupation du sol Prairie / Pature Forêt Zone Agricole Zone Urbanisée

Propriétaire Public Privé Indeterminé

Date dernier passage …………/……………/…………..

DRA drastique fauche, débroussaillage ou application régulière d'herbicides, 

embêchant le développement de la végétation ligneuse

 Lit majeur

Historique entretien

AEN absence d'entretien REMARQUE et proposition de gestion et type entretien

DOUX les différentes strates de végétation sont respectées Cette portion du Dardaillon présente une végétation ligneuse relictuelle en 

berge (arbres et arbustes isolés). Les berges sont fortement impactées par la 

présence de ronciers participant à l'obturation du lit et donc des écoulements. 

La présences de massif de cannes de provence est également problématique 

(partie médiane du tronçon. l'entretien devra privilegier le developpement 

d'une strate arbustive et limiter la fermeture du milieu.

SDB semi-drastique bas élimination régulière des strates ligneuses basses

SDH semi-drastique haut élimination régulière des strates ligneuses hautes

Elements lit mineur

Ecoulements des versants Nulle

Instable > 30% d'arbres 

déstabilisés

Médiocre de 10 à 30% 

d'arbres déstabilisés

Stable < à 10% d'arbres 

déstabilisés

Connexion hydraulique

Connexion directe avec le 

cours d'eau

Nappe 

d'accompagnement

Stabilité des boisements de berges (Risque d'embâcles)

Caracterisation des talus

Espèces indésirables Espèces : Canne de Provence
Fort recouvrement en 

supérieur à 60%

Moyen recouvrement de 

30 à 60%

Faible recouvrement  

<30%
Absence 

Implantation du peuplement (%)

Structure du peuplement Espèces ligneuses caractérisqtiques :                                                                                                                          

Régulier jeune classes d'âge 

homogènes et peuplement jeune

Régulier mature classes 

d'âge homogènes et 

peuplement mature 

Régulier vieillissant classes 

d'âge homogènes et 

peuplement vieillisant

Irrégulier classes d'age bien 

diversifiées

Hauteur moyenne

< 1m 1 - 2m 2 - 4m > 4m

 Ripisylve absente Ripisylve discontinue Ripisylve continue

Recouvrement végétation ligneuse

Absente de 0 à 30%  30 à 60% plus de 60% 

Accessibilité Facile : Moyenne : Petits engins Difficile :

Structure et description forestière de la ripisylve Remarques
Largeur de la ripisylve

Absente Cordon rivulaire 1 à 5 m 6 à 10 m

Continuité de la ripisylve

Pont RD 110 Culture vigne Rive droite

Identification du tronçon
Dardaillon Ouest Lunel Viel
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Autres commentaires / nouveau dysfonctionnement / Adaptation mise en œuvre

Année 5

Année 4

Année 3

Année 2

Année 1

Suivi des travaux réalisés
Date début Date fin Travaux réalisés Travaux non réalisés Commentaire

Année 2

Année 5

Année 4

Année

Année 1

Année 3

Fréquence d'entretien 2 ans

Technique à employer
Débrousaillage talus et 

sommet de berge

Coupe et évacuation 

Canne de Provence

Favoriser la richesse écologique

Equilibrer les strates végétativesRestauration de la Ripisylve 

Travaux à réaliser
Priorité d'entretien 2

Objectif de restauration

Protection contre les crues 

Limiter la formation d'embâcles

Qualité des milieux 

Environnemental

Ripisylve Limiter le développement d'èspèces invasives

Enjeux
Hydraulique - Structurel
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau Dardaillon Ouest

Tronçon N° 11 Communes Lunel Viel

Cartographie à l'échelle du tronçon

Cartographie
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau : Commune :

Limite amont : Limite aval :

N° de TRONCON: 12 Date  :      

Linéaire concerné (m): 1127

Lit mineur Pied de berge Mi-Talus Sommet de Talus

10 30 60

Pente : Raide 1H/1V Pentue >3H/2V 2H/1V < 2H/1V

Articialisation (mL) : Enrochement Tunage bois Protection rustique Merlon Absence

Stabilité (mL) Effondrement Erosion Nids Fouisseurs Stables

Encombrement Aucun Faible Modéré Important

Obstacles à l'écoulement
Bois mort interet 

biologique
Embâcles Déchets Attérissement

Nature substrat (%) Végétalisé Roche mère Pierreux Graveleux : Sableux : 

Observation Faune 

Occupation du sol Prairie / Pature Forêt Zone Agricole Zone Urbanisée

Propriétaire Public Privé Indeterminé

Date dernier passage …………/……………/…………..

DRA drastique fauche, débroussaillage ou application régulière d'herbicides, 

embêchant le développement de la végétation ligneuse

 Lit majeur

Historique entretien

AEN absence d'entretien REMARQUE et proposition de gestion et type entretien

DOUX les différentes strates de végétation sont respectées Création d'une ripisylve stratifiée et élargie                                                           

Débroussaillage des talus 1/an (manuel au niveaux des massifs d'arbustes et 

baliveaux).                                                                                                                                                                                                             

Arrosage des plantation sur une durée de 3 ans (1 fois tout les 15 jours entre 

avril et octobre)                                                                                                 

Favoriser le développement d'une strate herbacée humide adaptée au espèces 

protégées que sont la Diane et l'Agrillon

SDB semi-drastique bas élimination régulière des strates ligneuses basses

SDH semi-drastique haut élimination régulière des strates ligneuses hautes

Présence de la Diane

Elements lit mineur

Ecoulements des versants Nulle

Instable > 30% d'arbres 

déstabilisés

Médiocre de 10 à 30% 

d'arbres déstabilisés

Stable < à 10% d'arbres 

déstabilisés

Connexion hydraulique

Connexion directe avec le 

cours d'eau

Nappe 

d'accompagnement

Stabilité des boisements de berges (Risque d'embâcles)

Caracterisation des talus

Espèces indésirables Espèces : Jussie
Fort recouvrement en 

supérieur à 60%

Moyen recouvrement de 30 

à 60%

Faible recouvrement  

<30%
Absence 

Implantation du peuplement (%)

Régulier jeune classes d'âge 

homogènes et peuplement jeune

Régulier mature classes 

d'âge homogènes et 

peuplement mature 

Régulier vieillissant classes 

d'âge homogènes et 

peuplement vieillisant

Irrégulier classes d'age bien 

diversifiées

Structure du peuplement 3 espèces ligneuses caractérisqtiques :                                                                                                                          

Hauteur moyenne

< 1m 1 - 2m 2 - 4m > 4m

 Ripisylve absente Ripisylve discontinue Ripisylve continue

Recouvrement végétation ligneuse

Absente de 0 à 30%  30 à 60% plus de 60% 

Accessibilité Facile : Moyenne : Petits engins Difficile :

Structure et description forestière de la ripisylve Remarques
Largeur de la ripisylve

Absente Cordon rivulaire 1 à 5 m 6 à 10 m

Continuité de la ripisylve

Culture vigne Rive droite Pont Chemin Bas de Mauguio

Identification du tronçon
Dardaillon ouest Lunel Viel - Saint Just
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Autres commentaires / nouveau dysfonctionnement / Adaptation mise en œuvre

Année 5

Année 4

Année 3

Année 2

Année 1

Suivi des travaux réalisés
Date début Date fin Travaux réalisés Travaux non réalisés Commentaire

Année

Année 1

Année 3

Année 2

Année 5

Année 4

Travaux entretien entreprise

Fréquence d'entretien

Technique à employer
Débrousaillage Manuel talus et 

sommet de berge
Taille des plantation

Travaux d'arrachage de 

Jussie

Favoriser la richesse écologique

Equilibrer les strates végétativesRestauration de la Ripisylve 

Travaux à réaliser
Priorité d'entretien 2

Objectif de restauration

Protection contre les crues 

Preservation des zones naturelles

Qualité des milieux 

Environnemental

Ripisylve Limiter le développement d'èspèces invasives

Enjeux
Hydraulique - Structurel
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau Dardaillon Ouest

Tronçon N° 12 Communes Saint Just

Cartographie à l'échelle du tronçon

Cartographie
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau : Commune :

Limite amont : Limite aval :

N° de TRONCON: 13 Date  :      nov-17

Linéaire concerné (m): 580

Lit mineur Pied de berge Mi-Talus Sommet de Talus

30 70

Pente : Raide 1H/1V Pentue >3H/2V 2H/1V < 2H/1V

Articialisation (mL) : Enrochement Tunage bois Protection rustique Merlon Absence

Stabilité (mL) Effondrement Erosion Nids Fouisseurs Stables

Encombrement Aucun Faible Modéré Important

Obstacles à l'écoulement
Bois mort interet 

biologique
Embâcles Déchets Attérissement

Nature substrat (%) Végétalisé Roche mère Pierreux Graveleux : Sableux : 

Observation Faune 

Occupation du sol Prairie / Pature Forêt Zone Agricole Zone Urbanisée

Propriétaire Public Privé Indeterminé

Date dernier passage …………/……………/…………..

DRA drastique fauche, débroussaillage ou application régulière d'herbicides, 

embêchant le développement de la végétation ligneuse

 Lit majeur

Historique entretien

AEN absence d'entretien REMARQUE et proposition de gestion et type entretien

DOUX les différentes strates de végétation sont respectées

SDB semi-drastique bas élimination régulière des strates ligneuses basses

SDH semi-drastique haut élimination régulière des strates ligneuses hautes

Elements lit mineur

Ecoulements des versants Nulle

Instable > 30% d'arbres 

déstabilisés

Médiocre de 10 à 30% 

d'arbres déstabilisés

Stable < à 10% d'arbres 

déstabilisés

Connexion hydraulique

Connexion directe avec le 

cours d'eau

Nappe 

d'accompagnement

Stabilité des boisements de berges (Risque d'embâcles)

Caracterisation des talus

Espèces indésirables Espèces :
Fort recouvrement en 

supérieur à 60%

Moyen recouvrement de 

30 à 60%

Faible recouvrement  

<30%
Absence 

Implantation du peuplement (%)

Structure du peuplement Espèces ligneuses caractéristiques : 

Frêne, saule pleureur, ormes                                                                                                                         

Régulier jeune classes d'âge 

homogènes et peuplement jeune

Régulier mature classes 

d'âge homogènes et 

peuplement mature 

Régulier vieillissant classes 

d'âge homogènes et 

peuplement vieillisant

Irrégulier classes d'age bien 

diversifiées

Hauteur moyenne

< 1m 1 - 2m 2 - 4m > 4m

 Ripisylve absente Ripisylve discontinue Ripisylve continue

Recouvrement végétation ligneuse

Absente de 0 à 30%  30 à 60% plus de 60% 

Accessibilité Facile : Moyenne : Petits engins Difficile :

Structure et description forestière de la ripisylve Remarques
Largeur de la ripisylve

Absente Cordon rivulaire 1 à 5 m 6 à 10 m

Continuité de la ripisylve

Chemin du Fesc Travaux aval

Identification du tronçon
Dardaillon Ouest Saint-Just
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Autres commentaires / nouveau dysfonctionnement / Adaptation mise en œuvre

Année 5

Année 4

Année 3

Année 2

Année 1

Suivi des travaux réalisés
Date début Date fin Travaux réalisés Travaux non réalisés Commentaire

Année 2

Année 5

Année 4

Année

Année 1

Année 3

Fréquence d'entretien 1 fois tout les 3 ans

Technique à employer
Débrousaillage talus et 

sommet de berge

Coupe et évacuation 

Canne de Provence

Contenir le devellopement local de la Canne de provence

Favoriser la richesse écologiqueRestauration de la Ripisylve 

Travaux à réaliser
Priorité d'entretien 2

Objectif de restauration

Protection contre les crues 

Qualité des milieux 

Environnemental

Ripisylve Limiter le développement d'èspèces invasives

Enjeux
Hydraulique - Structurel
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau Dardaillon Ouest

Tronçon N° 13 Communes Saint Just

Cartographie à l'échelle du tronçon

Cartographie
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau : Commune :

Limite amont : Limite aval :

N° de TRONCON: 14 Date  :      nov-17

Linéaire concerné (m): 149,9

Lit mineur Pied de berge Mi-Talus Sommet de Talus

100

Pente : Raide 1H/1V Pentue >3H/2V 2H/1V < 2H/1V

Articialisation (mL) : Enrochement Tunage bois Protection rustique Merlon Absence

Stabilité (mL) Effondrement Erosion Nids Fouisseurs Stables

Encombrement Aucun Faible Modéré Important

Obstacles à l'écoulement
Bois mort interet 

biologique
Embâcles Déchets Attérissement

Nature substrat (%) Végétalisé Roche mère Pierreux Graveleux Sableux 

Observation Faune 

Occupation du sol Prairie / Pature Forêt Zone Agricole Zone Urbanisée

Propriétaire Public Privé Indeterminé

Date dernier passage …………/……………/…………..

DRA drastique fauche, débroussaillage ou application régulière d'herbicides, 

embêchant le développement de la végétation ligneuse

 Lit majeur

Historique entretien

AEN absence d'entretien REMARQUE et proposition de gestion et type entretien

DOUX les différentes strates de végétation sont respectées

Travaux de recalibrage des talus léger. Adoucissement prononcé des pentes au 

droit de la confluence, création d'une marge risberme végétalisée au moyen 

d'hélophytes. Planttaion de massifs arbustif en berge et d'arbres tiges en rive. 

SDB semi-drastique bas élimination régulière des strates ligneuses basses

SDH semi-drastique haut élimination régulière des strates ligneuses hautes

Présence de la Diane

Elements lit mineur

Ecoulements des versants Nulle

Instable > 30% d'arbres 

déstabilisés

Médiocre de 10 à 30% 

d'arbres déstabilisés

Stable < à 10% d'arbres 

déstabilisés

Connexion hydraulique

Connexion directe avec le 

cours d'eau

Nappe 

d'accompagnement

Stabilité des boisements de berges (Risque d'embâcles)

Caracterisation des talus

Espèces indésirables Espèces :
Fort recouvrement en 

supérieur à 60%

Moyen recouvrement de 

30 à 60%

Faible recouvrement  

<30%
Absence 

Implantation du peuplement (%)

Régulier jeune classes d'âge 

homogènes et peuplement jeune

Régulier mature classes 

d'âge homogènes et 

peuplement mature 

Régulier vieillissant classes 

d'âge homogènes et 

peuplement vieillisant

Irrégulier classes d'age bien 

diversifiées

Structure du peuplement 3 espèces ligneuses caractérisqtiques :   

Peuplier - Frêne                                                                                                                

Hauteur moyenne

< 1m 1 - 2m 2 - 4m > 4m

 Ripisylve absente Ripisylve discontinue Ripisylve continue

Recouvrement végétation ligneuse

Absente de 0 à 30%  30 à 60% plus de 60% 

Accessibilité Facile : Moyenne : Petits engins Difficile :

Structure et description forestière de la ripisylve Remarques
Largeur de la ripisylve

Absente Cordon rivulaire 1 à 5 m 6 à 10 m

Continuité de la ripisylve

Zone réaménagée Pont des acates

Identification du tronçon
Dardaillon Ouest Saint Just
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Autres commentaires / nouveau dysfonctionnement / Adaptation mise en œuvre

Année 5

Année 4

Année 3

Année 2

Année 1

Suivi des travaux réalisés
Date début Date fin Travaux réalisés Travaux non réalisés Commentaire

Travaux entretien entrepriseAnnée 1

Année 3

Année 2

Année 5

Année 4

Année

Fréquence d'entretien 1/an

Technique à employer Taille des plantation
Débrousaillage manuel talus et 

sommet de berge

Surveillance post crue 

enlevement embâcles

Favoriser la richesse écologique

Restauration de la Ripisylve 

Travaux à réaliser
Priorité d'entretien 2

Objectif de restauration

Protection contre les crues 

Limiter la formation d'embâcles

Preservation des ouvrages (en berge et transversaux)

Preservation des zones naturelles

Qualité des milieux 

Environnemental

Ripisylve Limiter le développement d'èspèces invasives

Enjeux
Hydraulique - Structurel Pont aval sous dimensionné
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau Dardaillon Ouest

Tronçon N° 14 Communes Saint Just

Cartographie à l'échelle du tronçon

Cartographie
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau : Commune :

Limite amont : Limite aval :

N° de TRONCON: 1 Date  :      13/11/2017

Linéaire concerné (m): 474

Lit mineur Pied de berge Mi-Talus Sommet de Talus

Pente : Raide 1H/1V Pentue >3H/2V 2H/1V < 2H/1V

Articialisation (mL) : Enrochement Tunage bois Protection rustique Merlon Absence

Stabilité (mL) Effondrement Erosion Nids Fouisseurs Stables

Encombrement Aucun Faible Modéré Important

Obstacles à l'écoulement
Bois mort interet 

biologique
Embâcles Déchets Attérissement

Nature substrat (%) Végétalisé Roche mère Pierreux Graveleux : Sableux : 

Observation Faune 

Occupation du sol Prairie / Pature Forêt Zone Agricole Zone Urbanisée

Propriétaire Public Privé Indeterminé

Date dernier passage …………/……………/…………..

DRA drastique fauche, débroussaillage ou application régulière d'herbicides, 

embêchant le développement de la végétation ligneuse

 Lit majeur

Historique entretien

AEN absence d'entretien REMARQUE et proposition de gestion et type entretien

DOUX les différentes strates de végétation sont respectées

Tronçon ayant fait l'objet de travaux de restauration. Adoucissement léger 

des pentes de berge et création de risbermes alternes. Végétalisation au 

moyen de massifs rbustifs en berge et sommet de berge. Plantation 

d'hélophytes en pied. 

SDB semi-drastique bas élimination régulière des strates ligneuses basses

SDH semi-drastique haut élimination régulière des strates ligneuses hautes

Elements lit mineur

Ecoulements des 

versants
Nulle

Instable > 30% d'arbres 

déstabilisés

Médiocre de 10 à 30% 

d'arbres déstabilisés

Stable < à 10% d'arbres 

déstabilisés

Connexion hydraulique

Connexion directe avec le 

cours d'eau

Nappe 

d'accompagnement

Stabilité des boisements de berges (Risque d'embâcles)

Caracterisation des talus

Espèces indésirables Espèces : Canne de provence présente en recul 

des somets de berge, canalisée au niveau de so 

système racinaire. 

Fort recouvrement en 

supérieur à 60%

Moyen recouvrement de 

30 à 60%

Faible recouvrement  

<30%
Absence 

Implantation du peuplement (%)

Structure du peuplement 3 espèces ligneuses caractérisqtiques :   

Peupliers Saules                                                                                                                       
Régulier jeune classes d'âge 

homogènes et peuplement 

jeune

Régulier mature classes 

d'âge homogènes et 

peuplement mature 

Régulier vieillissant classes 

d'âge homogènes et 

peuplement vieillisant

Irrégulier classes d'age bien 

diversifiées

Hauteur moyenne

< 1m 1 - 2m 2 - 4m > 4m

Recouvrement végétation ligneuse

Absente de 0 à 30%  30 à 60% plus de 60% 

Difficile :

Structure et description forestière de la ripisylve Remarques
Largeur de la ripisylve

Absente Cordon rivulaire 1 à 5 m 6 à 10 m

Continuité de la ripisylve

Végétation basse, herbacée, roncier 
 Ripisylve absente Ripisylve discontinue Ripisylve continue

Identification du tronçon
Dardaillon Saint Nazaire de Pezan 

Pont des Acates Lieu dit Lou Passerat

Accessibilité Facile : Moyenne : Petits engins
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Autres commentaires / nouveau dysfonctionnement / Adaptation mise en œuvre

Année 5

Année 4

Année 3

Année 2

Année 1

Travaux entretien entreprise

Suivi des travaux réalisés
Date début Date fin Travaux réalisés Travaux non réalisés Commentaire

Année

Année 1

Année 3

Année 2

Année 5

Année 4

Fréquence d'entretien 1/an

Technique à employer Taille des plantation
Débrousaillage talus et 

sommet de berge

Favoriser la richesse écologique

Restauration de la Ripisylve 

Travaux à réaliser
Priorité d'entretien 2

Objectif de restauration

Protection contre les crues 

Preservation des zones naturelles

Qualité des milieux 

Enjeux
Hydraulique - Structurel

Environnemental

Ripisylve Limiter le développement d'èspèces invasives
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau Dardaillon

Tronçon N° 1 Communes Saint Just - Saint Nazaire
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Cours d'eau : Commune :

Limite amont : Limite aval :

N° de TRONCON: 2 Date  :      13.11.2017

Linéaire concerné (m): 360 1480

Lit mineur Pied de berge Mi-Talus Sommet de Talus

Pente : Raide 1H/1V Pentue >3H/2V 2H/1V < 2H/1V

Articialisation (mL) : Enrochement Tunage bois Protection rustique Merlon Absence

Stabilité (mL) Effondrement Erosion Nids Fouisseurs Stables

Encombrement Aucun Faible Modéré Important

Obstacles à l'écoulement
Bois mort interet 

biologique
Embâcles Déchets Attérissement

Nature substrat (%) Végétalisé Roche mère Pierreux Graveleux : Sableux : 

Observation Faune 

Occupation du sol Prairie / Pature Forêt Zone Agricole Zone Urbanisée

Propriétaire Public Privé Indeterminé

Date dernier passage …………/……………/…………..

DRA drastique fauche, débroussaillage ou application régulière d'herbicides, 

embêchant le développement de la végétation ligneuse

 Lit majeur

Historique entretien

AEN absence d'entretien REMARQUE et proposition de gestion et type entretien

DOUX les différentes strates de végétation sont respectées

Secteur endigué. Les berges sont très faiblement végétalisées. Du fait de la 

présence de digues, surveillance accrue sur les quelques sujets ligneux 

présents de sorte à limiter tout phénomène de déstabilisation. 

SDB semi-drastique bas élimination régulière des strates ligneuses basses

SDH semi-drastique haut élimination régulière des strates ligneuses hautes

Elements lit mineur

Ecoulements des 

versants
Nulle

Instable > 30% d'arbres 

déstabilisés

Médiocre de 10 à 30% 

d'arbres déstabilisés

Stable < à 10% d'arbres 

déstabilisés

Connexion hydraulique

Connexion directe avec le 

cours d'eau

Nappe 

d'accompagnement

Stabilité des boisements de berges (Risque d'embâcles)

Caracterisation des talus

Espèces indésirables Espèces : Canne de provence 
Fort recouvrement en 

supérieur à 60%

Moyen recouvrement de 

30 à 60%

Faible recouvrement  

<30%
Absence 

Implantation du peuplement (%)

Structure du peuplement 3 espèces ligneuses caractérisqtiques :                                                                                                                          

Régulier jeune classes d'âge 

homogènes et peuplement 

jeune

Régulier mature classes 

d'âge homogènes et 

peuplement mature 

Régulier vieillissant classes 

d'âge homogènes et 

peuplement vieillisant

Irrégulier classes d'age bien 

diversifiées

Hauteur moyenne

< 1m 1 - 2m 2 - 4m > 4m

 Ripisylve absente Ripisylve discontinue Ripisylve continue

Recouvrement végétation ligneuse

Absente de 0 à 30%  30 à 60% plus de 60% 

Accessibilité Facile : Moyenne : Petits engins Difficile :

Structure et description forestière de la ripisylve Remarques
Largeur de la ripisylve

Absente Cordon rivulaire 1 à 5 m 6 à 10 m

Continuité de la ripisylve

Végétation basse herbacée, roncier 

Lieu dit Lou Passerat Avenue de Saint Nazaire

Identification du tronçon
Dardaillon Saint Nazaire de Pezan 
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Autres commentaires / nouveau dysfonctionnement / Adaptation mise en œuvre

Année 5

Année 4

Année 3

Année 2

Année 1

Suivi des travaux réalisés
Date début Date fin Travaux réalisés Travaux non réalisés Commentaire

Année 2

Année 5

Année 4

Année

Année 1

Année 3

Fréquence d'entretien 1/2ans

Technique à employer
Surveillance post crue 

enlevement embâcles

Coupe et évacuation 

Canne de Provence

Travaux forestiers de 

gestion selective

Débrousaillage talus et 

sommet de berge

Contenir le devellopement local de la Canne de provence

Restauration de la Ripisylve 

Travaux à réaliser
Priorité d'entretien 2

Objectif de restauration

Protection contre les crues 

Preservation des ouvrages (en berge et transversaux)

Limiter la formation d'embâcles

Limiter les phénomènes d'érosion

Qualité des milieux 

Environnemental

Ripisylve Limiter le développement d'èspèces invasives

Enjeux
Hydraulique - Structurel Limiter le risque d'inondation Saint Nazaire - Système d'Endiguement à surveiller
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Cours d'eau Dardaillon

Tronçon N° 2 Communes Saint Nazaire de Pézan - Saint Just

Cartographie à l'échelle du tronçon

Cartographie
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Cours d'eau : Commune :

Limite amont : Limite aval :

N° de TRONCON: 3 Date  :      13.11/2017

Linéaire concerné (m): 1120

Lit mineur Pied de berge Mi-Talus Sommet de Talus

25 50 25

Pente : Raide 1H/1V Pentue >3H/2V 2H/1V < 2H/1V

Articialisation (mL) : Enrochement Tunage bois Protection rustique Merlon Absence

Stabilité (mL) Effondrement Erosion Nids Fouisseurs Stables

Encombrement Aucun Faible Modéré Important

Obstacles à l'écoulement
Bois mort interet 

biologique
Embâcles Déchets Attérissement

Nature substrat (%) Végétalisé Roche mère Pierreux Graveleux : Sableux : 

Observation Faune 

Occupation du sol Prairie / Pature Forêt Zone Agricole Zone Urbanisée

Propriétaire Public Privé Indeterminé

Date dernier passage …………/……………/…………..

Identification du tronçon
Dardaillon Saint Nazaire de Pezan 

Tortue de floride - Carpe

Avenue de saint Nazaire Confluence canal de Lunel

Accessibilité Facile : Moyenne : Petits engins Difficile :

Structure et description forestière de la ripisylve Remarques
Largeur de la ripisylve

Absente Cordon rivulaire 1 à 5 m 6 à 10 m

Continuité de la ripisylve

Végétation basse herbacée, roncier 
 Ripisylve absente Ripisylve discontinue Ripisylve continue

Recouvrement végétation ligneuse

Absente de 0 à 30%  30 à 60% plus de 60% 

Hauteur moyenne

< 1m 1 - 2m 2 - 4m > 4m

Structure du peuplement 3 espèces ligneuses caractérisqtiques :                                                                                                                          

Régulier jeune classes d'âge 

homogènes et peuplement jeune

Régulier mature classes 

d'âge homogènes et 

peuplement mature 

Régulier vieillissant classes 

d'âge homogènes et 

peuplement vieillisant

Irrégulier classes d'age bien 

diversifiées

Implantation du peuplement (%)

Caracterisation des talus

Espèces indésirables Espèces : Canne de provence 
Fort recouvrement en 

supérieur à 60%

Moyen recouvrement de 

30 à 60%

Faible recouvrement  

<30%
Absence 

Elements lit mineur

Ecoulements des versants Nulle

Instable > 30% d'arbres 

déstabilisés

Médiocre de 10 à 30% 

d'arbres déstabilisés

Stable < à 10% d'arbres 

déstabilisés

Connexion hydraulique

Connexion directe avec le 

cours d'eau

Nappe 

d'accompagnement

Stabilité des boisements de berges (Risque d'embâcles)

DRA drastique fauche, débroussaillage ou application régulière d'herbicides, 

embêchant le développement de la végétation ligneuse

 Lit majeur

Historique entretien

AEN absence d'entretien REMARQUE et proposition de gestion et type entretien

DOUX les différentes strates de végétation sont respectées
Dardaillon chenalisé et endigué (Digue classée rive droite). Cordon rivulaire 

discontinu. Bourg de Saint Nazaire en rive droite protégé par endiguement. 

Boisement à surveiller au droit de la traversée de Saint Nazaire. Talus aval en 

rive droite érodé doit faire l'objet de travaux de stabilisation pour assurer le 

maintien du chemin d'entretient. 

SDB semi-drastique bas élimination régulière des strates ligneuses basses

SDH semi-drastique haut élimination régulière des strates ligneuses hautes
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Enjeux
Hydraulique - Structurel Limiter le risque d'inondation Saint Nazaire - Système d'Endiguement à surveiller traversée de St Nazaire

Environnemental

Ripisylve Limiter le développement d'éspèces invasives

Objectif de restauration

Protection contre les crues 

Preservation des ouvrages (en berge et transversaux)

Limiter la formation d'embâcles

Qualité des milieux 

Limiter les phénomènes d'érosion

Restauration de la Ripisylve 

Contenir le devellopement local de la Canne de provence

Travaux à réaliser
Priorité d'entretien 2

Fréquence d'entretien 1/2 ans

Technique à employer Travaux de stabilisation de 

berge 

Surveillance post crue 

enlevement embâcles

Coupe et évacuation 

Canne de Provence

Travaux forestiers de 

gestion selective

Débrousaillage talus et 

sommet de berge

Année

Année 1

Année 3

Année 2

Année 5

Année 4

Suivi des travaux réalisés
Date début Date fin Travaux réalisés Travaux non réalisés Commentaire

Année 1

Année 3

Année 2

Autres commentaires / nouveau dysfonctionnement / Adaptation mise en œuvre

Année 5

Année 4

04/06/2019 122



FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cartographie

Cours d'eau Dardaillon 

Tronçon N° 3 Communes Saint Nazaire de Pezan - Saint Just

Cartographie à l'échelle du tronçon
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Cours d'eau : Commune :

Limite amont : Limite aval :

N° de TRONCON: 1 Date  :   10 /12 /2014      

Linéaire concerné (m): 1 932

Pente : Raide 1H/1V Pentue >3H/2V 2H/1V < 2H/1V

Articialisation (mL) : Enrochement Tunage bois Protection rustique Merlon Absence

Stabilité (mL) Effondrement Erosion Nids Fouisseurs Stables

Encombrement Aucun Faible Modéré Important

Obstacles à l'écoulement
Bois mort interet 

biologique
Embâcles Déchets Attérissement

Nature substrat (%) Végétalisé Roche mère (20) Pierreux Graveleux (20) Sableux (80)

Observation Faune 

Occupation du sol Prairie / Pature Forêt Zone Agricole Zone Urbanisée

Propriétaire Public Privé Indeterminé

Date dernier passage …………/……………/…………..

DOUX les différentes strates de végétation sont respectées

Lit mineur fortement encaissé. La végétation rivulaire manque localement 

d'entretien.Les travaux de gestion devront viser notamment sur les branches 

basses et les ronciers. 

SDB semi-drastique bas élimination régulière des strates ligneuses basses - Aval

SDH semi-drastique haut élimination régulière des strates ligneuses hautes

DRA drastique fauche, débroussaillage ou application régulière d'herbicides, 

embêchant le développement de la végétation ligneuse

AEN absence d'entretien - Amont REMARQUE et proposition de gestion et type entretien

Connexion hydraulique

Connexion directe avec le 

cours d'eau

Nappe 

d'accompagnement
Ecoulements des versants Nulle

Caracterisation des talus

Elements lit mineur

Animaux fouisseurs

 Lit majeur

Historique entretien

Espèces indésirables Espèces : Canne de Provence
Fort recouvrement en 

supérieur à 60%

Moyen recouvrement de 

30 à 60%

Faible recouvrement  

<30%
Absence 

Stabilité des boisements de berges (Risque d'embâcles)

Ripisylve mature bien stable en bergeInstable > 30% d'arbres 

déstabilisés

Médiocre de 10 à 30% 

d'arbres déstabilisés

Stable < à 10% d'arbres 

déstabilisés

Structure du peuplement 3 espèces ligneuses caractérisqtiques :                   

Frêne, cornoullier, 

Implantation du peuplement (%)

Lit mineur
Pied de berge 

(70)

Mi-Talus 

(30)
Sommet de Talus

Régulier jeune classes d'âge 

homogènes et peuplement jeune

Régulier mature classes 

d'âge homogènes et 

peuplement mature

Régulier vieillissant classes 

d'âge homogènes et 

peuplement vieillisant

Irrégulier classes d'age bien 

diversifiées

Recouvrement végétation ligneuse

Absente de 0 à 30%  30 à 60% plus de 60% 

Hauteur moyenne

< 1m 1 - 2m 2 - 4m > 4m

Largeur de la ripisylve

Absente Cordon rivulaire 1 à 5 m 6 à 10 m

Continuité de la ripisylve

 Ripisylve absente Ripisylve discontinue Ripisylve continue

Structure et description forestière de la ripisylve Remarques

Identification du tronçon
Ruisseau du Mas de Lauriol Saint Genies des Mourgues

Mas de lauriol Confluence DAR ouest

Accessibilité Facile Moyenne : Petits engins

Difficile : Pedestre, 

parcelle agricole tout le 

long.
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Limiter le développement d'èspèces invasives

Protection contre les crues 
Limiter la formation d'embâcles

Equilibrer les strates végétatives

Qualité des milieux 

Restauration de la Ripisylve 

Enjeux

Objectif de restauration

Ripisylve

Environnemental

Hydraulique - Structurel Limiter la formation d'embâcles

Année

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Travaux à réaliser
Priorité d'entretien

Fréquence d'entretien

2

1/3 ans

Technique à employer
Travaux forestiers de 

gestion selective

Débrousaillage talus et 

sommet de berge

Date début
Suivi des travaux réalisés

Date fin

Année 5

Année 4

Année 5

Travaux réalisés Travaux non réalisés Commentaire

Année 1

Année 2

Année 3

Autres commentaires / nouveau dysfonctionnement / Adaptation mise en œuvre
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Cartographie

Cartographie à l'échelle du tronçon

Cours d'eau Ruisseau du Mas Lauriol

Tronçon N° 1 Communes Saint Genies des Mourgues
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Cours d'eau : Commune :

Limite amont : Limite aval :

N° de TRONCON: 1 Date  :   09 /12 /2017     

Linéaire concerné (m): 550

Pente : Raide 1H/1V Pentue >3H/2V 2H/1V < 2H/1V

Articialisation (mL) : Enrochement Tunage bois Protection rustique Merlon Absence

Stabilité (mL) Effondrement Erosion Nids Fouisseurs Stables

Encombrement Aucun Faible Modéré Important

Obstacles à l'écoulement
Bois mort interet 

biologique
Embâcles Déchets Attérissement

Nature substrat (%) Végétalisé Roche mère Pierreux Graveleux 50 Sableux 50

Observation Faune Fouisseurs

Occupation du sol Prairie / Pature Forêt Zone Agricole Zone Urbanisée

Propriétaire Public Privé Indeterminé

Date dernier passage …………/……………/…………..

Ruisseau de la Vaque Folle Saint Chrsitol

D105 Confluence Dardaillon Ouest

Facile Moyenne : Petits engins

Difficile : Pedestre, 

parcelle agricole tout le 

long.

Continuité de la ripisylve

 Ripisylve absente Ripisylve discontinue Ripisylve continue

Identification du tronçon

Accessibilité

Structure et description forestière de la ripisylve Remarques
Largeur de la ripisylve

Absente Cordon rivulaire 1 à 5 m 6 à 10 m

Recouvrement végétation ligneuse

Absente de 0 à 30%  30 à 60% plus de 60% 

Hauteur moyenne

< 1m 1 - 2m 2 - 4m > 4m

Structure du peuplement 3 espèces ligneuses caractérisqtiques :                  

Saule,Chêne Frêne

Régulier jeune classes d'âge 

homogènes et peuplement jeune

Régulier mature classes 

d'âge homogènes et 

peuplement mature

Régulier vieillissant classes 

d'âge homogènes et 

peuplement vieillisant

Irrégulier classes d'age bien 

diversifiées

Espèces indésirables Espèces : Canne de Provence
Fort recouvrement en 

supérieur à 60%

Moyen recouvrement de 

30 à 60%

Faible recouvrement  

<30%
Absence 

Implantation du peuplement (%)

Lit mineur Pied de berge 80 Mi-Talus 20 Sommet de Talus
Ronces au sommet du talus

Instable > 30% d'arbres 

déstabilisés

Médiocre de 10 à 30% 

d'arbres déstabilisés

Stable < à 10% d'arbres 

déstabilisés

Connexion hydraulique

Connexion directe avec le 

cours d'eau

Nappe 

d'accompagnement

Stabilité des boisements de berges (Risque d'embâcles)

Caracterisation des talus

Elements lit mineur

Ecoulements des versants Nulle

DRA drastique fauche, débroussaillage ou application régulière d'herbicides, 

embêchant le développement de la végétation ligneuse

 Lit majeur

Historique entretien

AEN absence d'entretien REMARQUE et proposition de gestion et type entretien

DOUX les différentes strates de végétation sont respectées

Le cordon rivulaire est majoritairement arbustif et corseté de quelques arbres. 

Un entrettient régulier au niveau des ronciers est nécessaire pour assurer les 

bon écoulement des eaux en période de crues

SDB semi-drastique bas élimination régulière des strates ligneuses basses

SDH semi-drastique haut élimination régulière des strates ligneuses hautes
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Hydraulique - Structurel Limiter la formation d'embâcles

Environnemental

Ripisylve Limiter le développement d'èspèces invasives

Objectif de restauration

Equilibrer les strates végétatives

Enjeux

Protection contre les crues 
Limiter la formation d'embâcles

Travaux à réaliser
Priorité d'entretien 2

Fréquence d'entretien

Technique à employer
Travaux forestiers de 

gestion selective

Débrousaillage talus et 

sommet de berge

Année

Année 1

Année 3

Année 2

Année 5

Année 4

Suivi des travaux réalisés
Date début Date fin Travaux réalisés Travaux non réalisés Commentaire

Année 1

Année 2

Année 3

Qualité des milieux 

Restauration de la Ripisylve 

Autres commentaires / nouveau dysfonctionnement / Adaptation mise en œuvre

Année 5

Année 4
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Cartographie

Cours d'eau Ruisseau de la Vaque Folle

Tronçon N° 1 Communes Saint Christol

Cartographie à l'échelle du tronçon
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Cours d'eau : Commune :

Limite amont : Limite aval :

N° de TRONCON: 1 Date  :      10/11/2017

Linéaire concerné (m): 1150

Lit mineur Pied de berge Mi-Talus Sommet de Talus

Pente : Raide 1H/1V Pentue >3H/2V 2H/1V < 2H/1V

Articialisation (mL) : Enrochement Tunage bois Protection rustique Merlon Absence

Stabilité (mL) Effondrement Erosion Nids Fouisseurs Stables

Encombrement Aucun Faible Modéré Important

Obstacles à l'écoulement
Bois mort interet 

biologique
Embâcles Déchets Attérissement

Nature substrat (%) Végétalisé Roche mère Pierreux Graveleux : Sableux : 

Observation Faune 

Occupation du sol Prairie / Pature Forêt Zone Agricole Zone Urbanisée

Propriétaire Public Privé Indeterminé

Date dernier passage …………/……………/…………..

Rivierette Saint Christol

Sources RD 105

Facile : Moyenne : Petits engins Difficile :

Continuité de la ripisylve

 Ripisylve absente Ripisylve discontinue Ripisylve continue

Identification du tronçon

Accessibilité

Structure et description forestière de la ripisylve Remarques
Largeur de la ripisylve

Absente Cordon rivulaire 1 à 5 m 6 à 10 m

Recouvrement végétation ligneuse

Absente de 0 à 30%  30 à 60% plus de 60% 

Hauteur moyenne

< 1m 1 - 2m 2 - 4m > 4m

Structure du peuplement 3 espèces ligneuses caractérisqtiques :                                                                                                                          

Régulier jeune classes d'âge 

homogènes et peuplement jeune

Régulier mature classes 

d'âge homogènes et 

peuplement mature 

Régulier vieillissant classes 

d'âge homogènes et 

peuplement vieillisant

Irrégulier classes d'age bien 

diversifiées

Implantation du peuplement (%)

Espèces indésirables Espèces :
Fort recouvrement en 

supérieur à 60%

Moyen recouvrement de 

30 à 60%

Faible recouvrement  

<30%
Absence 

Instable > 30% d'arbres 

déstabilisés

Médiocre de 10 à 30% 

d'arbres déstabilisés

Stable < à 10% d'arbres 

déstabilisés

Connexion hydraulique

Connexion directe avec le 

cours d'eau

Nappe 

d'accompagnement

Stabilité des boisements de berges (Risque d'embâcles)

Caracterisation des talus

Elements lit mineur

Ecoulements des versants Nulle

DRA drastique fauche, débroussaillage ou application régulière d'herbicides, 

embêchant le développement de la végétation ligneuse

 Lit majeur

Historique entretien

AEN absence d'entretien REMARQUE et proposition de gestion et type entretien

DOUX les différentes strates de végétation sont respectées

Manque d'entretien, secteur sans enjeux notable. Limiter le devellopement de 

roncier. 

SDB semi-drastique bas élimination régulière des strates ligneuses basses

SDH semi-drastique haut élimination régulière des strates ligneuses hautes
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Hydraulique - Structurel

Environnemental

Ripisylve Limiter le développement d'èspèces invasives

Objectif de restauration

Favoriser la richesse écologique

Enjeux

Protection contre les crues 
Limiter la formation d'embâcles

Travaux à réaliser
Priorité d'entretien 2

Fréquence d'entretien 1/3ans

Technique à employer
Débrousaillage talus et 

sommet de berge

Année

Année 1

Année 3

Année 2

Année 5

Année 4

Suivi des travaux réalisés
Date début Date fin Travaux réalisés Travaux non réalisés Commentaire

Année 1

Année 2

Année 3

Qualité des milieux 

Restauration de la Ripisylve 

Autres commentaires / nouveau dysfonctionnement / Adaptation mise en œuvre

Année 5

Année 4
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Cartographie

Cours d'eau La rivierette

Tronçon N° 1 Communes Saint Christol

Cartographie à l'échelle du tronçon
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Cours d'eau : Commune :

Limite amont : Limite aval :

N° de TRONCON: 2 Date  :      10/11/2017

Linéaire concerné (m): 914

Lit mineur Pied de berge Mi-Talus Sommet de Talus

Pente : Raide 1H/1V Pentue >3H/2V 2H/1V < 2H/1V

Articialisation (mL) : Enrochement Tunage bois Protection rustique Merlon Absence

Stabilité (mL) Effondrement Erosion Nids Fouisseurs Stables

Encombrement Aucun Faible Modéré Important

Obstacles à l'écoulement
Bois mort interet 

biologique
Embâcles Déchets Attérissement

Nature substrat (%) Végétalisé Roche mère Pierreux Graveleux : 30 Sableux : 70

Observation Faune 

Occupation du sol Prairie / Pature Forêt Zone Agricole Zone Urbanisée

Propriétaire Public Privé Indeterminé

Date dernier passage …………/……………/…………..

Rivierette Saint Christol

RD 105 Confluence 

Facile : Moyenne : Petits engins Difficile :

Continuité de la ripisylve

 Ripisylve absente Ripisylve discontinue Ripisylve continue

Identification du tronçon

Accessibilité

Structure et description forestière de la ripisylve Remarques
Largeur de la ripisylve

Absente Cordon rivulaire 1 à 5 m 6 à 10 m

Recouvrement végétation ligneuse

Absente de 0 à 30%  30 à 60% plus de 60% 

Hauteur moyenne

< 1m 1 - 2m 2 - 4m > 4m

Structure du peuplement 3 espèces ligneuses caractéristiques :

Frêne, Aulne                                                                                                                          

Régulier jeune classes d'âge 

homogènes et peuplement jeune

Régulier mature classes 

d'âge homogènes et 

peuplement mature 

Régulier vieillissant classes 

d'âge homogènes et 

peuplement vieillisant

Irrégulier classes d'age bien 

diversifiées

Implantation du peuplement (%)

Espèces indésirables Espèces :
Fort recouvrement en 

supérieur à 60%

Moyen recouvrement de 

30 à 60%

Faible recouvrement  

<30%
Absence 

Instable > 30% d'arbres 

déstabilisés

Médiocre de 10 à 30% 

d'arbres déstabilisés

Stable < à 10% d'arbres 

déstabilisés

Connexion hydraulique

Connexion directe avec le 

cours d'eau

Nappe 

d'accompagnement

Stabilité des boisements de berges (Risque d'embâcles)

Caracterisation des talus

Elements lit mineur

Ecoulements des versants Nulle

DRA drastique fauche, débroussaillage ou application régulière d'herbicides, 

embêchant le développement de la végétation ligneuse

 Lit majeur

Historique entretien

AEN absence d'entretien REMARQUE et proposition de gestion et type entretien

DOUX les différentes strates de végétation sont respectées

Tronçon globalement correctement entretenu dans la traversée de Saint 

Chritsol. Berges non accéssibles - l'entretien sera à réaliser manuellement. 

SDB semi-drastique bas élimination régulière des strates ligneuses basses

SDH semi-drastique haut élimination régulière des strates ligneuses hautes
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Hydraulique - Structurel Favoriser les écoulements dans la traversée de Saint Christol

Environnemental

Ripisylve Limiter le développement d'èspèces invasives

Objectif de restauration

Favoriser la richesse écologique

Enjeux

Protection contre les crues 
Limiter la formation d'embâcles

Travaux à réaliser
Priorité d'entretien 2

Fréquence d'entretien 1/3ans

Technique à employer
Débrousaillage manuel 

talus et sommet de 

Année

Année 1

Année 3

Année 2

Année 5

Année 4

Suivi des travaux réalisés
Date début Date fin Travaux réalisés Travaux non réalisés Commentaire

Année 1

Année 2

Année 3

Qualité des milieux 

Restauration de la Ripisylve 

Autres commentaires / nouveau dysfonctionnement / Adaptation mise en œuvre

Année 5

Année 4
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Cartographie

Cours d'eau

Tronçon N° Communes

Cartographie à l'échelle du tronçon
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Cours d'eau : Commune :

Limite amont : Limite aval :

N° de TRONCON: 3 Date  :      10/11/2017

Linéaire concerné (m): 1594

Lit mineur Pied de berge Mi-Talus Sommet de Talus

Pente : Raide 1H/1V Pentue >3H/2V 2H/1V < 2H/1V

Articialisation (mL) : Enrochement Tunage bois Protection rustique Merlon Absence

Stabilité (mL) Effondrement Erosion Nids Fouisseurs Stables

Encombrement Aucun Faible Modéré Important

Obstacles à l'écoulement
Bois mort interet 

biologique
Embâcles Déchets Attérissement

Nature substrat (%) Végétalisé Roche mère Pierreux Graveleux : 30 Sableux : 70

Observation Faune 

Occupation du sol Prairie / Pature Forêt Zone Agricole Zone Urbanisée

Propriétaire Public Privé Indeterminé

Date dernier passage …………/……………/…………..

Rivierette Saint Christol - Verargues

Confluence Chemin les combes

Facile : Moyenne : Petits engins Difficile :

Continuité de la ripisylve

 Ripisylve absente Ripisylve discontinue Ripisylve continue

Identification du tronçon

Accessibilité

Structure et description forestière de la ripisylve Remarques
Largeur de la ripisylve

Absente Cordon rivulaire 1 à 5 m 6 à 10 m

Recouvrement végétation ligneuse

Absente de 0 à 30%  30 à 60% plus de 60% 

Hauteur moyenne

< 1m 1 - 2m 2 - 4m > 4m

Structure du peuplement 3 espèces ligneuses caractéristiques :

Frêne, Aulne                                                                                                                          

Régulier jeune classes d'âge 

homogènes et peuplement jeune

Régulier mature classes 

d'âge homogènes et 

peuplement mature 

Régulier vieillissant classes 

d'âge homogènes et 

peuplement vieillisant

Irrégulier classes d'age bien 

diversifiées

Implantation du peuplement (%)

Espèces indésirables Espèces :
Fort recouvrement en 

supérieur à 60%

Moyen recouvrement de 

30 à 60%

Faible recouvrement  

<30%
Absence 

Instable > 30% d'arbres 

déstabilisés

Médiocre de 10 à 30% 

d'arbres déstabilisés

Stable < à 10% d'arbres 

déstabilisés

Connexion hydraulique

Connexion directe avec le 

cours d'eau

Nappe 

d'accompagnement

Stabilité des boisements de berges (Risque d'embâcles)

Caracterisation des talus

Elements lit mineur

Ecoulements des versants Nulle

DRA drastique fauche, débroussaillage ou application régulière d'herbicides, 

embêchant le développement de la végétation ligneuse

 Lit majeur

Historique entretien

AEN absence d'entretien REMARQUE et proposition de gestion et type entretien

DOUX les différentes strates de végétation sont respectées

Ripisylve discontinue, traçé ayant fait l'objet de travaux de rectification. 

Végétation localement dense donnant lieu à la formation d'embâcles (ronciers 

principalment). Qualques foyers de canne de provence sont à dénombrer. 

SDB semi-drastique bas élimination régulière des strates ligneuses basses

SDH semi-drastique haut élimination régulière des strates ligneuses hautes
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Hydraulique - Structurel Limiter la formation d'embâcles

Environnemental

Ripisylve Limiter le développement d'èspèces invasives

Objectif de restauration

Equilibrer les strates végétatives

Enjeux

Protection contre les crues 
Limiter la formation d'embâcles

Travaux à réaliser
Priorité d'entretien 2

Fréquence d'entretien 1/3 ans

Technique à employer
Travaux forestiers de 

gestion selective

Débrousaillage talus et 

sommet de berge

Année

Année 1

Année 3

Année 2

Année 5

Année 4

Suivi des travaux réalisés
Date début Date fin Travaux réalisés Travaux non réalisés Commentaire

Année 1

Année 2

Année 3

Qualité des milieux 

Restauration de la Ripisylve 

Autres commentaires / nouveau dysfonctionnement / Adaptation mise en œuvre

Année 5

Année 4
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Cartographie

Cours d'eau La rivierette

Tronçon N° 3 Communes Saint Christol - Verargues

Cartographie à l'échelle du tronçon
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Cours d'eau : Commune :

Limite amont : Limite aval :

N° de TRONCON: 3 Date  :      10/11/2017

Linéaire concerné (m): 1228

Lit mineur Pied de berge Mi-Talus Sommet de Talus

Pente : Raide 1H/1V Pentue >3H/2V en RG 2H/1V < 2H/1V en RD

Articialisation (mL) : Enrochement Tunage bois Protection rustique Merlon Absence

Stabilité (mL) Effondrement Erosion Nids Fouisseurs Stables

Encombrement Aucun Faible Modéré Important

Obstacles à l'écoulement
Bois mort interet 

biologique
Embâcles Déchets Attérissement

Nature substrat (%) Végétalisé Roche mère 5 Pierreux 5 Graveleux 60 Sableux 30

Observation Faune 

Occupation du sol Prairie / Pature Forêt Zone Agricole Zone Urbanisée

Propriétaire Public Privé Indeterminé

Date dernier passage …………/……………/…………..

Rivierette Verargues

Chemin les combes Confluence Dardaillon Est

Facile : Moyenne : Petits engins Difficile :

Continuité de la ripisylve

 Ripisylve absente Ripisylve discontinue Ripisylve continue

Identification du tronçon

Accessibilité

Structure et description forestière de la ripisylve Remarques
Largeur de la ripisylve

Absente Cordon rivulaire 1 à 5 m 6 à 10 m

Recouvrement végétation ligneuse

Absente de 0 à 30%  30 à 60% plus de 60% 

Hauteur moyenne

< 1m 1 - 2m 2 - 4m > 4m

Structure du peuplement 3 espèces ligneuses caractéristiques :

Régulier jeune classes d'âge 

homogènes et peuplement jeune

Régulier mature classes 

d'âge homogènes et 

peuplement mature 

Régulier vieillissant classes 

d'âge homogènes et 

peuplement vieillisant

Irrégulier classes d'age bien 

diversifiées

Implantation du peuplement (%)

Espèces indésirables Espèces :
Fort recouvrement en 

supérieur à 60%

Moyen recouvrement de 

30 à 60%

Faible recouvrement  

<30%
Absence 

Instable > 30% d'arbres 

déstabilisés

Médiocre de 10 à 30% 

d'arbres déstabilisés

Stable < à 10% d'arbres 

déstabilisés

Connexion hydraulique

Connexion directe avec le 

cours d'eau

Nappe 

d'accompagnement

Stabilité des boisements de berges (Risque d'embâcles)

Caracterisation des talus

Elements lit mineur

Ecoulements des versants Nulle

DRA drastique fauche, débroussaillage ou application régulière d'herbicides, 

embêchant le développement de la végétation ligneuse

 Lit majeur

Historique entretien

AEN absence d'entretien REMARQUE et proposition de gestion et type entretien

DOUX les différentes strates de végétation sont respectées

Secteur globalement preservé, la morphologie du lit permet l'établissment 

d'une ripisylve adaptée. Celle çi est discontinue, les secteurs en étant 

dépourvus sont à traiter contre le devellopement de ronciers. Entretient à 

accer sur le débrousaillage de la végétation basse. 

SDB semi-drastique bas élimination régulière des strates ligneuses basses

SDH semi-drastique haut élimination régulière des strates ligneuses hautes
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Hydraulique - Structurel

Environnemental

Ripisylve Limiter le développement d'èspèces invasives

Objectif de restauration

Favoriser la richesse écologique

Enjeux

Protection contre les crues 

Equilibrer les strates végétatives

Travaux à réaliser
Priorité d'entretien 2

Fréquence d'entretien 1/3 ans

Technique à employer
Débrousaillage manuel talus et 

sommet de berge

Année

Année 1

Année 3

Année 2

Année 5

Année 4

Suivi des travaux réalisés
Date début Date fin Travaux réalisés Travaux non réalisés Commentaire

Année 1

Année 2

Année 3

Qualité des milieux 

Restauration de la Ripisylve 

Autres commentaires / nouveau dysfonctionnement / Adaptation mise en œuvre

Année 5

Année 4
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Cartographie à l'échelle du tronçon

04/06/2019 141



FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau : Commune :

Limite amont : Limite aval :

N° de TRONCON: 1 Date  :      10/12/2017

Linéaire concerné (m): 1176

Pente : Raide 1H/1V Pentue >3H/2V 2H/1V < 2H/1V

Articialisation (mL) : Enrochement (20ml) Tunage bois Protection rustique Merlon Absence

Stabilité (mL) Effondrement Erosion Nids Fouisseurs Stables

Encombrement Aucun Faible Modéré Important

Obstacles à l'écoulement
Bois mort interet 

biologique
Embâcles Déchets Attérissement

Nature substrat (%) Végétalisé Roche mère Pierreux  10 Graveleux  60 Sableux  30

Observation Faune 

Occupation du sol Prairie / Pature Forêt Zone Agricole Zone Urbanisée

Propriétaire Public Privé Indeterminé

Date dernier passage …………/……………/…………..

SDH semi-drastique haut élimination régulière des strates ligneuses hautes

DRA drastique fauche, débroussaillage ou application régulière d'herbicides, 

embêchant le développement de la végétation ligneuse

 Lit majeur

Historique entretien

AEN absence d'entretien (sur une partie) REMARQUE et proposition de gestion et type entretien

DOUX les différentes strates de végétation sont respectées

Cordon rivulaire discontinue globalement agé (chutte de branche- quelques 

arbres morts). Lit encombré présentant un certain nombre d'embâcles. Les 

foyers de canne de provence participent à la fermeture du milieu et à 

l'encombrement du lit. 

SDB semi-drastique bas élimination régulière des strates ligneuses basses

Elements lit mineur

Ecoulements des versants Nulle

Instable > 30% d'arbres 

déstabilisés

Médiocre de 10 à 30% 

d'arbres déstabilisés

Stable < à 10% d'arbres 

déstabilisés

Connexion hydraulique

Connexion directe avec le 

cours d'eau

Nappe 

d'accompagnement

Stabilité des boisements de berges (Risque d'embâcles)

Caracterisation des talus

Espèces indésirables Espèces : Canne de provence
Fort recouvrement en 

supérieur à 60%

Moyen recouvrement de 30 

à 60%

Faible recouvrement  

<30%
Absence 

Implantation du peuplement (%)

Lit mineur
Pied de berge Mi-Talus Sommet de Talus

Structure du peuplement 3 espèces ligneuses caractérisqtiques :  

Chenel, cournouller, tilleul     

Régulier jeune classes d'âge 

homogènes et peuplement jeune

Régulier mature classes 

d'âge homogènes et 

peuplement mature 

Régulier vieillissant classes 

d'âge homogènes et 

peuplement vieillisant

Irrégulier classes d'age bien 

diversifiées

Hauteur moyenne

< 1m 1 - 2m 2 - 4m > 4m

 Ripisylve absente Ripisylve discontinue Ripisylve continue

Recouvrement végétation ligneuse

Absente de 0 à 30%  30 à 60% plus de 60% 

Accessibilité Facile : Moyenne : Petits engins Difficile :

Structure et description forestière de la ripisylve Remarques
Largeur de la ripisylve

Absente Cordon rivulaire 1 à 5 m 6 à 10 m

Continuité de la ripisylve

Source Diffluence amont chemin des brus

Identification du tronçon
Dardaillon Est Verargues

04/06/2019 142



FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Autres commentaires / nouveau dysfonctionnement / Adaptation mise en œuvre

Année 5

Année 4

Année 3

Année 2

Travaux réalisés Travaux non réalisés Commentaire

Année 1

Suivi des travaux réalisés
Date début Date fin

Année 2

Année 5

Année 4

Année

Année 1

Année 3

Fréquence d'entretien 1/ 3 ans

Technique à employer
Surveillance post crue 

enlevement embâcles

Coupe et évacuation 

Canne de Provence

Débrousaillage talus et 

sommet de berge

Contenir le devellopement local de la Canne de provence

Restauration de la Ripisylve 

Travaux à réaliser
Priorité d'entretien 2

Objectif de restauration

Protection contre les crues 
Limiter la formation d'embâcles

Qualité des milieux 

Environnemental

Ripisylve Limiter le développement d'èspèces invasives

Enjeux
Hydraulique - Structurel Favoriser le libre écoulement des eaux (traitement des embâcles)
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Cours d'eau Dardaillon Est

Tronçon N° 1 Communes Verargues

Cartographie à l'échelle du tronçon

Cartographie
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Cours d'eau : Commune :

Limite amont : Limite aval :

N° de TRONCON: 2 Date  :      11/12/2017

Linéaire concerné (m): 2400

Pente : Raide 1H/1V Pentue >3H/2V 2H/1V < 2H/1V

Articialisation (mL) : Enrochement (20ml) Tunage bois Protection rustique Merlon Absence

Stabilité (mL) Effondrement Erosion Nids Fouisseurs Stables

Encombrement Aucun Faible Modéré Important

Obstacles à l'écoulement
Bois mort interet 

biologique
Embâcles Déchets Attérissement

Nature substrat (%) Végétalisé Roche mère Pierreux Graveleux Sableux 

Observation Faune 

Occupation du sol Prairie / Pature Forêt Zone Agricole Zone Urbanisée

Propriétaire Public Privé Indeterminé

Date dernier passage …………/……………/…………..

Largeur de la ripisylve

Absente Cordon rivulaire 1 à 5 m 6 à 10 m

Identification du tronçon
Dardaillon Est Verargues

Diffluence chemin de brus A9

Structure et description forestière de la ripisylve Remarques

Accessibilité Facile lit en rive gauche Moyenne : Petits engins Difficile lit rive droite

Hauteur moyenne

< 1m 1 - 2m 2 - 4m > 4m

Régulier jeune classes d'âge 

homogènes et peuplement jeune

Régulier mature classes 

d'âge homogènes et 

peuplement mature 

Régulier vieillissant classes 

d'âge homogènes et 

peuplement vieillisant

Irrégulier classes d'age bien 

diversifiées

Structure du peuplement 3 espèces ligneuses caractérisqtiques :       

Frêne RG, platane RD

Recouvrement végétation ligneuse

Absente de 0 à 30%  30 à 60% plus de 60% 

Continuité de la ripisylve

 Ripisylve absente Ripisylve discontinue Ripisylve continue

Connexion directe avec le 

cours d'eau

Nappe 

d'accompagnement
Ecoulements des versants Nulle

Lit mineur
Pied de berge

50

Mi-Talus Sommet de Talus

50

Fort recouvrement en 

supérieur à 60%

Moyen recouvrement de 

30 à 60%

Faible recouvrement  

<30%

Espèces indésirables Espèces : Canne de provence

DOUX les différentes strates de végétation sont respectées

Tronçon caractérisé par la présence de deux bras sur la partie amont. Bras en 

rive droite fortement encombré (embâcles)ripisylve dense et large /peu 

accéssible. (Forêt de platanes) devant faire l'objet d'éclaircies. Bras en rive 

gauche présentant une ripisylve relictuelle couvert herbaçé à entretenir. 

SDB semi-drastique bas élimination régulière des strates ligneuses basses

SDH semi-drastique haut élimination régulière des strates ligneuses hautes

DRA drastique fauche, débroussaillage ou application régulière d'herbicides, 

embêchant le développement de la végétation ligneuse

Caracterisation des talus

Elements lit mineur

Absence 

Stabilité des boisements de berges (Risque d'embâcles)

Instable > 30% d'arbres 

déstabilisés

Médiocre de 10 à 30% 

d'arbres déstabilisés

Stable < à 10% d'arbres 

déstabilisés

 Lit majeur

Historique entretien

AEN absence d'entretien

Connexion hydraulique

REMARQUE et proposition de gestion et type entretien

Implantation du peuplement (%)
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Enjeux

Objectif de restauration

Ripisylve

Environnemental

Hydraulique - Structurel Favoriser écoulement dans les deux bras en période de crue

Limiter le développement d'èspèces invasives

Protection contre les crues 
Limiter la formation d'embâcles

Favoriser la richesse écologique

Equilibrer les strates végétatives

Année

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Travaux à réaliser
Priorité d'entretien

Fréquence d'entretien

2

1/3 ans

Technique à employer
Surveillance post crue 

enlevement embâcles

Débrousaillage talus et 

sommet de berge

Travaux forestiers de 

gestion selective

Date début
Suivi des travaux réalisés

Date fin

Année 5

Année 4

Année 5

Travaux réalisés Travaux non réalisés Commentaire

Année 1

Année 2

Année 3

Qualité des milieux 

Restauration de la Ripisylve 

Autres commentaires / nouveau dysfonctionnement / Adaptation mise en œuvre
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Cartographie

Cartographie à l'échelle du tronçon

Cours d'eau Dardaillon Est

Tronçon N° 2 Communes Verargues
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Cours d'eau : Commune :

Limite amont : Limite aval :

N° de TRONCON: 3 Date  :      11/12/2017

Linéaire concerné (m): 2106

Pente : Raide 1H/1V Pentue >3H/2V 2H/1V < 2H/1V

Articialisation (mL) : Enrochement (20ml) Tunage bois Protection rustique Merlon Absence

Stabilité (mL) Effondrement Erosion Nids Fouisseurs Stables

Encombrement Aucun Faible Modéré Important

Obstacles à l'écoulement
Bois mort interet 

biologique
Embâcles Déchets Attérissement

Nature substrat (%) Végétalisé Roche mère Pierreux Graveleux Sableux 

Observation Faune 

Occupation du sol Prairie / Pature Forêt Zone Agricole Zone Urbanisée

Propriétaire Public Privé Indeterminé

Date dernier passage …………/……………/…………..

Dardaillon Est Lunel Viel

A9 RN 113

Facile : Moyenne : Petits engins Difficile :

Continuité de la ripisylve

 Ripisylve absente Ripisylve discontinue Ripisylve continue

Identification du tronçon

Accessibilité

Structure et description forestière de la ripisylve Remarques
Largeur de la ripisylve

Absente Cordon rivulaire 1 à 5 m 6 à 10 m

Recouvrement végétation ligneuse

Absente de 0 à 30%  30 à 60% plus de 60% 

Hauteur moyenne

< 1m 1 - 2m 2 - 4m > 4m

Structure du peuplement 3 espèces ligneuses caractérisqtiques :       

Chêne, peuplier 
Régulier jeune classes d'âge 

homogènes et peuplement 

jeune

Régulier mature classes 

d'âge homogènes et 

peuplement mature 

Régulier vieillissant classes 

d'âge homogènes et 

peuplement vieillisant

Irrégulier classes d'age bien 

diversifiées

Implantation du peuplement (%)

Lit mineur
Pied de berge

50

Mi-Talus Sommet de Talus

50

Espèces indésirables Espèces : Canne de provence
Fort recouvrement en 

supérieur à 60%

Moyen recouvrement de 

30 à 60%

Faible recouvrement  

<30%
Absence 

Instable > 30% d'arbres 

déstabilisés

Médiocre de 10 à 30% 

d'arbres déstabilisés

Stable < à 10% d'arbres 

déstabilisés

Connexion hydraulique

Connexion directe avec le 

cours d'eau

Nappe 

d'accompagnement

Stabilité des boisements de berges (Risque d'embâcles)

Caracterisation des talus

Elements lit mineur

Ecoulements des 

versants
Nulle

SDH semi-drastique haut élimination régulière des strates ligneuses hautes

DRA drastique fauche, débroussaillage ou application régulière d'herbicides, 

embêchant le développement de la végétation ligneuse

Trace passage renard/rongeur dans végétation basses 

 Lit majeur

Historique entretien

AEN absence d'entretien REMARQUE et proposition de gestion et type entretien

DOUX les différentes strates de végétation sont respectées

Vegétation basse très dense notameet ronciers. Lit innaccessible, abscense 

d'entretien. Végétation ligneuse vieillissante mais diversifiée , nombreux 

embâcles. Entretien important à apporter sur la végétation basse et gestion 

selective des sujets ligneux. 

SDB semi-drastique bas élimination régulière des strates ligneuses basses
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Hydraulique - Structurel Favoriser le libre écoulement des eaux (traitement des embâcles) - Surveillance des ouvrages de franchissement A9 et LGV

Environnemental

Ripisylve Limiter le développement d'èspèces invasives

Objectif de restauration

Contenir le devellopement local de la Canne de provence

Enjeux

Protection contre les crues 
Limiter la formation d'embâcles

Preservation des zones naturelles

Equilibrer les strates végétatives

Travaux à réaliser
Priorité d'entretien 2

Fréquence d'entretien 1/3ans

Technique à employer
Débrousaillage talus et 

sommet de berge

Travaux forestiers de 

gestion selective

Coupe et évacuation 

Canne de Provence

Surveillance post crue 

enlevement embâcles

Année

Année 1

Année 3

Année 2

Année 5

Année 4

Suivi des travaux réalisés
Date début Date fin Travaux réalisés Travaux non réalisés Commentaire

Année 1

Année 2

Année 3

Qualité des milieux 

Restauration de la Ripisylve 

Autres commentaires / nouveau dysfonctionnement / Adaptation mise en œuvre

Année 5

Année 4
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cartographie

Cours d'eau Dardaillon

Tronçon N° 3 Communes Lunel Viel

Cartographie à l'échelle du tronçon

04/06/2019 150



FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau : Commune :

Limite amont : Limite aval :

N° de TRONCON: 4 Date  :      11/12/2017

Linéaire concerné (m): 2038

Pente : Raide 1H/1V Pentue >3H/2V 2H/1V < 2H/1V

Articialisation (mL) : Enrochement (20ml) Tunage bois Protection rustique Merlon Absence

Stabilité (mL) Effondrement Erosion Nids Fouisseurs Stables

Encombrement Aucun Faible Modéré Important

Obstacles à l'écoulement
Bois mort interet 

biologique
Embâcles Déchets Attérissement

Nature substrat (%) Végétalisé Roche mère Pierreux  10 Graveleux 40 Sableux  60

Observation Faune 

Occupation du sol Prairie / Pature Forêt Zone Agricole Zone Urbanisée

Propriétaire Public Privé Indeterminé

Date dernier passage …………/……………/…………..

Dardaillon Est Lunel Viel

RN 113 Chemin du pont trinquat

Facile : Moyenne : Petits engins Difficile :

Continuité de la ripisylve

 Ripisylve absente Ripisylve discontinue Ripisylve continue

Identification du tronçon

Accessibilité

Structure et description forestière de la ripisylve Remarques
Largeur de la ripisylve

Absente Cordon rivulaire 1 à 5 m 6 à 10 m

Recouvrement végétation ligneuse

Absente de 0 à 30%  30 à 60% plus de 60% 

Hauteur moyenne

< 1m 1 - 2m 2 - 4m > 4m

Structure du peuplement 3 espèces ligneuses caractérisqtiques :       

Régulier jeune classes d'âge 

homogènes et peuplement jeune

Régulier mature classes 

d'âge homogènes et 

peuplement mature 

Régulier vieillissant classes 

d'âge homogènes et 

peuplement vieillisant

Irrégulier classes d'age bien 

diversifiées

Implantation du peuplement (%)

Lit mineur
Pied de berge Mi-Talus

30

Sommet de Talus

70

Espèces indésirables Espèces : Canne de provence ont fait l'objet de 

travaux de purge. Un suivi visuel d'éventulles 

repousses sera à mener

Fort recouvrement en 

supérieur à 60%

Moyen recouvrement de 

30 à 60%

Faible recouvrement  

<30%
Absence 

Instable > 30% d'arbres 

déstabilisés

Médiocre de 10 à 30% 

d'arbres déstabilisés

Stable < à 10% d'arbres 

déstabilisés

Connexion hydraulique

Connexion directe avec le 

cours d'eau

Nappe 

d'accompagnement

Stabilité des boisements de berges (Risque d'embâcles)

Caracterisation des talus

Elements lit mineur

Ecoulements des versants Nulle

SDH semi-drastique haut élimination régulière des strates ligneuses hautes

DRA drastique fauche, débroussaillage ou application régulière d'herbicides, 

embêchant le développement de la végétation ligneuse

 Lit majeur

Historique entretien

AEN absence d'entretien REMARQUE et proposition de gestion et type entretien

DOUX les différentes strates de végétation sont respectées
Tronçon ayant fait l'objet de travaux de restauration en 2017. Les pentes de 

berges ont été légèrement adoucies, des risbermes végétalisées au moyen 

d'hélophytes ont étée crées. Des massifs de ligneux ont étét mis en eouvre sur 

le 1/3 supérieur de la berge. L'objectif sera de péreniser ses amnégaments et 

surveiller les repousses de cannes de Provence. 

SDB semi-drastique bas élimination régulière des strates ligneuses basses
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Hydraulique - Structurel Favoriser le libre écoulement des eaux dans la traversée de Lunel Viel- Surveillance des ouvrages de franchissement

Environnemental

Ripisylve Limiter le développement d'èspèces invasives

Objectif de restauration

Contenir le devellopement local de la Canne de provence

Enjeux

Protection contre les crues 
Limiter la formation d'embâcles

Equilibrer les strates végétatives

Favoriser la richesse écologique

Travaux à réaliser
Priorité d'entretien 2

Fréquence d'entretien 1/an

Technique à employer Taille des plantation
Débrousaillage talus et 

sommet de berge

Surveillance repousse 

canne de provence

Année

Année 1

Année 3

Année 2

Année 5

Année 4

Travaux entretien entreprise

Suivi des travaux réalisés
Date début Date fin Travaux réalisés Travaux non réalisés Commentaire

Année 1

Année 2

Année 4

Année 3

Qualité des milieux 

Restauration de la Ripisylve 

Autres commentaires / nouveau dysfonctionnement / Adaptation mise en œuvre

Année 5
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cartographie

Cours d'eau Dardaillon Est

Tronçon N° 4 Communes Lunel Viel

Cartographie à l'échelle du tronçon
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau : Commune :

Limite amont : Limite aval :

N° de TRONCON: 5 Date  :      11/12/2017

Linéaire concerné (m): 744

Lit mineur Pied de berge Mi-Talus Sommet de Talus

40 60

Pente : Raide 1H/1V Pentue >3H/2V 2H/1V < 2H/1V

Articialisation (mL) : Enrochement Tunage bois Protection rustique Merlon Absence

Stabilité (mL) Effondrement Erosion Nids Fouisseurs Stables

Encombrement Aucun Faible Modéré Important

Obstacles à l'écoulement
Bois mort interet 

biologique
Embâcles Déchets Attérissement

Nature substrat (%) Végétalisé Roche mère Pierreux Graveleux : Sableux : 

Observation Faune 

Occupation du sol Prairie / Pature Forêt Zone Agricole Zone Urbanisée

Propriétaire Public Privé Indeterminé

Date dernier passage …………/……………/…………..

DRA drastique fauche, débroussaillage ou application régulière d'herbicides, 

embêchant le développement de la végétation ligneuse

 Lit majeur

Historique entretien

AEN absence d'entretien REMARQUE et proposition de gestion et type entretien

DOUX les différentes strates de végétation sont respectées Manque d'entretien notoire. Le lit mineur est peu à pas accéssible. En amont 

le cordon rivulaire large et viellissant doit être surveillé (risque branches 

mortes et donc formation d'embâcles). En aval le cordon rivulaire est jeune 

mince et discontinue. L'attention est a porter sur le fort dévellopement de 

canne et de ronce participant à un important encombrement du lit. Un 

débrousaillage régulier (1/an) de ces berge est à prévoir.

SDB semi-drastique bas élimination régulière des strates ligneuses basses

SDH semi-drastique haut élimination régulière des strates ligneuses hautes

Elements lit mineur

Ecoulements des 

versants
Nulle

Instable > 30% d'arbres 

déstabilisés

Médiocre de 10 à 30% 

d'arbres déstabilisés

Stable < à 10% d'arbres 

déstabilisés

Connexion hydraulique

Connexion directe avec le 

cours d'eau

Nappe 

d'accompagnement

Stabilité des boisements de berges (Risque d'embâcles)

Caracterisation des talus

Espèces indésirables Espèces : Canne de provence
Fort recouvrement en 

supérieur à 60%

Moyen recouvrement de 

30 à 60%

Faible recouvrement  

<30%
Absence 

Implantation du peuplement (%)

Structure du peuplement 3 espèces ligneuses caractérisqtiques :                                                                                                                          

Régulier jeune classes d'âge 

homogènes et peuplement 

jeune

Régulier mature classes 

d'âge homogènes et 

peuplement mature 

Régulier vieillissant classes 

d'âge homogènes et 

peuplement vieillisant

Irrégulier classes d'age bien 

diversifiées

Hauteur moyenne

< 1m 1 - 2m 2 - 4m > 4m

 Ripisylve absente Ripisylve discontinue Ripisylve continue

Recouvrement végétation ligneuse

Absente de 0 à 30%  30 à 60% plus de 60% 

Accessibilité Facile : Moyenne : Petits engins Difficile :

Structure et description forestière de la ripisylve Remarques
Largeur de la ripisylve

Absente Cordon rivulaire 1 à 5 m 6 à 10 m

Continuité de la ripisylve

Chemin du pont Trinquat Chemin du Fesc

Identification du tronçon
Dardaillon Est Vérargues 
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Autres commentaires / nouveau dysfonctionnement / Adaptation mise en œuvre

Année 5

Année 4

Année 3

Année 2

Année 1

Suivi des travaux réalisés
Date début Date fin Travaux réalisés Travaux non réalisés Commentaire

Année 5

Année 4

Année

Année 1

Année 3

Année 2

Fréquence d'entretien 1/ 2 ans

Technique à employer
Débrousaillage talus et 

sommet de berge

Coupe et évacuation 

Canne de Provence

Surveillance post crue 

enlevement embâcles

Contenir le devellopement local de la Canne de provence

Restauration de la Ripisylve 

Travaux à réaliser
Priorité d'entretien 2

Objectif de restauration

Protection contre les crues 

Limiter la formation d'embâcles

Preservation des ouvrages (en berge et transversaux)

Qualité des milieux 

Environnemental

Ripisylve Limiter le développement d'èspèces invasives

Enjeux
Hydraulique - Structurel Favoriser les écoulement en amont imédiat de Saint Just
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau Dardaillon Est

Tronçon N° 5 Communes Saint Just

Cartographie à l'échelle du tronçon

Cartographie
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau : Commune :

Limite amont : Limite aval :

N° de TRONCON: 6 Date  :      11/12/2017

Linéaire concerné (m): 631

Lit mineur Pied de berge Mi-Talus Sommet de Talus

25 75

Pente : Raide 1H/1V Pentue >3H/2V 2H/1V < 2H/1V

Articialisation (mL) : Enrochement Tunage bois Protection rustique Merlon Absence

Stabilité (mL) Effondrement Erosion Nids Fouisseurs Stables

Encombrement Aucun Faible Modéré Important

Obstacles à l'écoulement
Bois mort interet 

biologique
Embâcles Déchets Attérissement

Nature substrat (%) Végétalisé Roche mère Pierreux Graveleux : Sableux : 

Observation Faune 

Occupation du sol Prairie / Pature Forêt Zone Agricole Zone Urbanisée

Propriétaire Public Privé Indeterminé

Date dernier passage …………/……………/…………..

DRA drastique fauche, débroussaillage ou application régulière d'herbicides, 

embêchant le développement de la végétation ligneuse

 Lit majeur

Historique entretien

AEN absence d'entretien REMARQUE et proposition de gestion et type entretien

DOUX les différentes strates de végétation sont respectées Tronçon ayant fait l'objet de travaux de restauration en 2017. Les pentes de 

berges ont été légèrement adoucies, des risbermes végétalisées au moyen 

d'hélophytes ont étée crées (hélophytes spécifiques à l'Agrion de Mercure). Des 

massifs de ligneux ont été mis en eouvre sur le 1/3 supérieur de la berge. 

L'objectif sera de péreniser ses aménagements graâce à un entretien annuel 

(automne). 

SDB semi-drastique bas élimination régulière des strates ligneuses basses

SDH semi-drastique haut élimination régulière des strates ligneuses hautes

Observation de la Diane et de l'Agrion de Mercure

Elements lit mineur

Ecoulements des versants Nulle

Instable > 30% d'arbres 

déstabilisés

Médiocre de 10 à 30% 

d'arbres déstabilisés

Stable < à 10% d'arbres 

déstabilisés

Connexion hydraulique

Connexion directe avec le 

cours d'eau

Nappe 

d'accompagnement

Stabilité des boisements de berges (Risque d'embâcles)

Caracterisation des talus

Espèces indésirables Espèces :
Fort recouvrement en 

supérieur à 60%

Moyen recouvrement de 

30 à 60%

Faible recouvrement  

<30%
Absence 

Implantation du peuplement (%)

Structure du peuplement 3 espèces ligneuses caractérisqtiques :  

Plantation de ligneux sous forme de massif et de 

manière disséminée                                                                                                                        Régulier jeune classes d'âge 

homogènes et peuplement jeune

Régulier mature classes 

d'âge homogènes et 

peuplement mature 

Régulier vieillissant classes 

d'âge homogènes et 

peuplement vieillisant

Irrégulier classes d'age bien 

diversifiées

Hauteur moyenne

< 1m 1 - 2m 2 - 4m > 4m

Recouvrement végétation ligneuse

Plantations réalisées en 2017
Absente de 0 à 30%  30 à 60% plus de 60% 

Difficile :

Structure et description forestière de la ripisylve Remarques
Largeur de la ripisylve

Absente Cordon rivulaire 1 à 5 m 6 à 10 m

Continuité de la ripisylve

 Ripisylve absente Ripisylve discontinue Ripisylve continue

Identification du tronçon
Dardaillon Est Saint Just

Chemin du Fesc RD 24

Accessibilité Facile : Moyenne : Petits engins
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Autres commentaires / nouveau dysfonctionnement / Adaptation mise en œuvre

Année 5

Année 4

Année 3

Année 2

Année 1

Travaux entretien entreprise

Suivi des travaux réalisés
Date début Date fin Travaux réalisés Travaux non réalisés Commentaire

Année

Année 1

Année 3

Année 2

Année 5

Année 4

Fréquence d'entretien 1/an

Technique à employer Taille des plantations
Débrousaillage manuel talus et 

sommet de berge

Surveillance repousse 

canne de provence

Contenir le devellopement local de la Canne de provence

Equilibrer les strates végétativesRestauration de la Ripisylve 

Favoriser la richesse écologique

Travaux à réaliser
Priorité d'entretien 2

Objectif de restauration

Protection contre les crues 
Limiter la formation d'embâcles

Qualité des milieux 

Enjeux
Hydraulique - Structurel Favoriser le libre écoulement des eaux dans la traversée de Lunel Viel - Surveillance des ouvrages de franchissement

Environnemental

Ripisylve Limiter le développement d'èspèces invasives
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FICHES DESCRIPTIVE DU MILIEU

PLAN DE GESTION VIREDONNE ET DARDAILLON

Cours d'eau Dardaillon Est

Tronçon N° Communes Saint Just

Cartographie à l'échelle du tronçon

Cartographie
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Zonage réglementaireZonage réglementaire

ZPS SIC etang mauguio
ETGOR ramsar
BVOR ZNIEFF Type2
BVOR ZNIEFF Type1
BVOR sites classés
Zone humides

Légende



PLAN DE GESTION DE LA
RIPISYLVE

Tronçon: RVF

Ripisylve
Large et diversifié

Cordon continu

Cordon discontinu

Cannes de Provence

Ronces

Peupliers

Milieu naturel
Arbre isolé

Atterrissement

Incision/Affleurement roche mère

Présence animaux fouisseurs

Rejets
Carrière

Cave coopérative

Etablissement de conditionnement fruits,légumes

Industriel divers

STEP communale

Ouvrage de protection de berge
Autre protection (mur, muret,pierres,bois...)

Enrochement

Génie végétal

Merlon

Obstacle à l'écoulement
Autres

Canalisation

Déchets

Embâcle

Seuil artificiel

Seuil naturel

Arbres morts

Ponts

Limite tronçons

Infrastructures Lineaires

Cours d'eau

Légende

Décembre 2018



PLAN DE GESTION DE LA
RIPISYLVE

Tronçon: MLAU1

Ripisylve
Large et diversifié

Cordon continu

Cordon discontinu

Cannes de Provence

Ronces

Peupliers

Milieu naturel
Arbre isolé

Atterrissement

Incision/Affleurement roche mère

Présence animaux fouisseurs

Rejets
Carrière

Cave coopérative

Etablissement de conditionnement fruits,légumes

Industriel divers

STEP communale

Ouvrage de protection de berge
Autre protection (mur, muret,pierres,bois...)

Enrochement

Génie végétal

Merlon

Obstacle à l'écoulement
Autres

Canalisation

Déchets

Embâcle

Seuil artificiel

Seuil naturel

Arbres morts

Ponts

Limite tronçons

Infrastructures Lineaires

Cours d'eau

Légende

Décembre 2018



PLAN DE GESTION DE LA
RIPISYLVE

Tronçon: DARO1

Ripisylve
Large et diversifié

Cordon continu

Cordon discontinu

Cannes de Provence

Ronces

Peupliers

Milieu naturel
Arbre isolé

Atterrissement

Incision/Affleurement roche mère

Présence animaux fouisseurs

Rejets
Carrière

Cave coopérative

Etablissement de conditionnement fruits,légumes

Industriel divers

STEP communale

Ouvrage de protection de berge
Autre protection (mur, muret,pierres,bois...)

Enrochement

Génie végétal

Merlon

Obstacle à l'écoulement
Autres

Canalisation

Déchets

Embâcle

Seuil artificiel

Seuil naturel

Arbres morts

Ponts

Limite tronçons

Infrastructures Lineaires

Cours d'eau

Légende

Décembre 2018



PLAN DE GESTION DE LA
RIPISYLVE

Tronçon: DARO2

Ripisylve
Large et diversifié

Cordon continu

Cordon discontinu

Cannes de Provence

Ronces

Peupliers

Milieu naturel
Arbre isolé

Atterrissement

Incision/Affleurement roche mère

Présence animaux fouisseurs

Rejets
Carrière

Cave coopérative

Etablissement de conditionnement fruits,légumes

Industriel divers

STEP communale

Ouvrage de protection de berge
Autre protection (mur, muret,pierres,bois...)

Enrochement

Génie végétal

Merlon

Obstacle à l'écoulement
Autres

Canalisation

Déchets

Embâcle

Seuil artificiel

Seuil naturel

Arbres morts

Ponts

Limite tronçons

Infrastructures Lineaires

Cours d'eau

Légende

Décembre 2018



PLAN DE GESTION DE LA
RIPISYLVE

Tronçon: DARO3

Ripisylve
Large et diversifié

Cordon continu

Cordon discontinu

Cannes de Provence

Ronces

Peupliers

Milieu naturel
Arbre isolé

Atterrissement

Incision/Affleurement roche mère

Présence animaux fouisseurs

Rejets
Carrière

Cave coopérative

Etablissement de conditionnement fruits,légumes

Industriel divers

STEP communale

Ouvrage de protection de berge
Autre protection (mur, muret,pierres,bois...)

Enrochement

Génie végétal

Merlon

Obstacle à l'écoulement
Autres

Canalisation

Déchets

Embâcle

Seuil artificiel

Seuil naturel

Arbres morts

Ponts

Limite tronçons

Infrastructures Lineaires

Cours d'eau

Légende

Décembre 2018



PLAN DE GESTION DE LA
RIPISYLVE

Tronçon: DARO4

Ripisylve
Large et diversifié

Cordon continu

Cordon discontinu

Cannes de Provence

Ronces

Peupliers

Milieu naturel
Arbre isolé

Atterrissement

Incision/Affleurement roche mère

Présence animaux fouisseurs

Rejets
Carrière

Cave coopérative

Etablissement de conditionnement fruits,légumes

Industriel divers

STEP communale

Ouvrage de protection de berge
Autre protection (mur, muret,pierres,bois...)

Enrochement

Génie végétal

Merlon

Obstacle à l'écoulement
Autres

Canalisation

Déchets

Embâcle

Seuil artificiel

Seuil naturel

Arbres morts

Ponts

Limite tronçons

Infrastructures Lineaires

Cours d'eau

Légende

Décembre 2018



PLAN DE GESTION DE LA
RIPISYLVE

Tronçon: DARO5

Ripisylve
Large et diversifié

Cordon continu

Cordon discontinu

Cannes de Provence

Ronces

Peupliers

Milieu naturel
Arbre isolé

Atterrissement

Incision/Affleurement roche mère

Présence animaux fouisseurs

Rejets
Carrière

Cave coopérative

Etablissement de conditionnement fruits,légumes

Industriel divers

STEP communale

Ouvrage de protection de berge
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PLAN DE GESTION DE LA
RIPISYLVE
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PLAN DE GESTION DE LA
RIPISYLVE
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PLAN DE GESTION DE LA
RIPISYLVE
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PLAN DE GESTION DE LA
RIPISYLVE

Tronçon: DARO9
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PLAN DE GESTION DE LA
RIPISYLVE
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PLAN DE GESTION DE LA
RIPISYLVE

Tronçon: DARO11
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PLAN DE GESTION DE LA
RIPISYLVE
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Tronçon: DARO12



PLAN DE GESTION DE LA
RIPISYLVE

Tronçon: DARO13
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PLAN DE GESTION DE LA
RIPISYLVE
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Tronçon: DARO14



PLAN DE GESTION DE LA
RIPISYLVE

Tronçon: RIV1
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PLAN DE GESTION DE LA
RIPISYLVE

Tronçon: RIV2
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PLAN DE GESTION DE LA
RIPISYLVE

Tronçon: RIV3
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PLAN DE GESTION DE LA
RIPISYLVE
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PLAN DE GESTION DE LA
RIPISYLVE
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PLAN DE GESTION DE LA
RIPISYLVE

Tronçon: DARE2
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PLAN DE GESTION DE LA
RIPISYLVE

Tronçon: DARE3
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PLAN DE GESTION DE LA
RIPISYLVE

Tronçon: DARE4
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PLAN DE GESTION DE LA
RIPISYLVE

Tronçon: DARE5
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PLAN DE GESTION DE LA
RIPISYLVE

Tronçon: DARE6
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PLAN DE GESTION DE LA
RIPISYLVE
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PLAN DE GESTION DE LA
RIPISYLVE
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PLAN DE GESTION DE LA
RIPISYLVE

Tronçon: DAR3
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PLAN DE GESTION DE LA
RIPISYLVE
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PLAN DE GESTION DE LA
RIPISYLVE
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RIPISYLVE
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PLAN DE GESTION DE LA
RIPISYLVE
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PLAN DE GESTION DE LA
RIPISYLVE
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Décembre 2018



PLAN DE GESTION DE LA
RIPISYLVE

Tronçon: VIR6

Ripisylve
Large et diversifié

Cordon continu

Cordon discontinu

Cannes de Provence

Ronces

Peupliers

Milieu naturel
Arbre isolé

Atterrissement

Incision/Affleurement roche mère

Présence animaux fouisseurs

Rejets
Carrière

Cave coopérative

Etablissement de conditionnement fruits,légumes

Industriel divers

STEP communale

Ouvrage de protection de berge
Autre protection (mur, muret,pierres,bois...)

Enrochement

Génie végétal

Merlon

Obstacle à l'écoulement
Autres

Canalisation

Déchets

Embâcle

Seuil artificiel

Seuil naturel

Arbres morts

Ponts

Limite tronçons

Infrastructures Lineaires

Cours d'eau

Légende

Décembre 2018



PLAN DE GESTION DE LA
RIPISYLVE

Tronçon: VIR7

Ripisylve
Large et diversifié

Cordon continu

Cordon discontinu

Cannes de Provence

Ronces

Peupliers

Milieu naturel
Arbre isolé

Atterrissement

Incision/Affleurement roche mère

Présence animaux fouisseurs

Rejets
Carrière

Cave coopérative

Etablissement de conditionnement fruits,légumes

Industriel divers

STEP communale

Ouvrage de protection de berge
Autre protection (mur, muret,pierres,bois...)

Enrochement

Génie végétal

Merlon

Obstacle à l'écoulement
Autres

Canalisation

Déchets

Embâcle

Seuil artificiel

Seuil naturel

Arbres morts

Ponts

Limite tronçons

Infrastructures Lineaires

Cours d'eau

Légende

Décembre 2018



PLAN DE GESTION DE LA
RIPISYLVE

Tronçon: VIR8

Ripisylve
Large et diversifié

Cordon continu

Cordon discontinu

Cannes de Provence

Ronces

Peupliers

Milieu naturel
Arbre isolé

Atterrissement

Incision/Affleurement roche mère

Présence animaux fouisseurs

Rejets
Carrière

Cave coopérative

Etablissement de conditionnement fruits,légumes

Industriel divers

STEP communale

Ouvrage de protection de berge
Autre protection (mur, muret,pierres,bois...)

Enrochement

Génie végétal

Merlon

Obstacle à l'écoulement
Autres

Canalisation

Déchets

Embâcle

Seuil artificiel

Seuil naturel

Arbres morts

Ponts

Limite tronçons

Infrastructures Lineaires

Cours d'eau

Légende

Décembre 2018



PLAN DE GESTION DE LA
RIPISYLVE

Tronçon: VIR9

Ripisylve
Large et diversifié

Cordon continu

Cordon discontinu

Cannes de Provence

Ronces

Peupliers

Milieu naturel
Arbre isolé

Atterrissement

Incision/Affleurement roche mère

Présence animaux fouisseurs

Rejets
Carrière

Cave coopérative

Etablissement de conditionnement fruits,légumes

Industriel divers

STEP communale

Ouvrage de protection de berge
Autre protection (mur, muret,pierres,bois...)

Enrochement

Génie végétal

Merlon

Obstacle à l'écoulement
Autres

Canalisation

Déchets

Embâcle

Seuil artificiel

Seuil naturel

Arbres morts

Ponts

Limite tronçons

Infrastructures Lineaires

Cours d'eau

Légende

Décembre 2018



PLAN DE GESTION DE LA
RIPISYLVE

Tronçon: VIR10

Ripisylve
Large et diversifié

Cordon continu

Cordon discontinu

Cannes de Provence

Ronces

Peupliers

Milieu naturel
Arbre isolé

Atterrissement

Incision/Affleurement roche mère

Présence animaux fouisseurs

Rejets
Carrière

Cave coopérative

Etablissement de conditionnement fruits,légumes

Industriel divers

STEP communale

Ouvrage de protection de berge
Autre protection (mur, muret,pierres,bois...)

Enrochement

Génie végétal

Merlon

Obstacle à l'écoulement
Autres

Canalisation

Déchets

Embâcle

Seuil artificiel

Seuil naturel

Arbres morts

Ponts

Limite tronçons

Infrastructures Lineaires

Cours d'eau

Légende

Décembre 2018



PLAN DE GESTION DE LA
RIPISYLVE

Tronçon: VIR11

Ripisylve
Large et diversifié

Cordon continu

Cordon discontinu

Cannes de Provence

Ronces

Peupliers

Milieu naturel
Arbre isolé

Atterrissement

Incision/Affleurement roche mère

Présence animaux fouisseurs

Rejets
Carrière

Cave coopérative

Etablissement de conditionnement fruits,légumes

Industriel divers

STEP communale

Ouvrage de protection de berge
Autre protection (mur, muret,pierres,bois...)

Enrochement

Génie végétal

Merlon

Obstacle à l'écoulement
Autres

Canalisation

Déchets

Embâcle

Seuil artificiel

Seuil naturel

Arbres morts

Ponts

Limite tronçons

Infrastructures Lineaires

Cours d'eau

Légende

Décembre 2018



PLAN DE GESTION DE LA
RIPISYLVE

Tronçon: VIR12

Ripisylve
Large et diversifié

Cordon continu

Cordon discontinu

Cannes de Provence

Ronces

Peupliers

Milieu naturel
Arbre isolé

Atterrissement

Incision/Affleurement roche mère

Présence animaux fouisseurs

Rejets
Carrière

Cave coopérative

Etablissement de conditionnement fruits,légumes

Industriel divers

STEP communale

Ouvrage de protection de berge
Autre protection (mur, muret,pierres,bois...)

Enrochement

Génie végétal

Merlon

Obstacle à l'écoulement
Autres

Canalisation

Déchets

Embâcle

Seuil artificiel

Seuil naturel

Arbres morts

Ponts

Limite tronçons

Infrastructures Lineaires

Cours d'eau

Légende

Décembre 2018



PLAN DE GESTION DE LA
RIPISYLVE

Tronçon: VIR13

Ripisylve
Large et diversifié

Cordon continu

Cordon discontinu

Cannes de Provence

Ronces

Peupliers

Milieu naturel
Arbre isolé

Atterrissement

Incision/Affleurement roche mère

Présence animaux fouisseurs

Rejets
Carrière

Cave coopérative

Etablissement de conditionnement fruits,légumes

Industriel divers

STEP communale

Ouvrage de protection de berge
Autre protection (mur, muret,pierres,bois...)

Enrochement

Génie végétal

Merlon

Obstacle à l'écoulement
Autres

Canalisation

Déchets

Embâcle

Seuil artificiel

Seuil naturel

Arbres morts

Ponts

Limite tronçons

Infrastructures Lineaires

Cours d'eau

Légende

Décembre 2018



PLAN DE GESTION DE LA
RIPISYLVE

Tronçon: VIR14

Ripisylve
Large et diversifié

Cordon continu

Cordon discontinu

Cannes de Provence

Ronces

Peupliers

Milieu naturel
Arbre isolé

Atterrissement

Incision/Affleurement roche mère

Présence animaux fouisseurs

Rejets
Carrière

Cave coopérative

Etablissement de conditionnement fruits,légumes

Industriel divers

STEP communale

Ouvrage de protection de berge
Autre protection (mur, muret,pierres,bois...)

Enrochement

Génie végétal

Merlon

Obstacle à l'écoulement
Autres

Canalisation

Déchets

Embâcle

Seuil artificiel

Seuil naturel

Arbres morts

Ponts

Limite tronçons

Infrastructures Lineaires

Cours d'eau

Légende

Décembre 2018



PLAN DE GESTION DE LA
RIPISYLVE

Tronçon: BEN1

Ripisylve
Large et diversifié

Cordon continu

Cordon discontinu

Cannes de Provence

Ronces

Peupliers

Milieu naturel
Arbre isolé

Atterrissement

Incision/Affleurement roche mère

Présence animaux fouisseurs

Rejets
Carrière

Cave coopérative

Etablissement de conditionnement fruits,légumes

Industriel divers

STEP communale

Ouvrage de protection de berge
Autre protection (mur, muret,pierres,bois...)

Enrochement

Génie végétal

Merlon

Obstacle à l'écoulement
Autres

Canalisation

Déchets

Embâcle

Seuil artificiel

Seuil naturel

Arbres morts

Ponts

Limite tronçons

Infrastructures Lineaires

Cours d'eau

Légende

Décembre 2018



PLAN DE GESTION DE LA
RIPISYLVE

Tronçon: BEN2

Ripisylve
Large et diversifié

Cordon continu

Cordon discontinu

Cannes de Provence

Ronces

Peupliers

Milieu naturel
Arbre isolé

Atterrissement

Incision/Affleurement roche mère

Présence animaux fouisseurs

Rejets
Carrière

Cave coopérative

Etablissement de conditionnement fruits,légumes

Industriel divers

STEP communale

Ouvrage de protection de berge
Autre protection (mur, muret,pierres,bois...)

Enrochement

Génie végétal

Merlon

Obstacle à l'écoulement
Autres

Canalisation

Déchets

Embâcle

Seuil artificiel

Seuil naturel

Arbres morts

Ponts

Limite tronçons

Infrastructures Lineaires

Cours d'eau

Légende

Décembre 2018



PLAN DE GESTION DE LA
RIPISYLVE

Tronçon: BEN3

Ripisylve
Large et diversifié

Cordon continu

Cordon discontinu

Cannes de Provence

Ronces

Peupliers

Milieu naturel
Arbre isolé

Atterrissement

Incision/Affleurement roche mère

Présence animaux fouisseurs

Rejets
Carrière

Cave coopérative

Etablissement de conditionnement fruits,légumes

Industriel divers

STEP communale

Ouvrage de protection de berge
Autre protection (mur, muret,pierres,bois...)

Enrochement

Génie végétal

Merlon

Obstacle à l'écoulement
Autres

Canalisation

Déchets

Embâcle

Seuil artificiel

Seuil naturel

Arbres morts

Ponts

Limite tronçons

Infrastructures Lineaires

Cours d'eau

Légende

Décembre 2018



PLAN DE GESTION DE LA
RIPISYLVE

Tronçon: BER1

Ripisylve
Large et diversifié

Cordon continu

Cordon discontinu

Cannes de Provence

Ronces

Peupliers

Milieu naturel
Arbre isolé

Atterrissement

Incision/Affleurement roche mère

Présence animaux fouisseurs

Rejets
Carrière

Cave coopérative

Etablissement de conditionnement fruits,légumes

Industriel divers

STEP communale

Ouvrage de protection de berge
Autre protection (mur, muret,pierres,bois...)

Enrochement

Génie végétal

Merlon

Obstacle à l'écoulement
Autres

Canalisation

Déchets

Embâcle

Seuil artificiel

Seuil naturel

Arbres morts

Ponts

Limite tronçons

Infrastructures Lineaires

Cours d'eau

Légende

Décembre 2018



PLAN DE GESTION DE LA
RIPISYLVE

Tronçon: BER2

Ripisylve
Large et diversifié

Cordon continu

Cordon discontinu

Cannes de Provence

Ronces

Peupliers

Milieu naturel
Arbre isolé

Atterrissement

Incision/Affleurement roche mère

Présence animaux fouisseurs

Rejets
Carrière

Cave coopérative

Etablissement de conditionnement fruits,légumes

Industriel divers

STEP communale

Ouvrage de protection de berge
Autre protection (mur, muret,pierres,bois...)

Enrochement

Génie végétal

Merlon

Obstacle à l'écoulement
Autres

Canalisation

Déchets

Embâcle

Seuil artificiel

Seuil naturel

Arbres morts

Ponts

Limite tronçons

Infrastructures Lineaires

Cours d'eau

Légende

Décembre 2018



PLAN DE GESTION DE LA
RIPISYLVE

Tronçon: BER3

Ripisylve
Large et diversifié

Cordon continu

Cordon discontinu

Cannes de Provence

Ronces

Peupliers

Milieu naturel
Arbre isolé

Atterrissement

Incision/Affleurement roche mère

Présence animaux fouisseurs

Rejets
Carrière

Cave coopérative

Etablissement de conditionnement fruits,légumes

Industriel divers

STEP communale

Ouvrage de protection de berge
Autre protection (mur, muret,pierres,bois...)

Enrochement

Génie végétal

Merlon

Obstacle à l'écoulement
Autres

Canalisation

Déchets

Embâcle

Seuil artificiel

Seuil naturel

Arbres morts

Ponts

Limite tronçons

Infrastructures Lineaires

Cours d'eau

Légende

Décembre 2018



PLAN DE GESTION DE LA
RIPISYLVE

Tronçon: BER4

Ripisylve
Large et diversifié

Cordon continu

Cordon discontinu

Cannes de Provence

Ronces

Peupliers

Milieu naturel
Arbre isolé

Atterrissement

Incision/Affleurement roche mère

Présence animaux fouisseurs

Rejets
Carrière

Cave coopérative

Etablissement de conditionnement fruits,légumes

Industriel divers

STEP communale

Ouvrage de protection de berge
Autre protection (mur, muret,pierres,bois...)

Enrochement

Génie végétal

Merlon

Obstacle à l'écoulement
Autres

Canalisation

Déchets

Embâcle

Seuil artificiel

Seuil naturel

Arbres morts

Ponts

Limite tronçons

Infrastructures Lineaires

Cours d'eau

Légende

Décembre 2018



PLAN DE GESTION DE LA
RIPISYLVE

Tronçon: BER5

Ripisylve
Large et diversifié

Cordon continu

Cordon discontinu

Cannes de Provence

Ronces

Peupliers

Milieu naturel
Arbre isolé

Atterrissement

Incision/Affleurement roche mère

Présence animaux fouisseurs

Rejets
Carrière

Cave coopérative

Etablissement de conditionnement fruits,légumes

Industriel divers

STEP communale

Ouvrage de protection de berge
Autre protection (mur, muret,pierres,bois...)

Enrochement

Génie végétal

Merlon

Obstacle à l'écoulement
Autres

Canalisation

Déchets

Embâcle

Seuil artificiel

Seuil naturel

Arbres morts

Ponts

Limite tronçons

Infrastructures Lineaires

Cours d'eau

Légende

Décembre 2018



PLAN DE GESTION DE LA
RIPISYLVE

Tronçon: BER6

Ripisylve
Large et diversifié

Cordon continu

Cordon discontinu

Cannes de Provence

Ronces

Peupliers

Milieu naturel
Arbre isolé

Atterrissement

Incision/Affleurement roche mère

Présence animaux fouisseurs

Rejets
Carrière

Cave coopérative

Etablissement de conditionnement fruits,légumes

Industriel divers

STEP communale

Ouvrage de protection de berge
Autre protection (mur, muret,pierres,bois...)

Enrochement

Génie végétal

Merlon

Obstacle à l'écoulement
Autres

Canalisation

Déchets

Embâcle

Seuil artificiel

Seuil naturel

Arbres morts

Ponts

Limite tronçons

Infrastructures Lineaires

Cours d'eau

Légende

Décembre 2018



PLAN DE GESTION DE LA
RIPISYLVE

Tronçon: BER7

Ripisylve
Large et diversifié

Cordon continu

Cordon discontinu

Cannes de Provence

Ronces

Peupliers

Milieu naturel
Arbre isolé

Atterrissement

Incision/Affleurement roche mère

Présence animaux fouisseurs

Rejets
Carrière

Cave coopérative

Etablissement de conditionnement fruits,légumes

Industriel divers

STEP communale

Ouvrage de protection de berge
Autre protection (mur, muret,pierres,bois...)

Enrochement

Génie végétal

Merlon

Obstacle à l'écoulement
Autres

Canalisation

Déchets

Embâcle

Seuil artificiel

Seuil naturel

Arbres morts

Ponts

Limite tronçons

Infrastructures Lineaires

Cours d'eau

Légende

Décembre 2018
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Annexe 3 : Programmation et estimation 
détaillée des couts du programme



Plan de Gestion 
de la Viredonne 
et des Dardaillons

Estimation des coûts

Code tronçon Cours d'eau Commune MOA Lieu dit Limite Amont Limite Aval Linéaire Actions Périodicité Linéaire Surface (m²) Détail travaux Cout unitaire
Cout / Année 

d'intervention €
Cout du 

Programme / 5 ans
Total/tronçon / 5 ans

2020 2021 2022 2023 2024
Entretien de la végétation herbacée sur 
les berges et dans le lit sur les 2 rives.

1/ 2 ans 790 4800 Débrousaillage Périodique 0,2 960 960  960  960  2 880 €               

Coupe rase des parties aériennes et 
évacuation Canne de Provence

1/ 2 ans 150 900 Débrousaillage et évacuation  0,7 630 630  630  630  1 890 €               

Surveillance et intervention ponctuelle 
en cas de risques d'embacles

1/ 5 ans 790
Coupe selective et évacuation bois 

mort 
1,7 1343 1 343  1 343 €               

Surveillance et intervention ponctuelle 
en cas de risques d'embâcles

1/5 ans 585
Coupe selective et évacuation bois 

mort 
1,7 994,5 995  995 €                  

Gestion selective de la strate arborée 1/3 ans 585
Coupe selective des arbres penchés 

malades et évacuation du bois
1,7 994,5 995  995 €                  

Coupe rase des parties aériennes et 
évacuation Canne de Provence

1/ 2 ans 100 500 Débrousaillage et évacuation  0,7 350 350  350  700 €                  

Surveillance et intervention ponctuelle 
en cas de risques d'embâcles

1 / 5 ans 825
Coupe selective et évacuation bois 

mort 
1,7 1402,5 1 403  1 403  2 805 €               

Entretien de la végétation herbacée sur 
les berges et dans le lit sur les 2 rives.

1/3 ans 825 4125 Débrousaillage Périodique 0,2 825 825  825  1 650 €               

Gestion selective de la strate arborée 1/ 2 ans 560
Débrousaillage milieu forestier 

Périodique
3 1680 1 680  1 680  3 360 €               

Surveillance et intervention ponctuelle 
en cas de risques d'embacles

1 / 5 ans 560
Coupes selective branches et 

évacuations bois mort
1,7 952 952  952 €                  

Entretien de la végétation herbacée sur 
les berges et dans le lit sur les 2 rives.

1/ 2 ans 1490 5960 Débrousaillage Périodique 0,2 1192 1 192  1 192  1 192  3 576 €               

Gestion selective de la strate arborée 1 / 5 ans 1490
Coupe selective des arbres penchés 

malades et évacuation du bois
1,7 2533 2 533  2 533 €               

Coupe rase des parties aériennes et 
évacuation Canne de Provence

1/ 2 ans 700 2100 Débrousaillage et évacuation  0,7 1470 1 470  1 470  1 470  4 410 €               

Surveillance et intervention ponctuelle 
en cas de risques d'embacles

1 / 5 ans 1490
Coupes selective branches et 

évacuations bois mort
1,7 2533 2 533  2 533 €               

Surveillance et nettoyage zone 
d'attérissement

1/ 2 ans 100 Coupe à blanc sujets arbustifs 5 500 500  500  500  1 500 €               

Entretien de la végétation basse sur les 
berges et dans le lit 

1/ 3 ans 1110
Débrousaillage Ripisylve dense 

Périodique
0,7 777 777  777  1 554 €               

Surveillance et nettoyage zone 
d'attérissement

1/ 3 ans 150 450 Coupe à blanc sujets arbustifs 5 2250 2 250  2 250  4 500 €               

Gestion selective de la strate arborée 1 / 5 ans 1110
Coupe selective des arbres penchés 

malades et évacuation du bois
1,7 1887 1 887  1 887 €               

Surveillance et intervention ponctuelle 
en cas de risques d'embacles

1 / 5 ans 1110
Coupes selective branches et 

évacuations bois mort
1,7 1887 1 887  1 887 €               

DARO 1 DAR OUEST Restinclières STEP 790 6 113 €                      STEP Bois de Litarges
Communauté de 
communes du 
Pays de Lunel

 DARO 3 DAR OUEST
Saint Christol / St 

Geniès les Mourgues
Sautadous 825 5 155 €                      

 DARO 2 DAR OUEST
Saint Christol / St 

Geniès les Mourgues
Bois de la Bruyère 585 1 989 €                      Bois de Litarges

Aval du Bois de la 
Bruyère

Aval du Bois de la 
Bruyère

Aval confluence 
Ruisseau de la 
Vaque Folle

Communauté de 
communes du 
Pays de Lunel

Communauté de 
communes du 
Pays de Lunel

 DARO 5 DAR OUEST
Saint Christol / St 

Geniès les Mourgues 
: Lunel Viel

Mas de Simon 1490 14 552 €                   

 DARO 4 DAR OUEST
Saint Christol / St 

Geniès les Mourgues
La bruyère 560 4 312 €                      

Aval confluence 
Ruisseau de la 
Vaque Folle

Amont 
confluence 

Ruisseau de Mas

Amont 
confluence 

Ruisseau de Mas

Pont A9

Communauté de 
communes du 
Pays de Lunel

Communauté de 
communes du 
Pays de Lunel

 DARO 6 DAR OUEST LUNEL VIEL
Le fond de 
Mantel

1110 9 828 €                      Pont A9
Chemin de la tour 
des farges en RD

Communauté de 
communes du 
Pays de Lunel

Planning d'intervention / Couts
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Plan de Gestion 
de la Viredonne 
et des Dardaillons

Estimation des coûts

Code tronçon Cours d'eau Commune MOA Lieu dit Limite Amont Limite Aval Linéaire Actions Périodicité Linéaire Surface (m²) Détail travaux Cout unitaire
Cout / Année 

d'intervention €
Cout du 

Programme / 5 ans
Total/tronçon / 5 ansPlanning d'intervention / Couts

DARO7 DAR OUEST LUNEL VIEL
Communauté de 
communes du 
Pays de Lunel

Carrière Basse
Chemin de la tour 
des farges en RD

Aval Canal BRL 725
Entretien de la végétation herbacée sur 
les berges et dans le lit sur les 2 rives.

1/ 3 ans 725 4350 Débrousaillage Périodique 0,2 870 870  870  1 740 €                1 740 €                      

Entretien manuel de la végétation basse 
sur les berges et dans le lit 

1/ an 170 2550 Débrousaillage Manuel Périodique 0,5 1275 1 275  1 275  1 275  1 275  5 100 €               

Entretien de la végétation arbustive et 
arborée

1/ an 170 Travaux de taille manuel 2 340 340  340  340  340  1 360 €               

Entretien de la végétation herbacée sur 
les berges et dans le lit sur les 2 rives et 

sur les chemins
1/ 2 ans 375 3750 Débrousaillage Périodique 0,2 750 750  750  750  750  750  3 750 €               

Coupe rase des parties aériennes et 
évacuation Canne de Provence

1/ 2 ans 120 480 Débrousaillage et évacuation  0,7 336 336  336  672 €                  

Entretien de la végétation arbustive et 
arborée

1/ 2 ans 375 Travaux de taille manuel 2 750 750  750  1 500 €               

Entretien manuel de la végétation basse 
sur les berges et dans le lit 

1/ an 510 10200 Débrousaillage Manuel Périodique 0,5 5100 5 100  5 100  5 100  15 300 €             

Entretien de la végétation arbustive et 
arborée

1/ an 510 Travaux de taille manuel 2 1020 1 020  1 020  1 020  3 060 €               
Entretien de la végétation herbacée sur 
les berges et dans le lit sur les 2 rives.

1/ 3 ans 889 7112 Débrousaillage Périodique 0,2 1422,4 1 422  1 422  1 422  1 422  1 422  7 112 €               

Coupe rase des parties aériennes et 
évacuation Canne de Provence

1/ 3 ans 200 800 Débrousaillage et évacuation  0,7 2400 2 400  2 400  4 800 €               

Entretien manuel de la végétation basse 
sur les berges et dans le lit 

1/ an 1127 16905 Débrousaillage manuel Périodique 0,5 8452,5 8 453  8 453  8 453  8 453  33 810 €             
Entretien de la végétation arbustive et 

arborée
1/ an 1127 Travaux de taille manuel 2 2254 2 254  2 254  2 254  2 254  9 016 €               

Travaux d'arrachege de la Jussie 1/ an 1500 1500 1 500  1 500  1 500  1 500  1 500  7 500 €               
Entretien de la végétation herbacée sur 
les berges et dans le lit sur les 2 rives yc 

chemins
1/  an 580 5800 Débrousaillage Périodique 0,2 1160 1 160  1 160  1 160  1 160  1 160  5 800 €               

Coupe rase des parties aériennes et 
évacuation Canne de Provence

1/ 3 ans 280 Débrousaillage et évacuation  0,7 840 840  840  1 680 €               
Entretien manuel de la végétation basse 

sur les berges et dans le lit 
1/ an 150 1500 Débrousaillage manuel Périodique 0,5 750 750  750  750  2 250 €               

Entretien de la végétation arbustive et 
arborée

1/ an 150 Travaux de taille manuel 2 300 300  300  300  900 €                  
Surveillance et intervention ponctuelle 

en cas de risques d'embacles
1 / 5 ans 150

Coupe selective et évacuation bois 
mort 

1,7 255 255  255 €                  

Entretien manuel de la végétation basse 
sur les berges et dans le lit 

1/ an 475 3800 Débrousaillage Manuel Périodique 0,5 1900 1  1 900  1 900  1 900  5700

Entretien de la végétation arbustive et 
arborée

1/ an 475 Travaux de taille manuel 2 950 950  2850

Entretien de la végétation herbacée sur 
les berges et dans le lit sur les 2 rives yc 

chemins
1/ 2 ans 380 3800 Débrousaillage Périodique 0,2 760 760  760  760  760  760  3 800 €               

Surveillance et intervention ponctuelle 
en cas de risques d'embacles

1/ 5 ans 380
Coupe selective et évacuation bois 

mort 
1,7 646 646  646 €                  

Coupe rase des parties aériennes et 
évacuation Canne de Provence

1/ 2 ans 200 1000 Débrousaillage et évacuation  0,7 700 700  700  700  2 100 €               

Gestion selective de la strate arborée 1 / 5 ans 380
Coupe selective des arbres penchés 

malades et évacuation du bois
1,7 646 646  646 €                  

DARO8 DAR OUEST LUNEL VIEL Le pont neuf 170 6 460 €                      Aval Canal BRL
Avenue de 
Montpellier

Communauté de 
communes du 
Pays de Lunel

DARO10 DAR OUEST LUNEL VIEL 510 18 360 €                   

DARO9 DAR OUEST LUNEL VIEL 375 5 922 €                      Avenue de 
Montpellier

Route de 
Valergues

Route de 
Valergues

Pont RD 110

Communauté de 
communes du 
Pays de Lunel

Communauté de 
communes du 
Pays de Lunel

DARO12 DAR OUEST LUNEL VIEL Les Pelets 1127 50 326 €                   

Forfait

DARO11 DAR OUEST LUNEL VIEL Es Parpayols 889 11 912 €                   Pont RD 110

Culture vigne 
Rive droite

Culture vigne 
Rive droite

Chemin du Fesc

Communauté de 
communes du 
Pays de Lunel

Communauté de 
communes du 
Pays de Lunel

DARO 14 DAR OUEST SAINT JUST
Le pont des 

acates
150 3 405 €                      

DARO 13 DAR OUEST SAINT JUST La cartairade 580 7 480 €                      Chemin du Fesc

Zone de travaux

Travaux aval

Pont des acates

Communauté de 
communes du 
Pays de Lunel

Communauté de 
communes du 
Pays de Lunel

DAR 2 DAR
SAINT‐JUST / SAINT 

NAZAIRE
Lou Passerat ‐ 
Pont des passes

380 7 192 €                      

DAR 1 DAR
SAINT‐JUST / SAINT 

NAZAIRE
Lou Passerat 475 8 550 €                      Pont des acates

Lieu dit Lou 
Passerat

Lieu dit Lou 
Passerat

Avenue de Saint 
Nazaire

Communauté de 
communes du 
Pays de Lunel

Communauté de 
communes du 
Pays de Lunel
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Plan de Gestion 
de la Viredonne 
et des Dardaillons

Estimation des coûts

Code tronçon Cours d'eau Commune MOA Lieu dit Limite Amont Limite Aval Linéaire Actions Périodicité Linéaire Surface (m²) Détail travaux Cout unitaire
Cout / Année 

d'intervention €
Cout du 

Programme / 5 ans
Total/tronçon / 5 ansPlanning d'intervention / Couts

Travaux de stabilisation de berge 1 fois 200
Déblais remblais ‐ Techniques mixtes 

ou végétales
450 90000 90 000  90 000 €             

Entretien de la végétation herbacée sur 
les berges et dans le lit sur les 2 rives yc 

chemins
1/ 2 ans 1120 11200 Débrousaillage Périodique 0,2 2240 2 240  2 240  2 240  2 240  2 240  11 200 €             

Gestion selective de la strate arborée 1 / 5 ans 1120
Coupe selective des arbres penchés 

malades et évacuation du bois
1,7 1904 1 904  1 904 €               

Coupe rase des parties aériennes et 
évacuation Canne de Provence

1/ 2 ans 280 1400 Débrousaillage et évacuation  0,7 980 980  980  980  2 940 €               

Surveillance et intervention ponctuelle 
en cas de risques d'embacles

1/ 5 ans 1120
Coupe selective et évacuation bois 

mort 
1,7 1904 1 904  1 904 €               

Entretien de la végétation herbacée sur 
les berges et dans le lit sur les 2 rives.

1/ 2 ans 1176 7056 Débrousaillage Périodique 0,2 1411,2 1 411  1 411  2 822 €               

Coupe rase des parties aériennes et 
évacuation Canne de Provence

1/ 2 ans 260 1040 Débrousaillage et évacuation  0,7 728 728  728  1 456 €               

Surveillance et intervention ponctuelle 
en cas de risques d'embacles

1/ 5 ans 1176
Coupe selective et évacuation bois 

mort 
1,7 1999,2 1 999  1 999 €               

Entretien de la végétation herbacée sur 
les berges et dans le lit sur les 2 rives.

1/2 ans 2400 14400 Débrousaillage Périodique 0,2 2880 2 880  2 880  2 880  8 640 €               

Gestion selective de la strate arborée 1/ 3 ans 1350
Coupe selective des arbres penchés 

malades et évacuation du bois
1,7 2295 2 295  2 295  4 590 €               

Surveillance et intervention ponctuelle 
en cas de risques d'embacles

1/ 5 ans 2400
Coupe selective et évacuation bois 

mort 
1,7 4080 4 080  4 080 €               

Entretien de la végétation herbacée sur 
les berges et dans le lit sur les 2 rives.

1/2 ans 2106 14742 Débrousaillage Périodique 0,2 2948,4 2 948  2 948  5 897 €               

Gestion selective de la strate arborée 1/ 3 ans 1350
Coupe selective des arbres penchés 

malades et évacuation du bois
1,7 2295 2 295  2 295  4 590 €               

Coupe rase des parties aériennes et 
évacuation Canne de Provence

1/ 2 ans 420 2100 Débrousaillage et évacuation  0,7 1470 1 470  1 470  2 940 €               

Surveillance et intervention ponctuelle 
en cas de risques d'embacles

1/ 5 ans 1176
Coupe selective et évacuation bois 

mort 
1,7 1999,2 1 999  1 999 €               

DARE 1 DAR EST Verargues
Source ‐ Chemin 

des brus
1176 6 278 €                      

DAR 3 DAR
SAINT‐JUST / SAINT 

NAZAIRE
Pont des passes ‐ 

Les prats
1120 17 948 €                   Avenue de Saint 

Nazaire

Source

Confluence canal 
de Lunel

Diffluence amont 
chemin des brus

Pont des passes ‐ 
Les prats

Source ‐ Chemin 
des brus

 DARE 3 DAR EST Lunel Viel Saint Paou 2106 15 426 €                   

 DARE 2 DAR EST Verargues
Château du 
Pouget

2400 17 310 €                   Diffluence chemin 
de brus

A9

A9

RN 113

Château du 
Pouget

Saint Paou
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Plan de Gestion 
de la Viredonne 
et des Dardaillons

Estimation des coûts

Code tronçon Cours d'eau Commune MOA Lieu dit Limite Amont Limite Aval Linéaire Actions Périodicité Linéaire Surface (m²) Détail travaux Cout unitaire
Cout / Année 

d'intervention €
Cout du 

Programme / 5 ans
Total/tronçon / 5 ansPlanning d'intervention / Couts

Entretien manuel de la végétation basse 
sur les berges et dans le lit 

1/an 2038 20380 Débrousaillage Manuel Périodique 0,5 10190 10 190  10 190  10 190  10 190  40 760 €             

Entretien de la végétation arbustive et 
arborée

1/an 2038 Travaux de taille manuel 2 4076 4 076  4 076  4 076  4 076  16 304 €             

Surveillance repousses Canne de 
Provence

1/an Forfait Débrousaillage et évacuation  400 400 400  400  400  400  1 600 €               

Entretien de la végétation herbacée sur 
les berges et dans le lit sur les 2 rives.

1/2 ans 744 7440 Débrousaillage Périodique 0,2 1488 1 488  1 488  1 488  4 464 €               

Coupe rase des parties aériennes et 
évacuation Canne de Provence

1/ 2 ans 750 3750 Débrousaillage et évacuation  0,7 2625 2 625  2 625  2 625  7 875 €               

Surveillance et intervention ponctuelle 
en cas de risques d'embacles

1/ 5 ans 744
Coupe selective et évacuation bois 

mort 
1,7 1264,8 1 265  1 265 €               

Entretien manuel de la végétation basse 
sur les berges et dans le lit 

1/an 631 6310 Débrousaillage manuel Périodique 0,5 3155 3 155  3 155  3 155  3 155  12 620 €             

Entretien de la végétation arbustive et 
arborée

1/an 631 Travaux de taille manuel 2 1262 1 262  1 262  1 262  1 262  5 048 €               

Surveillance repousses Canne de 
Provence

1/an Forfait Débrousaillage et évacuation  400 400 400  400  400  400  1 600 €               

Gestion selective de la strate arborée 1/ 5 ans 1890
Coupe selective des arbres penchés 

malades et évacuation du bois
1,7 3213 3 213  3 213 €               

Entretien de la végétation herbacée sur 
les berges et dans le lit sur les 2 rives.

1/ 3 ans 1890 7560 Débrousaillage Périodique 0,2 1512 1 512  1 512  3 024 €               

Gestion selective de la strate arborée 1/ 5 ans 1931
Coupe selective des arbres penchés 

malades et évacuation du bois
1,7 3282,7 3 283  3 283 €               

Entretien de la végétation herbacée sur 
les berges et dans le lit sur les 2 rives.

1/ 3 ans 1931 9655 Débrousaillage Périodique 0,2 1931 1 931  1 931  3 862 €               

RIV 1 La Rivierette Saint Christol Quancevine Quancevine Sources RD 105 1150
Entretien de la végétation herbacée sur 
les berges et dans le lit sur les 2 rives.

1/ 3 ans 1150 4600 Débrousaillage Périodique 0,2 920 920  920  1 840 €                1 840 €                      

RIV 2 La Rivierette Saint Christol
Traversée de 
Saint Christol

Traversée de 
Saint Christol

RD 105 Confluence 914
Entretien manuel de la végétation basse 

sur les berges et dans le lit 
1/an 914 4570 Débrousaillage manuel Périodique 0,5 2285 2 285  2 285  4 570 €                4 570 €                      

Gestion selective de la strate arborée 1/ 5 ans 1594
Coupe selective des arbres penchés 

malades et évacuation du bois
1,7 2709,8 2 710  2 710 €               

Entretien de la végétation herbacée sur 
les berges et dans le lit sur les 2 rives.

1/ 3 ans 1931 9655 Débrousaillage Périodique 0,2 1931 1 931  1 931  3 862 €               

RIV 4 La Rivierette Verargues Mas Blanc Mas Blanc
Chemin les 
combes

Confluence 
Dardaillon Est

1228
Entretien de la végétation herbacée sur 
les berges et dans le lit sur les 2 rives.

1/ 3 ans 1228 6140 Débrousaillage Périodique 0,2 1228 1 228  1 228  2 456 €                2 456 €                      

37 454 € 75 339 € 76 616 € 68 575 € 80 729 €

 DARE 5 DAR EST Saint Just Mas de Simon 744 13 604 €                   

 DARE 4 DAR EST Lunel Viel ‐ Saint Just La bruyère 2038 58 664 €                   RN 113

Chemin du pont 
Trinquat

Chemin du pont 
trinquat

Chemin du Fesc

La bruyère

Mas de Simon

Mas Lauriol 1931

 DARE 6 DAR EST Saint Just
Le fond de 
Mantel

631 19 268 €                   Chemin du Fesc

D105

Mas de lauriol

Confluence

RD 24

Confluence 
Dardaillon Ouest

Confluence DAR 
ouest

Chemin les 
combes

Le fond de 
Mantel

Mas Plagnol

Mas Lauriol

Lous Moulens

338 713 €

RIV 3 La Rivierette
Saint Christol ‐ 
Verargues

Lous Moulens 1594

MONTANT GLOBAL ENTRETIEN BASSIN VERSANT DARDAILLON  / AN

MONTANT GLOBAL ENTRETIEN BASSIN VERSANT DARDAILLON / 5 ANS

6 572 €                      

7 145 €                      

6 237 €                      RVF
Ruisseau de la 
Vaque Folle

Saint Christol Mas Plagnol 1890

MLAU
Ruisseau du 
Mas Lauriol

Saint Genies des 
Mourgues
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Plan de Gestion 
de la Viredonne 
et des Dardaillons

Estimation des coûts

Code tronçon Cours d'eau Commune MOA Limite Amont Limite Aval Linéaire Actions Périodicité Linéaire (m) Surface (m²) Détail travaux Cout unitaire
Cout / Année 

d'intervention €
Total/ tronçon / 5 ans

2020 2021 2022 2023 2024

BER 1 BERBIAN Valergues
Communauté 

d'agglomération du 
Pays de l’Or

Source Canal BRL 645
Entretien de la végétation herbacée sur 
les berges et dans le lit sur les 2 rives.

1/ 3 ans 645 1935 Débrousaillage Périodique 0,2 € 387 € 387 387 774 €

Entretien manuel de la végétation basse 
sur les berges et dans le lit 

1/ an 585 5850 Débrousaillage Manuel Périodique 0,5 € 2 925 € 2 925 2 925 2 925 2 925

Entretien de la végétation arbustive et 
arborée

1/ an 585 Travaux de taille manuel 2,0 € 1 170 € 1 170 1 170

Entretien de la végétation herbacée sur 
les berges et dans le lit sur les 2 rives.

1/ 3 ans 2122 16976 Débrousaillage Périodique 0,2 € 3 395 € 3 395 3 395

Coupe rase des parties aériennes et 
évacuation Canne de Provence

1/ 3 ans 370 1480 Débrousaillage et évacuation  0,7 € 1 036 € 1 036 1 036

Entretien manuel de la végétation basse 
sur les berges et dans le lit 

1/ an 585 7020 Débrousaillage Manuel Périodique 0,5 € 3 510 € 3 510 3 510 3 510 3 510

Entretien de la végétation arbustive et 
arborée

1/ an 585 Travaux de taille manuel 2,0 € 1 170 € 1 170 1 170

Entretien de la végétation herbacée sur 
les berges et dans le lit sur les 2 rives.

1/ 2 ans 763 3052 Débrousaillage Périodique 0,2 € 610 € 0 610

Gestion selective de la strate arborée 1 / 5 ans 400
Coupe selective des arbres penchés 

malades et évacuation du bois
1,7 € 680 € 680

Coupe rase des parties aériennes et 
évacuation Canne de Provence

1/ 2 ans 280 1120 Débrousaillage et évacuation  0,7 € 784 € 784 784

Entretien manuel de la végétation basse 
sur les berges et dans le lit 

1/ an 176 2112 Débrousaillage Manuel Périodique 0,5 € 1 056 € 1 056 1 056 1 056 1 056

Entretien de la végétation arbustive et 
arborée

1/ an 176 Travaux de taille manuel 2,0 € 352 € 352 352

Surveillance et intervention ponctuelle en 
cas de risques d'embacles

1/ 5 ans 176
Coupe selective et évacuation bois 

mort 
1,7 € 299 € 299

Entretien de la végétation herbacée sur 
les berges et dans le lit sur les 2 rives.

1/ 3 ans 1446 8676 Débrousaillage Périodique 0,2 € 1 735 € 1 735 1 735

Coupe rase des parties aériennes et 
évacuation Canne de Provence

1/ 3 ans 330 1980 Débrousaillage et évacuation  0,7 € 1 386 € 1 386 1 386

Gestion selective de la strate arborée 1/3 ans 1446
Coupe selective des arbres penchés 

malades et évacuation du bois
1,7 € 2 458 € 2 458

BEN 1  BENOUIDE Valergues
Communauté 

d'agglomération du 
Pays de l’Or

Route N 113 Chemin de ST Brès 1250
Entretien manuel de la végétation basse 

sur les berges et dans le lit 
1/ 3an 2066 12396 Débrousaillage sélectif Périodique 0,5 € 6 198 € 6 198 6 198 6 198 6 198 6 198 12 396 €

BER 2 BERBIAN Valergues 465 14 040 €

Planning d'intervention

Chemin des 
sommières

Communauté 
d'agglomération du 

Pays de l’Or

BER 4 BERBIAN Lansargues 760 16 380 €

BER 3 BERBIAN Valergues 2122 8 862 €Amont route de 
Lunel

Les pointes du 
Berbian

Communauté 
d'agglomération du 

Pays de l’Or

Communauté 
d'agglomération du 

Pays de l’Or

BER 6 BERBIAN Lansargues 176 5 227 €

BER 5 BERBIAN Lansargues 763 3 469 €Clausade Saint Denis

Gaz de Poussigue

Communauté 
d'agglomération du 

Pays de l’Or

Communauté 
d'agglomération du 

Pays de l’Or

BER 7 BERBIAN Lansargues 1446,8 Viredonne 8 701 €
Communauté 

d'agglomération du 
Pays de l’Or

Canal BRL

Chemin des 
sommières 

Amont route de 
Lunel

Les pointes du 
Berbian

Clausade Saint Denis

Gaz de Poussigue 

1



Plan de Gestion 
de la Viredonne 
et des Dardaillons

Estimation des coûts

Code tronçon Cours d'eau Commune MOA Limite Amont Limite Aval Linéaire Actions Périodicité Linéaire (m) Surface (m²) Détail travaux Cout unitaire
Cout / Année 

d'intervention €
Total/ tronçon / 5 ansPlanning d'intervention

Entretien de la végétation herbacée sur 
les berges et dans le lit sur les 2 rives.

1/ 3 ans 2172 21720 Débrousaillage Périodique 0,2 € 4 344 € 4 344 4 344

Coupe rase des parties aériennes et 
évacuation Canne de Provence

1/ 3 ans 360 2160 Débrousaillage et évacuation  0,7 € 1 512 € 1 512 1 512

Entretien de la végétation basse sur les 
berges et dans le lit 

1/ 3 ans 800 16000 Débrousaillage Périodique 0,2 € 3 200 € 3 200 3 200

Gestion selective de la strate arborée 1/3 ans 1446
Coupe selective des arbres penchés 

malades et évacuation du bois
1,7 € 2 458 € 2 458

Entretien de la végétation basse sur les 
berges et dans le lit 

1/ 3an 457 2742 Débrousaillage Périodique 0,2 € 548 € 548 548

Gestion selective de la strate arborée 1/3 ans 457
Coupe selective des arbres penchés 

malades et évacuation du bois
1,7 € 777 € 777 777

VIR 2 Viredonne Restinclière
Métropole Montpellier 

Méditerra née 
Métropole

Chemin des canarils
Chemin de la 
Carrièrasse

899
Entretien  de la végétation basse sur les 

berges et dans le lit 
1/ 3 ans 899 5394 Débrousaillage Périodique 0,2 € 1 079 € 1 079 0 2 158 €

Entretien de la végétation herbacée sur 
les berges et dans le lit sur les 2 rives.

1/ 3 ans 580 5800 Débrousaillage Périodique 0,2 € 1 160 € 1 160 1 160

Entretien de la végétation arbustive et 
arborée

1/ 3 ans 176 Travaux de taille manuel 2,0 € 352 € 352 352

Entretien manuel de la végétation basse 
sur les berges et dans le lit 

1/3 ans 721 1200 Débrousaillage manuel Périodique 0,5 € 600 € 600 600

Gestion selective de la strate arborée 1/3 ans 721
Coupe selective des arbres penchés 

malades et évacuation du bois
1,7 € 1 226 € 1 226

Coupe rase des parties aériennes et 
évacuation Canne de Provence

1/3 ans 300 1500 Débrousaillage et évacuation  0,7 € 1 050 € 1 050 1 050

Entretien de la végétation basse sur les 
berges et dans le lit 

1/3 ans 984 7872 Débrousaillage Périodique 0,2 € 1 574 € 1 574

Coupe rase des parties aériennes et 
évacuation Canne de Provence

1/3 ans 460 2300 Débrousaillage et évacuation  0,7 € 1 610 € 1 610

Entretien manuel de la végétation 
herbacée sur les berges et dans le lit sur 

les 2 rives.
1/ 2 ans 2091 14637 Débrousaillage Manuel Périodique 0,5 € 7 319 € 7 319 7 319

Coupe rase des parties aériennes et 
évacuation Canne de Provence

1/ 2 ans 270 1620 Débrousaillage et évacuation  0,7 € 1 134 € 1 134 1 134

Entretien de la végétation arbustive et 
arborée

1/ 3 ans 2091 Travaux de taille manuel 2,0 € 4 182 € 4 182 4 182

Entretien manuel de la végétation basse 
sur les berges et dans le lit 

1/ an 431 5172 Débrousaillage Manuel Périodique 0,5 € 2 586 € 2 586 2 586 2 586 2 586

Entretien de la végétation arbustive et 
arborée

1/ 2 an 431 Travaux de taille manuel 2,0 € 862 € 862

Suivi anémone couronnée 1/ an Forfait 
Coupe selective et évacuation bois 

mort 
1,7 € 500 € 500 500 500 500

BEN 3 BENOUIDE Lansargues 800 8 858 €

BEN 2 BENOUIDE Lansargues 2172 11 712 €Les termes Blancs

La Viredonne

VIR 3 Viredonne
Saint Genies des 

Mourgues
751 3 024 €

VIR 1 Viredonne Restinclière 457 1 874 €Chemin des Canarils

Pont D105

VIR 5 Viredonne
Saint Genies des 

Mourgues‐Valergues
984 3 184 €

VIR 4 Viredonne
Saint Genies des 

Mourgues
721 4 526 €Pont D54

Poney club RG 
Métropole Montpellier 

Méditerra née 
Métropole

VIR 7 Viredonne Valergues 431 13 206 €

VIR 6 Viredonne Valergues 2091 25 269 €N113

Pont des olivettes

Communauté 
d'agglomération du 

Pays de l’Or

Communauté 
d'agglomération du 

Pays de l’Or

Métropole Montpellier 
Méditerra née 
Métropole

Métropole Montpellier 
Méditerra née 
Métropole

Communauté 
d'agglomération du 

Pays de l’Or

Communauté 
d'agglomération du 

Pays de l’Or

Métropole Montpellier 
Méditerra née 
Métropole

Chemin de St Brès

Les termes Blancs

Source

Chemin de la 
Carrièrasse

Pont D105

Pont D54

Poney club RG 

N113
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Plan de Gestion 
de la Viredonne 
et des Dardaillons

Estimation des coûts

Code tronçon Cours d'eau Commune MOA Limite Amont Limite Aval Linéaire Actions Périodicité Linéaire (m) Surface (m²) Détail travaux Cout unitaire
Cout / Année 

d'intervention €
Total/ tronçon / 5 ansPlanning d'intervention

VIR 8 Viredonne Valergues
Communauté 

d'agglomération du 
Pays de l’Or

Pont des olivettes
Chemin du 
Bourgidou

615
Entretien de la végétation herbacée dans 

le lit sur les 2 rives.
1/ an 615 3690 Débrousaillage Périodique 0,2 € 738 € 738 738 738 738 738 3 690 €

Entretien manuel de la végétation basse 
sur les berges et dans le lit 

1/ an 218 3270 Débrousaillage Manuel Périodique 0,5 € 1 635 € 1 635 1 635 1 635 1 635

Entretien de la végétation arbustive et 
arborée

1/ 2 an 218 Travaux de taille manuel 2,0 € 436 € 436 436

Entretien de la végétation herbacée sur 
les berges et dans le lit sur les 2 rives yc 

chemins
1/3 ans 1150 11500 Débrousaillage Périodique 0,2 € 2 300 € 2 300 2 300 2 300 2 300

Coupe rase des parties aériennes et 
évacuation Canne de Provence

1/ 3 ans 250 1500 Débrousaillage et évacuation  0,7 € 1 050 € 1 050 1 050

Entretien manuel de la végétation basse 
sur les berges et dans le lit  sur les 2 rives 

yc chemins 
1/an 1650 23100 Débrousaillage Manuel Périodique 0,5 € 11 550 € 11 550 11 550 11 550 11 550

Surveillance et intervention ponctuelle en 
cas de risques d'embacles

1/ 5 ans 744
Coupe selective et évacuation bois 

mort 
1,7 € 1 265 € 1 265

Entretien de la végétation arbustive et 
arborée

1/an 1650 Travaux de taille manuel 2,0 € 3 300 € 3 300

Entretien manuel de la végétation basse 
sur les berges et dans le lit  sur les 2 rives 

yc chemins 
1/an 1250 15000 Débrousaillage Manuel Périodique 0,5 € 7 500 € 7 500 7 500 7 500 7 500

Entretien de la végétation arbustive et 
arborée

1/an 1250 Travaux de taille manuel 2,0 € 2 500 € 2 500

Surveillance repousses Canne de 
Provence

1/an Forfait Débrousaillage et évacuation  400,0 € 400 € 400 400 400 400

Entretien de la végétation herbacée sur 
les berges et dans le lit sur les 2 rives yc 

chemins
2/ 5 ans 1417 6310 Débrousaillage Périodique 0,2 € 1 262 € 1 262 1 262 1 262 1 262 1 262

Gestion selective de la strate arborée 2/ 5 ans 1417
Coupe selective des arbres penchés 

malades et évacuation du bois
1,7 € 2 409 € 2 409 2 409

Entretien de la végétation basse sur les 
berges et dans le lit 

2/ 5 ans 1600 6310 Débrousaillage Périodique 0,2 € 1 262 € 1 262 1 262

Gestion selective de la strate arborée 2/ 5 ans 1600
Coupe selective des arbres penchés 

malades et évacuation du bois
1,7 € 2 720 € 2 720 2 720

28 463 69 680 50 036 75 573 63 947

VIR 10 Viredonne Lansargues 1150 6 700 €

VIR 9 Viredonne Valergues 218 7 412 €Canal BRL

Impasse de l'Usine

Communauté 
d'agglomération du 

Pays de l’Or

Communauté 
d'agglomération du 

Pays de l’Or

VIR 14 Viredonne Lansargues 1600

VIR 13 Viredonne Lansargues 1417

VIR 12 Viredonne Lansargues 1250

VIR 11

La Prade Haute

Confluence Berbian

MONTANT GLOBAL ENTRETIEN BASSIN VERSANT VIREDONNE / ANS

MONTANT GLOBAL ENTRETIEN BASSIN VERSANT VIREDONNE / 5 ANS 287 700 €

7 964 €

7 342 €

34 100 €

Viredonne Lansargues 1650 39 215 €Traversée Gaz

La Prade Haute

Confluence Berbian
Communauté 

d'agglomération du 
Pays de l’Or

Communauté 
d'agglomération du 

Pays de l’Or

Communauté 
d'agglomération du 

Pays de l’Or

Communauté 
d'agglomération du 

Pays de l’Or

Confluence Etang de 
l'Or

Chemin du 
Bourgidou

Canal BRL

Impasse de l'Usine

Traversée Gaz
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Annexe 4 : Liste des plantes mises en œuvre dans le cadre des travaux d’aménagement 

 
 

 
 
 
 

  

 

Annexe 4 : Liste des plantes mises en œuvre 
dans le cadre des travaux d’aménagement 

 



LISTE DE PLANTES N° 1

"Lits de plants et plançons"

Liste de plantes n°1A : niveaux I & II

Branches de saules (plançons)

Qualité : ø 1-3 cm ; L ≥ 100 cm

Densité : 25 pces/m/niveau

Espèces : %

Salix cinerea Saule cendré 30

Salix purpurea Saule pourpre 50

Salix eleagnos Saule drapé 20

TOTAL 100

Jeunes plants à racines nues

Hauteur : 60-90 cm

Qualité : jeunes plants (à racines nues)

Densité : 2 pces/m/niveau

Espèces : %

Alnus glutinosa Aulne glutineux 10

Cornus sanguinea Cornouiller sanguin 35

Coriaria myrtifolia Corroyère à feuilles de myrthe 10

Ligustrum vulgare Troène 10

Sambucus nigra Sureau noir 20

Ulmus minor Orme champêtre 15

TOTAL 100



Liste de plantes n°1B : niveaux III & IV

Branche de saules (plançons)

Qualité : ø 1-3 cm ; L ≥ 100 cm

Densité : 20 pces/m/niveau

Espèces : %

Salix cinerea Saule cendré 35

Salix purpurea Saule pourpre 45

Salix eleagnos Saule drapé 20

TOTAL 100

Jeunes plants à racines nues

Hauteur : 60-90 cm

Qualité : jeunes plants (à racines nues)

Densité : 5 pces/m/niveau

Espèces : %

Acer campestre Erable champêtre 3

Acer Monspessulanum Erable de Montpellier 5

Cornus sanguinea Cornouiller sanguin 15

Coronilla Emerus Coronille arbrisseau 12

Crataegus monogyna Aubépine 9

Euonymus europaeus Fusain d'europe 10

Ligustrum vulgare Troène 6

Prunus Mahaleb Cerisier de Sainte Lucie 7

Prunus spinosa Prunellier 18

Sambucus nigra Sureau noir 15

TOTAL 100



LISTE DE PLANTES N°2

(Répartition au sein des massifs : 70% plants 30% baliveaux)

Liste de plantes 2A "Plants ligneux pour boisement stratifié en haut de berge"

Qualité : jeunes plants à racines nues, hauteur 60 à 90 cm,

y compris un piquet échalas par plant

Densité : en massifs et de manière disséminée (1 pièces/m²

au sein des massifs)

Espèces : %

Alnus glutinosa Aulne glutineux 10

Cornus sanguinea Cornouiller sanguin 12

Coronilla Emerus Coronille arbrisseau 7

Crataegus monogyna Aubépine 10

Euonymus europaeus Fusain d'europe 6

Malus sylvestris Pommier sauvage 5

Populus Alba Peuplier Blanc 5

Populus nigra nigra Peuplier noir 4

Prunus spinosa Prunellier 11

Quercus Ilex Chêne vert 6

Salix fragilis Saule fragile 6

Sambucus nigra Sureau noir 7

Viburnum tinus Viorne tin 7

Ulmus minor Orme champêtre 4

TOTAL LISTE DE PLANTES N° 2A 100

Liste de plantes n°2B : "Baliveaux à racines nues"

Qualité : baliveaux à racines nues, hauteur 100 à 150 cm,

y compris tuteur simple et attaches

Densité : en massifs et de manière disséminée (0,2 pièces/m²

au sein des massifs)

Espèces : %

Acer monspessulanum Erable de Montpellier 17

Fraxinus Angustifolia Frene oxyphylle 35

Malus sylvestris Pommier sauvage 5

Pyrus communis Poirier sauvage 5

Prunus mahaleb Prunier de Ste-Lucie 11

Quercus Ilex Chêne vert 15

Quercus pubescens Chêne pubescent 12

TOTAL LISTE DE PLANTES N° 2B 100



LISTE DE PLANTES N°3 : "Boisements semi humides en rives" 

Liste de plantes n°3A : "Plants ligneux à racines nues"

Qualité : jeunes plants à racines nues, hauteur 60 à 90 cm,

y compris un piquet échalas par plant

Densité : en massifs et de manière disséminée (1,5 pièces/m²

au sein des massifs)

Espèces : %

Acer campestre Erable champêtre 7

Cornus sanguinea Cornouiller sanguin 15

Coriaria myrtifolia Corroyère à feuilles de myrthe 7

Crataegus monogyna Aubépine 5

Euonymus europaeus Fusain d'europe 7

Fraxinus Angustifolia Frene oxyphylle 15

Populus nigra nigra Peuplier noir 7

Prunus spinosa Prunellier 11

Salix Purpurea Saule pourpre 8

Sambucus nigra Sureau noir 11

Viburnum tinus Viorne tin 7

TOTAL LISTE DE PLANTES N°3A 100



LISTE DE PLANTES N°4

"Fascine de plantes hélophytes"

Pieux morts
Qualité : ø 8-12 cm, L ≥ 250 cm

Espacement longitudinal : 100 cm

Espèces : %
Espèces non capables de rejeter 100

(Robinier faux-acacia, Chataîgner, etc.)

Branches anti-affouillement 
Qualité : ø 0,5-1,5 cm, L ≥ 130 cm

Densité : 40 pces/m

Espèces : %

Espèces non capables de rejeter 100

(Noisetier, genêt, etc.)

Plantes hélophytes (y compris la fourniture de crampillons et agrafes)
Qualité : mottes de plantes hélophytes en godets de 9 x 9 cm
Densité : 5 pièces/ml 
Espèces : %

Carex pendula Laîche pendante 15
Carex riparia Laîche des rives 5
Alisma plantago-aquatica Alisma plantain d’eau 5
Iris pseudacorus Iris faux-acore 10
Juncus inflexus Jonc glauque 10
Bolboschoenus maritimus Scirpe maritime 10
Lythrum salicaria Salicaire 5
Mentha aquatica Menthe aquatique 5
Myosotis palustris Myosotis des marais 2
Scirpoides holoschoenus Scirpe-jonc 5
Epilobium hirsutum Epilobe hirsute 5
Veronica anagallis-aquatica Véronique aquatique 5
Scrophularia auriculata Scrophulaire à oreillettes 5
Persicaria lapathifolia Renouée à feuilles d'oseille 5
Saponaria officinalis Saponaire officinale 8

TOTAL LISTE DE PLANTES N°4 100



LISTE DE PLANTES N°5

"Boutures de saules"

Qualité :  ø 2-4 cm, L ≥ 80 cm 

Densité : en massifs et de manière disséminée

Espèces :

%

Salix atrocinerea Saule roux 27

Salix cinerea Saule cendré 15

Salix purpurea Saule pourpre 40

Salix eleagnos Saule à feuilles cotonneuses (Saule drapé) 18

TOTAL LISTE DE PLANTES N°5 100

 (à raison de 3-4 pces/m² au sein des massifs)



LISTE DE PLANTES N°6

"Mottes de plantes hélophytes en berges de la Viredonne"

Qualité : mottes de plantes hélophytes en godets de 9 x 9 cm

Densité : en massifs et de manière disséminée

 (2 pièces/m²au sein des massifs)

Espèces : %

Pour "risberme à fleur d'eau"

Carex pendula Laîche pendante 15

Carex riparia /Acutiformis Laîche des rives 5

Carex elata /cuprina Laîche élevée 10

Iris pseudacorus Iris faux-acore 15

Juncus inflexus Jonc glauque 6

Lycopus europaeus Lycope d'Europe 6

Mentha aquatica Menthe aquatique 15

Scirpoides holoschoenus Scirpe-jonc 10

Epilobium hirsutum Epilobe hirsute 6

Veronica anagallis-aquatica Véronique aquatique 6

Sparganium erectum Rubanier dressé 6

TOTAL LISTE DE PLANTES N°6A 100

Pour "partie basse de talus"

Lythrum salicaria  Salicaire 20

Mentha aquatica Menthe aquatique 10

Phalaris arundinacea Baldingère 20

Scirpoides holoschoenus Scirpe-jonc 10

Epilobium hirsutum Epilobe hirsute 10

Veronica anagallis-aquatica  Véronique aquatique 7

Juncus inflexus Jonc glauque 5

Polypogon viridis Polypogon vert 4

Carex elata / cuprina Laîche élevée 5

Lysimachia vulgaris Lysimaque commune 5

Bolboschoenus maritimus Scirpe maritime 4

TOTAL LISTE DE PLANTES N°6B 100



Mottes de plantes hélophytes en berges des Dardaillons

Qualité : mottes de plantes hélophytes en godets de 9 x 9 cm

Densité : en massifs et de manière disséminée

 (2 pièces/m²au sein des massifs)

Espèces : %

Pour "risberme à fleur d'eau"

Carex pendula Laîche pendante 15

Iris pseudacorus Iris faux-acore 10

Juncus inflexus Jonc glauque 10

Lycopus europaeus Lycope d'Europe 10

Mentha aquatica Menthe aquatique 15

Scirpoides holoschoenus Scirpe-jonc 5

Epilobium hirsutum Epilobe hirsute 5

Veronica anagallis-aquatica Véronique aquatique 5

Scrophularia auriculata Scrophulaire à oreillettes 5

Sparganium erectum Rubanier dressé 5

Persicaria lapathifolia Renouée à feuilles d'oseille 5

Saponaria officinalis Saponaire officinale 10

TOTAL LISTE DE PLANTES N°6A 100

Pour "partie basse de talus"

Lythrum salicaria Salicaire 17

Mentha aquatica Menthe aquatique 15

Phalaris arundinacea Baldingère 20

Scirpoides holoschoenus Scirpe-jonc 10

Epilobium hirsutum Epilobe hirsute 10

Veronica anagallis-aquatica Véronique aquatique 8

Persicaria lapathifolia Renouée à feuilles d'oseille 5

Poa trivialis Pâturin commun 2

Carex elata Laîche élevée 1

Lysimachia vulgaris Lysimaque commune 3

Helosciadum nodiflorum Faux Cresson de fontaine 3

Nasturtium officinale Cresson officinal 3

Potamogeton pectinatus potamot à feuilles pectinées 3

TOTAL LISTE DE PLANTES N°6B 100



LISTE DE PLANTES N°7

"Arbres tiges pour aménagement paysagers en sommet de talus "

Qualité : Arbres tiges 100-150 cm

y compris un piquet échalas par plant

Densité : en massifs et de manière disséminée (1 pièces/m²

au sein des massifs)

Espèces : %

Acer campestre Erable champêtre 14

Acer monspessulanum Erable de Montpellier 6

Fraxinus angustifolia Frene oxyphylle 15

Populus alba Peuplier Blanc 11

Populus nigra nigra Peuplier noir 5

Quercus ilex Chêne vert 11

Quercus pubescens Chêne pubescent 12

Salix alba Saule Blanc 10

Salix fragilis Saule fragile 6

Ulmus minor Orme champêtre 10

TOTAL LISTE DE PLANTES N°7 100



MELANGE GRAINIER N°1 

Mélange grainier type "berge"

Densité : 20 g/m²
Espèces :

Graminées %

Agrostis stolonifera Agrostide stolonifère 1
Agrostis gigantea Agrostide  géante 1
Polypogon viridis Polypogon vert 5

Brachypodium phoenicoides Brachypode de Phénicie 11

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré 11

Holcus lanatus Houlque laineuse 11

Festuca arundinacea Fétuque élevée 11

Lolium perenne Ray-grass anglais 6

Lolium rigidum Ivraie à épis serrés 12

Poa annua Pâturin annuel 6

75

Légumineuses

Lotus corniculatus Lotier corniculé 2

Onobrychis Sativa Sainfoin 5

Trifolium pratense Trèfle des prés 5

Trifolium repens Trèfle blanc nain 2,5

14,5

Autres plantes

Achillea millefolium Achillée millefeuille 1

Anthriscus sylvestris Faux-cerfeuil 1

Plantago lanceolata Plantain étroit, Plantain lancéolé 2

Sanguisorba minor Pimprenelle 3

Silene latifolia alba compagnon blanc 1

Vicia vilosa Vesce velue 2

10

TOTAL MELANGE GRAINIER N°1 100



MELANGE GRAINIER N°2

Mélange grainier type "risberme et pied de talus"

Densité 10-15 g/m²

Espèces :

Graminées %

Agrostis stolonifera Agrostide stolonifère 7
Holcus lanatus Houlque laineuse 8
Festuca arundinacea Fétuque élevée 18
Festuca pratensis Fétuque des prés 11

Lolium perenne Ray-grass anglais 12

Poa trivialis Pâturin commun 11

Poa Annua Paturin annuel 11

78
Légumineuses

Lotus corniculatus Lotier corniculé 2

Trifolium repens Trèfle blanc nain 1
Trifolium pratense Trèfle des près 5

Medicago Lupulina Luzerne 1

9
Autres plantes

Alisma plantago-aquatica Alisma plantain d’eau) 0,5

Lycopus europaeus Lycope 0,5

Smyrnium olusatrum Maceron 1

Anthriscus sylvestris Faux-cerfeuil 2

Lythrum salicaria Salicaire commune 1
Helosciadium nodiflorum Ache faux cresson 2
Callitriche platycarpa Callitriche à fruits élargis 2
Potamogeton pectinatus Potamot à feuilles pecctinées 2
Nasturtium officinale Cresson de fontaine 2

13

TOTAL MELANGE GRAINIER N°2 100



MELANGE GRAINIER N°3

Mélange grainier type " Rives / cheminements"

Densité 25 g/m²

Espèces :

Graminées %

Agrostis gigantea Agrostide  géante 3

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré 13

Holus lanatus Houlque laineuse 4
Festuca arundinacea Fétuque élevée 25

Lolium perenne Ray-grass anglais 13

Lolium rigidum Ray grass 11

Poa trivialis Pâturin commun 6

75

Légumineuses

Lotus corniculatus Lotier corniculé 2

Medicago lupulina Luzerne lupuline 2

Onobrychis sativa Sainfoin 5

Trifolium pratense Trèfle des prés 2

Trifolium repens Trèfle blanc 3

14

Autres plantes

Achillea millefolium Achillée millefeuille 1

Anthriscus sylvestris Faux-cerfeuil 2
Bellis perennis Pâquerette 1

Plantago lanceolata Plantain étroit, Plantain lancéolé 3

Sanguisorba minor Pimprenelle 4

11

TOTAL MELANGE GRAINIER N°3 100
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