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 fortement rural étendu  
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et mer Méditerranée.  

Moulins, seuils, ponts  

romains ou médiévaux : 

un patrimoine bati 

 diversifié  témoignant  

du lien ancien  

entre les hommes  

et leur territoire.
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Du latin ripa - rive et silva -  forêt, 

La végétation de bordure de cours 

d’eau est l’interface entre  milieu 

terrestres et aquatiques.

Les ripisylves sont des  milieux 

 surprenants : les berges des  rivières 

sont bien plus  humides que les 

zones aux alentours et la fraîcheur 

de ces forêts contraste fortement 

avec l’atmosphère des  garrigues 

sèches et des vignes.

La ripisylve forme un ruban dense 

de végétation de tailles multiples : 

 roseaux, saules, aulne  glutineux, 

frênes,  peupliers, érables.

En 2006, la partie aval du Vidourle entre 

 Sommières et la mer, a été proposée pour 

 intégrer le réseau Natura 2000 : ensemble des 

sites naturels visant à préserver les  espèces 

et les habitats menacés ou  remarquables à 

l’échelle européenne. 

L’ EPTB Vidourle est la structure chargée de la 

gestion du site Natura 2000 sur le Vidourle.

Le cours d’eau et sa  ripisylve  constituent de 

véritables  corridors  biologiques, ils servent : 

   d’axe de migration pour les poissons 

qui  remontent le fleuve : l’alose feinte, 

toxostome, la  lamproie marine,  

la perche, le  brochet...

   de couloir de  déplacement pour les 

 mammifères : Castor d’Europe.

   de relais pour les  oiseaux :  l’aigrette 

garzette, le héron  cendré, le cincle 

 plongeur, le martin  pêcheur,  

le rollier d’europe, 

   d’habitats naturels : pour les tortues, 

invertébrés, chauves-souris...

  lE VidourlE  

un patrimoine biologique 

 remarquable 

>  la ripisylve du Vidourle  :   

un corridor biologique

> un site appartenant  

 au réseau «natura 2000» 

guepier©CBE SARL

©CBE

>  les nombreuses fonctions  

de la ripisylve
   Effet de peigne (ralenti la vitesse 

d’écoulement des eaux)

   Effet d’ancrage des berges

   épuration des eaux

  Ombrage

   Habitat diversifié

  Patrimoine paysager 
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prélèvements
    d’eau

pompage

rejets
d'origine
agricole

rejet des eaux usées

assainissement
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  Le Vidourle est un fleuve typiquement 

méditerranéen aux étiages (période 
de basses eaux) estivaux très  sévères 
 (débit estival de l’ordre de 300 l/s à l’aval 
du  bassin) et aux crues  d  ’automnes 
 dévastatrices  (2500 m ³/s en 2002). Le 
 bassin  versant souffre d’un  déséquilibre 
entre les  prélèvements en  période  estivale 
pour  l’irrigation et l’eau potable et les 
 capacités des milieux, compte tenu des 
écoulements naturels  extrêmements faibles 
à cette  période et un réseau karstique 
 souterrain  particulièrement  important. 

>  Manque d’eau en période  
estivale et eutrophisation, 
les faiblesses du Vidourle

Photo Basse résolution

  Les suivis de la qualité de l’eau  superficielle 
mettent en évidence une  qualité  globalement 
 satisfaisante (de moyenne à très bonne, 
c’est à dire de niveau 3 à 1, sur 5). 
En été, la  faiblesse des  débits,  l’augmentation 
des  températures et les  dysfonctionnements 
dans les  rejets  domestiques et  agricoles 
 entraînent un  phénomène  d’eutrophisation 
(la présence d’éléments nutritifs* en 
 excès associée à une forte charge 
 microbienne augmente  fortement la  
consommation d’oxygène,  provoquant 
l’asphyxie du milieu).  

les sources de dégradation de la qualité de l’eau

* azote, phosphore, potassium, etc...)

l’amélioration de la qualité de l’eau  

via la diminution de  l’impact des rejets,  

la gestion des débits d’étiage et la  protection  

contre les  inondations constituent 

 les enjeux forts sur le bassin  versant  

cadrant l’action de l’EPTB Vidourle.
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> les crues : un phénomène naturel

Dans les régions méditerranéennes, de grandes  quantités d’eau 

peuvent s’abattre en quelques heures et transformer une rivière 

à sec en un véritable  torrent. Les crues très rares sont  appelées 

 centennales (en  théorie, une chance sur 100 de se produire 

chaque année). Les plus fréquentes sont des crues de 2 ans,  

5 ans, 10 ans.

>  l’épisode cévenol :  caractéristique  

du climat  méditerranéen 

Au contact des Cévennes, lorsque les  températures baissent en  automne, 

les petites  dépressions, nées au dessus de la  Méditerranée, gagnent de 

 l’altitude. Cet air chaud et  humide se refroidit alors : par ascendance 

 (butant contre la  montagne, cet air  léger s’élève  naturellement), et 

par le contact avec les dépressions  d’altitude, formées d’un air 

plus froid… Au fur et à  mesure de ce  refroidissement, et à un 

 certain point de  saturation, cet air se condense, forme de 

gros nuages  (cumulonimbus) qui  finissent par libérer de 

fortes  précipitations.

A Quissac, on a pu 

observer une montée  

de 4,10 mètres en  

45 minutes lors  

de la crue de 2002 !

cévennes

Vidourle

Air froid

Air 
chaud

front  
orageux

2

le rôle des crues

Les petites crues sont nécessaires au bon  fonctionnement 

du fleuve : elles limitent l’eutrophisation en débarrassant 

le lit de la vase, favorisent le  dépôt des limons,  rechargent 

les nappes souterraines et améliorent la qualité  biologique 

 globale du fleuve indispensable à la vie sauvage et à la 

pratique des activités (pêche, baignade…).

Mer
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Les Vidourlades les plus fréquemment citées et encore  présentes dans la mémoire 
des  habitants sont celles de 1907, 1933, 1958 et 2002. En effet, les crues du Vidourle 
peuvent être à l’origine de noyades, d’inondations  d’habitations, de  destruction des 
 réseaux  d’assainissement, de  dégradation des digues, de ponts et de routes. Les dégâts 
sont  d’autant plus importants que les activités humaines sont proches du cours d’eau, 
 c’est-à-dire  situées dans le lit majeur.   la crue de 1933 provoqua la mort de 7 personnes à sauve et à  Quissac. Plus récemment, 

en septembre 1994,  décembre 1995, octobre 1996 et en octobre 2001 ont eu lieu quatre 
Vidourlades mémorables.   Celle de septembre 2002, a submergé les barrages  écrêteurs,  inondé sommières sous plus 
de 4 mètres d’eau et causé des  dégâts  considérables dans la basse vallée.

lEs VidourlAdEs :  crues historiques du Vidourle

sommières
1933

sommières
1958

Marsillargues
2002
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sommières
1907
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brêche
2002

Aimargues
2002

Photo Basse résolution

Photo Lunel en attente
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3
   les barrages écrêteurs de crues 

Après la crue de 1958, Le Conseil Départemental du Gard,  engage la construction de 3 barrages écrêteurs de crue dont la  réalisation s’est  effectuée de 1968 à 1982.• Barrage de Conqueyrac sur le Vidourle• Barrage de la Rouvière sur le Crieulon• Barrage de Ceyrac sur le Rieu Massel

>  les ouvrages de protection  contre les inondations
capacité totale des  

3 barrages : 32 millions m3

écrêtement* crue  

centennale : 34%  

à sommières
*  élimination ou diminution des éléments  

extrêmes d’une variation  le système d’endiguement
Concerne 20 km de digues (Gard et Hérault) de l’autoroute à la mer. Aujourd’hui l’EPTB Vidourle 
engage des  travaux pour les sécuriser et éviter leurs ruptures par des  phénomènes de  surverses 
et de brèches.

9 déversoirs implantés en rive gauche, et plusieurs points de surverse jusqu’en aval 
du Mas Bornier (Aimargues), qui se mettent en charge pour une crue  décennale  
(> 800 m3/s), afin de maîtriser les risques liés aux  inondations.Aménagées par l’ingénieur  Pitot entre 1754 et 1764 : les grandes inondations des années 
1740-1750  relancent le  débat sur l’endiguement. Les  ingénieurs et les Etats du Languedoc 
 retiendront une idée novatrice pour l’époque à savoir la  fixation de certaines brèches naturelles 
 ouvertes dans les  digues.

  

de sommières à  
la mer, estimait-il, le lit est 

trop étroit pour contenir en temps 
de crue la masse d’eau qui se 

 présente. songer à faire des digues 
 insubmersibles était une utopie.  

il fallait faire en quelque 
sorte, la part de l’eau. 

 Henri Pitot

Barrage de Conqueyrac
S=83km2

Secteur endigué
(Lunel)

Déversoir 
(Gallargues-le-Montueux)

Barrage de la Rouvière
S=94km2

Barrage de Ceyrac
S=44km2
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Qu’est ce qu’un EPTB ?
L’EPTB (Etablissement Public Territorial de 
 Bassin), est un groupement de  collectivités 
à l’échelle de  bassin  versant, qui agit sur 
un  territoire  directement en  relation avec 
la  réalité  géographique,  historique, et 
 politique, lui  permettant d’être  l’interprète de 
la  problématique locale auprès des services 
 déconcentrés des pouvoirs publics.

l’AfEPTB : l’Association française des établissements Publics  Territoriaux 
a été crée en 1997 à l’initiative des élus des fleuves et des rivières de France.
Aujourd’hui, l’AFEPTB compte 31 membres dont 29 EPTB parmi les 40 EPTB existants sur 
le territoire Français. Elle a pour but d’accompagner les EPTB dans l’exercice de leurs 
 missions en leur apportant un soutien technique, une expertise et  favoriser les échanges 
d’expériences.

En 2003, les EPTB ont été 
 reconnus  acteurs 

   opérationnels de la gestion 
 coordonnée de l’eau par 

 bassin  versant, par le code 
de  l’Environnement.

Gouvernance de l’EPTB Vidourle
Organigramme politique

2 représentants 6 délégués6 représentants 6 délégués4 représentants

54 communes 
Moyenne Vallée

12 communes 
Haute Vallée

11 communes 
Basse Vallée

Conseil 
Départemental 

du Gard

Conseil  
Départemental   

de l’Hérault

élus lors DE l’AssEMBléE GénérAlE PArMi lEs DéléGués DésiGnés PAr lEs ConsEillés DéPArTEMEnTAux

Président

Vice-Président

24 MEMBrEs TiTulAirEs  
Du CoMiTé synDiCAl

  
1989  

Création du Syndicat Interdépartemental  
 d’Aménagement du Vidourle et de ses affluents (SIAV). 

  2007 
Le SIAV est reconnu établissement  Public  Territorial 
de Bassin (EPTB),  premier  syndicat de bassin de 
la région Languedoc-Roussillon à bénéficier de ce 

label national. 

20 personnes travaillent pour la  coordination  
des  actions de la gestion du fleuve dont  

1 équipe verte, composée de 7 agents 
 forestiers.

24 membres titulaires au  comité  syndical 

150  millions d’euros  engagés dans  
des  travaux  d’aménagement  
du  bassin  versant. 

L’EPTB Vidourle inscrit son action  
sur  l’ensemble du  bassin  versant : 

comptant une  population 
 globale de plus de  
150 000  habitants.

le comité syndical est l’instance délibérante de l’EPTB, donnant 
 ainsi aux  collectivités la  capacité de s’associer et de décider ensemble 
des  actions  concernant la gestion de l’eau et  l’aménagement du  bassin 

versant du Vidourle. Fruit d’une  coopération  interdépartementale et 
 intercommunale réussie, les  représentants des  communes siègent à parité 

aux côtés des  conseillers  départementaux.
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Parallèlement à son programme de gestion globale de la  protection des  populations 

contre les inondations, retenu  Projet Pilote national suite aux événements 

 dramatiques de 2002, l’EPTB Vidourle œuvre également en faveur d’une cohérence 

des actions dans le domaine de l’eau sur le bassin versant du Vidourle.

>  les actions principales de l’EPTB Vidourle

  Portage de contrats territoriaux : PAPI 

1, 2 et 3  (consommations  financements 100 %, 

PAPI 1 : 75%, PAPI 2 : en cours ), Contrat de  Rivière 

(programme d’actions 2013-2018, 1ère phase  achevée : 

66 millions d’euros engagés), compétences  Gemapi.

  Prévention et protection contre les 

 inondations : Appui technique et  financier aux 

 communes pour la réalisation de Plan  Communaux 

de Sauvegarde et pose de  repères de crues, 

 Maîtrise  d’ouvrage de  création  d’ouvrages  (bassins 

de  rétention,  digues de  protection),  maîtrise 

d’œuvre d’études hydrauliques.  Sensibilisation 

scolaire au risque  inondation  (primaire et  collège).
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   Gestion équilibrée de la  ressource en 

eau : amélioration de la connaissance  (suivi 

d’études), et mobilisation des  acteurs ( locaux 

et du public) des  collectivités pour  limiter les 

 pollutions et  optimiser la  gestion de l’eau 

• accompagnement technique et  administratifs 

des collectivités pour leurs schémas d’eau  potable, 

la  réhabilitation des  réseaux d’eau  potable 

et d’assainissement.  

• accompagnement  des démarches visant le 

«Zéro  Pesticide» : démonstrations de  matériels 

 alternatifs à l’emploi de  pesticides, suivi de bureaux 

d’étude,  formations des agents, évènements ;  

• accompagnement des actions réduisant les 

 prélèvements en zone agricole et non agricole.

   Préservation, gestion et restauration des 

 milieux  aquatiques et des zones  humides 

Suivi et travaux de lutte contre les espèces 

 invasives,  restauration de la  continuité  biologique 

(passes à  poissons), entretien du Vidourle et de 

ses affluents (équipes vertes). 

   information du public et des  partenaires : 

 Magazine du Vidourle  (publication annuelle), 

 newsletter  (bimensuelle), site  internet, 

 exposition  itinérante mise à disposition des 

 communes,  réunions  publiques.  
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1 Institué par la circulaire du ministre de l’Environnement du 5 février 1981, le Contrat de Rivière 

correspond à un programme d’actions  planifié et concerté à l’échelle du bassin versant.  

Il repose sur une forte  mobilisation des élus locaux, des riverains et des usagers sur un 

 territoire cohérent  autour d’un projet commun pour réhabiliter et  valoriser un patrimoine 

aquatique.

Les objectifs à atteindre ont été fixés par la Directive Cadre sur l’Eau du 23 octobre 2000 

(2000/60/CE) :

• non détérioration des ressources en eau et des milieux,

• atteinte du bon état des eaux superficielles et souterraines en 2015

• réduction ou suppression de la pollution par les substances jugées « prioritaires » 

Le Contrat de rivière Vidourle a été signé le 24/05/2013 pour une  durée de 6 ans (2013-

2018) et établi en 2 phases. La 1ère phase du contrat de rivière (2015-2017) s’est achevée avec 

plus de 66  millions d’euros engagés, sur l’enveloppe totale fixée à 100  millions d’euros.
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optimisation  
de la gestion  

des  ressources  
en eau

Gestion  
du risque  
inondation

Amélioration de la qualité  

des eaux et diminution  

de l’impact des rejets

Aménagement  

et  gestion du lit  

et des berges et 

 valorisation du milieu  

naturel

Animation 
et suivi  

 évaluation  
du contrat

les partenaires  

du contrat de rivière  

du Vidourle 

Europe, L’Agence de l’Eau, 

l’Etat,  Région  Occitanie, 

conseil  Départemental  

du Gard, conseil  

 Départemental de l’ Hérault,   

Syndicat Mixte du Gard. 

L’animation du contrat et les 

prises de  décision sont confiées 

au  Comité de rivière, organisme 

délibérant.   

Celui-ci est composé de 3 collèges :

   31 sièges pour le collège  

des élus (haute, moyenne  

et basse  vallée)

   16 sièges pour le collège  

des usagers (fédérations  

de pêche, chasse,  

tourisme etc..)

    7 sièges pour les  administrations 

et les  organismes associés.
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 objectif : Améliorer 

 l’assainissement  
des collectivités.

 objectif : limiter les  rejets 
dans le milieu naturel et 

diminuer le volume 
d’eau parasite.

 objectif :  
Préserver la  

ressource en eau

 objectif : Amélioration  
du rendement du réseau  

et  diminution des  
prélèvements  
sur la ressource

 objectif :  
restaurer les berges,  

améliorer la biodiversité  
en réalisant des travaux par  

tronçons et éviter la  
formation d’embâcles.

 objectif :  
Eradiquer  
les  
espèces 
invasives

 objectif :  
recenser les zones 
potentielles d’expansion 

de crues, valoriser les 
 dispositifs de ralentisse-

ment et cartographier l’es-
pace de mobilité et liberté 

du fleuve.

 objectif :  
restaurer  
la continuité  

biologique, favoriser  
le déplacement de  

la faune piscicole

 objectif :  
Améliorer les  
connaissances  

des dépôts de  
sédiments  

dynamiques.

PlAn VidourlE 
(PAPi1 & PAPi2) :  

il est intégré au contrat de rivière  
et à lui seul représente 70 %  

du budget totaldu contrat de rivière,  

soit environ 70 millions d’euros

Animation  
et suivi évaluation  

du contrat AcTions dE  
coMMunicATion :  

journal, site internet 
 etc… 

Volet A :  Amélioration de la qualité des eaux et diminution de l’impact des rejets

Volet B : optimisation de la gestion des ressources en eau

Volet c :  Aménagement et gestion du lit et des berges et valorisation du milieu naturel

Volet d : Gestion du risque inondation

Volet E : Animation et suivi évaluation du contrat
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 Exemple :  
Travaux de  réhabilitation 

des réseaux du centre  
ville de Sauve  
pour limiter  

les fuites d’eaux

 Exemple :  
Entretien forestier et 

gestion de la végétation 

rivulaire sur l’ensemble 

du bassin versant du 
Vidourle

 Exemple :  
Recherche d’une  nouvelle 

ressource  profonde sur 

le site du  moulin de Vère 

financés et réalisé par le 

SIAEP  (Syndicat  Corconne 

Brouzet les  Quissac 
Liouc). 

 Exemple :   
Levé topographique  

sur  l’Argentesse  
dans la  traversée  
de Saint Hippolyte  

du Fort

 Exemple :  
Lutte contre 
les jussies

 Exemple : 
 Réhabilitation des réseaux 

de  Sommières et Villevieille 

et construction d’une station 

 d’épuration intercommunale 

pour les  communes de 

Sommières, Villevieille, 
Boisseron,  Saussines.

 Exemple : 
 Réhabilitation du  

réseau d’eaux usées  
dans le centre ville  
ancien de Quissac

 Exemple :  
Etude pour la  

valorisation des zones 

d’expansion de crues du 

Vidourle sur le secteur de 

Sauve et de ses affluents

Quelques actions «Pilote»

 Exemple :  
Amélioration  

du seuil  
de  franchissabilité  

du seuil de St Laurent 
 d’Aigouze.
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2> les axes d’intervention de l’EPTB Vidourle 

   Amélioration de l’assainissement des collectivités 

   réalisation des « profils » des zones de baignade contrôlées par l’Agence  régionale 

de santé (lecques, salinelles, sommières) par un partenariat entre les communes et l’EPTB Vidourle. 

le « profil » d’une zone de baignade consiste à identifier les sources de pollution  susceptibles d’avoir 

un impact sur la qualité des eaux et d’affecter la santé des baigneurs et à définir les  mesures à 

mettre en œuvre (réhabilitation des réseaux et des ouvrages d’épuration,  information du public à 

afficher sur le site…).

 Exemple 2 :   
Construction d’un nouvel  

ouvrage d’épuration avec 

filtre planté de  roseaux 
et réhabilitation 
des réseaux à 

Fontanès.

 
Exemple 1 :   

Réhabilitation des 
 réseaux d’eaux usées  

vétustes et création d’une 

station d’épuration  
intercommunale 
à Sommières, 

Villevieille (Gard), 
Boisseron,  
Saussines  

(Hérault), 

   réduction de la pollution par les substances dites « prioritaires » ; ce sont des 

substances toxiques, persistantes et bioaccumulables dont les rejets doivent être 

 réduites : 

 Exemple :   
Réalisation du schéma 

 directeur des eaux pluviales 

de Quissac, pour 
identifier les risques des 

déversements  pluviaux 
et les impacts sur le 

milieu naturel puis 
 engager des 

actions. 

19,6 millions d’euros 
investis en première phase du contrat de rivière (2013-2015)

   réduction des pollutions diffuses et ponctuelles agricoles et non  agricoles 

 Exemple 1 :   
réflexion en cours (études 2015 

à 2017, actions à partir de 2018) en 

partenariat avec les  acteurs agricoles 

sur l’amélioration des dispositifs de rejets 

des caves vinicoles, sur les besoins et la 

 faisabilité d’aires collectives de lavage 

et de remplissage des pulvérisateurs 

 associées au lavage des  machines  

à vendanger sur le bassin versant.

 Exemple 2 : 
 engagement de Plans 

 d’amélioration des 

 pratiques phytosanitaires  

et horticoles (PAPPH)  

par 18 collectivités en phase 1 

du Contrat = plans d’actions 

pour entretenir les espaces 

publics et les  voiries sans 

 pesticides, en  réduisant les 

 apports d’engrais et les volumes 

d’eau utilisés pour l’arrosage.

610 000 euros  

investis en phase 1 du contrat de rivière (2013-2015)

Maitre d’ouvrage : SIVU  Intercommunal 

d’assainissement Vidourle et Bénovie 

Mise en service : en Juillet 2016 

Coût : XXXX  
Co-financement : agence X% 

 département 30 X% / département 34 X%

Mise en service : 20XX 

Maitre d’ouvrage : Commune de 

Fontanès 
Coût : XXXX,  
Co-financement : agence X%  

département 30 X% 

Maitrise d’ouvrage : Communale ou 

 intercommunale, avec un appui  technique et 

administratif de l’EPTB Vidourle 

Co-financements : 80 % pour phase d’étude 

du PAPPH; 40 à 80 % (agence de l’eau et 

conseil départemental) pour phase de mise 

en œuvre des actions du PAPPH 

Mise en service : 20XX 

Maitre d’ouvrage : Commune de Quissac 

Coût : 48 000 euros,  

Co-financement : 50% agence de l’eau
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> Les constats sur le bassin versant   des écoulements naturels à l’étiage*  extrêmement faibles sur l’ensemble du  bassin, avec un QMna5 ( débit  minimum moyen  mensuel de  fréquence  quinquennale sèche) à 200L/s.En période d’étiage, le bassin est caractérisé par une forte tension sur la disponibilité de la  ressource en eau, compte tenu du régime hydrologique naturel et des prélèvements pour l’eau potable (5 M m3/an dont 56% provenant des karsts et 20% des nappes alluviales) et  l’irrigation agricole (3 M m3/an).(Source : Rapport bilan à mi-parcours du contrat de rivière, EPTB 

Vidourle- cabinet OTEIS, août 2016).

   des inondations importantes

   un bassin versant très rural, occupé par des 
 espaces naturels (51%) et agricoles (39%, 
 dominés par la vigne dans la moyenne et basse 
vallée et les grandes cultures en particulier  
dans la plaine à l’aval du bassin). 

   Une population qui triple en période estivale

 voLet B
optimisation de la gestion des ressources en eau
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Photo Basse résolution

Photo SHUTTERSTOCK

Photo Site internet Quissac
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 VolET A
Amélioration de la qualité des eaux et diminution de l’impact des rejets>  les constats sur le bassin versant 

   des ressources en eau superficielles et souterraines vulnérables  
Eaux souterraines : vulnérabilité modérée  
à très élevée sur le bassin versant 
>  Secteurs les plus touchés : les secteurs karstiques,  

à l’amont et à l’ouest du bassin versant
Eaux superficielles : vulnérabilité élevée 
>  Secteurs les plus touchés : secteurs granitiques,  

schisteux et dolomitiques du tiers amont du bassin  

   d’après les données du conseil départemental du Gard de suivi 

des eaux  superficielles sur le bassin versant du Vidourle : 

>  La qualité physico-chimique bactériologie et biologique est de moyenne à très 

bonne (3 à 1 sur 5) >  Les données de suivi en cours d’eau relèvent une qualité moyenne à très bonne (niveau  

3 à 1, sur 5), avec des dégradations constatées à partir du moyen Vidourle vers 

 Sommières liées directement aux faibles débits en été, aux dysfonctionnements 

de  réseaux  d’assainissement et aux traitements appliqués en zone agricole.

 

  3 sites de baignade classées* en excellente qualité 

(*classement selon critères de la directive 2006/7/CE en vigueur à partir de la saison 2013)
Une surveillance sanitaire est nécessaire pour la 

 protection des  baigneurs, et la qualité de l’eau est 

 régulièrement contrôlée : Garanel à Sommières, le 

 moulin de Runel à Salinelles et le rocher de Lecques. 
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présence de formations qui favorisent 
l’infiltration directe des eaux (dolines, 
pertes, avens, grottes, fracturations et 
failles)

les pentes sont  importantes

les pesticidesLes types de pesticides présents en majorité : Herbicides, fongicides, produits 

destinés à un usage non professionnels (peut être utilisé des pictogrammes)  

et sont prioritairement utilisés en agriculture.
Les pesticides dont la concentration moyenne cumulée (VERIF S. Duclos) est  supérieure 

à 1 µg/l : Formaldéhyde (interdit depuis 2008),  l’acide  monochloroacétique, Dalapon.

Les pesticides dont la concentration ne dépasse pas d’1 µg/l : l’AMPA, le  glyphosate,  

la terbuthylazine & terbuthylazine hydroxy et déséthyl, simazine  hydroxy.
loi labbé du 6 février 2014 modifiée par la loi de transition énergétique (août 2015) :

•  1er  janvier  2017 : interdiction d’utilisation des produits phytosanitaires par les collectivités pour l’entretien des  espaces verts, des forêts, des voiries  

(sauf cas particulier: contraintes de sécurité) ou des promenades accessibles ou ouverts au public ; restent autorisés les produits de bio-contrôle, les produits 

qualifiés à faible risque (snPP) et les produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique.

•  1er  janvier 2017 : interdiction de vente en libre-service des produits à usage non professionnel 

•  1er  janvier 2019 : interdiction d’utilisation des produits à usage non professionnel   

normes de potabilité relatives aux pesticides : 
•  Au robinet du consommateur : 0.1 µg/l par substance active, 0.5 µg/l pour l’ensemble 

•  dans les eaux brutes (utilisées pour production d’eau potable, avec  traitement) : 2 µg/l par substance active, 5 µg/l pour l’ensemble 

>  état d’avancement de 7 panneaux recto/verso  
sur un total prévisionnel de 15 panneaux

à ce jour il manque 
une partie concernant 
le contrat de rivière et 
toute la partie du PaPi


