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Ordre du jour 

1) Plan de Gestion Concerté de la Ressource Orb : Etat 
d’avancement. Travail restant à faire avant validation définitive 
 

2) SAGE Orb Libron : Examen du mémoire en réponse aux questions 
issues de l’enquête publique 

3) Bilan contrat de rivière Orb Libron : Etat des lieux 



Ordre du jour 

 Plan de Gestion Concerté de la Ressource Orb : Etat 
 d’avancement. Travail restant à faire avant validation 
 définitive 
 



Ordre du jour 

 
 

 SAGE Orb Libron : Examen du mémoire en réponse aux 
 questions issues de l’enquête publique 



Ordre du jour 

 Bilan contrat de rivière Orb Libron : Etat des lieux. Bilan et 
 perspectives 



Contrat de Rivière Orb-Libron 
2011-2016 
 
Bilan, évaluation et perspectives 
 
 
 
 
 
 

Commission Locale de l’Eau   //   Présentation du Bilan 
    

19 Décembre 2017 



 
 

Ordre du jour 

 Introduction, rappel des objectifs et du 

déroulement de l’étude 

 Présentation du bilan du contrat 

 Avancement global 

 Bilan par volet 

 Bilan du fonctionnement 

 Les prochaines étapes 
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Le déroulement de l’étude 

Bilan technique et financier 

Analyse du fonctionnement 

Etat des lieux et évolution 
Etat des lieux 

et bilan 

Conclusions, recommandations 
et prospective 

CLE  

CLE 

Evaluation 

22 mai 2017 

Entretiens individuels 

Réunions collectives 

19 décembre 2017 

Evaluation, 
perspectives 
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Méthodologie d’enquête (Analyse du fonctionnement) 

 Des entretiens individuels porteurs de la démarche (élus et 
techniciens) 

 1 réunion partenaires techniques et financiers 
(Agence de l’Eau, Région, Département) 

 3 réunions « élus » (amont, moyenne vallée, aval) 

 1 réunion « environnement, pêche et activités de loisirs » 

 1 réunion « activités agricoles » 

+ des entretiens individuels acteurs absents en réunion  

 

Au total :  près de 90 acteurs entendus 



Les principaux objectifs du contrat 

• Maintenir la dynamique sur la gestion qualitative 
(assainissement, pollutions diffuse et industrielle…) et sur 
la gestion des milieux et des inondations  

• Progresser sur la gestion quantitative    

• Eclairer et accompagner la procédure SAGE 

Un déroulement du contrat en deux étapes 

– 2011-2013 phase 1 

– bilan et renégociation fin 2013  phase 2 : 2014-2016 

 
 

 

Bilan global du Contrat de Rivière Orb Libron 2011-2016 

 Volet A - Amélioration de la qualité des eaux 

 Volet B - Gestion de la ressource en eau 

 Volet C - Gestion du milieu aquatique et du risque inondation 

 Volet D - Animation et suivi du Contrat  

 

 



Les principaux résultats du contrat 

• Un engagement financier de 54,2 millions d’euros soit 
73% du montant prévisionnel  

• Un taux d’engagement des actions de 67%   

 

Principales avancées 
– Assainissement et pollutions  

par les produits phytosanitaires 

– Démarches cadres de la gestion 

quantitative + économies /béals 

– Identification des Zones humides, 

Analyses morphologiques 

 

Bilan global du Contrat de Rivière Orb Libron 2011-2016 

Principales difficultés 

 Conjoncture économique phase 1 

 Evolution contraintes opérations 

PAPI  

 Episodes de crues automne 2014  

 Evolutions administratives 



Principales avancées 
Assainissement, dont étude  
petites collectivités  
 

 Démarches collectives de réduction 
des pollutions par les produits 
phytosanitaires 
 

Mise en œuvre des profils de 
baignades 
 

Poursuite des actions de suivi 

• Un engagement financier de 19,4 millions d’euros soit 86% 
du montant prévisionnel (36% du volume financier du 
contrat) 

• Un taux d’engagement des actions de 72%   

Sous volet Montant 
engagé 

% 

A1 réduction des rejets des 
collectivités 

10 891 012 € 79% 

A2 réduction des rejets issus des 
activités 

1 439 958 € 68% 

A3 réduction des pollutions par 
les produits phytosanitaires 

6 843 172 € 107% 

A4 suivi de la qualité des milieux 253 000 € 56% 

Total volet A 19 427 142 € 86% 

Volet A - Amélioration de la qualité des eaux 



Ce qui reste à faire… 
 Des opérations d’assainissement 

(Step de Cazouls retardée, 
Joncels…) 

 Gérer l’après PAPEC (fin des aides 
sur les MAEC) 

Volet A - Amélioration de la qualité des eaux 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6yNznjILYAhVE-6QKHaFiCH8QjRwIBw&url=https://twitter.com/ceturlr&psig=AOvVaw3yrAa1GmSjwkzjrPXDy62D&ust=1513086542162077
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivm8yXpITYAhXS2KQKHYzyDlYQjRwIBw&url=http://www.midilibre.fr/2017/04/18/une-reunion-publique-d-information-sur-les-travaux-a-portiragnes,1493794.php&psig=AOvVaw3VMyuInWSgACQvSGomcdla&ust=1513161385860644


  Assainissement collectif 

 Création de 11 nouvelles STEP (soit 2 750 EH) :  du nombre 

de STEP et du taux de raccordement (capacité épuratoire 

stable : ≈ 330 000 EH) 

 Travaux d’amélioration sur 2 STEP (soit 1 100 EH) 

 Amélioration du taux de conformité 

 

 

 

 

 

 Quelques non conformités / dysfonctionnements toujours 

présents (Corniou, Les Aires, Roquebrun + Laurens, Magalas, 

Lamalou, Joncels) 
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Volet A : Amélioration de la qualité des eaux 
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Volet A : Amélioration de la qualité des eaux 

  Industries 

 Plus de 100 établissements recensés sur le territoire (la plupart ICPE, 1/3 

redevable « pollution » auprès de l’Agence de l’Eau) 

 Activités principales : caves, déchets, carrières, quelques industries de la 

chimie, de l’agroalimentaire… 

 Secteur principalement concerné = agglomération biterroise 

 Durant la période du 

contrat, signature sur 

l’agglo de Béziers : 

• de 23 conventions 
de déversement, 

• de 31 autorisations 
de déversement 



• Mise en œuvre de MAEt 
 ≈ 150 contrats / 2 500 ha 

 
• Amélioration du traitement 

des 
effluents viticoles 
(+ 25% de 
volume traité) 

 
• Création de 11 aires 

de lavage / remplissage 
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Volet A : Amélioration de la qualité des eaux 

  Activités agricoles 

 Un historique d’intervention important sur les pollutions agricoles 

 Plusieurs captages prioritaires « pesticides » : Murviel, Puisserguier, 

Puimisson, Lieuran, Thézan-Pailhès 



Volet A : Amélioration de la qualité des eaux 

  Utilisations non agricoles de pesticides 

 

 26 communes engagées 
dans des PAPPH 

 18 communes engagées 
dans la charte « 0 Phytos » 



Présence de pesticides sur plusieurs stations (notamment 

Vernazobre aval, Taurou, Lirou aval) 

Affluents aval (Taurou, Lirou) 
et Libron 

 Qualité physico-chimique 

plus dégradée  

 Des améliorations - à confirmer : 

Taurou Lirou (bactério.), Libron 

aval 

Orb et affluents amont / médian (Mare, 
Jaur, Vernazobre) 

 Qualité physico-chimique globalement 

bonne 

 Quelques contaminations 

bactériologiques et altérations de la 

qualité biologique 

  Qualité des eaux superficielles 

Volet A : Amélioration de la qualité des eaux 

Dernière 

campagne du 

réseau 

départemental : 

2014 



  Qualité des eaux de 
baignade 

 Quelques baignades présentant une 

qualité dégradée avec interdiction 

permanente : 

• Lunas (Orb / Gravezon) 

• Olargues (Jaur) 

 

 Des améliorations constatées : 

• Bouloc (Ceilhes et Rocozels - Orb) 

• Moulin (St-Etienne d’Estrechoux – 

Mare) 

• Orb médian 

 

 Une bonne qualité des eaux de 

baignade en mer 

Volet A : Amélioration de la qualité des eaux 



  Qualité des eaux destinées à la consommation humaine 

 20 captages (sur 154) concernés par 

des dépassements de seuil pour les 

pesticides 

 22 communes (soit 15 % de la 

population) concernées 

(occasionnellement ou plus 

fréquemment) 

 Principales molécules = herbicides 

(notamment triazines et produits de 

dégradation – DEDIA) 

 Pas de réelle tendance d’évolution 

(diminution de la fréquence de 

dépassement du seuil  ?) 

Volet A : Amélioration de la qualité des eaux 



Synthèse des points de vue d’acteurs 

• Assainissement : satisfaction générale concernant la réduction des 
pollutions domestiques (nombreux travaux), importance de 
l’accompagnement technique et administratif du SMVOL (mais 
inégalités d’interventions sur le territoire : communes du Jaur en 
attente) 

• Phytosanitaires : un bassin en « pointe », PAPPH très bien suivi, 
importants efforts d’animation déployés, vision d’ensemble grâce à 
une sensibilisation des jardiniers, satisfaction des agriculteurs 
concernant les aires de lavage, « zérophyto » vu positivement par 
l’ensemble des élus. Pertinence du portage du PAEC, malgré les 
complexité administratives 

• Résultats : acteurs environnementaux considèrent que la qualité de 
l’eau s’est améliorée, prise de conscience globale des agriculteurs, 
obtention du label « rivière en bon état » vu comme gage de 
réussite mais qualité du Libron encore préoccupante. 

Volet A : Amélioration de la qualité des eaux 



Principales avancées 
Etude Volumes Prélevables 
 

PGRE affluents puis Orb 
 

Optimisation des prélèvements des 
béals 
 

Etude BRL optimisation des 
prélèvements 
 

Actualisation des schémas AEP, pose 
de compteurs de sectorisation 

• Un engagement financier de 3,7 millions d’euros soit 98% du 
montant prévisionnel 

• Un taux d’engagement des actions de 75%   

 

Volet B - Gestion de la ressource en eau 

Sous volet Montant 
engagé 

% 

B1 Connaissance des ressources 
en eau et des usages associés 

255 000 € 67% 

B2 Gestion quantitative des 
prélèvements d’eau potable 

2 661 312 € 105% 

B3 Gestion quantitative des 
prélèvements pour l'irrigation 
et l'eau brute 

788 226 € 90% 

Total volet B 3 704 538 € 98% 



Ce qui reste à faire… 
 Travaux de réduction des fuites, suite aux études et à la sectorisation 

 Mise en œuvre des PGRE 

 Etude de connaissance karst Saint Chinianais 

Volet B - Gestion de la ressource en eau 



Pour les communes concernées par 
des travaux de réduction de fuite : 

 Amélioration nette sur le Syndicat 

Mare et Libron, Bédarieux (malgré 

un rendement encore moyen) et 

Saint-Pons 

 En moyenne : maintien sur la 

CABM 
(avec 2 communes < objectifs 

« Grenelle » : Villeneuve et Sauvian) 

 Maintien pour Murviel et 

Puisserguier 
(malgré les retards de planification) 

 

  Les rendements des réseaux AEP 

Volet B - Gestion de la ressource en eau 



  Le réseau BRL 

Volet B - Gestion de la ressource en eau 

Réalisation d’un diagnostic des équipements de transfert d’eau brute  

 Volume global prélevé = 20 Mm3/an   -   Rendement théorique calculé : 

80 % 

 Mise en place de compteurs de sectorisation 

  Les béals 
 80 béals actifs – Prélèvement net : 20 Mm3/an  

 Animation spécifique sur cette thématique par le SMVOL 



Synthèse des points de vue d’acteurs 

• Rationalisation des prélèvements : travail considéré très positif par 
les financeurs et les agriculteurs, approche de proximité, nette 
amélioration des rendements. Une connaissance mitigée de ces 
actions chez les élus et les acteurs de l’environnement et du 
tourisme. 

• Des interrogations concernant les transferts d’eau vers l’Aude de la 
part des élus et des agriculteurs 

• Des inquiétudes face à la salinisation des eaux côtières  

• Demande d’un rendu public de l’observatoire de l’utilisation de la 
ressource 

• Des attentes importantes sur ce volet sur le Libron 

• SCOT : travail d’enrichissement de la connaissance très intéressant et 
collaboration appréciée 

Volet B - Gestion de la ressource en eau 



Principales avancées 
Protection de Valras, Sérignan et traversée de 
Béziers 
 

Confortement des ouvrages existants 
 

Campagne de réduction de la vulnérabilité 
des entreprises 
 

Inventaire des zones humides 
 

Plans de gestion de la ripisylve 
 

Rétablissement de la continuité piscicole sur 
l’Orb aval  

• Un engagement financier de 26,7 millions d’euros soit 61% du 
montant prévisionnel 

• Un taux d’engagement des actions de 51%  (45% pour C1 et 
58% pour C2) 

 

Volet C - Gestion du milieu aquatique et du risque inondation 

Sous volet 
Montant 
engagé 

% 

C1 Gestion des inondations 
(PAPI 2 Orb Libron) 

17 892 612 € 57% 

C2 Amélioration du 
fonctionnement morpho-
écologique des milieux 
aquatiques 

8 851 204 € 73% 

Total volet C 26 743 816 € 61% 



Ce qui reste à faire… 
 Finaliser la protection de Sérignan, engager 

Villeneuve les Béziers 

 Réaliser les travaux sur le seuil G. Doumergue 

 Faire aboutir les travaux sur les exutoires en 
mer 

 Poursuivre les actions de restauration 
morphologique  

Volet C - Gestion du milieu aquatique et du risque inondation 



Volet C - Gestion du milieu aquatique et du risque inondation 

  Risque d’inondation 
 Protection contre les crues : 

• Valras / Sérignan 

• Traversée de Béziers 

• Finalisation digue de Puisserguier 

• Graissessac 

• Villemagne 
 

 56 communes concernées par un PPRi : 

• Approuvé pour 52 communes 

• En révision pour Portiragnes et Vias 

• Prescrit pour Riols et St-Pons 

 PCS approuvé pour ces communes (sauf Corneilhan) 
 

 Faible adhésion aux opérations de réduction de la vulnérabilité 

• 1 000 entreprises sollicitées   44 diagnostics 

  3 ayant engagé des travaux 
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Volet C - Gestion du milieu aquatique et du risque inondation 

  Hydromorphologie 

 Une amélioration des connaissances et la définition d’objectifs de 

gestion et d’un programme d’actions (diagnostics hydromorphologiques 

2013-2014) 

 Une amélioration de l’état de la végétation de berge sur les secteurs 

d’intervention (Avec toutefois une interruption des opérations sur certains 

secteurs : Orb aval, Jaur, Vernazobre) 

 Des améliorations apportées sur plusieurs sites du fait 

des opérations entreprises : 

• Méandre de Savignac (remontée du fond du lit) 

• Suppression d’ouvrages : Biconque sur le Bitoulet, 

Trébouline sur l’Orb (rétablissement du transport solide) 

• Ouverture de chenaux de crues sur la Mare… 

 Des améliorations encore attendues du fait de projets en 

cours (suppression de seuils sur le Libron, rétablissement 

des exutoires naturels) 



Volet C - Gestion du milieu aquatique et du risque inondation 

  Continuité écologique 

• Liste 1 : Orb + nombreux affluents 
 Interdiction nouveaux ouvrages 

• Liste 2 : Orb aval (depuis G. 

Doumergue) 
 Obligation équipement / suppression 

ouvrages (échéance : juillet 2018) 

• 7 ouvrages prioritaires « SDAGE » : 

 6 ouvrages aval équipés de passes 

à poissons 

 Etudes en cours pour le 

seuil du pont G. Doumergue 

 

 

  Décloisonnement de 26 km 26 km 



 Inventaire des zones humides du bassin 

• Identification de 122 sites et de leur espace fonctionnel 

 Plus de 3 000 ha 

• Ripisylve et milieux littoraux identifiés prioritaires 

pour la réalisation de plans de restauration  
 

 Des menaces toujours présentes 

notamment à proximité 

des zones urbaines / littorales 
 

 Des actions engagées au bénéfice 

de certaines zones humides : 
- Orpellières    - Méandre de Savignac  

- Le Bousquet d’Orb   - Grande Maïre (étude en cours)  

- Annexe hydraulique à Villemagne  - Entretien végétation de berge 

 

 

Volet C - Gestion du milieu aquatique et du risque inondation 

  Zones humides 



Synthèse des points de vue d’acteurs 

De nombreuses contraintes contextuelles (intempéries 2014) 

• Risque inondation : Plans Communaux de Sauvegarde appréciés des 
élus, une culture du risque à renforcer, une question relevant de 
l’urbanisme (ruissellement). Quelques attentes d’intervention dans le 
lit du cours d’eau. 

• Action très intéressante de réduction de la vulnérabilité avec la CCI (50 
diag, 1200 plaquettes) 

• Entretien des berges : Manque de connaissance des informations 
légales et techniques limitant les possibilités d’intervention 

• Milieux aquatiques : Un programme bien mesuré, et des actions 
intéressantes (passes à poissons) dont la pertinence technique s’est 
améliorée (prise en compte des usages). 

• mais un retard observé (travail de priorisation attendu sur les Zones 
Humides) 

Volet C - Gestion du milieu aquatique et du risque inondation 



Principales avancées 
 

Poursuite de l’animation des différents 
volets du contrat 
 

Poste dédié à l’animation zone 
humide et continuité 
 

Concertation dans le cadre de 
GEMAPI 
 

Intégration des problématiques 
littorales 

• Un engagement financier de 4,3 millions d’euros soit 104% 
du montant prévisionnel 

• Un taux d’engagement des actions de 79% (96% pour D1 et 
15% pour D2) 

•   

 

Volet D - Animation et suivi du Contrat 

Sous volet 
Montant 
engagé 

% 

D1 Fonctionnement structure de 
gestion, animation et 
concertation 

4 167 760 €  120% 

D2 Information, communication 
et sensibilisation autour du 
Contrat de Rivière 

148 400 €  23% 

Total volet D 4 316 160 € 104% 



Ce qui reste à faire… 
 Pérenniser l’animation sur les AAC 

 Poursuivre l’accompagnement des 
évolutions statutaires Gemapi et 
petit cycle 

 Renforcer les actions de 
communication à destination du 
grand public  

Volet D - Animation et suivi du Contrat 



Le portage 

 Portage administratif 

– SMVO créé en1997 

– Depuis 2009 : intégration des communes et EPCI du Libron 

– Depuis 2017 : adhésion des EPCI 

 Clé de répartition financière (population, potentiel fiscal, linéaire de berge) 

 Portage politique : J-N. Badenas depuis 2008 

 

 Un rôle d’appui technique et administratif considéré indispensable sur le 
territoire. Mais des niveaux d’investissement différents suivant les secteurs 
géographiques (communes du Jaur) 

 Un rôle de relais auprès des partenaires et parfois de médiation 

 Bonne intégration du Libron malgré une minorité de représentants. Liens avec 
le SIGAL difficiles à comprendre pour certains élus 

 Pertinence du portage du SAGE et complémentarité avec le Contrat de Rivière 

 Une implication politique variable (au profit de l’expertise technique), mais un 
très bon investissement du président. 
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Le pilotage 

 Comité de rivière  = CLE : 1 réunion (élaboration) et 3 réunions (mise en 
œuvre) 

 Comité de pilotage d’étude : une 20aine sur études et projet (volumes 
prélevables, zones humides, nappe alluviale de l’Orb, SLGRI, PAPI…) 

 Comités syndicaux : 1 par semestre soit 23 x entre 2011 et 2016 

Points de vue des acteurs : 

 Des niveaux de connaissance et d’implication différents chez les élus : certains 
très impliqués et informés, d’autres manquant de connaissance et faible capacité 
à diffuser les informations en conseil municipal 

 Bonne fréquence des réunions (équilibre entre information et efficacité) 

 Manque de connaissance des financeurs concernant la teneur des 
informations délivrées en comité syndical + manque de réunions du Comité de 
Rivière et/ou de bilan d’avancement du contrat en CLE 
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L’animation 

9 postes d’animation : 

 Chargé de Mission Contrat de rivière – F. Roman depuis 2010 

 2 Techniciens de rivière – V. Darles (depuis 1999) et V. Darles (depuis 2001) 

 Animateur agro-environnemental – Y. Gilbert (depuis 2007) 

 3 Animateurs captage (W. Riochet et L-E. Lecoq depuis 2013, M. Maitrejean 
depuis 2016) 

 Animateur gestion de la ressource (R. Conil depuis 2016) 

 Chargé de Mission SAGE – L. Rippert (depuis 1998) 

 

Points de vue des acteurs : 

 Equipe unanimement saluée : compétente, impliquée et organisée. 

 Importance de leur présence de terrain et de leur proximité avec les acteurs 
locaux. Rôle d’intermédiaire entre acteurs locaux et partenaires 

 Inégalité d’investissement par secteurs géographiques, certains 
questionnement sur le dimensionnement de l’équipe  
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La communication 

 Articles de presse : plus de 130 articles entre 2012 et 2016 
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La communication 

 Actions de sensibilisation : opération de sensibilisation scolaire arrêtée en 
2009, formations sur l’utilisation des produits phytosanitaires, panneaux 
d’information sur les lieux de travaux, livre photo 

 Opérations comprenant des actions de communication intrinsèques 
(PAPPH, AAC, PCS, Observatoire de la ressource, profils de baignade…) 
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Points de vue des acteurs : 

 Globalement une communication intéressante mais pouvant être améliorée 

 Regret de la part des acteurs de l’environnement de l’arrêt de la sensibilisation 
dans les écoles 

 Manque de communication évoqué par les élus concernant l’entretien des 
cours d’eau (droits et devoirs) 

 Une culture du risque à encourager (repères de crue, exercices de simulation 
dans les PCS) 
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La suite de l’étude 

Validation du bilan 
Février 2018 

Etat des lieux 
et bilan 

Conclusions, recommandations 
et prospective 

CLE  

Evaluation 

19 décembre 2017 

Evaluation, 
perspectives 

Février 2018 

CLE  Avril / Mai 2018 

Comité technique  



 
 

 

Merci de votre attention 

Pascal BEC 

Tel : 04 67 40 90 00 

Mail : pascal.bec@oteis.fr  

Gaëlle GASC 

Tel : 04 78 39 31 18 

Mail : 

gaelle.gasc@contrechamp.info   



 
 

Merci pour votre attention 

 

   


