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L’Etat Initial de l’Environnement expose les caractéristiques environnementales et agricoles
du territoire du SCoT. Il met en évidence l’état actuel et prospectif des différentes ressources
du territoire et identifie les risques présents sur le territoire. Il permet de mesurer la
capacité d’accueil du territoire au regard de ses composantes environnementales.
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PARTIE I : LA STRUCTURE DU TERRITOIRE
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Les trois grands ensembles géomorphologiques qui structurent le territoire sont représentés

I. UN SOCLE GEOGRAPHIQUE QUI STRUCTURE LE TERRITOIRE ET CONDITIONNE SON
URBANISATION
I.1.

LE CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE DU TERRITOIRE…

Le territoire du SCoT, au Nord-Est du département de l'Hérault, est un vaste territoire de
collines calcaires dominées par la garrigue dont les principales crêtes suivent une orientation
Nord-Est / Sud-Ouest. Depuis la plaine littorale, ce territoire forme un vaste espace de

sur la carte de la page suivante (carte des entités géomorphologiques).
1. Vaste territoire de collines calcaires dominées par la garrigue et composé de 3 grands
ensembles géomorphologiques : les plaines et garrigues ; les garrigues du Montpelliérais
; les garrigues caussenardes.
2. Espace de transition entre la plaine urbanisée et les montagnes cévenoles au nord et les
grands causses au nord-ouest.
3. Rôle important des "plaines et garrigues" : coupure d'urbanisation, cadre de vie,
mosaïque agricole.

transition vers les montagnes cévenoles au Nord, et vers les grands causses (causse du
Larzac) au Nord-Ouest.
Sur le territoire, trois grands ensembles géomorphologiques se succèdent selon un gradient
Sud-Est / Nord-Ouest qui ordonne une proportion décroissante de plaines et réciproquement
croissante de collines et causses bas : de la mosaïque de plaines essentiellement viticoles et
de collines de garrigue (ensemble "Plaine et garrigue") ; à la rupture de relief marquée,
jusqu'aux gorges de l'Hérault, par de vastes ensembles de garrigues des collines, de causses
bas et de plaines intérieures riches en prairies et friches (ensemble "Garrigues du
montpelliérais") ; pour atteindre enfin, des gorges de l'Hérault à la Séranne, les contreforts
du Larzac (zone de transition entre garrigues et causses) où sillonne la Buèges et où subsiste
encore une activité pastorale (ensemble "Garrigues caussenardes").

I.2.

… ET SON IMPACT SUR SON ORGANISATION URBAINE ET FONCTIONNELLE

Cette configuration géographique du territoire a largement conditionné le développement
humain et structure encore les relations que peuvent entretenir les communes entre elles :


La topographie a guidé l’inscription du réseau viaire en fond de vallée de façon
privilégiée et organise les déplacements dans un axe Nord / Sud, et contraint
fortement les relations Est / Ouest ;



Le développement urbain s’est inscrit au sein de ce contexte topographique
particulier et a donné naissance à des morphologies de villages différenciés (certains
historiquement implantés sur des coteaux, crêtes, d’autres au cœur des plaines
agricoles). Il constitue aujourd’hui un élément structurant qui conditionne le
développement urbain futur des villages ;



Les relations et échanges entretenus au sein du territoire ou avec les territoires
voisins sont également conditionnés par le contexte topographique : certains secteurs
du territoire, en raison de leur contexte géographique, échangent peu de relations
avec le reste du territoire du SCoT mais entretiennent des relations plus fortes avec

²Dans chacune de ces entités des gorges et des grands escarpements rocheux marquent
fortement le paysage. Les plus emblématiques sont les falaises du Pic Saint-Loup et de
L'Hortus au centre du territoire, ainsi que les gorges de l'Hérault. Les corniches de la Séranne
marquent par ailleurs la limite Nord-Ouest du territoire ; et à l'Est du territoire, les falaises
du Puech des Mourgues dominent la plaine et constituent un site important de nidification de
l'Aigle de Bonelli, espèce emblématique du territoire des garrigues.
L'ensemble du territoire est par ailleurs sillonné par un réseau de cours d'eau dont les
principaux sont la Buèges et l'Hérault dont le cours suit l'alignement Nord-Est / Sud-Ouest des

des territoires limitrophes plus facilement accessible : il s’agit du notamment des
communes de la Vallée de la Buèges qui entretient des échanges plus importants avec
le Cœur d’Hérault (Gignac, Clermont-l’Hérault) ou les Cévennes Gangeoises. De la
même manière, les communes situées dans la plaine ouest (notamment les communes
de Ceps-et-Sylves) sont attirées par l’ouest de l’agglomération montpelliéraine et par
le Gard ;

plateaux et collines. Le bassin de Notre Dame de Londres est irrigué par le Lamalou et ses
affluents ; et l'ensemble "Plaine et garrigues" comprend de nombreux cours d'eau en tête de
bassins versants : la Bénovie du bassin versant du Vidourle, le Salaison et la Cadoule du
bassin versant de l'étang de l'Or ; et le Lez, la Mosson, le Lirou, la Lironde, … du bassin
versant du Lez (voir chapitre sur les ressources en eau).
Sur le territoire, l'ensemble "Plaine et garrigues", situé aux portes de Montpellier, est celui
qui est le plus soumis au phénomène de péri-urbanisation lié au développement de l’aire
urbaine montpelliéraine.
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Enfin, le contexte topographique marque fortement le paysage du territoire du SCoT
en structurant des unités paysagères très variées et en proposant des fonds de
panorama emblématiques (Pic-saint-Loup, Hortus…).

Schéma de Cohérence territoriale Pic Saint Loup Haute Val lée de l’Hérault

La topographie constitue un élément structurant du socle géographique du territoire. Parfois
considéré comme une contrainte, souvent mis en avant pour son rôle emblématique dans
l’image du territoire perçu, le relief du territoire devra être considéré comme un élément
incontournable du projet de territoire à construire.
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I.3.

UNE TRAME VIAIRE CONDITIONNEE PAR LES RELIEFS ET LES COURS D’EAU DU TERRITOIRE
I.3.1. DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES INEGALES SUR LE TERRITOIRE
1) Le réseau viaire principal

La topographie conditionne desserte du territoire par le réseau routier :






Les plaines et Garrigues, morcelée ponctuée de reliefs collinaires, qui occupent la
moitié est du territoire depuis Saint-Gély jusqu’à Campagne. Outre le vignoble
omniprésent dans les parties nord / nord est, c’est au Sud que nous trouvons la plus
forte densité de villages. Les faibles contraintes topographiques ont favorisé la
création de grands axes traversant (D17, D 21, D1 et le LIEN).
Les garrigues du Montpelliérais. Cette entité paysagère occupe une position centrale
dans le SCoT. Nous sommes ici en présence d’un paysage beaucoup plus rude, très peu
peuplé. C’est le domaine de prédilection de la garrigue et de la forêt. Les réseaux se
font rares, hormis dans le bassin de Londres où s’est développé l’axe Nord Sud
reliant Montpellier à Gange.
Les garrigues caussenardes, ces grands plateaux calcaires occupent la partie Ouest
du territoire du SCoT. Ce paysage complexe engendre une densité de population faible
et l’urbanisation se fait rare. L’accessibilité y est difficile de part ses routes sinueuses
(D122)

Le réseau primaire du territoire du SCoT, assure le transit et les liaisons avec les pôles
extérieurs au territoire Il est composé des axes suivants :







Les Autoroutes A9 et A75, permettant les liaisons nationales, jouxtent le territoire au
Sud
La Liaison d’Evitement Nord (LIEN), dont l’objectif à terme est de permettre le
contournement nord de Montpellier depuis l'autoroute A9 et la route de Nîmes à
Baillargues à l’est, jusqu’à l'A75 et la route de Lodève au hameau de Bel-Air à l’Ouest.
axe structurant Nord/Sud, la RD986, qui relie Montpellier à Ganges, en passant par
Saint-Martin-de-Londres. Cette voie rapide est déviée au niveau de Saint-Gély-du-Fesc
et de Saint-Martin-de-Londres.
Un axe structurant Nord Sud, la RD 17, qui relie Montpellier à Quissac en passant par
saint Mathieu de Tréviers.

Le contexte topographique du territoire conditionne un réseau routier hétérogène. Le sud du
territoire du Pic Saint-loup apparait comme la zone la plus accessible et la plus urbanisée.

Le réseau primaire de l’aire du Scot du Pic Saint Loup est assez efficace dans la meure où il

Autour gravite une multitude de polarité, dont les plus importants se trouvant sur les axes
principaux de desserte (Saint Martin de Londres sur la RD 986 et Saint Mathieu de Tréviers sur
le RD 17).

permet un accès rapide aux pôles urbains les plus importants. Ce réseau se structure de
manière radioconcentrique depuis la ville de Montpellier vers le territoire du SCoT.

La topographie structure le territoire avec ligne des crêtes orientées Nord/Sud, ce qui limite
fortement les déplacements Est/Ouest. Seuls deux axes (LIEN, RD1/RD122) parcours le
territoire dans le sens Est/Ouest.

actuel. Il dessert le Sud du territoire du SCoT, assurant le rôle de contournement de
Montpellier pour relier les deux autoroutes (le LIEN assure la liaison de l’A9 à l’A75 par le
nord de Montpellier). On remarque d’ailleurs une pression urbaine accrue de part et d’autre
du LIEN. Ce nouvel axe permet également de délester certaines routes (les tronçons de la
RD17 et RD109 au Sud du LIEN) en redirigeant les flux vers l’axe de rabattement principal sur
l’agglomération montpelliéraine (RD986).

Le LIEN, point de convergence du réseau, est l’axe de déplacements Est -Ouest majeur

Les 2 radiales importantes nord-sud (RD986 et RD17) permettent d’irriguer le Nord du
territoire. Si la RD986 contourne les centres urbains des communes qu’elle traverse, ce n’est
pas le cas de la RD17 qui traverse le centre urbain de Saint Mathieu de Tréviers, la rendant
moins efficace et plus dangereuse sur ce tronçon.
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 Le PDU de l’Agglomération de Montpellier

2) Le réseau viaire secondaire
Le réseau viaire secondaire permet les liaisons intercommunales internes au territoire du
SCoT. Celui ci est composé de routes à dominance Nord-Sud, ainsi qu’une transversale qui
relie l’ouest du territoire à la moyenne vallée de l’Hérault :


La RD32, reliant Saint-Martin-de-Londres à Gignac en passant par Viols-le-Fort



La RD4, reliant le Causse de la selle à Ganges au nord et à Gignac au sud.



La RD21, une route secondaire, encore à dominante nord/sud, qui relie l’Est
territoire à l’agglomération montpelliéraine.



du

La RD1 et RD122 sont des routes secondaires transversales Est-Ouest, qui relient les
villages de l’Est du territoire à ceux de la vallée de la Buège en passant par ceux du
Bassin de Londres.

Un Plan de Déplacement Urbain (PDU), doit être élaboré dans toutes les agglomérations de
plus de 100'000 habitants. Le PDU définit les principes de l’organisation des transports de
personnes et de marchandises et de la circulation et du stationnement. Le PDU de
Montpellier a été approuvé le 23 décembre 2002. Il doit arrêter à l’échéance 2012
l’organisation des déplacements et des transports de personnes et de marchandises, en
relation avec le développement urbain. Le PDU concerne le territoire du SCoT puisqu’il
préconise une redéfinition du réseau viaire de Montpellier, notamment la mise en place du
projet routier du LIEN, qui traversera la partie Sud du territoire du périmètre SCoT.
L’agglomération de Montpellier est en train d’élaborer un nouveau PDU pour la période 20102020. Le projet a été arrêté par délibération du Conseil Communautaire le 26 janvier 2011.

Les axes Nord-Sud de ce réseau secondaire apparaissent peu adaptés pour assurer les liaisons
intercommunales dans la mesure où le réseau primaire Nord/Sud est déjà très efficace et
assure aussi le rôle de desserte intercommunale. L’axe Est-Ouest matérialisé par la RD1et la
RD122, prend un statut de route touristique en prenant un caractère très naturel et offrant
des vues imprenables sur le paysage (passage entre le Pic Saint Loup et l’Hortus), et son rôle
de desserte intercommunale s’efface, limitant ainsi les relations entre les territoires Est et
Ouest du Pic-Saint-Loup.
3) Le réseau viaire tertiaire
Le réseau tertiaire assure la desserte locale et inter-quartier du territoire. Il est de manière
générale efficace et adapté aux typologies de bâti qu’il dessert sur le territoire du Pic Saint
Loup.
On constate sur le territoire du Pic saint Loup, une véritable disparité des réseaux. Avec un
réseau primaire efficace radioconcentrique à partir du LIEN, composée de 2 radiales
importantes (RD17 et RD986).
Le réseau secondaire conforte le réseau primaire en faisant apparaitre une trame linéaire
principalement nord-sud.
Le manque de liaisons est-ouest entraine un véritable enclavement de certaines communes,
et limite les relations entre l’est et l’ouest du territoire. Se pose alors le problème
d’accessibilité interne au territoire. Il est par endroit (pour atteindre les communes de la
Vallée de la Buèges notamment), préférable d’emprunter de liaisons primaires et sortir du
territoire, pour y revenir par une route plus adapté aux flux, plutôt que d’emprunter des
voies sinueuses et accidentogènes.
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I.3.2. LES « PORTES D’ENTREE » DU TERRITOIRE

la montagne de l’Hortus, et constitue une entrée naturelle de qualité. Actuellement
peu mise en valeur, les aménagements qui seront prévus autour de cet échangeur (et
notamment le projet de ZAE sur Le Triadou) devront prendre en compte la sensibilité
environnementale et paysagère du site. Des modifications dans le paysage sont déjà
perceptibles en raison d’une urbanisation croissante de la commune du Triadou.

Le territoire du Pic Saint Loup dispose de six entrées principales qui sont situées au Sud et
au Nord du territoire. La partie Est du territoire étant coincée par la montagne de la Seranne
ne dispose pas véritablement de porte d’entrée.
► Les entrées Sud du territoire par les échangeurs du LIEN


Par Vailhauquès, issue du croisement de l’A75 et du LIEN, cette entrée est assez
fréquentée. Elle offre une perception sur les garrigues du Montpellierais. Il s’agit
d’une porte d’entrée « naturelle » du territoire. L’entrée sur le territoire du SCoT se
fait au niveau du hameau qui jouxte la zone de Bel-Air (hameau qui marque un seuil
topographique). Une requalification de cet axe est envisagée pour améliorer l’accès à
la zone de Bel-Air.




L’entrée du territoire par l’Est se fait par le LIEN, et l’entrée sur le territoire est
marquée par l’échangeur Nord de Teyran. Cette entrée offre une vue sur les plaines
agricoles de Teyran et Guzargues ainsi que sur les massifs de garrigues au nord. Cette
entrée du territoire présente un caractère agricole et naturel qui caractérise
fortement l’image du territoire que l’on pénètre.

L’entrée sur le territoire depuis Saint Gely du Fesc est une entrée urbaine, elle se
trouve au croisement du Lien de la RD986, on accède au territoire par une entrée de
ville à caractère mixte (on y retrouve des activités économiques, quelques logements
résidentiels…).
Le LIEN « déplace » les portes d’entrées du territoire au niveau de ses échangeurs qui vont
devenir de véritables « interfaces » entre l’agglomération urbaine de Montpellier et le
territoire du Pic Saint Loup Certaines entrées du territoire qui, jusque là, étaient considérées
comme secondaires prennent le statut d’entrées principales, et sont à valoriser et à
requalifier pour certaines et à conforter pour d’autres.

► Les entrées Nord du territoire par les RD986 et RD17


La porte d’entrée du territoire par Le Triadou est marquée par l’échangeur du LIEN
qui marque le passage du territoire de l’Agglomération de Montpellier à celui du PicSaint-Loup par la RD17. Elle bénéficie de vues imprenables sur le Pic Saint Loup et sur
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Deux entrées de qualité offrant des vues imprenables sur le grand paysage La première
perception du territoire est panoramique et bordée d’une végétation de garrigue. Les
gabarits son généreux pour accueillir des flux importants de véhicules.
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Par Sauteyrargues, depuis la RD17

► Les entrées secondaires du territoire
On peut considérer deux catégories d’entrée, les entrées par les massifs à l’Est du territoire
et les entrées par les plaines depuis l’Ouest du territoire





Au niveau de la commune de Causse de la selle au Nord, on accède au territoire
difficilement par des routes sinueuses de montage, fermées sur le paysage.



Depuis la commune de Campagne : Cette entrée est importante au niveau touristique

Par Notre Dame de Londres depuis la RD986

► L’entrée Ouest par la RD32

puisqu’elle constitue un axe de desserte du territoire depuis Sommières / Nîmes. Elle
offre de larges vues ouvertes sur les plaines du territoire du Pic Saint Loup avec en
fond de panorama : le Pic Saint Loup et l’Hortus.

Une entrée importante au niveau de la commune de Viols-le Fort puisque la RD 32 est une
liaison directe avec l’A75, les flux de véhicules sont importants. Cette entrée est également
bordée par une végétation de garrigue.

Six axes principaux mènent au territoire du Pic Saint Loup. Leurs caractéristiques ne confèrent pas
à chacune de ces entrées le même rôle et la même position dans la hiérarchisation de ces portes
d’entrées. Les entrées secondairess prennent des rôles d’entrées touristiques. On remarque que la
partie Ouest du territoire ne bénéficie pas d’entrées majeures, ce qui renforce l’impression
d’enclavement des communes de la Vallée de la Buèges.
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I.4. ANALYSE DES GRANDS EQUILIBRES DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE ET DE LEUR
CONSOMMATION

Cette base de données a été mise à disposition de tous les prestataires, et a permis de

Cette partie du document présente les grands équilibres entre espaces naturel, agricole et

o De 2001 à 2009 : une perte d’espaces agricoles au profit d’espaces
artificialisés

caractériser l’évolution de l’occupation du sol du territoire du SCoT entre 2001 et 2009.

urbain. Par la suite, chacune de ces composantes sera analysée en précision.

La carte 5 "Occupation du sol" page 16 présente l’occupation des sols en 2009 sur le
I.4.1. CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE DU SCOT
1) Un contexte local particulier
Voisin de la communauté d’agglomération montpelliéraine, le territoire du SCoT en subit
fortement l’influence dans un contexte où la population de la ville de Montpellier a plus que
doublé en 50 ans et où le solde migratoire du département est un des plus importants de
France. Cette pression démographique, élément principal de la croissance urbaine se fait
davantage ressentir en dehors de l’agglomération, comme c’est le cas sur le territoire du
SCoT.

territoire. Cette figure laisse apparaître deux gradients :
 Un gradient Est-Ouest, avec une partie Ouest majoritairement constituée de forêts et
de milieux semi-naturels, et une partie Est beaucoup plus agricole et urbanisée,
 Un gradient Nord-Sud, avec une augmentation des territoires artificialisés à mesure
que l’on se rapproche de Montpellier.
Le territoire compte donc d’importantes dichotomies, notamment liées à la proximité et à
l’attractivité de l’agglomération montpelliéraine. Le tableau ci-dessous présente la part des
grandes typologies d’occupation du sol sur le territoire du SCoT pour les années 2001 et
2009, et les variations observées.

Hier à dominante rurale, le territoire est aujourd’hui confronté à une urbanisation

Surfaces 2001

Surfaces 2009

croissante. Cette évolution d’un espace situé "entre ville et campagne" se traduit par des
transformations radicales par leur échelle et leur rapidité. Cette tendance à l’urbanisation se

ha

ha

concentre au Sud et à l’Est (CC Grand Pic Saint-Loup) car ces communes sont en zone
périurbaine, et constituent des extensions spatiales, plus ou moins continues, de
l’agglomération montpelliéraine. Cette consommation d’espace est au cœur des
problématiques actuelles d’aménagement du territoire qui cherchent un équilibre entre
un développement urbain maîtrisé et une préservation des espaces naturels et agricoles.
La gestion de l’espace constitue un enjeu majeur du SCoT.

%

Variation 2001-2009

%

ha

%

Territoires artificialisés

3 780,8

6,3

4 281,9

7,2

501,1

+ 13,3%

Vignobles

5 764,6

9,6

5 210,5

8,7

-554

-9,6%

Prairies

4 425

7,4

7,5

+68,4

+1,5%

Autres terres agricoles (pouvant

3 358,6

5,6

3 777,6

6,3

+419

+12,4%

Forêts

28 297,9

47,3

27 764,4

46,4

-533,5

-1,8%

Milieux ouverts à végétation

14 030

23,5

14 125,5

23,6

+95,5

+0,7%

Zones humides et surfaces en eau

112,6

0,2

116,3

0,2

3,6

+3,3%

Total

59 769,6

100

59 769,6

100

-

-

4 493,4

contenir des parcelles de vignes)

arbustive et herbacée

2) Analyse des tendances
L’évolution de l’occupation des sols entre 2001 et 2009
o Utilisation de la BD SIRS (2012)
Le syndicat mixte du SCoT Pic saint Loup Haute Vallée de l’Hérault a fait appel à un
prestataire extérieur pour réaliser une photointerprétation de l’occupation du sol du
territoire du SCoT. Dans ce contexte, SIRS a réalisé l’interprétation de la BD Ortho pour
définir l’occupation du sol en 2009 et 2001 à l’aide d’une interface développée à partir du
logiciel ArcGIS. Une base de données géographique a été produite début 2012 comprenant :
l’occupation du sol en 2001 et en 2009, son évolution entre 2001 et 2009 ainsi que la densité
urbaine moyenne et par type de tissu urbain continu ou discontinu en 2009.

Evolution de l’occupation du sol entre 2001 et 2009 sur le territoire du SCoT Pic Saint-Loup –
Haute Vallée de l’Hérault (source : SIRS, 2012)

On observe donc qu’actuellement le territoire compte une importante trame agricole et
naturelle, qui représente près de 93% de l’espace. Les territoires artificialisés occupent une
superficie relativement importante au regard de la moyenne régionale, mais inférieure à la
moyenne départementale. Les zones humides et les surfaces en eau sont faiblement
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représentées. Un inventaire des zones humides serait nécessaire pour avoir une connaissance
plus fine de ces milieux sur le territoire.

Photographie aérienne de lotissements, commune de Saint-Clément-de-Rivière (source :

A noter cependant que sur le territoire, les espaces agri-naturels comptent de l’habitat

Emprise au sol des bâtiments des

diffus. La part des espaces agri-naturels est donc vraisemblablement plus réduite, et la part
des espaces artificialisés plus importante.

lotissements ci-dessus (source : IGN_BD
TOPO)

Google Earth, 2008)

L’analyse des évolutions d’occupation du sol entre 2001 et 2009 laisse apparaître une
urbanisation qui se développe au détriment d’espaces agricoles et naturels (voir chiffres
page suivante). En effet, parallèlement à cette hausse des espaces urbains entre 2001 et
2009, nous observons une forte diminution des vignobles (perte de 10% de surface viticole en
8 ans) et dans une moindre mesure des forêts (baisse de 1,8% de la superficie forestière).
Cependant ces pertes en espaces ne sont pas entièrement dues à l’urbanisation croissante.
Avec une analyse plus poussée des résultats de la photo-interprétation, nous remarquons
certains milieux forestiers ayant évolué vers des milieux ouverts (garrigues), et certaines
garrigues transformées en espaces agricoles. Précisons que les techniques de photointerprétation ont leurs limites, notamment sur certaines nomenclatures plus délicates
(prairies avant/après fauche, garrigues évoluant vers le matorral à Chêne vert puis vers la
forêt de chêne vert…).

Les données d’évolution d’occupation
des sols de 2001 à 2009 de la Base de
données
de
SIRS
permettent
d’extrapoler la consommation des
espaces naturels et agricoles par
l’urbanisation sur les dix dernières

C’est pourquoi nous nous pencherons uniquement sur la question de l’espace urbain actuel,
et de ce qu’il a consommé comme type d’espace ces 10 dernières années.

années (2001 – 2011). Les résultats
sont présentés dans le tableau cidessous.

La forte consommation d’espace est liée au mode d’urbaniser prédominant sur le territoire :
le modèle pavillonnaire (maison individuelle), très consommateur d’espace, comme le
montre les figures ci-contre. Actuellement, les parcelles proposées par les lotisseurs peuvent
dépasser les 1 000 m² comme le montre la photo de la page suivante. Les terrains agricoles
situés en zone périurbaine sont les plus menacés par ce phénomène.
La maîtrise de cette conversion de terrains agricoles en terrain à bâtir constitue un des
enjeux majeurs pour le SCoT.
En effet, l’INSEE prévoit la poursuite de la croissance démographique de l’Hérault. Le
département devrait ainsi accueillir entre 430 000 et 450 000 habitants d’ici 2030, soit
l’équivalent de l’actuelle agglomération de Montpellier. Plus précisément, au sein de l’aire
urbaine de Montpellier, ce sont 300 000 nouveaux habitants qui sont attendus pour cette
même période. Si on prolonge la tendance actuelle dans les années à venir, cela
représenterait entre 6 500 et 20 000 nouveaux habitants sur le territoire du SCoT à l’horizon
2030, avec toutes les conséquences que cela impliquera en termes d’urbanisation pour les
communes.
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Simulation sur 10 ans (2001-2011)

Espace
agricole
Espace
forestier
Espace naturel

Espace consommé (ha) /an

Espace consommé (ha) en 10 ans

44

439,7

% de la surface
en 2009
3,3%

14,2

141,9

0,5%

15,2

152,2

1,1%

Ainsi ce sont 3,26% du territoire agricole, soit 440 ha, qui ont été consommés par
l’urbanisation ces dix dernières années. L’agriculture est le premier pourvoyeur d’espace
pour l’urbanisation, suivi par la forêt puis les espaces naturels.
Les impacts environnementaux de l’étalement urbain
En premier lieu, l'extension de la ville et des infrastructures est une importante source de
consommation d'espace, notamment d’espace rural. Elle entraîne une fragmentation des
unités écologiques et paysagères du territoire comme le montre la carte "Occupation des sols
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en 2006". L’étalement urbain génère également la dégradation des paysages et du cadre de
vie, qui constituent des atouts majeurs pour le SCoT.
D'autre part, par l'imperméabilisation des sols, l'urbanisation perturbe le cycle de l’eau, et
en particulier la recharge des nappes d’eau souterraines utilisées pour l’alimentation en eau
potable, et les phénomènes d’inondation. A noter que ces deux thématiques (ressource en
eau, inondation) constituent des enjeux majeurs pour le SCoT.
Par ailleurs, les déplacements domicile-travail des actifs qui habitent le territoire et qui vont
travailler à Montpellier contribuent à la production de polluants atmosphériques, notamment
les gaz à effet de serre. Il en va de même, à une échelle plus globale, pour la délocalisation
des bassins de consommation et de production de biens alimentaires.

Depuis plusieurs décennies le territoire du SCoT subit une croissance démographique et
urbaine très forte, particulièrement accentuée sur la partie Sud du territoire. Cette
dynamique territoriale, liée à la proximité de l’agglomération montpelliéraine et au cadre de
vie exceptionnel, est basée sur un modèle de développement très consommateur d’espace :
le modèle pavillonnaire. Le caractère rural du territoire a également engendré un mitage
important de la trame agri-naturelle. Cette pression foncière se traduit aujourd’hui par une
conversion de terrains agricoles, et dans une moindre mesure d’espaces naturels, en terrains
à bâtir. Les entités les plus menacées sont les parcelles agricoles péri-urbaines.Selon le
scénario au fil de l’eau, la croissance démographique va se poursuivre sur le territoire (6 500
à 25'000 nouveaux habitants d’ici 2030), ce qui va accentuer la tendance actuelle à
l’urbanisation mal contrôlée.

Panneaux publicitaires pour des terrains à bâtir sur les communes de Fontanès et SainteCroix-de-Quintillargues (source : INEA, 2008)
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II.

LESCOMPOSANTESNATURELLES1

II.1. UNE TRAME DE MILIEUX NATURELS QUI ASSURE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE DU
TERRITOIRE
La carte en fin de chapitre intitulée "Formations végétales" réalisée à partir de la base de
données d’occupation du sol 2001-2009 réalisée par SIRS en 2012, présente les formations
végétales sur le territoire. Le tableau et les graphes ci-contre apportent les données
chiffrées.

Surface 2009(ha)
Forêt de feuillus et mélangées

22 135,5

37%

Milieux ouverts à végétation arbustive ou herbacée

14 125,4

23,6%

Terres arables et prairies cultivées

7 824,6

13,1%

Vignobles et ponctuellement oliveraies et vergers

5 656,8

9,5%

Forêts de conifères

5 628,9

9,4%

Territoires artificialisés

4 281,9

7,2%

Surfaces en eau et zones humides

116,3

0,2%

Total

59 769,6

100

Une caractéristique du territoire du SCoT est la forte proportion de garrigues, milieux
ouverts qui occupent près du quart du territoire. Sur des terrains calcaires en climat
méditerranéen, on entend par "garrigues" une association végétale complexe et plus ou
moins ouverte, composée de pelouses sèches (graminées et annuelles dominées par
Brachypodium retusum ou Bromus erectus et quelques buissons), de formations arbustives
(à genévrier cade, chêne kermès, buis, romarin, thym, ciste de Montpellier, …), et de
formations arborées assez claires dominées par le pin d'Alep, le chêne vert ou le chêne
pubescent. En l'absence de perturbations (pâturage, coupe, feu), la garrigue évolue
spontanément vers des stades forestiers2. Les forêts occupent près de la moitié de la
surface du territoire du SCoT, malgré une légère diminution ces 10 dernières années.
Dans les plaines et sillons alluviaux, la garrigue se retrouve en mosaïque avec les espaces
agricoles ou urbanisés qu'elle enchâsse. Les espaces agricoles concernent surtout la vigne,
mais également l'olivier, les céréales, … et sont souvent agencés en étroite association
avec les espaces naturels. Globalement à l'échelle du territoire, les

% du territoire SCoT

Formations végétales 2009 Territoire du SCoT
0%
7%
24%

Territoires artificialisés
13%
10%

Terres arables et prairies
cultivées

9%
Vignobles oliveraies et
vergers
37%

Formations
végétales du
espaces situés à l’Ouest sont marqués par les taillis de chêne vert et par l’élevage, et ceux
à l’Est par le pin d’Alep et la viticulture.

1

Source : Diagnostic EIE du SCoT Pic Saint Loup- Haute Vallée de l’Hérault

2

La fréquence des perturbations, ainsi qu'un gradient de pente, de profondeur des sols, de pierrosité et de réserve
utile passant de zones parfois humides et aux sols profonds, aux plateaux karstiques à sols quasiment absent, vont
donner des configurations variables à la garrigue et vont, par ailleurs, structurer l’ordonnancement des utilisations
des sols.
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territoire du SCoT
en 2009 (Base de données SIRS 2012)
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Les différents milieux forment des continuums, c'est à dire des grands ensembles
fonctionnels comme ceux constitués par :
o Les cours d'eau, zones humides et prairies humides,
o Les garrigues et forêts méditerranéennes,
o Les prairies, pelouses et friches,
o La mosaïque agricole,
o Les escarpements rocheux et espaces ouverts.
Chaque continuum renferme des espèces et des écosystèmes particuliers ; il constitue un
espace vital. Ces continuums de milieux constituent la trame écologique du territoire qui,
au-delà de ses fonctions écologiques, joue un rôle important dans la structuration des
paysages et pour le cadre de vie des habitants.
La trame écologique dépasse les limites du SCoT, elle est à resituer dans un contexte
régional plus vaste : le continuum de la plaine languedocienne ; celui des garrigues de
l'Hérault et du Gard ; celui des pelouses des causses, …. Elle est également à apprécier en
tenant compte des relations fonctionnelles entre ces différents continuums, comme par
exemple les liens entre les plaines et les garrigues, ou garrigues et causses. Si par exemple
la plaine agricole constitue un biotope pour la nidification de nombreuses espèces
d'oiseaux des milieux ouverts, elle constitue par ailleurs une zone d'alimentation pour des
espèces de garrigue comme l'aigle de Bonelli.
Dans un espace fragmenté par l'urbanisation et les infrastructures, les continuums de
milieux sont morcelés. Les corridors écologiques (existants ou à recréer), jouent alors un
rôle important pour assurer les continuités entre habitats naturels. Les corridors
écologiques correspondent à des éléments de paysage plus ou moins structurés permettant
d'assurer une certaine connectivité entre des grands ensembles écologiques : les haies, les
lisières, les espaces agricoles, ont par exemple un rôle important pour assurer ces liens
écologiques.
L'aménagement du territoire (construction de routes, urbanisation, …) doit veiller à
préserver cette trame écologique. Le mitage de l'espace lié à la péri-urbanisation, sa
fragmentation par les infrastructures, l'aménagement des cours d'eau, … conduisent à des
changements profonds de la trame écologique mettant en danger la biodiversité, et
portant atteinte aux paysages qui contribuent à la qualité du cadre de vie. La carte
"Unités géomorphologiques" illustre le gradient entre plaine et causses ou montagnes. La
trame des espaces agricoles est présentée également en fin de chapitre et les continuums
écologiques sur le territoire ainsi que les principaux corridors sont représentés sur la carte
de synthèse « Trame verte et bleue » en fin de document.

II.2. UN PATRIMOINE NATUREL DIVERSIFIE ET RICHE
L’interaction pluriséculaire entre les activités humaines et les caractéristiques paysagères
méditerranéennes est à l’origine d’une grande diversité biologique, ainsi qu’un fort taux
d’endémisme dans cette région (Blondel & Aronson 1999). Ces caractéristiques font de la
région Méditerranéenne un point chaud (hot spot) de biodiversité (Myers et al. 2000). Le
département de l’Hérault présente 55% des espèces de la flore française sur seulement
1,1% du territoire national. Au niveau floristique, on dénombre sur la zone du Pic SaintLoup plus de 1000 espèces dont plusieurs espèces rares ou en limite sud de leur aire de
répartition comme par exemple la Pivoine officinale (Paeonia officinalis).
Le territoire du SCoT présente un patrimoine naturel exceptionnel, typique de la variété
des écosystèmes méditerranéens. Cette richesse est reconnue au travers notamment des
inventaires ZNIEFF qui couvrent 74,7% du territoire et concernent 38 des 39 communes
ainsi que par le réseau européen Natura 2000 qui couvre 54% du territoire avec les 4 sites
suivants :
o Directive "Oiseaux" - ZPS FR9112004 "Hautes garrigues du Montpelliérais"
o Directive "Habitats" - SIC FR9101389 "Pic Saint-Loup"
o Directive "Habitats" - SIC FR9101388 "Gorges de l'Hérault"
o Directive "Habitats" - SIC FR9101392 "Le Lez" (en limite sud du périmètre SCoT)
4 autres sites sont limitrophes au territoire du SCoT:
o Directive "Habitats" - SIC FR9101384 « Gorges de la Vis et de la Virenque »
o Directive "Habitats" – SIC FR9101385 « Causse du Larzac »
o Directive "Oiseaux" – ZPS FR9112011« Gorges de la Vis et Cirque de Navacelle »
o Directive "Oiseaux" – ZPS FR9112012 « Gorges de Rieutors, Fage et Cassagne »
Le territoire est également concerné par plusieurs "Arrêtés Préfectoraux de Protection de
Biotope" (APPB) protégeant les sites de nidification de l'Aigle de Bonelli. Il héberge au
total 4 APPB :
o Le biotope des Gorges de l’Hérault
o Le biotope du Ravin des Arcs
o Le biotope de L’Hortus
o Le biotope du Puech des Mourgues
Les principaux secteurs à enjeux patrimoniaux sont
localisés sur la carte "ZNIEFF" et "Sites Natura 2000 et
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protections du patrimoine naturel" figurant en fin de chapitre. Par ailleurs, le territoire
accueille de nombreuses espèces protégées, leur liste est présentée à l'annexe 8. Secteurs
à enjeux et espèces à forte valeur patrimoniale sont repris dans le texte suivant décrivant
les grands milieux naturels, ou continuums écologiques, du territoire :

duc (Bubo bubo), l'Hirondelle de rochers (Hirundo rupestris), la Fauvette pitchou3 (Sylvia
undata), la Fauvette passerinette (Sylvia cantillans), le grand-Corbeau (Corvus corax), le
Martinet alpin (Apus melba), le Martinet à ventre blanc (Apus melba), le Moineau soulcie
(Petronia petronia), ainsi qu’en hivernage le Tichodrome (Tichodroma muraria) et
l'Accenteur alpin (Prunella collaris).

o Les gorges et escarpements rocheux

L'espèce la plus emblématique du territoire est l'Aigle de Bonelli (Hieraaetus fasciatus),

o Les garrigues et forêts

trois des rares sites de nidification de l'espèce se trouvent sur le territoire (gorges de
l'Hérault, ravin des Arcs, puech des Mourgues) ; les falaises de l'Hortus constituent par
ailleurs un site potentiel. Cette espèce est le rapace le plus menacé de France,
emblématique des milieux méditerranéens traditionnels de garrigues ouvertes. En forte

o La mosaïque de milieux des plaines
o Les cours d'eau et zones humides associées
o Les Cours d'eau et mares temporaires
o Le système karstique et les sites paléontologiques ou géologiques
II.2.1. DES GORGES ET ESCARPEMENTS ROCHEUX A FORTE VALEUR PATRIMONIALE

régression depuis plus de 20 ans, il fait l'objet d'un programme de protection spécifique au
niveau national.
Les cavités des falaises de l'Hortus abritent plusieurs espèces de chauve-souris toutes très

o Combe des Natges (corniches de Madières)

rares ou en régression et protégées sur l'ensemble du territoire national, en particulier une
population importante du rarissime Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis), le Minioptère
de Schreibers (Miniopterus schreibersi) et le Murin de Cappacini (Myotis capaccinii).

o Corniches de la Séranne

Certaines stations floristiques sont exceptionnelles, comme la station à Aster tedifolius

o Falaises à l'entrée de la vallée de la Buèges

subsp. trinervis des corniches de la Séranne (une des rares stations du département). Les
gorges de l'Hérault abritent également cinq plantes considérées
comme très rares dans le département (Selaginella denticulata,

Secteurs concernés :

o Gorges de l'Hérault, Roc Blanc
o Ravin des Arcs
o Pic Saint-Loup
o Falaises de l'Hortus
o Puech des Mourgues
Les falaises, escarpements rocheux et combes, présentent un intérêt paysager de tout
premier ordre, ainsi qu'un intérêt avifaunistique tout aussi exceptionnel en constituant des
sites de nidification pour de nombreuses espèces d'oiseaux rupestres très spécialisées et
peu représentées dans la région, dont certaines sont rares et
menacées. Ces milieux abritent également une flore spécifique qui
trouve là un ultime refuge, par ailleurs, certains versants exposés
au nord, peu ensoleillés et humides, abritent une flore rare en
milieu méditerranéen. Les grottes, quant à elles, abritent diverses
espèces de chiroptères, toutes protégées en France.

Thlaspi alpestre, Campanula speciosa, Molopospermum
peloponnesiacum, Cyclamen balearicum). Le Pic Saint-Loup
accueille lui-aussi un cortège d'espèces rares comme Phyteuma
charmelii, espèce spécifique des rochers calcaires et possédant
moins de 3 stations dans l'Hérault, ou comme Saxifraga
cebennensis, espèce endémique des Cévennes possédant moins
de 5 stations dans le département. Certaines espèces plus
nordiques sont rares dans notre région comme Daphne alpina et
Ribes alpinum, espèces spécifiques des rocailles calcaires en
montagne. On note également sur le Pic Saint-Loup
d'autres espèces végétales rares comme l'Opopanax
chironium, Hieracium stelligerum, Paeonia officinalis,
Erodium foetidum.

Le territoire accueille en effet une diversité d'oiseaux typiques des
milieux rupestres méditerranéens comme le Merle bleu (Monticola
solitarius), le Merle de roche (Monticola saxatilis), le Hibou grand20 / Rapport de Présentation du SCoT / Etat Initial de l’Environnement
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Il faut également souligner l'intérêt paysager et écologique des escarpements rocheux
verticaux du Ravin des Arcs (ZNIEFF 1) surplombant le Lamalou et formant un véritable
canyon entrecoupé d'arches naturelles creusées par la rivière. Ce site, à géomorphologie
particulière est remarquable d'un point de vue paysager. De plus son micro-climat
particulièrement frais et humide permet le développement d'espèces peu représentées
sous un climat méditerranéen comme Molopospermum peloponesiacum, ombellifère
d'origine septentrionale possédant trois stations dans le département, et Inula helenioïdes.
Le Pic Saint-Loup (classé en ZNIEFF de type I et II) présente également un intérêt paysager
exceptionnel. Il constitue le premier relief (658 m) rencontré lorsqu'on vient du littoral. La
diversité des milieux liée à la topographie et à l'exposition est à l'origine de la richesse et
de la variété des espèces végétales et animales présentes.
II.2.2. LES GARRIGUES ET FORETS
Secteurs concernés
o Garrigues des causses
o Garrigues des collines
Milieux concernés
o Garrigues (mosaïque de milieux ouverts, arbustifs et arborés)
o Forêts de conifères, de feuillus et forêts mixtes
Les garrigues jouent un rôle fonctionnel de tout premier ordre en constituant de vastes
entités qui structurent le territoire. Elles forment un continuum avec les garrigues du
Gard, ainsi que des milieux de transition vers les reliefs montagneux et caussenards.
Les garrigues caussenardes constituent une zone particulière de transition entre les
causses et les garrigues de plaine, avec des espèces en limite d'aire de répartition. Au pied
du massif de la Séranne, non loin de Pégairolles-de-Buèges, s'étend une très belle forêt de
pins de Salzmann (Pinus nigra subsp. salzmannii) sur calcaire dolomitique. Le site est une
ZNIEFF de type 1. Il s'agit de l'un des deux principaux peuplements de Pin de Salzmann du
département (avec la forêt de Carlencas). Ce pin indigène, encore appelé Pin laricio des
Cévennes constitue une relique des temps tertiaires. Sur le plan faunistique, on note la
présence de plusieurs espèces de coléoptères spécifiques des peuplements du Pin de
Salzmann avec notamment le rarissime Cryptocephalus maheti dont c'est la seule station
connue au monde. Par ailleurs, la Séranne abrite des espèces remarquables de la flore
comme l'ancolie des causses, et la pivoine officinale.

milieux ouverts des garrigues, et en particulier les pelouses sèches renferment une
diversité d'espèces végétales et de nombreuses espèces protégées. Ces milieux ouverts
constituent des sites d'alimentation pour des oiseaux à très forte valeur patrimoniale qui
nichent dans les falaises comme l'Aigle de Bonelli, ou le Hibou Grand-duc. Elles abritent
par ailleurs des sites de nidification et d'alimentation pour des oiseaux méditerranéens
comme le Bruant ortolan, ou l'Engoulevent d'Europe. Ces milieux sont par ailleurs
favorables à la nidification d'oiseaux qui se nourrissent dans les bassins cultivés
environnants comme le Busard cendré (Circus pygargus), espèce inscrite à la Directive
Oiseaux.
Quant aux vastes massifs boisés des garrigues, ils présentent tout d'abord un intérêt
paysager fort. Il s'agit notamment du Bois de Paris à cheval entre les départements du
Gard et de l'Hérault, du Bois du Pous (ou bois de Sauzet) dans la haute vallée de l'Hérault,
du bois de Bouis et montagne de la Célette, du Bois de Monnier qui sont des ZNIEFF de
type 2. Ces massifs boisés sont par ailleurs des zones de refuge et d'accueil pour de
nombreuses espèces animales et végétales spécifiques des milieux forestiers
méditerranéens. Sur le plan de la flore Cynoglossum pustulatum est une espèce rare et
méconnue que l'on rencontre à Corconne et à Saint-Hippolyte-du-Fort dans le taillis de
chêne vert, et qui pourrait être présente sur le territoire. Sur le plan avifaunistique, on
note un intéressant mélange d'espèces de milieux arborés et d'espèces de milieux
buissonneux parmi lesquelles on peut rencontrer : le Traquet oreillard (Oenanthe
hispanica), la Perdrix rouge (Alectoris rufa), l'Epervier d’Europe (Accipiter nisus), le Pipit
rousseline (Anthus campestris), ainsi que l'Alouette lulu (Lullula arborea), la Fauvette
pitchou (Sylvia undata) et le Bruant ortolan (Emberiza hortulana). Ces boisements
participent également à la conservation des sols, à la régulation hydraulique et à la
préservation et la restauration des ressources biologiques du milieu.
Dans la plaine viticole les petites collines de garrigue sont agencées en étroite association
avec la mosaïque agricole.
Par ailleurs, les garrigues sont riches en petit patrimoine bâti : les nombreux chemins et
murets parcourant les garrigues sont les témoins d'une exploitation passée ; les terrasses
en friches témoignent d'une ancienne activité agricole.
II.2.3. LA MOSAÏQUE DE MILIEUX DES PLAINES, ASSURANT UN ROLE DE CORRIDOR ECOLOGIQUE
Secteurs concernés
o Plaines à dominante viticole

Les garrigues du montpelliérais et les garrigues de la plaine viticole présentent une

o Plaines intérieures, à prairies et friches

diversité de milieux ouverts, de garrigues basses et de forêts méditerranéennes. Les

o Garrigues des petites collines de la plaine
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Milieux concernés

espèces protégées au niveau régional.

o Vignobles

La cuvette de Saint-Martin-de-Londres notamment emprisonne en hiver l'air froid,

o Mosaïque agricole

entraînant des températures qui sont parfois de 15°C inférieures à celles qui règnent aux
alentours. Ce micro-climat particulier se traduit par un nombre important d'espèces
végétales caractéristiques des milieux frais et humides, dont certaines sont rares : Gagea
foliosa, Orchis coriophora subsp. fragrans, Scorzonera hispanica, Genista tinctoria,
Jasonia tuberosa. Les lavognes de Saint-Martin-de-Londres et de Rouet, mais également au
pied de Cazevielle, sont caractéristiques d’une pratique traditionnelle du pastoralisme.
Ces mares temporaires constituent des habitats pour des espèces remarquables de plantes
comme la menthe des cerfs (Mentha cervina) et la graciole officinale (Gratiola officinalis),

o Terres arables et prairies cultivées
o Garrigues
Le territoire présente un ensemble de plaines constituées d’une une mosaïque de milieux
(céréales, vignes, oliveraies, prairies, jachères, friches, garrigues, végétation le long des
cours d'eau temporaires ou des roubines, …) à fort intérêt écologique.
Dans

l'entité

géomorphologique

"plaine

(viticole)

et

garrigue",

l'agriculture

et

l'aménagement du territoire jouent un rôle
fondamental dans le maintien de la diversité
biologique, du fait, notamment, de leur capacité à
préserver ou détruire la biodiversité "ordinaire" des
paysages ruraux. Dans bien des cas les habitats de
cette biodiversité ordinaire représentent des
espaces intermédiaires entre zones de haute valeur
patrimoniale et habitats très artificialisés par les
activités humaines. Il s'agit en effet d'espaces de
connectivité écologique qui permettent la
migration et la dissémination des espèces aussi bien
à l'échelle du paysage local qu'à l'échelle des migrations inter-régions.
La mosaïque de milieux de plaine, comme celle de la plaine de Salinelles-Galargues,
accueille par ailleurs plusieurs espèces d'oiseaux rares caractéristiques des milieux ouverts
comme l'Outarde canepetière (Tetrax tetrax), l'Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus) ;
ainsi que le Faucon hobereau (Falco subbuteo). Ces biotopes sont favorables à la
nidification de nombreuses espèces des milieux ouverts. La plaine agricole en mosaïque
avec la garrigue est par ailleurs favorable à l'Aigle de Bonelli en constituant un de ses
principaux sites d'alimentation.
Des mosaïques de plaines à prairies et friches se
trouvent plus à l'intérieur du territoire : cuvette
de Saint-Martin-de-Londres, plaine de Frouzet,
plaine de la Buèges. Elles renferment une
diversité de prairies humides et de friches à fort
intérêt patrimonial. Elles présentent en
particulier de belles prairies humides à
Dactylorhiza occitanica et Brassica repanda,
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d’insectes et de batraciens comme le Triton marbré, en déclin en France, ainsi que le
pélobate.
II.2.4. LES COURS D'EAU ET ZONES HUMIDES ASSOCIEES A FORT INTERET ECOLOGIQUE
Les formations arborescentes qui bordent les rivières contrastent avec la végétation
xérophile habituelle de la région méditerranéenne. Ces ripisylves composées d'espèces
originaires des régions tempérées, constituent une enclave biogéographique d'un grand
intérêt écologique. Avec les prairies humides qui leurs sont associées, elles sont donc d'un
grand intérêt du point de vue écologique. Elles sont en effet des zones d'accueil et de
refuge pour de nombreuses espèces animales et végétales qui recherchent la fraîcheur et
l'humidité, ainsi que des zones de repos pour les oiseaux migrateurs.
Les bords de la rivière de l'Hérault sont particulièrement propices au développement
d'espèces aimant les milieux frais et humides. Enfin, dans le cours d'eau lui-même, on
observe le Martin-pêcheur (Alcedo athis) ainsi que le Castor (Castor fiber) qui a été
introduit.

La vallée de la Buèges, contrairement à de
nombreuses autres vallées n'est pas longée par une
route et est restée relativement préservée des
activités humaines. Ce caractère particulier en fait
un site refuge pour de nombreuses espèces animales
qui recherchent le calme et la tranquillité. En
bordure du cours d'eau, on observe une ripisylve à
peuplier, frêne et saule, ainsi que quelques parcelles en friche ou des prairies.
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Le Lamalou prend sa source sur le versant sud du bois de la Baume, aux environs de NotreDame-de-Londres à 220 m d'altitude. Il traverse d'abord une garrigue basse avant de
déboucher dans une petite plaine où il est bordé en rive gauche par des prairies humides
quadrillées par un réseau de canaux et de ruisselets au bord desquels pousse une
végétation typique des milieux humides, tels que les joncs, les iris des marais, et les
saules. On trouve également une rare station de Nymphaea alba que l'on retrouve
également plus en aval à la confluence avec l'Hérault (il s'agit des deux seules stations
connues dans le département). Plus en aval, le Lamalou est bordé d'une belle ripisylve de
frênes (Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa), peupliers (Populus sp.) et aulnes (Alnus
glutinosa). La rivière elle-même constitue un milieu de choix pour le développement
d'espèces aquatiques nécessitant une eau bien oxygénée et de bonne qualité. L'écrevisse à
pieds blancs (Astacus pallipes) a par contre disparu récemment. L'avifaune est représentée
par deux espèces inscrites dans la Directive Oiseaux : le Rollier (Coracias garrulus) qui
niche dans les haies d'arbres situées en bordure du Lamalou, et le Martin-pêcheur (Alcedo
athis), ainsi que par la Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator). La résurgence du
Lamalou abrite plusieurs poissons d’intérêt communautaire (Barbeau méridional, Chabot,
Toxostome, Blageon).
La partie amont du Lez est un site Natura 2000 dont l'intérêt majeur réside dans la
présence du Chabot du Lez endémique (Cottus petiti). La malacofaune du Lez, récemment
étudiée, est remarquablement riche et diversifiée. En particulier, des indices de présence
des gastéropodes Vertigo moulinsiana et Vertigo angustior ont été trouvés dans des laisses
de crue. Par ailleurs, plusieurs stations d'espèces rares spécifiques des milieux frais et
humides ont été recensées (Nuphar lutea, Thalictrum flavum, Rhamnus cathartica,
Leucoium aestivum). Par ailleurs, de sa source jusqu'aux portes de Montpellier, le Lez est
bordé d'une ripisylve de frênes, de saules, d'aulnes et de peupliers. Elle abrite une
avifaune caractéristique, riche et diversifiée, avec notamment la Poule d'eau (Gallinula
chloropus), le Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis), le Martin-pêcheur (Alcedo
athis), le Torcol (Jynx torquilla), le Pic épeiche (Dendrocopos major).
En outre, quelques rares cours d'eau, comme la Bénovie, parcourent le territoire des
garrigues. La Bénovie appartient au bassin versant du Vidourle, sa ripisylve caractéristique
est dominée par le peuplier noir (Populus nigra), le frêne (Fraxinus angustifolia subsp
oxycarpa), l'aulne (Alnus glutinosa) et le saule (Salix sp). Par ailleurs, La Lironde se
trouve à la périphérie du territoire sur la commune de Saint Clément de Rivière. Les
ripisylves accueillent une diversité d'oiseaux. La Mosson, malgré un parcours plutôt urbain,
est restée assez sauvage et méconnue. Pourtant, elle renferme une biodiversité parfois
fragilisée et nécessitant protection.

II.2.5. COURS D'EAU ET MARES TEMPORAIRES
Les cours d'eau temporaires sont nombreux sur le territoire. Ce sont des milieux très
particuliers, aux conditions écologiques difficiles. Seules quelques espèces animales ou
végétales spécifiques y sont adaptées. En effet, au débit torrentiel et aux fortes
précipitations, succède une sécheresse prononcée en période estivale. Les espèces
animales ou végétales ayant besoin d'eau pour se développer doivent profiter de la brève
période où le ruisseau est en eau pour boucler leur cycle de développement et avoir des
mécanismes d'adaptation (stockage d'eau) pendant la période estivale. Le Tourguille au
sein de la cuvette de Saint-Martin-de-Londres est un exemple de secteur où coulent de
nombreux petits ruisseaux temporaires ; ce milieu est favorable à des espèces animales à
fort enjeu comme le Triton marbré et le Pélobate. On y rencontre également une flore
spécifique composée notamment de Mentha cervina, Gratiola officinalis, et Hypericum
tomentosum.
Les lavognes de Saint-Martin-de-Londres et de Rouet, mais également au pied de
Cazevieille, sont caractéristiques d’une pratique traditionnelle du pastoralisme. Ces mares
temporaires constituent des habitats pour des espèces remarquables de plantes comme la
menthe des cerfs (Mentha cervina) et la graciole officinale (Gratiola officinalis),
d’insectes et de batraciens comme le Triton marbré, en déclin en France, ainsi que le
pélobate.
II.2.6. UN SYSTEME KARSTIQUE A FORT ENJEU, ET DES SITES EXCEPTIONNELS SUR LE PLAN PALEONTOLOGIQUE OU
GEOLOGIQUE

Située au sud du Pic Saint-Loup, la combe de Mortiès est un haut lieu de la paléontologie
très fréquenté par les amateurs de fossiles ainsi que par les scientifiques qui le
considèrent comme un lieu de référence. Cette zone, de marnes noires formées par des
dépôts marins de faible profondeur, présente la série fossilifère la plus complète de tout
le bas-Languedoc avec des espèces particulièrement rares et peu représentées dans la
région (26 espèces de fossiles au total).
Dans les gorges de l'Hérault, au-dessus des résurgences des Cent-Fonts (ZNIEFF 1) s'ouvre
une cavité qui permet d'accéder à la rivière souterraine. Ce système karstique, complexe
et très vaste, avec son ensemble de cavités, siphons et rivière souterraine, constitue l'un
des rares complexes connus possédant une faune cavernicole aussi riche et diversifiée :
crustacés cavernicoles dont certaines espèces sont rarissimes (Stenasellus buili,
Troglocaris inermis, Ingolfiella sp., Proasellus cavaticus, Sphoeromides raymondi).
Les mesures de préservation ou de gestion (au travers de la Directive Habitats en
particulier) concernent les entités suivantes : le sillon de la Buèges, les gorges de
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l'Hérault, les causses, le plateau de Saint-Martin et le secteur du Pic Saint Loup et le
puech des Mourgues (cf. carte "Sites Natura 2000 et protections du patrimoine naturel",
figurant en fin de chapitre).
Une partie des causses, mais surtout l'ensemble des garrigues des collines et la mosaïque
des plaines, se situent en dehors de ces espaces préservés ou faisant l'objet d'un plan de
gestion
Bien que le territoire soit bien couvert par le réseau Natura 2000 et en particulier par la
Directive Oiseaux, ces milieux à forte valeur patrimoniale et contribuant à la trame
écologique du territoire, manquent d'une politique de valorisation et de gestion. Ils
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contribuent par ailleurs fortement à la valeur paysagère du territoire et à la qualité du
cadre de vie. Ils constituent un enjeu fort du SCoT.
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II.3. DES TENDANCES EVOLUTIVES MARQUEES
Les principaux facteurs de transformation des espaces de garrigues sont la dynamique de
reconquête de la forêt, la péri-urbanisation, la réorganisation des terroirs viticoles
(politique qualité), la régression des activités pastorales, ainsi que le développement des
loisirs.
II.3.1. UNE DYNAMIQUE DE RECONQUETE DE LA FORET
Source : Sirami C., Nespoulous A., Martin J.-L., Cheylan J.-P., 2006, soumis aux Cahiers
d'Economie et Sociologie Rurales, N°spécial «Paysage».
Depuis l'époque romaine, les trois activités prédominantes de la garrigue sont la culture
des céréales, de la vigne ou de l'olivier, associées à l'élevage du mouton et l'exploitation
de la forêt. Ces activités sont bien souvent exercées par le même exploitant. Cependant,
l'histoire de l'occupation humaine des garrigues est une perpétuelle oscillation entre des
périodes de croissance démographique qui provoquent des vagues de défrichements, une
augmentation de l'importance des troupeaux avec une expansion des surfaces agricoles aux
dépens des parcours et des parcours aux dépens de la forêt. Puis des vagues de régression
de la population où les parcelles défrichées s'effacent, les formations arborées s'étendent
aux dépens des landes et des pelouses.

de 1992. Les garrigues ouvertes diminuent plus progressivement pour atteindre 13% du
territoire en 2002. La surface totale des garrigues fermées reste constante tout au long de
la période (entre 8 et 13%) mais leur localisation change puisqu’elles disparaissent des
pentes qui se boisent et apparaissent dans les anciens milieux ouverts du Causse de
Cazevieille. Les bois, ouverts et fermés, initialement confinés sur les pentes (23 %)
représentent dès 1962 près de 50% du territoire. En 2002, le paysage est constitué à 70%
d’espaces boisés (cf. graphe ci-dessous).
L’évolution de paysage la plus importante s’opère entre 1946 et 1962 (57% de l’aire
d’étude est modifiée). Par la suite, la surface concernée par les changements d’usages de
sols et de végétation devient de plus en plus réduite. Globalement, une grande partie des
pelouses et de garrigues ouvertes ont disparu (respectivement 89 et 63%) tandis que les
forêts ont largement doublé de superficie.

Néanmoins, durant le 20ème siècle, la poussée démographique, les besoins croissants en
ressources de toutes natures ainsi que la modernisation technologique, accélèrent les
changements amorcés depuis la fin du 19ème siècle. Les paysages actuels résultent de la
reconquête de la forêt sur les espaces libérés par l’agriculture depuis la seconde moitié du
19ème siècle jusqu’à nos jours, avec une période majeure de recolonisation forestière
située entre 1950 et 1980. La déprise agricole d’après-guerre voit le nombre d’agriculteurs
et d’éleveurs fortement chuter, l’activité des charbonniers s’arrêter, ainsi que celle des
producteurs d’olives, suite à la grande gelée de 1956.
L'abandon des terres agricoles des plateaux et des espaces de parcours, les modifications
de la gestion forestière et les processus de développement urbain provoquent des
changements considérables dans la physionomie de la végétation, qui tend alors à évoluer
vers un stade forestier uniforme.
Ces changements de l’organisation spatiale de l’usage des sols ont des conséquences
majeures au niveau du paysage, et plus particulièrement sur la composition et la structure
des principales formations végétales.
Par exemple, dans la région des garrigues du Pic Saint-Loup, en 1946, plus de la moitié du
paysage est constitué de pelouses ou de garrigues ouvertes. Dès 1962, la superficie des
pelouses chute à 7%, du fait de la diminution de pression de pâturage, puis à 2-3% à partir
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La part des sols nus, des landes rases, des escarpements de roche, qui formait l’une des
caractéristiques des paysages arides et minéralisés des garrigues, tend à disparaître. La
quasi disparition des mises en valeur qui assuraient l'aspect ouvert de la garrigue, ou leur
allure aujourd'hui extrêmement extensive (bois énergie, pâtures et parcours) conduisent
donc à de nouveaux paysages de "forêts méditerranéennes" se substituant à la garrigue
(Cheylan, 2002).
Malgré l'évolution des garrigues, son identité dans l'imaginaire collectif reste ancrée sur
son image d'antan, à tel point que la forêt dont elle a donné naissance manque aujourd'hui
d'identité, et se trouve bien souvent négligée, pour ne pas dire oubliée.
Un enjeu fort du territoire, comme plus généralement de l'ensemble des milieux
méditerranéens, est de parvenir à des choix de paysage intégrant les valeurs associées en
termes économiques, culturels et sociaux, ainsi qu’en termes de biodiversité.
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Un enjeu fort sera de parvenir à combiner sous forme de mosaïque paysagère plusieurs
types de paysages méditerranéens : forêt méditerranéenne, garrigue ouverte, parcelles
cultivées. Cette mosaïque peut jouer le rôle de trame écologique du territoire, et assurer
un rôle de connectivité écologique entre les vastes espaces boisés à l'intérieur du territoire
ou à sa périphérie.

milieux ouverts à forte valeur écologique (flore riche, zone d'alimentation pour l'avifaune,
…). La lutte contre les incendies est par ailleurs un des arguments forts du maintien de
l’élevage dans une région où les risques sont élevés (troupeaux pour l'entretien des
coupures de combustible).
II.3.4. LES ESPACES DE GARRIGUES, DE PLUS EN PLUS UTILISES POUR LES ACTIVITES TOURISTIQUES ET DE LOISIRS

II.3.2. UNE PERI-URBANISATION, ET UNE FORTE PRESSION FONCIERE
La population, quant à elle, est en forte augmentation à partir du recensement de 1982.
La péri-urbanisation des communes à la périphérie de Montpellier se poursuit et s'étend à
des communes de plus en plus éloignées.
Cette péri-urbanisation se fait essentiellement au détriment des terres agricoles (voir
chapitre "Agriculture et environnement"), en particulier au niveau de la première auréole
des villages dans les espaces de plaine, mais également sur les versants des collines
proches.
II.3.3. LES DIFFICULTES DE L'ELEVAGE
Sources d'information : Université Montpellier 2, Master DAIT (2007)

Les vastes espaces de garrigue, traditionnellement privés mais praticables par les
populations locales, sont de plus en plus utilisés pour des activités touristiques et de
loisirs. Les populations locales et celles de l'agglomération montpelliéraine y développent
de nombreuses activités de loisirs et de sports de pleine nature (promenade, randonnée,
escalade, sports en eau vive, sports aériens non motorisés, chasse principalement en
battue au sanglier, quad, …).
Ces activités ne demandent en général que peu d'équipements, ou bien de manière
ponctuelle. En revanche, elles induisent une fréquentation diffuse d'espaces de statut très
majoritairement privatif. Les interactions et conflits multi-usages sont fréquents.
Par ailleurs certaines activités peuvent porter atteinte aux milieux (dérangement de la

principalement dans la plaine de St-Martin-de-Londres. Il est essentiellement représenté
par l'élevage ovin. Celui-ci a connu une régression importante puisque le cheptel a diminué

faune, dépôt d'ordures, …). La forte fréquentation de l'Hérault par les usagers de canoës,
et de kayaks mériterait notamment d'être mieux contrôlée (respect du site). Les activités
d'escalade sont bien encadrées mais méritent également une attention particulière du fait
de la forte valeur patrimoniale des escarpements rocheux sur le territoire. Par ailleurs, les

de plus de 64% de 1979 à 2000. Plus globalement en l'échelle du SCoT l'activité d'élevage
ovin et caprin régresse (21 exploitations avec des ovins en 1988, 10 exploitations en 2000
et 7 exploitations d’élevage caprins en 1988 pour 6 en 2000), de même que la taille du
cheptel (3885 têtes d’ovins et caprins en 1988, 2635 têtes en 2000). Autrefois zone de
polyculture (vigne et élevage ovin/caprin), la région s’est dirigée vers la monoculture et
l’abandon progressif de l’élevage.

Le tourisme, vert ou résidentiel, demeure assez rare sur le territoire, peu suscité par la
faiblesse et la rareté des offres et équipements, même s'il constitue aux yeux de certains
une ressource potentielle importante, articulant équipements et propositions de
découverte patrimoniale.

Sur le territoire la quasi-totalité du cheptel se situe au nord ouest du territoire

sports motorisés, comme le quad, tendent à se développer. Leur circulation sur les
chemins, qui est en principe réglementée, devrait être mieux contrôlée.

Même si les tendances divergent selon qu’il s’agisse d’élevage ovin, caprin, ou bovin, les
éleveurs ont des difficultés à poursuivre leur activité, en raison notamment d'un problème
d'accès au foncier, mais également au bâti. L’élevage équin est, quant à lui, en plein
développement et bénéficie directement de la proximité urbaine via l’activité de loisirs.
Un facteur limitant pour cet élevage est la demande en surface, pouvant être importante,
qu'il est indispensable de clôturer.
Outre l’enjeu économique que représente cette activité, l’élevage est une des dernières
activités présentes sur le territoire des garrigues qui structure cet espace plus que
n’importe quelle autre activité. L’activité pastorale produit des services écologiques
indéniables, rarement reconnus, ni valorisés. Le pastoralisme permet le maintien de

II.4. OUTILS, ACTEURS, PROJETS

 Grenelle de l'environnement
Le projet de préserver et si besoin de restaurer les continuités écologiques au moyen
d’une trame verte et d’une trame bleue, composée d'espaces importants pour la
préservation de la biodiversité et de continuités écologiques les reliant, est un objectif
majeur des conclusions du Grenelle de l’environnement. Pour protéger efficacement la
biodiversité, la loi Grenelle II, adoptée le 12 juillet 2010, convient qu'il est désormais
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indispensable de raisonner en termes de maillage et de fonctionnalité des écosystèmes, et
non plus seulement en termes d'espèces ou d'habitats remarquables. Un maillage
écologique du territoire, aujourd’hui très fragmenté, est à rechercher.

compte lors des aménagements projetés sur le territoire de la commune. Dans le
périmètre du SCoT, 34 zones qui concernent 38 des 39 communes ont été répertoriées. On
distingue deux types de Znieff :

La loi Engagement National pour l’Environnement, loi d’application du Grenelle 2, prévoit

o 25 Znieff de type I, dont l’intérêt est lié à la présence d’espèces,
d'associations d’espèces ou de milieux remarquables, caractéristiques du
patrimoine naturel national ou régional. Ces zones sont particulièrement
sensibles à des aménagements ou à des modifications du fonctionnement
écologique du milieu.

l’élaboration par l'Etat et la Région, d'un Schéma régional de cohérence écologique d’ici
2012. Ce schéma sera notamment assorti de mesures d’accompagnement des communes
pour la mise en œuvre des continuités écologiques.
Par ailleurs, les acteurs locaux doivent développer, au plus près du terrain, une politique
locale de maintien ou de restauration des continuités écologiques, en recourant à un
ensemble d’outils, volontaires et contraignants : identification dans les documents
d’urbanisme des espaces naturels et des corridors écologiques les reliant (espaces pour
l’essentiel classés en N, A ou EBC, avec un identifiant ou coefficient propre aux trames
verte et bleue).

o 9 Znieff de type II, qui sont des grands ensembles naturels riches ou peu
modifiés par l’homme ou qui offrent des potentialités biologiques et
paysagères intéressantes.

L’ensemble des Znieff du territoire illustrées sur la carte 21 et présentées en annexe 7 de
ce document sont les Znieff de seconde génération issues de la modernisation de
l’inventaire.

 Strétégie régionale pour la biodiversité (SRB)
La Région (Direction de l'environnement) a mis en place un Schéma Régional pour la
Biodiversité (SRB). Il est l’outil de référence pour la mise en œuvre de la politique de la
Région en matière de patrimoine naturel (concernant en particulier les réserves naturelles
régionales). Il a par ailleurs vocation à s’inscrire en complémentarité avec les actions de
protection du patrimoine naturel entreprises par les autres partenaires (Etat, collectivités,

 Inventaire régional des mares (y compris des mares temporaires)
Le Conservatoire des espaces naturels du Languedoc-Roussillon (CENLR) a lancé en 2003
l’inventaire régional des mares, notamment comme suite d'un programme LIFE "Mares
temporaires méditerranéennes". L'inventaire a pris fin en 2006. Il suit plusieurs objectifs :
Améliorer la connaissance des mares et de leur état de conservation ; Evaluer

associations, gestionnaires, …). Il est le fruit d’une démarche participative qui a associé
l’État, les collectivités, les territoires, les socio-professionnels, le secteur de la recherche
et les associations. Le SRB dégage les grandes orientations de préservation et de
valorisation du patrimoine naturel du Languedoc Roussillon.

l’importance des transformations de cet écosystème ; Identifier les menaces et les grands
enjeux de protection et de conservation ; Sensibiliser et communiquer sur l’intérêt
écologique, hydrologique et paysager des mares ; Proposer des mesures de protection et
de gestion de certaines mares.

Le territoire du SCoT comporte 4 des 16 zones écologiques d'importance régionale

Sur le territoire du SCoT ou à proximité, l'inventaire concerne :

identifiées dans le cadre du SRB : les Garrigues montpelliéraines, les gorges et la vallée
de l'Hérault, la Séranne et les gorges de la Vis (en partie sur le territoire). Ces zones
figurent sur la carte "les grandes zones écologiques d'importance régionale" présentée en
fin de chapitre. Il renferme par ailleurs des zones d'endémisme identifiées dans le SRB :
les fleuves Hérault et Lez, et les zones karstiques. (Voir carte page 85)
 Inventaires ZNIEFF
Les inventaires ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique)
découlant de la loi de 1976 sur la protection de la nature, sont réglementairement non
opposables, mais traduisent bien la qualité écologique des milieux et attirent l’attention
sur la présence éventuelle d’espèces protégées. Cependant les PLU doivent en tenir
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o Le Causse de l’Hortus : plateau marno-calcaire Est-Ouest et s’enfonçant
imperceptiblement dans la plaine de St-Martin de Londres vers laquelle
s’écoulent les eaux de ruissellement du plateau.
o Le Causse de Cazevieille et de Viols-le-Fort : plateau marno-calcaire
faiblement marqué (altitude moyenne de 200 à 300 m). Le paysage est
marqué par le Pic Saint-Loup au Nord.
Dans ces deux secteurs, les mares et lavognes sont associées à une longue tradition de
pastoralisme mais qui a subi des mutations économiques très importantes depuis la fin de
la seconde guerre mondiale.
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Le CENLR a plus récemment réalisé un inventaire écologique des mares de St Gely du Fesc
en 2009-2010. L’étude a notamment mis en évidence la présence de la Cistude d’Europe,
espèce protégée.
 Des inventaires des zones humides
o Département de l'Hérault (2006)

 Arrêtés préfectoraux de protection des biotopes (APPB)
Un espace couvert par un arrêté de protection des biotopes est une partie du territoire où
l'exercice des activités humaines est réglementé soit pour préserver les biotopes
nécessaires à la survie d'espèces animales ou végétales protégées et identifiées, soit pour
protéger l'équilibre biologique de certains milieux.

Le Département a mis en place différents outils de connaissance et d'aide à la gestion des
espaces naturels parmi lesquels l'inventaire des zones humides du département. L'étude,
réalisée par Aquascop et les Ecologistes de l’Euzière a eu pour objet de recenser et de
caractériser l'ensemble des zones humides du département de manière à fournir aux

Le décret de l 977 (article R.211.12 du Code rural) donne la possibilité au Préfet de

différents acteurs et gestionnaires les outils nécessaires à la mise en œuvre d'une politique
de protection adaptée. L'inventaire a été produit en 2006 sur environ 300 hectares ; les

Le territoire du SCoT est concerné par 4 APPB visant principalement la protection des sites

différents cours d'eau du territoire font l'objet d'une fiche descriptive et d'orientations de
gestion.

prendre des arrêtés interdisant des actions qui sont de nature à porter atteinte, d'une
manière indistincte, à l'équilibre biologique des milieux, comme par exemple l'épandage
de produits antiparasitaires.

de nidification de l'Aigle de Bonelli : Biotope de l'Hortus, Biotope des Gorges de l'Hérault,
Biotope du Puech des Mourgues, et Biotope du ravin des Arcs.
 Sites du réseau Natura 2000

o SAGE Lez (2011)
Le Syndicat du Bassin du Lez (SYBLE) est maïtre d’ouvrage de l’inventaire des zones
humides du bassin versant du Lez-Mosson. Cette étude s’inscrit dans la démarche de
gestion des zones humides à travers le SAGE Lez-Mosson-Etangs palavasiens. Cette étude
relève à la fois de la Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE) et de ses applications
nationales (LEMA et Loi DTR), de bassin (SDAGE RMC), et locales (SAGE Lez-Mosson-Etangs
palavasiens). Les résultats de cet inventaire sont actuellement en cours de validation, des
premiers élements sont présentés page 104 de cet état initial de l’environnement.
 Sites naturels classés et inscrits
La loi du 2 mai 1930 permet de préserver des espaces du territoire français qui présentent
un intérêt général du point de vue scientifique, pittoresque et artistique, historique ou
légendaire. Il existe deux niveaux de protection : le classement (SC), et l'inscription (SI).
Le classement, généralement consacré à la protection de paysages remarquables, est une
protection forte qui correspond à la volonté de maintien en l’état du site désigné, ce qui
n’exclut ni la gestion ni la valorisation. L’inscription à l’inventaire supplémentaire des
sites constitue une garantie minimale de protection. Sur le territoire du SCoT, il existe
deux vastes sites classés : un sur le Pic Saint-Loup et l'Hortus, l'autre sur les gorges de
l'Hérault.
Il existe également un site naturel inscrit : le Bois du Rouquet.

Ce réseau européen comprendra à terme des Zones Spéciales de Conservation (ZSC)4
désignées pour la conservation des habitats naturels et espèces figurant aux annexes I et II
de la Directive "Habitats" ; et des Zones de Protection Spéciale (ZPS), créées pour assurer
la protection des oiseaux listés à l'annexe I de la Directive "Oiseaux".
L'objectif du réseau Natura 2000 est de conserver ou rétablir dans un état favorable les
habitats naturels et les espèces qui ont justifié la désignation du site Natura 2000. Pour y
parvenir des mesures peuvent être prises dans le cadre de contrats ou de chartes Natura
2000. Un document d'objectifs (DOCOB) doit définir pour chaque site, les orientations et
les mesures de gestion et de conservation des habitats et des espèces, les modalités de
leur mise en œuvre et les dispositions financières d'accompagnement. Les mesures de
gestion et de conservation définies dans le DOCOB d'un site Natura 2000 tiennent compte
des activités économiques, sociales et culturelles qui s'exercent sur le site, ainsi que des
particularités régionales et locales.
Les plans, schémas, programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements
soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative, dont la réalisation peut
affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs
incidences au regard des objectifs de conservation du site.

4

Avant désignation des ZSC, les sites proposés pour inclure le réseau Natura 2000 sont soit des Sites d'intérêt
communautaire (SIC), soit des propositions de site d'intérêt communautaire (pSIC).
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Habitat naturel présent (FSD) * habitat prioritaire
Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia

Le territoire du SCoT est concerné par 4 sites Natura 2000 :
o la ZPS FR9112004 "Hautes garrigues du Montpelliérais" : les enjeux de la ZPS
concernent essentiellement des espèces d’oiseaux de milieux ouverts composés d’une
mosaïque d’habitats, favorables à des espèces à grand rayon d’action. Les espèces
ayant justifié la désignation de ce site sont présentées dans le tableau ci-après.
Toutes ces espèces de l’annexe I font l’objet de mesures de conservation spéciale
concernant leur habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire
de distribution. L’élaboration du document d’objectifs est en cours sur ce site.
Espèce présente (FSD)
Aigle de Bonelli (Hieraaetus fasciatus)
Aigle royal (Aquila chrysaetos)
Alouette lulu (Lullula arborea)
Bondrée apivore (Pernis apivorus)
Bruant ortolan (Emberiza hortulana)
Busard cendré (Circus pygargus)
Busard Saint-Martin (Circus cyaneus)
Circaète Jean-le-blanc (Circaetus gallicus)
Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus)
Faucon pèlerin (Falco peregrinus)
Fauvette pitchou (Sylvia undataà
Grand-duc d'Europe (Bubo bubo)
Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis)
Milan noir (Milvus migrans)
Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus)
Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)
Pipit rousseline (Anthus campestris)
Rollier d'Europe (Coracias garrulus)

Statut
Résidente
Résidente
Résidente
Reproduction. Etape migratoire
Reproduction
Reproduction
Hivernage
Reproduction. Etape migratoire.
Reproduction
Reproduction
Résidente
Résidente
Résidente
Résidente
Reproduction. Etape migratoire
Reproduction
Reproduction
Reproduction
Reproduction

Parcours substeppiques de graminées et annuelles
du Thero-Brachypodietea*
Pentes
rocheuses
calcaires
avec
végétation
chasmophytique
Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation
benthique à Chara spp.
Rivières
permanentes
méditerranéennes
à
Glaucium flavum
Matorrals arborescents à Juniperus spp.
Grottes non exploitées par le tourisme
Prairies humides méditerranéennes à grandes
herbes du Molinio-Holoschoenion
Prairies maigres de fauche de basse altitude
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles
Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba

Espèces animales présentes

% couverture / superficie relative
8 % / site important pour cet habitat
4 % / site important pour cet habitat
4 % / site très important pour cet habitat
1 % / site important pour cet habitat
1 % / site important pour cet habitat
1 % / site important pour cet habitat
1 % / site important pour cet habitat
1 % / site important pour cet habitat
1 % / site important pour cet habitat
1 % / site important pour cet habitat
1 % / site important pour cet habitat

Population relative
INVERTEBRES

Grand capricorne (Cerambyx cerdo)
Lucane cerf-volant (Lucanus cervus)
MAMMIFERES
Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)
Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii)
Myotis capaccinii (Myotis capaccinii)
Petit Murin (Myotis blythii)
Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros
Rhinolophe Euryale (Rhinolophus euryale)
Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)
POISSONS
Barbeau méridional (Barbus meridionalis)
Chabot (Cottus gobio)

Site important pour cette espèce
Site important pour cette espèce
Site
Site
Site
Site très
Site
Site
Site

important
important
important
important
important
important
important

pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour

cette
cette
cette
cette
cette
cette
cette

espèce
espèce
espèce
espèce
espèce
espèce
espèce

Site important pour cette espèce
Site très important pour cette espèce

o Le SIC FR9101388 "Gorges de l’Hérault" : l'enjeu principal de ce site est le
o le SIC FR 9101389 "Pic Saint Loup" : les enjeux concernent essentiellement la
conservation des habitats très caractéristiques et représentatifs de la région des
garrigues avec notamment les pelouses à Brachypode. Les falaises recèlent
différentes espèces végétales endémiques, et les prairies humides de fauche du
bassin sont réputées pour leur grand nombre d’orchidées. La résurgence du Lamalou
abrite plusieurs poissons d’intérêt communautaire. De nombreuses espèces de
chauves souris ont par ailleurs été identifiées sur ce site. Les habitats naturels et
espèces animales ayant justifiés la désignation du site sont présentés dans les 2
tableaux ci-après. Le document d’objectifs est en cours de réalisation pour ce site.

maintien d’un bon état écologique des milieux aquatiques (maîtrise des pollutions
et des traitements dans le bassin versant). Les habitats naturels et espèces animales
ayant justifiés la désignation du site sont présentés dans les 2 tableaux ci-après.
L’élaboration du document d’objectifs de ce site devrait démarrer début 2011.
Habitat naturel présent (FSD) * habitat prioritaire

% couverture / superficie relative

Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia

15 % / site important pour cet habitat

Parcours substeppiques de graminées et annuelles
du Thero-Brachypodietea*
Matorrals arborescents à Juniperus spp.
Pinèdes (sub)-méditerranéennes de pins noirs endémiques
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10 % / site important pour cet habitat
7 % / site important pour cet habitat
5% / site très important pour cet habitat

Schéma de Cohérence territoriale Pic Saint Loup Haute Val lée de l’Hérault
*

Toxostome (Chondrostoma toxostoma)

Formation
stables
xérothermophiles
à
Buxus
sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion
p.p.)
Pelouses
sèches
semi-naturelles
et
faciès
d'embuissonnement
sur
calcaires
(Festuco
Brometalia)(*sites d'orchidées remarquables)*
Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles
Pentes
rocheuses
calcaires
avec
chasmophytique
Mares temporaires méditerranéennes*

végétation

5% / site important pour cet habitat

5% / site important pour cet habitat
3 % / site important pour cet habitat
4 % / site très important pour cet habitat
1% / site très important pour cet habitat

Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium
flavum
Rivières permanentes méditerranéennes du PaspaloAgrostidion avec rideaux boisés riverains à Salix et
1% / Populus alba
Sources pétrifiantes avec formation de travertins
(Cratoneurion)*
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)*
Frênaies thermophiles à Fraxinus angustifolia

Espèces animales présentes *espèce prioritaire

1 % / site très important pour cet habitat

Barbot (Osmoderma eremita)

1 % / site important pour cet habitat

Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius
pallipes)
Gomphus graslinii (Gomphus graslinii)

1 % / site important pour cet habitat
1 % / site remarquable pour cet habitat

Population relative

Site important pour cette espèce
Site important pour cette espèce
Site important pour cette espèce

Lucane cerf-volant (Lucanus cervus)

Site important pour cette espèce

Rosalie des Alpes (Rosalia alpina)*

Site important pour cette espèce
MAMMIFERES

Castor d'Europe (Castor fiber)

Site important pour cette espèce

Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)

Site important pour cette espèce

(Miniopterus

Habitat naturel présent (FSD)

% couverture / superficie relative

10 % / site important pour cet habitat

Pentes
rocheuses
calcaires
avec
végétation
chasmophytique
Lacs eutrophes naturels avec végétation du
Magnopotamion ou Hydrocharition
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec
végétation
du
Ranunculion
fluitantis
et
du
Callitricho-Batrachion
Prairies maigres de fauche de basse altitude
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

2 % / site important pour cet habitat
2 % / site important pour cet habitat
2 % / site important pour cet habitat
1% / site important pour cet habitat

Site important pour cette espèce

Grand capricorne (Cerambyx cerdo)

Minioptère
de
Schreibers
schreibersii)
Myotis capaccinii (Myotis capaccinii)

ScOT avec seulement 26 hectares situés sur la commune de St-Clément-de-Rivière,
mais présente un fort intérêt patrimonial au vu des premières études réalisées. En
effet le diagnostic écologique du document d’objectifs est en cours de réalisation et
présente ce site comme une zone essentielle pour la Nivéole d’été (Leucojum
aestivum) et le Chabot du Lez (Cottus petiti).

Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba

Site très important pour cette espèce

Ecaille chinée (Callimorpha quadripunctaria)*

o le SIC FR9101392 « Lez Amont », est faiblement représenté sur le territoire du

1% / site très important pour cet habitat

INVERTEBRES
*

Site important pour cette espèce

Site important pour cette espèce
Site très important pour cette espèce

Petit Murin (Myotis blythii)

Site important pour cette espèce

Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros

Site important pour cette espèce

Rhinolophe Euryale (Rhinolophus euryale)

Site important pour cette espèce

Espèces animales présentes

Population relative
INVERTEBRES

Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)

Site très important pour cette espèce

Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii)

Site important pour cette espèce

AMPHIBIENS ET REPTILES
Cistude d’Europe (Emys orbicularis)

Site important pour cette espèce
POISSONS

Barbeau méridional (Barbus meridionalis)

Site remarquable pour cette espèce

Chabot du lez (Cottus petiti)

Site important pour cette espèce

Blageon (Leuciscus souffia)

Site remarquable pour cette espèce

Lamproie de Planer (Lampetra planeri)

Espèce présente mais non significative

Toxostome (Chondrostoma toxostoma)

Site très important pour cette espèce

POISSONS
Barbeau méridional (Barbus meridionalis)

Site très important pour cette espèce

Chabot (Cottus gobio)

Site important pour cette espèce

Blageon (Leuciscus souffia)

Site important pour cette espèce

Lamproie de Planer (Lampetra planeri

Site important pour cette espèce

 Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)
Deux ZICO se trouvent sur le territoire du SCoT. La ZICO « LR 08 Gorges de la Vis et de
Navacelle et la ZICO « L14 Hautes Garrigues du Montpellierais ». Ces deux zones
représentent 37 270 ha, soit plus de 60% du territoire. Les espèces d’oiseaux recensées
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dans ces inventaires sur le territoire sont par exemple le Busard cendré, l’Aigle de Bonelli,
le Faucon pèlerin, l’Outarde canepetière ou encore le Grand-duc d’Europe.
 Plan National de Restauration de l'Aigle de Bonelli
Depuis les années 80, l'Aigle de Bonelli fait l'objet d'une attention particulière des
associations de protection de la nature des régions méridionales traduite par la mise en
place de plans et programmes financés au niveau national et européen. L'Aigle de Bonelli
bénéficie depuis 1999 d'un Plan National de Restauration (PNRAB), traduction de la
politique de l'état en faveur de la biodiversité, qui vise à enrayer les causes du déclin de
l'espèce. La deuxième phase (2005-2009) confiée au Conservatoire des Espaces Naturels du
Languedoc Roussillon (CEN LR) vise à développer une dynamique partenariale avec les
acteurs locaux de manière à assurer une gestion intégrée des milieux de vie de l'Aigle de
Bonelli. Un bilan technique et financier ainsi qu’une évaluation externe doivent être
menés en 2010-2011. En fonction de cette évaluation une réécriture ou non d’un nouveau
plan sera réalisée en 2011.
 Forêts communales et forêts domaniales
Une forêt domaniale est une forêt publique juridiquement bien privé de l'État. La gestion
de ces forêts est assurée par l'ONF.
Sur le territoire les surfaces par communes de forêts publiques sont les suivantes ; la
plupart de ces forêts sont dotées d'un plan de gestion :

Assas
Campagne
Galargues
Les Matelles
Murles
Pégairolles-de-Buèges
FD de la Séranne
Pégairolles-de-Buèges
FD de St Guilhem le
Désert
Rouet

Forêt
communale
gérée par ONF
(surface gérée
en ha)
161,875
24,28
79,345
72,2095
48,1495

75,83

96,507
45,4418
19,54

O
O
O

64,34

O

221,2047
115,63
218,19
178,266
53,74

O
O
O
O
O

464,128

O

 Zones naturelles et agricoles des POS/PLU
Dans les documents d'urbanisme des communes, les zones "N" (anciennement ND) sont des
zones naturelles et forestières protégées en raison de la qualité de leurs paysages et de
leurs écosystèmes. Les zones "A" (anciennement NC) sont des secteurs de la commune,
équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique
des terres agricoles.
Ainsi, les communes peuvent compléter la protection du patrimoine naturel par un zonage

Une forêt communale est une forêt publique juridiquement bien privé d'une commune.

NOM

Saint-Bauzille-de-Montmel
Saint-Gély-du-Fesc
Saint-Jean-de-Buèges
FD de la Séranne
Saint-Vincent-deBarbeyrargues
Teyran
Vailhauquès
Viols-le-Fort
Claret
Vacquières

Plan de gestion
valide

Forêt
domaniale
(surface de la
FD dans la
commune)

Plan de
gestion valide

"N" ou "A" des PLU adapté à leur territoire. Sur les secteurs peu couverts par les
protections réglementaires, ces zones naturelles ou agricoles contribuent à la préservation
du patrimoine, en interdisant toute urbanisation dans ces espaces. Le diagnostic général
du SCoT permettra d'apprécier la politique des communes en la matière.
Cependant la nature de la protection est moins pérenne que dans les protections
réglementaires ou de maîtrise foncière, car le contenu de son règlement peut changer par
voie de modification ou de révision des PLU.
 Compétences des intercommunalités
La compétence "Protection et mise en valeur de l'environnement" n'est pas une

O
O
O
O
O

compétence obligatoire des communautés de communes (CC). Sur le territoire du SCoT,
les CC "Grand Pic Saint Loup" (CCGPSL) et "Ceps et sylve" (CCCS) ont pris cette compétence
; elle peut en particulier s'appliquer à la gestion des milieux naturels (Natura 2000), des
422,1866

O

22,502

O

N

34 / Rapport de Présentation du SCoT / Etat Initial de l’Environnement

déchets, des ressources en eau et des milieux aquatiques, à la sensibilisation du public, à
la protection contre les incendie.
 Des initiatives émergeantes concernant l'élevage
Concernant l'élevage, la Charte pour la relance de l’élevage ovin (2004) permet
d'envisager plusieurs solutions pour une mise à disposition de terres par un propriétaire ou
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une commune : convention pluriannuelle de pâturage, convention de mise à disposition
SAFER, bail à ferme ou bail rural, … . Certaines solutions proposées sont moins
contraignantes que le fermage, qui bien souvent dissuade les propriétaires terriens, mais
qui cependant, en autorisant la déclaration des hectares réellement utilisés, donne droit à
des primes à l'hectare pour l'éleveur.
La création d’une association foncière pastorale peut également favoriser le pâturage.
C'est une association de propriétaires fonciers consentant la location de leurs biens sous la
forme d’un bail rural ou celle d’une convention pluriannuelle de pâturage. Ceci pourrait
également intéresser des propriétaires forestiers en garantissant un entretien gratuit de
leurs forêts.
En plus des troupeaux déjà présents sur le territoire, la venue d'un ou deux troupeaux
cévenols pour passer l’hiver dans la plaine, autrement dit des transhumances inverses,
pourrait être ainsi envisageable.
Les Chartes Forestières de Territoire, instituées par la Loi d’Orientation sur la Forêt (LOF),
visent notamment "à garantir la satisfaction de demandes environnementales ou sociales
particulières concernant la gestion des forêts et des espaces naturels qui leur sont
connexes". Elles peuvent permettre la préservation des espaces par leur utilisation pour la
pratique de l’élevage. La charte peut être élaborée à l'initiative d'élus des collectivités
concernées. Elle donne lieu à des conventions conclues entre, d'une part, un ou des
propriétaires forestiers et d'autre part, des opérateurs économiques, des établissements
publics, des associations d'usagers de la forêt ou de protection de l'environnement, des
collectivités territoriales ou l'Etat. Ces conventions peuvent donner lieu à des aides
publiques.
Par ailleurs, l’accès au foncier et au bâti sont les principaux problèmes rencontrés au
niveau local par les éleveurs. Pour y remédier, les collectivités territoriales pourraient
avoir un rôle, en mettant par exemple à disposition des terrains communaux, ou en
favorisant l'accès à un bâti dédié à cette activité (pouvant être combinée avec d'autres
activités agricoles, de vente directe des produits, …). Pour la commune les avantages sont
multiples : entretien à faible coût, diminution des risques d’incendie, ouverture des
espaces et des paysages, soutien à des activités locales, …
 Un fort potentiel d'acteurs scientifiques sur le territoire
Une des caractéristiques forte de ce territoire au niveau des jeux d'acteurs est le fort
potentiel d'acteurs scientifiques. Des organismes de recherche comme le CEFE-CNRS et le
CIRAD utilisent le territoire des garrigues nord-montpelliéraines comme terrain d'études.
Ce potentiel est assez caractéristique de cette zone.

 Des terrains appartenant à l'armée
Des terrains appartenant à l'armée occupent une surface d'environ 1900 ha sur le
territoire, sur les communes de Viols-en-Laval (800 ha), Mas-de-Londres (465 ha), SaintMartin-de-Londres (268 ha), Cazevieille (73 ha), et Viols-le-Fort (14 ha).
Ces terrains ont été acquis par l'armée en 1970 et sont gérés par l'Ecole d'application de
l'infanterie de Montpellier. La présence de l'armée a permis :
o De conserver des milieux ouverts par le maintien du pastoralisme :
convention de pâturage avec un berger ;
o De préserver de nombreux vestiges préhistoriques comme le site de
Cambous qui était situé sur le terrain militaire jusqu'à l'acquisition du
foncier par la commune en 2006. De nombreux villages semblables sont
présents sur le plateau de Viols.
 Autres documents d'orientation
o Activités de chasse : le Schéma départemental de gestion cynégétique
(SDGC) de l'Hérault élaboré par la Fédération Départementale des
Chasseurs de l’Hérault, a été approuvé par le Préfet en 2006. Il définit les
grandes orientations de la chasse dans le département. Ces orientations
prennent en compte les Orientations Régionales de la Gestion de la Faune
et de ses Habitats (ORGFH LR). Une des orientations vise à élaborer et
promouvoir une charte de la chasse durable : l'objectif est de
responsabiliser les chasseurs aux principes d'éthique de la chasse, à la
sécurité, à la gestion des espèces, à la communication, à la cohabitation
avec les autres utilisateurs de la nature, et au partage et solidarité entre
chasseurs. D'autres orientations visent à œuvrer pour une cohabitation de
l'espace naturel, ou encore à former les chasseurs à une chasse
responsable et raisonnée.
o Activités piscicoles : un Schéma Départemental de préservation, de
restauration et de mise en valeur des milieux aquatiques (SDVMA) de
l'Hérault élaboré par la Fédération départementale de pêche, a été révisé
et approuvé par le Préfet en 2009. Il est issu d'un groupe de travail
regroupant les services de l’administration, les établissements publics, et
les collectivités locales et piscicoles. Il traduit la volonté de préserver et
de mettre en valeur les milieux aquatiques par la mise en œuvre d’une
gestion cohérente basée sur des objectifs précis et impliquant
l’administration, les organismes publics et les collectivités concernées. A
partir d'un état des lieux, le SDVMA définit des orientations et des
propositions d’actions pour préserver, restaurer et mettre en valeur les
milieux aquatiques. Sur le territoire les cours d'eau suivant font l'objet
d'un plan piscicole : la Bénovie, le Lez Amont, les fleuves du bassin
versant de l'étang de l'Or, l'Hérault, le Lamalou, la Buèges
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III.

LESCOMPOSANTESAGRICOLES5

les parcours qui pourvoient à l’alimentation animale à moindre coût et qui sont
particulièrement adaptés aux contraintes climatiques méditerranéennes.

III.1. LES SOLS AGRICOLES : APPROCHE AGROPEDOLOGIQUE

Un des critères de compréhension de l’occupation agricole d’un territoire est celui de la
valeur agronomique des sols. Bien que celui-ci ne représente pas à lui tout seul la valeur
agricole d’un territoire, il permet de distinguer les secteurs où le potentiel agronomique
est le plus fort et où les adaptations de productions seront les plus faciles.
La cartographie qui suit est issue de données de l’ACH6 à partir de données recueillies sur
le terrain en 1995.
Les principaux critères retenus qui ont prôné à l’établissement de la carte sont :


La texture



La réserve utile



La pierrosité



Et enfin la pente

L’essentiel du territoire dispose de sols à valeur agronomique moyenne. Les meilleures
terres agricoles se situent essentiellement dans la partie orientale du territoire le long des
principaux axes routiers, en fond de vallée et autour du bassin de Londres.
Ce sont ces terres qui constituent la meilleure réserve pour tout type de production
agricole (à condition de disposer d’équipements adéquats)

Néanmoins, le potentiel agronomique fait ressortir le potentiel de production
MAIS
il ne faut pas négliger le potentiel économique de certains sols au potentiel agronomique
faible ou moyen (comme les terroirs viticoles par exemple). Aussi, il convient d’une part
d’évaluer le potentiel agronomique dans sa capacité à produire des productions variées
mais il faut d’autre part prendre en considération le potentiel agricole de milieux tels que

5

Source : Diagnostic Agricole du SCoT Pic Saint Loup- Haute Vallée de l’Hérault

6

Association climatologique de l’Hérault
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La preuve en est des secteurs tels que la vallée de la Buèges qui dispose de peu de sols à
fort potentiel agronomique et qui pourtant est occupée par la polyculture en fond de
vallée.

Cependant, nous pouvons considérer le fait que tout sol à bon potentiel agronomique qui
serait urbanisé constituerait une perte importante pour l’activité agricole et surtout pour
sa capacité à s’adapter aux nouvelles donnes de la société.

Schéma de Cohérence territoriale Pic Saint Loup Haute Val lée de l’Hérault
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III.2. LES EQUIPEMENTS LIES A L’AGRICULTURE

Le territoire du SCoT Pic-Saint-Loup-Haute-Vallée de l’Hérault, bien que pourvu de cours
d’eau permanents, ne bénéficie pas de réseaux d’irrigation sur la totalité de son périmètre.
Ainsi, la partie Orientale du périmètre ne bénéficie que très peu d’irrigation (hormis une
retenue collinaire sur la commune de Claret et le réseau BRL sur Fontanès, Saint Mathieu de
Tréviers et Saint Jean de Cucules). Alors même que l’eau est un critère de première
importance dans le cadre de la diversification agricole mais aussi dans la résistance des
productions aux changements climatiques, un nombre important de communes n’est pas
encore irrigué.
Aujourd’hui, un projet Aqua Domitia est porté par la Région avec une participation financière
du Département afin de permettre l’amenée d’eau brute sur le territoire et répondre aux
préoccupations de déficit en eau et permettre le développement de l’irrigation agricole de
manière raisonnée.
L’irrigation des terres est un facteur de diversification et d’adaptation de l’agriculture. Elle
constitue donc un enjeu fort pour l’agriculture.
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III.3. LA CONSOMMATION DES ESPACES AGRICOLES

Le territoire du SCOT Pic Saint Loup, par sa situation proche de Montpellier, fait face à
une pression urbaine de plus en plus importante au fil des décennies.
Aussi, ce sont 3899 ha qui ont été urbanisés ces quarante dernières années soit 6.5 % de la
superficie du territoire.

période

Evolution de l’urbanisation

Surfaces

(ha

artificialisées

artificialisées

518.07

313.24

artificialisés

agricoles

Surfaces

forestières

supplémentaires)
Avant 1970

336

1970-1999

2863.47

1999 -2009

678.37

Les zones de pression sont dispersées sur le territoire et montent au Nord au fur et à
mesure dans le temps. Elles se situent toutes en secteur plat où les terres agricoles sont
les plus mécanisables.
53.4% de l’urbanisation se fait sur les terres agricoles. Ce sont donc 518 ha d’espaces
agricoles depuis 10 ans qui ont été artificialisés (hors pâturages).
Nous pouvons constater une corrélation entre évolution de l’urbanisation et potentiel
agronomique des sols puisque l’axe Quissac- Montpellier a connu une forte poussée de
l’urbanisation sur des terres à fort potentiel agronomique (plus de 70% de l’artificialisation
se fait sur les bons sols agricoles dans neuf communes du territoire – bassin Londres et axe
oriental). Ainsi, ce sont 124 ha de bons sols à très bons sols agricoles qui ont été
artificialisés ces dix dernières années ce qui représente une moyenne de 1.78% de la
surface totale de cette catégorie de sols.
Il y a donc un réel impact de l’urbanisation sur le foncier agricole et par conséquence sur
son potentiel à s’adapter.
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III.4. UN TERRITOIRE AGRICOLE HETEROGENE

Le périmètre du SCOT présente une agriculture très contrastée entre la moitié Ouest et la
moitié Est du territoire
Ces contrastes s’expriment sur le plan :


Géomorphologique



D’occupation du sol



De productions agricoles



De structures d’exploitations



NB : les systèmes culturaux et parcellaires complexes intègrent aussi des vignobles.

III.4.1.

DANS LA MOITIE OUEST DU PERIMETRE SCOT

Secteur de Causses et de basses montagnes, il correspond au périmètre de la Communauté
de Communes Séranne Pic Saint loup.
Les systèmes de production combinent productions végétales, élevage et pastoralisme.
L’agriculture y est diversifiée.
L’élevage constitue 33% de la production agricole mais consomme plus de 30% de la SAU.
On y trouve une grande diversité de productions animales : bovins (19% des éleveurs);
ovins (37%), caprins (19%), léporidés (6%), équidés (12%) et volailles (7%).
Pour les productions végétales, la vigne représente la moitié de la SAU, les céréales sont
légèrement moins importantes (31%) et sont essentiellement destinées à l’alimentation
animale. On trouve aussi des productions oléicoles et truffières mais dans des proportions
très faibles (3% et 1.5%)
Le tissu agricole est ici bien marqué : la SAU est regroupée. Ce tissu respecte une
organisation construite autour des communes rurales et en fond de vallée au-delà
desquelles les espaces naturels reprennent leur droit.
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Ensembles structurés de l’espace agricole dans le bassin de Saint Martin de Londres,
autour de Viols le fort et Viols en Laval ainsi que dans la vallée de la Buèges.
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III.4.2.

DANS LA PARTIE SUD-EST DU PERIMETRE SCOT

 Au sud Est, se trouve un territoire de plaines où la production est essentiellement
végétale. La vigne est ici prédominante : 72 % de la SAU mais les cultures de plein champ
tendent à progresser dans le Sud.
 La répartition entre les différentes productions est de fait déséquilibrée puisque les
céréales n’utilisent que 9% de la SAU, les olives 4% et les autres productions végétales
3%.
 Le tissu agricole est différent. Il s’imbrique dans une mosaïque d’espaces agrinaturels,
véritables zones tampons entre les espaces urbanisés, surtout dans la première couronne
périurbaine de Vailhauquès à Teyran.

III.4.3.

DANS LA PARTIE NORD-EST DU PERIMETRE SCOT

Au nord Est, se trouve un secteur dont le tissu agricole est encore bien marqué. Ce tissu
respecte une organisation construite autour des communes rurales et en fond de vallée audelà desquelles les espaces naturels reprennent leur droit.

La principale production est celle de la vigne essentiellement concernée par l’appellation
Pic Saint Loup, ne laissant que peu de place aux autres productions agricoles. Au-delà des
vignobles, s’étendent les pinèdes et garrigues en coteaux.

 Ce secteur Sud-Est correspond au périmètre des Communautés de Communes du Pic
Saint-Loup, de Ceps et Sylves.

Mosaïque d’espaces agrinaturels, formant ces « zones tampons » entre les communes
périurbaines, qui sont par endroit très fragiles car très limitées
Mosaïque d’espaces agri-naturels en milieu rural.
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1988

2000

2010

Evolution

816

607

507

-61%

375

268

-

III.5. LES CARACTERISTIQUES DE LA SAU ET DES EXPLOITATIONS
Exploitations
agricoles

Les surfaces agricoles regroupent les surfaces cultivées et retournées mais aussi toutes les
surfaces naturelles utilisées dans le cadre de l’activité agricole. Ainsi, nous retrouvons sur
le territoire du SCoT Pic-Saint-Loup-Haute-Vallée de l’Hérault des surfaces telles que les
vignobles , oliveraies, grandes cultures mais aussi des espaces tels que les pâturages et
estives constituant la base alimentaire des élevages pastoraux présents sur la partie Ouest
du territoire.

Dont

EA

professionnelles

Comme dans la France entière, le nombre d’exploitations agricoles est en baisse depuis
plusieurs décennies. Cette baisse du nombre d’exploitations s’accompagne alors d’une
déprise sur les surfaces et en particulier sur les surfaces viticoles bien présentes sur le
territoire.

Surfaces en 2010

Superficie en Ha

%

Périmètre SCOT

59 660

100

Surfaces agricoles SCOT, dont

17 358.54

29

SAU productions végétales

8512.35

14.2

SAU vignes7 (30% de la SAU)

5216

8.74

Surfaces herbagères

3 629.65

6.

Pourquoi une telle évolution?
 Crises viticoles et ovines successives liées au marché et à la concurrence
internationale
 Baisse des revenus agricoles
 Pression foncière en zone périurbaine
 Départs en retraite non compensés par les installations

Néanmoins, cette évolution est variable selon les secteurs du territoire du SCOT, car
chacun d’entre eux se trouve dans des contextes particulièrement hétérogènes (liés entre
autre aux conditions géomorphologiques décrites précédemment) :

Sources : Sig LR, actualisation 2010, observatoire viticole

 l’Ouest qui fait face à la crise ovine et viticole
 Le Sud qui subit la pression urbaine
SAU

1988

2010

SAU totale

-

17358.54

SAU vigne

5935

5216

7

Evolution

 L’Est qui maintient une certaine dynamique viticole grâce au périmètre AOC et
surtout grâce à l’appellation Pic Saint Loup dont le périmètre est en cours
d’extension.

-12.1%

Il s’agit de la surface réellement en production c’est-à-dire en lien avec une activité économique
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III.6. ROLE DE LA VITICULTURE

En 2009, la viticulture occupe 5216 ha,

1988-2000

2000-2009

Superficies viticoles

-12.4%

+0.3%

+31.3%

-29.3%

1296-1702

1702-1203



soit 30% de la SAU du territoire SCOT.

Superficies



Soit 8.74% de la superficie du territoire SCOT

d’appellation



28% des surfaces en vignes se situent sur 14% du périmètre SCOT (Hortus)

vignoble

Inversement, les surfaces viticoles ont eu tendance à se maintenir ces 10 dernières années,
confirmant la tendance à l’agrandissement des exploitations depuis 10 ans

Le rôle de la viticulture sur le territoire est multiple et est prédominant dans la gestion

2003

2009

Évolution

Production viticole hl

282 551

224 390

- 20.6%

A.O.C

46 038

42 011

- 8.75%

Vins de pays

185 593

165 323

- 21%

Vins de table

6842

15 234

+ 122.6%

actuelle du périmètre SCOT
 Économique
 Patrimonial
 Culturel
 Touristique
 environnemental
III.6.1.

LA VITICULTURE : UN ATOUT ECONOMIQUE

La tendance des vins d’appellation depuis 10 ans est à la baisse surtout sur les parties
occidentales et méridionales du territoire (liée à la crise viticole et à l’urbanisation).
Part récoltée (%)

3672 ha en AOC viticole (70% des surfaces en vignes) concentrés sur la moitié Est du
territoire

Appellation

Surface
cuve (ha)

1988

Exploitations viticoles

867

2000

497

2010

266

vigne

Qté

tot

récoltée

VQPRD

VDP

VDT et autres

(hl)

Evolution

- 69.3%

Périmètre SCOT

5216

251 579

Part de l’Hortus

1462

25,5%

dans

le

périmètre SCOT

Malgré une forte labellisation des surfaces viticoles, le nombre d’exploitations n’a cessé de
diminuer accélérant le processus de professionnalisation des exploitations.
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73,6%
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6,8%
16,4%
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Ensemble géographique

Cumul

des Cumul des surfaces

surfaces
arrachées primées
arrachées
de 1985 à 2007
primées de 2005 (ha)
à 2007 (ha)
Buèges séranne
Plateau

et

bassin

de

Intentions
d’arrachage
primé
2009/2010 (ha)



reconnaissance label (AOP Pic saint loup et AB)



Forte valeur ajoutée au travers du développement des caves particulières



Une population jeune

L’Hortus est LE territoire viticole du SCOT avec 28% des surfaces viticoles et 25% de sa
production. 73 exploitations viticoles occupent ce secteur.
Près de la moitié de la production AOC est réalisée sur ce secteur lié à la densité de caves

19.7

43

-

30.7

254.2

-

particulières et à la quantité produite en cave coopérative.
III.6.2.

Londres
Nord
Montpellierais

LA FILIERE VITICOLE

1) Les caves coopératives du périmètre SCOT
Ouest

85.3

275.5

-

Nord montpelliérais

61.5

418.3

-

Pic Saint Loup

24.8

400.7

-

Commune siège

ASSAS
Est ceps et sylves

78.7

350

-

Hortus

13.9

334.3

-

SCOT

314.6

2076

95-110

Dénomination

Quantité

sociale

vinifiée en VQPRD
2009 (hl)

Les

vignerons 41 406

Part des Part des Part des
VDP

VDT

9.2%

71.9%

18.9%

0.3%

96.1%

3.6%

17%

74.5%

8.4%

du Pic
GALARGUES

La fraternelle

53 108

ST MATHIEU DE Les coteaux du 51 342
TREVIERS

Pic

La baisse de la production constatée au travers de ce tableau est liée à :

Malgré une baisse de la production significative, la filière viticole reste prépondérante sur ce
secteur du territoire SCOT. Elle participe largement à l’économie de l’ensemble du territoire
SCOT et semble aujourd’hui se stabiliser.

 Un taux de renouvellement des exploitations insuffisant

L’extension du périmètre AOC, devenue aujourd’hui AOP , Coteaux du Languedoc sur la

 Une augmentation du nombre de caves particulières

8

partie orientale du territoire devrait permettre une augmentation des surfaces labellisées
dans les prochaines années. Une nouvelle évolution doit conduire à l’indépendance de l’AOP
Pic Saint Loup, en même temps que l’élargissement de l’aire à trois nouvelles communes :
Assas, Guzargues et Vacquières tout en en restraignant la délimitation parcellaire.
Le secteur de l’Hortus est celui qui se distingue nettement en termes de production viticole
et de dynamisme agricole, grâce à :

8

Appellation d’origine protégée depuis 2010
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 Une diminution de la quantité en faveur de la qualité (VQPRD)

 Le regroupement de caves coopératives
Cette restructuration se poursuit puisqu’une partie de la production orientale du territoire
(Sauteyrargues, Vacquières) est traitée au travers de la coopérative de Corconne.

Schéma de Cohérence territoriale Pic Saint Loup Haute Val lée de l’Hérault

2) Les caves particulières du périmètre SCOT
Les 67 domaines et caves particulières se répartissent sur 29 communes du territoire (dont 27
sur 5 communes de l’Hortus).

III.7. L’AGRICULTURE DU PIC SAINT LOUP UN ATOUT PAYSAGER ET ECOLOGIQUE

Les vignerons indépendants produisent environ 81541 hectolitres (19541 hl soit 24% sur le
secteur de l’Hortus), ce qui représente 32.4 % de la production totale du territoire.
Globalement, dans les caves particulières, la part des VQPRD est plus importante que dans
les coopératives ; notamment à Claret ou Valflaunès où elle dépasse 75% de la production. Il
y a eu un fort développement des VQPRD depuis 2005 (61.1% de la production des caves en
2005)9
Concernant les vins de pays, ils concernent une part variable de la production selon les
communes, reléguant ainsi les vins de table à une part négligeable.

VDP

VDT

9

Une interpénétration des milieux agricoles et naturels.



Un bénéfice réciproque de l’agriculture et de l’environnement (pare feu / maintien de
mosaïques de milieux ouverts…) et inversement (milieux pastoraux, image positive,
paysages remarquables)



Une reconnaissance institutionnelle de la multifonctionnalité de l’agriculture

Néanmoins, les nuisances passées liées à la pollution de l’eau par les pesticides sont en cours
de réduction grâce à la prise de conscience des agriculteurs et aux pratiques de plus en plus
respectueuses de l’environnement que ce soit au travers des cahiers des charges de
l’Agriculture Biologique (de plus en plus présente dans la partie Nord Est du territoire) ou de
l’Agriculture Raisonnée (limitant l’usage des produits phytosanitaires au strict nécessaire).
Cette tendance devrait s’accentuer dans les années à venir, en particulier liée aux
obligations du Grenelle de l’Environnement qui prévoit la réduction de la moitié du volume
des produits phytosanitaires d’ici 201811 et une poussée de plus en plus forte des
consommateurs pour disposer de produits plus « respectueux » de l’environnement.

3%

47%



10

modes vinification 2009
des caves particulières
VQPRD

L’agriculture et l’environnement (paysager, biodiversité..) sont étroitement liés, car il y a :

50%

Aujourd’hui et depuis 2010, les vins de pays, les vins de table sont intégrés dans la dénomination VSIG, vins sans
indications géographiques

10

NB : les systèmes culturaux et parcellaires complexe intègrent des vignobles
11

D’ores et déjà les organismes consulaires organisent des formations aux agriculteurs pour le bon usage de ces produits

Rapport de Présentation du SCoT / Etat Initial de l’Environnement / 49

Schéma de Cohérence territoriale Pic Saint Loup Haute Vallée de l’Hérault

50 / Rapport de Présentation du SCoT / Etat Initial de l’Environnement

Schéma de Cohérence territoriale Pic Saint Loup Haute Val lée de l’Hérault

Par ailleurs, le foncier agricole subit des pressions foncières importantes de par sa proximité

III.8. SYNTHESE DES COMPOSANTES AGRICOLES

avec l’agglomération de Montpellier qui se traduisent la plupart du temps par l’urbanisation
des meilleures terres agricoles et les plus faciles à équiper.
ATOUTS

CONTRAINTES

•

Une population dynamique et bien formée •

Les conséquences d’un vieillissement de la population

•

Des exploitations tournées vers l’avenir

Un avenir incertain

•
•

Une évolution
agricole

positive

de

•

l’activité•

•
Un foncier et des moyens de production
•
favorables

•

Une diversification des activités agricoles

•

Une activité économiquement viable

•

On observe une timide diversification des productions agricoles et des activités agricoles, et
celle-ci ne pourra se faire sans l’accès à l’eau et au foncier.
L’importance de la labellisation et les forts investissements réalisés contribuent au
développement d’une activité agricole économiquement viable et compétitive même si 18%
des exploitants sont déficitaires. Il faut s’attendre à une augmentation des surfaces et de la
production sous label liée à l’extension du périmètre AOP Coteaux du Languedoc. Celle-ci

Un ralentissement des investissements
La problématique de l’approvisionnement en eau

viendra asseoir encore plus le rôle majeur que joue le secteur de l’Hortus dans la dynamique
viticole du territoire du SCOT au sein du périmètre AOP.

Une pression foncière qui s’accélère
1/5 des exploitants déficitaires

Vers une agriculture périurbaine ?

similitudes

Le territoire possède une population agricole jeune et dynamique mais le risque de
vieillissement pose un certain nombre de problèmes en termes de succession et d’avenir du
foncier.
Se posent aussi des problèmes de dynamique de territoire car ces exploitations ont peu de
projets ou de possibilités d’investissements (incompatibilités des projets agricoles avec les
documents d’urbanisme).
Il existe une réelle incertitude de la population quant à l’avenir du territoire : 60% d’entre

•

Forte labellisation

•

Prise en compte de l’environnement

•

différences
•

Agriculture qui possède un intérêt paysager et
identitaire
•
•

Agriculture qui ne tire pas partie des bassins de
consommation
(production et commercialisation)
Elle n’est pas encore intégrée dans un projet de
territoire
L’activité agrotouristique
développée.

est

encore

peu

eux n’ont pas d’attentes particulières , 23% souhaiteraient accroitre la constructibilité des
terres agricoles alors que seuls 16% d’entre eux veulent préserver la ruralité du territoire.
Malgré ces problèmes posés par le vieillissement de la population agricole, on observe une
évolution positive de l’agriculture : la professionnalisation liée d’une part à un niveau de
formation élevé et d’autre part à la reprise d’exploitation hors cadre familial.
Le développement de l’activité agricole est favorisé par un foncier peu problématique et un
fort taux de mécanisation.
Cependant, le manque d’accès à l’eau d’irrigation est un problème important pour le
développement agricole de ce territoire. En effet, cette ressource est indispensable pour
maintenir la qualité et les rendements existants sur la vigne masi également pour permettre
la reconversion vers de nouvelles productions et faire face à de nouvelles demandes des
consommateurs.

La question du développement d’une agriculture périurbaine sur le territoire du SCOT est à
mettre en face des systèmes de production existants. Même s’il est vrai que la labellisation
du territoire est un critère pris en compte dans la définition de l’agriculture périurbaine,
celle-ci reste prépondérante sur la production viticole qui ne saurait être totalement
absorbée par le bassin de consommation des agglomérations voisines. Il convient donc
d’envisager la question de l’agriculture périurbaine au travers de la capacité des structures
d’exploitation à développer de nouvelles productions (de première consommation) et
activités (agrotourisme) intégrées dans une stratégie de commercialisation territoriale.
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IV. VERSLADEFINITIOND’UNSCHEMADESESPACESAGRI-NATURELS

La démarche s’attache à :
 Analyser les différentes politiques sectorielles menées pour la préservation de
l’agriculture et l’environnement aux échelles nationale, régionale, départementale et
communale et leurs conséquences pour le territoire

L’état initial d’environnement intègre ici les éléments de construction du Schéma territorial
des espaces Agri-naturels. Ce document vise à définir les espaces des trames vertes, bleues
et agricoles du territoire du SCoT.

 Identifier les spécificités du territoire sous l’angle de la biodiversité
IV.1. LES OBJECTIFS DU SCHEMA TERRITORIAL DES ESPACES AGRI-NATURELS

 Prendre en compte les autres enjeux territoriaux du SCoT comme le développement
urbain, le développement économique, les infrastructures de transport, etc.

Ce schéma territorial est réalisé dans le cadre de la finalisation du rapport de présentation
du SCoT du Pic Saint-Loup – Haute Vallée de l’Hérault. A l’heure actuelle, les espaces

 Cette démarche est élaborée en concertation étroite avec les différents bureaux
d’études en charge de l’élaboration du rapport de présentation du SCoT, de l’Etat

naturels (agricoles, forestiers, zones humides etc.) n’ont pas fait l’objet d’une réelle
stratégie de conservation à l’échelle intercommunale. La finalisation du SCoT est donc une
opportunité saisie par le syndicat mixte pour répondre aux différents enjeux
correspondants :

initial de l’Environnement et de l’évaluation environnementale. Elle s’appuie
également sur des entretiens12 réalisés avec différents acteurs et institutionnels en
charge de ces problématiques environnementales et agricoles tant à l’échelon
régional, départemental que local.

 Comment les espaces agri-naturels peuvent ils résister face à la croissance du
développement urbain ?

IV.2. CADRAGE METHODOLOGIQUE GENERAL DE LA DEFINITION DES ESPACES AGRI-NATURELS

 Quel rééquilibrage peut-il être envisagé ?
 Comment gérer les espaces de transition entre les espaces urbains et les espaces
naturels préservés ?

IV.2.1.

Les collectivités locales et intercommunales du périmètre du SCoT tirent largement parti de

 Comment intégrer dans la politique de développement du territoire des considérations

la qualité de ses espaces naturels et ruraux dans le cadre de leurs politiques de
développement économique et confortent leur image de marque à partir de l’attractivité de
ces espaces. Ces derniers procurent donc un certain nombre de services (souvent non
marchands) essentiels qu’il convient de préserver dans le cadre d’un développement durable
du territoire du Pic Saint-Loup Haute Vallée de l’Hérault tel que l’affiche le SCoT.

écologiques comme la notion de corridors biologiques ?
 Quelles stratégies de développement agricole sont à mener en regard de ces
objectifs ?
Le schéma territorial des espaces agri-naturels doit permettre de trouver des réponses et les
traduire dans le SCoT. Il s’inscrit également dans le contexte du renouvellement des
politiques environnementales notamment celle du Grenelle de l’environnement (Lois
Grenelle 1 et 2) qui porte engagement national pour la préservation de la biodiversité. Cet
objectif passe par une préservation des espaces agricoles patrimoniaux et l’élaboration
d’une trame verte et bleue qui vise à maintenir ou reconstituer un réseau d’échanges entre

L’analyse et l’évaluation de ces espaces agri-naturels s’appuient sur cette notion de services
collectifs fournis à la Collectivité. On peut en recenser 5 grandes catégories :



les différents milieux naturels.
Ce schéma définit donc la stratégie territoriale pour la préservation des espaces agricoles et




naturels patrimoniaux. Il se traduit par une spatialisation des enjeux et des objectifs à
l’échelle intercommunale et pour certains à l’échelle communale pour permettre sa
réappropriation au niveau des PLU.




12
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PRINCIPES GENERAUX

Les services rendus liés aux ressources naturelles, essentielles au maintien et à la
qualité de la vie et au développement économique (air, eau sols, etc.)
Les services rendus liés à la biodiversité
Les services rendus liés aux aménités en tant que fournisseurs d’agréments pour le bienêtre de la population et des usagers du territoire,
Les services rendus liés à la prévention des risques naturels
Les services rendus liés aux productions agricoles et forestières et à leur fonction
économique, environnementale et sociale.

Liste des personnes entretenues en annexe.

Schéma de Cohérence territoriale Pic Saint Loup Haute Val lée de l’Hérault

Ainsi la démarche retenue est construite sur ces grands principes fondateurs. Elle s’appuie
largement sur l’ensemble des données disponibles sur le territoire, sur des entretiens réalisés
avec un certain nombre d’acteurs de l’aménagement du territoire concernés par ce type de
problématique (Cf. liste en annexe), et d’investigation de terrain.
IV.2.2.

LES LIMITES DE LA METHODE

Le territoire du SCoT du Pic Saint-Loup Haute Vallée de l’Hérault a été défini suivant des
volontés politiques et des enjeux socio-économiques partagés entre les différentes
communes et les communautés de communes. Les caractéristiques environnementales n’ont
pas été prises en compte dans la délimitation du périmètre. Ce dernier ne répond donc pas à
une logique de cohérence géographique et il convient donc de porter une attention
particulière à la cohérence des enjeux agri-naturels du territoire du SCoT avec celles
limitrophes.
Par ailleurs, les territoires environnants n’étant pas pourvu d’un SCoT ou d’un SCoT
n’intégrant pas le principe de trame verte et bleue, la recherche d’une cohérence
écologique extraterritoriale s’avère plus difficile à établir.
A partir de ce constat d’ensemble, notre parti pris méthodologique s’appuie sur une
approche géosystémique du territoire. Il faut entendre par géosystémique, une analyse
rationnelle du territoire. La prise en compte de la structuration de l’espace dans sa globalité
physique, biologique et paysagère est considérée comme un préalable incontournable. Elle
s’appuie sur le postulat suivant :
 Le territoire du SCoT est un espace hétérogène composé d’un assemblage de multiples
éléments physiques, biologiques, humains, interdépendants et interactifs. Ce territoire
a été organisé, structuré, façonné au cours des temps par des dynamiques naturelles et
de plus en plus par des dynamiques anthropiques.
 La problématique des continuités écologiques ne peut être résolue qu’en s’appuyant sur
une compréhension d’ensemble des territoires du SCoT, transgressant les barrières dans
lesquelles s’enferment généralement les disciplines traditionnelles.

IV.2.3.

LE CADRAGE METHODOLOGIQUE DU DIAGNOSTIC

Le diagnostic s’appuie techniquement sur le croisement de l’ensemble des données
disponibles sur le territoire relatives aux espaces naturels et agricoles. Cette approche
comprend également les réflexions recueillies auprès des différents acteurs interviewés
(DREAL LR, CG34, CR LR, Agence de L’Eau, DDTM, etc.) des enquêtes agricoles et des relevés
de terrain.
Dans le cadre de ce schéma territorial il a été retenu le principe d’intégrer les espaces de
parcours naturels (maquis et garrigues) dans le volet biodiversité du diagnostic et non dans le
volet agricole.
L’interprétation de l’ensemble des éléments a permis d’une part de caractériser les espaces
agri-naturels sous la forme d’un état des lieux et de hiérarchiser ces espaces sous la forme
de zones à enjeux sur la base d’une évaluation multicritère. Les enjeux agri-naturels
identifiés feront l’objet d’une réappropriation par le syndicat mixte du SCoT et d’une mise
en parallèle avec les autres enjeux d’aménagement du SCoT (urbanisation, économie,
transport) dans le cadre de l’élaboration du PADD.
Une fois les enjeux agri-naturels retenus pour le SCoT validés, le schéma territorial définira
les conditions de prise en compte de ces espaces dans le PADD et dans le DO sous la forme de
prescriptions et préconisations. Il comprendra une restitution sous la forme d’un zonage de
la trame verte et bleue pour une future réappropriation et une caractérisation plus précise
dans les PLU.
IV.2.4.

L’IDENTIFICATION DES ESPACES NATURELS

Plusieurs critères sont entrés en jeu pour identifier les espaces naturels :
1) La biodiversité
Pour l’élaboration de ce diagnositc territorial nous avons opté sur une approche mixte
reprenant les principes de l’écologie du paysage et une approche géosystèmique du territoire
qui permet d’obtenir une vision homogène de l’ensemble du territoire et évitent un certain

Ainsi la méthodologie se fonde sur plusieurs objectifs fédérateurs :
- Organiser l’analyse de manière à privilégier la synthèse, accessible à des niveaux successifs
de connaissance

nombre de difficultés notamment l’absence de données sur certains secteurs et à l’inverse
une multitude de données sur d’autres qui leur confèrent dès lors, une plus forte
patrimonialité.

- Réduire rationnellement la complexité en identifiant les rapports de causalité, de

Cette approche mixte s’articule ainsi en deux phases successives :

dépendance et de hiérarchisation (des échelles notamment)


Identification de l’ensemble des untés géographiques fonctionnelles du territoire du
ScoT suivant une approche géosystémique qui synthétisent pour chaque unité les
principales composantes qui la caractérisent: physiques, biologiques, occupation des
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sols, et les interelations existantes entre ces composantes qui assurent son
fonctionnement. On aborde également les pressions, les menaces exercées pour le
fonctionnement de chacune de ces unités.
Identification des milieux naturels présents sur chacune de ces unités en s’appuyant
d’une part, sur la patrimonialité affichée dans les différents documents (Arrêtés de
Biotope, Natura 2000, ZNIEFF de type I, etc.) et d’autre part les espaces à forte
potentialité au regard de ces composantes mais pour lesquels aujourd’hui aucune valeur
p
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Le territoire
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Le découpage du territoire en
unités éco-géographiques
homogènes

Identification et caractérisation
des milieux naturels au sein de
chaque unité éco-géographiques

Identification et caractérisation
des marges écotonales et des
corridors écologiques potentiels

faute généralement d’investigation suffisante.
Cette double approche répond à l’objectif d’une vision d’ensemble suffisante

des

continuités écologiques à l’échelle du ScoT pour un investissement compatible avec les
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moyens du Syndicat mixte et des données disponibles. Cette méthode ne prétend pas à
l’exhaustivité, elle permet de répondre rationellement aux objectifs d’intégration des
continuités écologiques dans le ScoT.
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Les continuums fluviaux représentent des milieux naturels à fort potentiel écologique

2) Les unités écogéographiques
Il s’agit de mettre en évidence sur le périmètre du ScoT à partir de l’identification des
formations géologiques, des formes du relief, des formations naturelles, de l’occupation des
sols une synthèse de l’organisation du territoire du Pic Saint-Loup - Haute Vallée de l’Hérault
par unité écogéographique homogène dont chacune présente des aptitudes, des contraintes,
des fonctions sous l’angle de la bioversité. L’identification de ces unités écogéographiques
passe par une analyse descriptive des milieux rencontrés en s’appuyant sur différentes
composantes et par leur traduction cartographique.

notamment au niveau du lit mineur, de la bande active et du corridor fluvial. Les processus
géodynamiques associés aux cours d’eau (érosion des berges, transport et dépôt de la charge
alluviale, arrachage régulier des végétaux de la ripisylve, etc.) expliquent en grande partie
la biodiversité des continuums fluviaux. Dans le cas des régions méditerranéennes, où la
présence d’eau est moindre que sur les autres régions climatiques, la patrimonialité des
continuums fluviaux est d’autant plus élevées. Ainsi donc, complémentairement à
l’identification des continuums écologiques « terrestres » il convient d’identifier les
continuums écologiques en lien avec les hydrosystèmes que sont les cours d’eau13 et les
masses d’eau associées.

3) Les continuums écologiques
Les continuums écologiques terrestres identifiés dans le cadre du schéma intègrent différents
ensembles écologiques :
 Les réservoirs de biodiversité correspondant aux milieux naturels de bonne qualité et de
surface suffisante pour conserver une bonne fonctionnalité.
 Les zones en périphérie des réservoirs ayant été transformées ou dégradées mais qui
restent potentiellement favorables pour certaines espèces.
 Des milieux hétérogènes (ou marge écotonale) utilisés par les espèces du fait de leur
proximité avec les habitats originels.
Continuum écologique = réservoir biologique + zone périphérique homogène + marge

L’identification des différentes unités éco-géographiques du périmètre du Pic Saint-Loup
Haute-Vallée de l’Hérault a mis en évidence la structuration générale des différents espaces
et notamment les espaces naturels. Sur la base de cette vision d’ensemble et suivant la
méthodologie présentée si avant, il a été identifié les différents continuums écologiques du
territoire qu’il convient de prendre en compte dans le cadre du SCoT :

Les réservoirs de biodiversité correspondant aux milieux naturels de bonne qualité et de
surface suffisante pour conserver une bonne fonctionnalité.
Les zones en périphérie des réservoirs ayant été transformées ou dégradées mais qui
restent potentiellement favorables pour certaines espèces.
Des milieux hétérogènes (ou marge écotonale) utilisés par les espèces du fait de leur
proximité avec les habitats originels.




écotonale

Continuum écologique retenu

4) Les corridors écologiques
Les corridors écologiques représentent les espaces qui permettent de relier les continuums
écologiques identifiés ci-avant. Certains continuums suivant la nature de leurs milieux ne
nécessitent pas d’être en liaison avec d’autres. A l’inverse, d’autres ont besoin d’être

Réservoir de
biodiversité
Zone
périphérique
Marge écotonale
Corridor écologique
Continuum

connecté entre eux pour assurer leur fonctionnement et leur pérennité (notamment les
échanges génétiques entre espèce). Dans ce cas, il convient donc non seulement d’apprécier
la configuration de ces corridors (topographies et occupation des sols) mais également leur
niveau de franchissabilité pour les espèces. Les exigences pour le déplacement sont très
variables suivant les espèces présentes et la nature des milieux qu’elles doivent traverser.

écologique

13

Les autres zones humides sont intégrées dans les continuums terrestres
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Ces déplacements s’effectuent en général à « moindre coût » pour maximiser la survie de
l’animal.




Dans le cadre du Schéma, il a été retenu come corridor écologique les espaces hors
continuums, libre d’obstacle et offrant des possibilités d’échanges entre les continuums.
Cette identification s’appuie sur l’analyse de la configuration des espaces situés entre les
continuums et les éventuels obstacles empêchant leur franchissabilité.

L’occupation des sols
L’irrigation
2) Les critèreséconomiques et multifonctionnels



Les valorisations économiques




Les filières/collectes
L’environnement
3) Les composantes de menaces sur les espaces agricoles

Continuum écologique



La pression urbaine



Les risques naturels

IV.3. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC ET DES ENJEUX DU SCHEMA TERRITORIAL DES ESPACES AGRINATURELS

Le diagnostic a permis d’identifier des secteurs agri-naturels à enjeux.
Continuum écologique
IV.3.1.

IV.2.5.

L’IDENTIFICATION DES ESPACES AGRICOLES

Le diagnostic agricole est établi à partir des données générales à l’agriculture et d’entretiens
auprès de personnes ressources. Cette double approche répond à l’objectif d’une vision
d’ensemble des espaces agricoles à l’échelle du ScoT pour un investissement compatible
avec les moyens du Syndicat mixte et des données disponibles. Cette méthode ne prétend
pas à l’exhaustivité, elle permet de répondre rationellement aux objectifs d’intégration des
espaces agricoles dans le ScoT.
Les principaux critères retenus font l’objet d’une qualification au regard de l’enjeu qu’ils
représentent. Cela permet de les hiérarchiser puis de les croiser afin de faire ressortir les
principaux secteurs à enjeu agricole du territoire.

SYNTHESE DU DIAGNOSTIC

Le périmètre du SCoT s’inscrit dans l’entité « plaine, collines et garrigues » du document sur
les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de
ses habitats (ORGFH). Le territoire du Pic Saint-Loup Haute-Vallée de l’Hérault présente des
espaces naturels et ruraux étendus, en particulier avec le vignoble et la garrigue, et
contribue fortement à l’identité méditerranéenne, au cadre de vie et à l’économie locale.
L’agriculture contribue à la richesse et à la diversification paysagère, et permet l’existence
de nombreux corridors écologiques (haies, friches, bordures enherbées,…). La régression de
l’agriculture et surtout du pâturage sur le territoire, favorise un retour progressif de la forêt
et du matorral, générant une fermeture des milieux préjudiciable à la biodiversité. Or la
plupart des écosystèmes méditerranéens présents sont intimement liés aux interventions
humaines. Ces processus de fermeture des milieux aboutissent à une diminution des paysages
typiques qui sont caractéristiques de l’aire méditerranéenne et bénéfiques cette diversité
biologique. Périodiquement exposés au feu, les paysages sont caractérisés par une rotation
de différents types d’habitats, qui se remplacent les uns les autres dans l’espace et le
temps: pelouses, matorrals14 bas, matorrals hauts et forêts.

1) Les critères physiques


Le potentiel agronomique
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Matorral : type de végétation méditerranéenne relativement aérée reconnaissable à la présence de taillis de chênes…
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Le territoire du Pic Saint-Loup Haute Vallée de l’Hérault se caractérise par une grande
diversité de paysage, depuis les garrigues montpelliéraines, les massifs de l’Orthus et du Pic
Saint-Loup, les Causses, les gorges de l’Hérault, le piémont du bassin de Sommières, le
bassin de Londres, etc. Autant de caractéristiques physiques, climatiques, biologiques,
d’occupation du sol qui sont à l’origine d’une grande biodiversité. Cela s’est traduit par la
mise en place de nombreux espaces bénéficiant d’une protection réglementaire ou faisant
l’objet d’un inventaire pour son intérêt biologique.

IV.3.2.

IDENTIFICATION ET SPATIALISATION DES ENJEUX

Les enjeux de biodiversité sont présentés sur les deux cartes suivantes à partir des critères
d’évaluation présentés dans les pages précédentes.
Une première carte affiche les enjeux naturels à savoir les réservoirs écologiques au sens
strict du Grenelle de l’Environnement qui s’appuient sur l’article L-371-1 du code de
l’environnement : « les espaces naturels et zones humides importants pour la préservation de
la biodiversité ». Il s’agit :






des arrêtés de biotopes
des espaces Natura 2000
des ZNIEFF de type I, 2ème génération15
des Espaces naturels sensibles du département (ENS)

La seconde carte présente les enjeux naturels affinés suivant les critères d’évaluation
présentés au chapitre 3, pour tenir compte des spécificités du territoire et des engagements
de préservation du département et de la région.






15

les réservoirs biologiques du SDAGE
les milieux aquatiques d’intérêt patrimonial du SDAGE
les zones humides inventoriées à l’échelle départementale par le CG 34
les engagements régionaux de préservation de la biodiversité.

Mise à jour par la DREAL LR depuis 2004 en remplacement des ZNIEFF précédentes
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Les principaux enjeux agricoles se retrouvent sur le territoire de manière variable selon les
secteurs déterminés.
Le croisement des enjeux précédemment caractérisés, permet de visualiser les principales
zones agricoles où ces enjeux sont particulièrement présents.
Aussi, certaines zones à enjeux seront t’elles déterminées par une importance à accorder à
la ressources foncière elle-même qui est mise en péril par l’urbanisation. D’autres auront à
porter une attention particulière sur le rôle de l’agriculture dans la préservation de la
biodiversité. Cette thématique analysée précédemment dans le cadre du diagnostic de la
biodiversité, sera croisée ultérieurement pour définir les espaces agri-naturels.
La carte suivante met en avant les différentes zones agricoles à enjeux où il conviendra de
porter une attention toute particulière à la préservation de celles-ci en fonction des
thématiques retenues.
Ainsi, la plupart des zones à enjeux concentrées sur la partie Sud et Orientale du territoire
(Vailhauquès, Saint Gély du Fesc, Teyran, Saint Jean de Cucules, Cazevieille, Saint Vincent
de Barbeyrargues, Saint Bauzille de Montmel et Claret) représentent un potentiel
particulièrement important tant en termes de valorisation économique que de potentiel de
diversification et contribuent à limiter les conséquences des risques inondation et incendie,
alors même qu’elles sont soumises à une forte pression foncière. Le rôle que ces surfaces
jouent ne doit pas être minimisé et doit être pris en considération dans le cadre des
documents d’urbanisme des différentes communes concernées.
Parallèlement, les zones agricoles à enjeux centrées sur la partie Occidentale du territoire
(vallées de la Buèges) doivent quant à elles répondre aux enjeux environnementaux tout en
valorisant et diversifiant les productions issues de ces secteurs (la présence d’eau
superficielle permettant des reconversions agricoles nombreuses en fond de vallée).
Au centre du territoire Pic-Saint-Loup se situe le bassin de Londres où les enjeux sont liés à
la capacité de ce secteur à modifier et diversifier ses productions bien que la pression
foncière ne soit pas aussi dommageable que dans le Sud du territoire. Les risques naturels et
environnementaux (site Natura 2000) étant des problématiques importantes de cette zone,
l’agriculture doit se maintenir pour pouvoir aussi jouer un rôle de prévention.
Il apparaît donc assez clairement que la partie Orientale et Méridionale du territoire doit
répondre à l’ensemble des enjeux déterminés tout en faisant face à la menace représentée
par la pression foncière.
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V.

LESCOMPOSANTESURBAINES16

V.1. L’EVOLUTION DU DEVELOPPEMENT URBAIN SUR LE TERRITOIRE
V.1.1.

UNE CONSOMMATION FONCIERE QUI S’ACCROIT DEPUIS PLUSIEURS ANNEES

largement moins « pressante » sur cette période favorisant la valorisation d’un cadre de vie
exceptionnel et d’une trame agri – naturelle structurante.
L’évolution sur le territoire du SCoT de la « vague périurbaine » a généré de fortes disparités
d’intensité d’urbanisation. Elle permet ainsi d’identifier l’artificialisation progressive du
territoire à travers divers périodes :


Jusqu’au début des années 1960, l’urbanisation reste relativement bien groupée
autour des noyaux villageois. Elle conserve une typologie dense, structurée en accord
avec le site (plateau, vallée, plaine,…). Ces formes urbaines sont peu consommatrices
d’espaces et préservent les terres arables.



A partir des années 1962-1965, les modes d’urbanisation changent fondamentalement.
On observe une forte dilatation de la tache urbaine autour des villages, en particulier
sur les communes limitrophes de l’agglomération montpelliéraine. Ce phénomène,
concomitant au boom démographique, est l’expression de la périurbanisation,
favorisée par la généralisation des déplacements motorisés individuels et le souhait
d’acquérir une maison individuelle dans un cadre « naturel ». Les constructions sont
édifiées sur de grandes parcelles, selon un mode extrêmement consommateur
d’espace. En outre, les logiques foncières gomment la référence au territoire et
brouillent la lecture des espaces urbanisés.



A partir des années 1990, le phénomène semble s’infléchir légèrement en première

1) Le développement urbain du territoire du Pic Saint Loup
L’analyse des évolutions d’occupation du sol entre 1999 et 2006 sur la base de donnée SIG LR
sur le territoire du SCOT, laisse apparaître une urbanisation qui se développe
majoritairement au détriment d’espaces agricoles, et, dans une moindre mesure, d’espaces
naturels sur la partie Sud du territoire, à proximité de l’agglomération de Montpellier.
Avant les années 60, seules six communes étaient concernées par l’urbanisation induite par
la commune de Montpellier, à savoir Teyran, Assas, Saint Vincent de Barbeyrargues, Saint
Clément de Rivière, Saint Gély du Fesc et Combaillaux. Pour les autres communes
l’urbanisation reste relativement bien groupée autour des noyaux villageois et des hameaux,
notamment pour le secteur Nord-Est du territoire. A partir de 1975, la périurbanisation du
Sud –Est du territoire, dans la zone de plaine s’est effectuée en 3 vagues successives avec un
mode de construction de type pavillonnaire très consommateur d’espace.
Ainsi, la périurbanisation s’est articulée comme suit :






1970 / 1975 : impact sur les communes de la première couronne périurbaine reliées
aux axes de communications majeurs (RD 986, RD 17, RD 21) : Vailhauques, Murles,
Les Matelles, Le Triadou et Guzargues ;
1990 : impact sur les communes de la deuxième couronne périurbaine telles que
Saint Jean de Cuculles, Saint Mathieu de Tréviers, Sainte Croix de Quintillargues,
Saint Bauzille de Montmel, Buzignargues, Galargues, Saint Hilaire de Beauvoir et
Saint Jean de Cornies;
après 1990 : impact sur les communes de la troisième couronne périurbaine
desservies par les voies de communications principales, notamment les communes de
Saint Martin de Londres et Saint Mathieu de Tréviers amis également les communes
en pied de l’Hortus le long de la RD17 menant à Quissac, à savoir Valfalunès, Claret,
Sauteyrargues et Vacquières.

Les autres communes du territoire, notamment celles de la vallée de la Buèges, mais aussi
Rouet, Garrigues et Ferrières-les-Verreries profitent d’une dynamique constructive

16

Source : Diagnostic urbain du SCoT Pic Saint Loup-Haute Vallée de l’Hérault
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couronne, et semble se reporter progressivement sur les communes desservies par la
RD1, la RD 27 et la RD 986, secteurs commençant dans les années 1992 à s’étendre
selon des modes d’urbanisation très dispersés.
Une amorce de continuum villageois se dessine ainsi le long de la RD1 (Galargues –
Buzignargues vers Saint-Bauzille-de-Montmel). Malgré tout, les villages restent globalement
bien différenciés les uns des autres.
L’artificialisation globale du territoire par l’urbanisation est de 1 800 hectares en 2007 (soit
1330m² par unité d’habitation), alors qu’elle était de 290 ha en 1970. Ainsi, en moins de 40
ans, six fois plus d’espace ont été consommés par l’urbanisation que ce qui l’a été en 19
siècles et demi…
On observe un changement important de consommation d’espace par l’urbanisation après
1970, la tâche bâtie globale (bâti + sa parcelle) passant de 294 ha en 1970 à 1536 ha en
1990.
Le rapport entre la surface occupée par le bâti et la surface des terrains urbanisés (y compris
les espaces publics des zones urbanisées) diminue progressivement. De 40% dans les centres
anciens (zones UA), il passe à 22% dans les extensions réalisées jusque dans les années 1970.
Entre 1970 et 1990 ce rapport est de 16%. Puis il passe à 10% entre 1990 et 2008…

Schéma de Cohérence territoriale Pic Saint Loup Haute Val lée de l’Hérault
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2) Une évolution du prix du foncier calquée sur la dynamique périurbaine

Dans les avantages comparatifs des terrains à construire, l’accessibilité aux emplois joue à
l’évidence un rôle prépondérant si nous en jugeons par les courbes quasi circulaires que font
autour de la commune de Montpellier les iso prix (courbes de même prix) dans les
transactions foncières. Ce gradient de prix, en fonction de l’accessibilité aux emplois, trie
les catégories sociales périurbaines et repousse les ménages au potentiel fiscal le moins
élevé en deuxième, voire troisième couronne.
Sur la base des données des services fiscaux de la DRE, on constate dans un premier temps
une différence de prix du m² de l’ordre de 60% entre la première et la deuxième couronne
périurbaine et de plus de 110% entre la première couronne et les autres communes du
territoire
Toutefois, l’évolution du marché sur les trois Communautés de Communes est à mettre en
exergue. En effet :


Avec un prix indicatif de 75 euros/m² en 2000 et de 320 euros/m² en Aout 2008 sur la
CC du Grand Pic Saint Loup, l’évolution du marché foncier sur cet EPCI est de +326% ;



Avec un prix indicatif de 33 euros/m² en 2000 et de 200 euros/m² en Aout 2008 sur la
CC Ceps et Sylves, l’évolution du marché foncier sur cet EPCI est de +506% ;

La récente crise économique impacte de plus considérablement le marché foncier sur le
territoire avec des chutes du prix du m² atteignant 22% sur l’ex- CC du Pic Saint Loup, près
de 20% sur certaines communes de la CC Ceps et Sylves et 10% sur l’ex- CC Seranne Pic Saint
Loup.

Source : Terres-Neuves – 2009 – Diagnostic urbain du SCoT
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2)

L’impact de ce développement sur la consommation foncière du territoire17

Si le territoire du SCoT a fortement évolué la structure même des villages le composant a
également beaucoup évolué.
Au début des années 1970, la tache urbaine représentait 336,4 hectares, aujourd’hui, celleci représente environ, 4 282 hectares. Près de 4 000 hectares supplémentaires ont donc été
consommé durant cette période, soit une consommation moyenne de 102 hectares par an
sur 39 ans.
Le développement de la tache urbaine sur le territoire du Pic Saint Loup est marqué par trois
grandes étapes de développement. Chacune de ces étapes présente une consommation
foncière différente :


Avant 1970 : la tache urbaine représentait 336,3 ha, soit 0,5 % du territoire du SCoT.
Cette consommation foncière répondait aux besoins en logements des habitants
estimés à 8 384 habitants selon l’INSEE. A cette époque, la densité urbaine était de 25
habitants à l’hectare (soit 400 m² par habitant).



Entre 1970 et 1990 : la tache urbaine a augmenté de 1429,3 ha supplémentaires (soit
une augmentation de 425% en 20 ans). La tache urbaine atteint alors 1765 hectares,
soit 3% du territoire du SCoT. La population en 1990 atteignait 29 954 habitants, la
densité urbaine des extensions réalisées entre 1970 et 1990 était donc de 15 habitants
à l’hectare (soit 662 m² par habitants).



Entre 1990 et 2009 : la tache urbaine s’est étendu de 2 516,9 ha supplémentaires
(soit une augmentation de 142%). La tache urbaine atteint 4 281,9 hectares en 2005,
soit 7% du territoire. Avec une population de 44 871 habitants, la densité urbaine
diminue ainsi à 6 habitants par hectares (soit une consommation de 1 681m² par
habitants).

La consommation foncière augmente fortement depuis les années 1970. La forte croissance
démographique que connaît le territoire durant cette période

est une raison à cette

consommation, toutefois l’augmentation de la consommation foncière par habitant en est le
principal facteur d’aggravation. La consommation est passée de 400 m² / habitant à 1
681 m²/habitants en 2005. Cette consommation est aujourd’hui problématique.

17

Les données les plus récentes datent de 2005. Notre analyse ne peut être plus récente en raison de la disponibilité des
données. Les dernières opérations réalisées sur le territoire ne sont pas prises en compte.
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3) Des morphologies bâties qui évoluent avec le temps
Noyaux historique
La consommation foncière du territoire par les espaces urbanisés augmente de manière
exponentielle depuis 1970. Cette consommation foncière est corrélée par une évolution de la
trame bâtie des villages, répondant à des modes d’habiter différents.
Cette évolution de la trame bâtie est sensiblement identique sur toutes les communes du
territoire avant les années 1990. Toutefois, hormis les noyaux urbains et premières
extensions autour de ce centre, les extensions urbaines récentes (depuis 1970), diffèrent
selon les secteurs du territoire :






Emprise moyenne du bâti :
60 à 100 m²
Taille moyenne de la parcelle :
60 à 100 m²
Occupation

moyenne

de

parcelle :

Les noyaux urbains villageois présentent globalement la même densité, avec un
parcellaire compris entre 60 et 100 m² occupé en totalité par le bâti. Cette densité
assure une lecture claire des noyaux et des silhouettes villageoises adaptées aux sites

80 à 100%

originels d’implantation. Il s’agit pour la plupart des constructions en noyaux
historiques de « maisons de villages », soit des logements individuels mitoyens.
Contrairement à des territoires plus urbains, les villages du SCoT n’ont pas connu de
phases d’urbanisation de type « faubourgs » caractéristiques de l’urbanisation du
XIXème siècle. Certains villages laissent apparaître des extensions plus denses en
continuité du noyau historique. Les autres présentent des extensions de type

60 à 80 logements à l’hectare

« individuelles pavillonnaires » directement en continuité du noyau villageois originel.

100 à 120 m²

Les premières extensions de villages : ces extensions se sont développées en
continuité directe des noyaux originels, avec une densité bâtie bien moindre. Il s’agit
de logements individuels massifs de 100 à 120 m² d’emprise au sol (mitoyens ou non)
bâtis sur des parcelles de faible taille (bien que plus importantes qu’en centre-ancien,
soit), offrant ainsi une occupation de la parcelle moins importante (30 à 50%) que les
extensions récentes et présentant une organisation en îlots ou alignements sur rue.

Taille moyenne de la parcelle :

Les extensions urbaines produites entre 1970 et 1990 : Il s’agit d’extensions
urbaines de type « pavillonnaires » pour la plupart des villages, avec des parcelles
pouvant aller de 300 à 1000 m² selon les communes et les secteurs géographiques du

la

Densité moyenne :

Premières extensions
Emprise moyenne du bâti :

400 à 600 m²
Occupation

moyenne

de

la

parcelle :
30 à 50 %
Densité moyenne :
20 à 25 logements à l’hectare

territoire, et avec un taux d’occupation du parcellaire très faible de 10 à 20%.


Les extensions urbaines récentes, produites entre 1990 et 2005 : elles sont du
même type que pour les extensions réalisées entre 1970 et 1990, avec pour certaines
communes des tailles de parcelles bien plus importantes (1000 à 3000 m²) et un taux
d’occupation de la parcelle par le bâti bien plus faibles (5 à 10 %).
Certaines communes présentent toutefois des opérations différentes qui contrastent
avec les quartiers pavillonnaires « classiques ».
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Ces opérations, proposant des formes urbaines plus denses (individuel mitoyen ou
Extensions récentes

collectif) sont réalisées dans des communes plus importantes (Saint-Mathieu-deTréviers, Saint-Gély-du-Fesc, Teyran).

Emprise moyenne du bâti :

D’autres secteurs du territoire présentent des extensions urbaines moins importantes

100 à 120 m²

et moins consommatrices, il s’agit notamment des villages de la vallée de la Buèges,
fortement contraints par la topographie.

Taille moyenne de la parcelle :
2500 à 3000 m²

Le mode de fabrication de l’urbanisation sous forme quasi-exclusive de quartiers d’habitat ou
de zones d’activités, ponctué parfois d’un îlot d’équipement, répond certes à une demande
et un effet de mode national, une certaine standardisation des modes de vie, mais il tend

Occupation

surtout à banaliser le territoire et à le consommer démesurément.

2à5%

Quelques exemples de quartiers plus denses, offrant une structure urbaine plus diversifiée et

Densité moyenne :

des logements différents sont toutefois à mettre en évidence.

moyenne

de

la

parcelle :

2 à 5 logements à l’hectare

Le SCoT pourra être l’occasion de réfléchir aux formes urbaines à développer sur le
territoire. Toutefois, plus qu’un « modèle » de forme urbaine à développer, il faudra avant
tout trouver les formes urbaines « adaptées » à chaque village et à chaque territoire. Ces
formes urbaines devront prendre en considération les silhouettes villageoises, le paysage au
sein duquel elles s’insèrent ainsi que la situation de chaque village au regard de l’armature
urbaine du territoire du SCoT. Le territoire du SCoT est très hétérogène en matière de
problématique, d’attractivité et de pressions foncières, certaines communes (plus urbaines,
mieux connectées au réseau viaire de transit, plus proches de Montpellier) seront
certainement les plus aptes à recevoir une croissance plus forte et donc des formes urbaines
adaptées, voire plus denses.

Extensions récentes
Emprise moyenne du bâti :
50 à 75 m²
Taille moyenne de la parcelle :
350 à 500 m²
Occupation

moyenne

de

parcelle :
15 à 20 %
Densité moyenne :
10 à 20 logements à l’hectare
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Insérer dispersion bâti
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4) Une dispersion du bâti extrême en première et seconde couronne périurbaine18
La méthode s’inspire d’une part des textes de lois et de jurisprudence concernant la distance
de 100m dans le concept de constructibilité limitée (repris par l’Insee dans la notion de
«partie agglomérée») et utilise d’autre part la puissance d’un Système d’Information
Géographique (SIG) appliqué au bâti et au sol du cadastre (en dur et de plus de 20m², pour
éviter les serres d’une part , les cabanons de vignes ... d’autre part). Autour de chaque bâti
est construit un tampon à 100 mètres. Pour un ensemble de bâtis donné, la surface ainsi
dessinée peut évoluer entre un minimum théorique (mis à 0 sur l’échelle) d’un tampon de
100m autour d’un disque absolument compact (tous les bâtis y sont agglomérés) et d’un

territoriale. L’outil est dès lors très parlant et nous permet de constater qu’une commune
comme Assas (65.1), sans grands secteurs économiques, consomme près de 5 fois plus
d’espace que la polarité de Saint Gély du Fesc (12.6) ; ou encore que la commune de
Cazevielle (80) consomme près de 2,5 fois plus d’espace que Saint Martin de Londres pouvant
être considérée comme une polarité urbaine émergente du territoire.
5) Un territoire peu concerné par le phénomène de conurbation
Le territoire du SCoT du Pic Saint Loup- Haute Vallée de l’Hérault se caractérise par un
chapelet de villages dont aux contours et limites franches qui rythme le paysage local et

maximum (mis à 100 sur l’échelle) dans le cas où tous les bâtis sont suffisamment disjoints
pour qu’aucun des tampons ne puissent s’intercepter.

participe à l’identité du territoire. Cette succession de villages s’oppose au phénomène de
conurbation que connaît l’agglomération de Montpellier.

S’ajoute à ce premier niveau d’analyse technique, une évaluation (plus subjective) de
l’impact du bâti sur le secteur concerné. Un coefficient (allant de 0 impact très important du
bâti sur le cadre agri naturel communal / 10 pas d’impact notoire sur le cadre agri naturel
communal) permet alors de pondérer le résultat précédemment obtenu. On passe de 0,
concentration absolue à... 100 disséminations absolues...

L’ensemble des villages présente une forme traditionnellement dense et groupées,

Le coefficient global pour le SCoT est de 36, coefficient très élevé au regard des moyennes
urbaines se situant entre 0 et 5. Hormis Saint Gély du Fesc qui affiche un coefficient de12.6,

préservant la terre arable. Mais depuis la seconde moitié du 20 ème siècle, leur
développement s’est accéléré, sous des formes très consommatrcies d’espaces. Ils se
dilatent autour des noyaux originels. Les villages situés sur la partie Est du SCoT sont plus
particulièrement touchés par ces évolutions, en raison de la pression qui s’exerce davantage
sur cette partie du territoire. Toutefois, malgré l’étalement urbain qui touche certains
secteurs, les ensembles bâtis restent bien identifiés les uns par rapport aux autres.

les principales centralités du territoire (Saint Mathieu de Tréviers, Saint Martin de Londres et
Saint Clément de Rivière) affichent de faibles densités pour l’ensemble (entre 16.3 et 27,3).
Ces communes, notamment Saint Clément de Rivière (34,3), présentent un coefficient
anormalement élevé compte tenu des fonctions urbaines qu’elles assurent. Il convient
toutefois de prendre en compte les aménagements favorisant la densification du tissu
villageois comme les opérations sur le secteur de Saint Sauveur au Nord de Saint Clément ou
sur son nouveau Cœur villageois. Au-delà, l’ensemble des villages fortement impactés par la
périurbanisation affichent une dispersion du bâti très élevée, dispersion comprise pour la
première et la seconde couronne périurbaine entre 41.2 (Guzargues) et 80 (Cazevielle).

Certains villages sont toutefois concernés par un phénomène d’étalement urbain. Ce

Les autres communes, notamment celles de la vallée de la Buèges, mais aussi Rouet et

Le territoire du SCoT propose des villages en « chapelet » qui s’inscrivent au sein d’espaces

Garrigues, profitent d’une dynamique constructive largement moins « pressante », d’où leur
coefficient relativement bas favorisant la valorisation d’un cadre de vie exceptionnel et
d’une trame agri – naturelle structurante.

naturels et agricoles et caractérisent ainsi le paysage local. Cette alternance d’espaces
urbanisés et d’espaces agricoles et naturels sera à préserver en proposant des limites
franches au développement urbain et en maintenant, dès que possible, des coupures
d’urbanisation entre les entités villageoises.

Il est dès lors essentiel de noter que les communes de la première et seconde couronne
périurbaine, présentent des coefficients de dispersion largement au dessus de la moyenne

18

Source et méthodologie : Terres-Neuves – Diagnostic du SCoT – 2009.
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développement génère une tendance à la conurbation pouvant porter atteinte au paysage et
effaçant les traces originelles des entités villageoises. Les villages de Prades-le-Lez, Saint
Vincent de Barbeyrargues et Assas sont concernés par ce phénomène ; Les villages de Teyran
et Jacou ainsi que Saint Gély du Fesc et Saint Clément de Rivière sont également concernés.
Ces conurbations sont, en outre, accentuées par des intentions de développement inscrits au
sein des documents d’urbanisme communaux19. La proximité du LIEN et son impact sur la
pression foncière des villages situés à proximité risque de renforcer cette tendance.

19

Voir la cartographie ci-après : « Les dynamiques urbaines autour de l’itinéraire du LIEN.
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Conurbation entre Assas, St Vincent de Barbeyrargues et Assas

Rapport de Présentation du SCoT / Etat Initial de l’Environnement / 71

Schéma de Cohérence territoriale Pic Saint Loup Haute Vallée de l’Hérault

72 / Rapport de Présentation du SCoT / Etat Initial de l’Environnement

Schéma de Cohérence territoriale Pic Saint Loup Haute Val lée de l’Hérault

6) Un phénomène de cabanisation le long de la RD 17



Au niveau des communes (hors du périmètre du SCoT de Montpellier) situées aux
abords direct de l’infrastructure et au niveau des échangeurs dont l’accessibilité
croissante risquerait d’accentuer la pression foncière et le développement urbain. La
rareté du foncier en périphérie directe de Montpellier et la rapidité d’accès entre ces
communes et l’agglomération pourrait entraîner un déplacement de la pression de
l’agglomération sur ces villages. Il s’agirait principalement des communes de St-Gélydu-Fesc, Combaillaux, Les Matelles, Le Triadou, Assas et Saint-Vincent-deBarbeyrargues, Guzargues, St-Mathieu de Tréviers…



Aux projets de développement urbain prévus dans le SCoT de l’Agglomération de
Montpellier, au niveau de la ZAE de Vendargues/Castries, des projets de Bel-Air et

Le territoire est concerné par un phénomène de constructions illégales entre la commune de
Saint-Mathieu-de-Tréviers et Vlaflaunès. Ces constructions se situent le long de la RD 17 et
s’inscrivent dans un contexte naturel et arboré.
Cette urbanisation sauvage pose de véritables problèmes dans la mesure où elle situe au sein
une zone naturelle. Pour lutter contre l’apparition de ce mode d’habitation non autorisé
plusieurs démarches sont possibles : l’emploi de procédures judiciaires est nécessaire et
dépasse les prérogatives du SCoT, toutefois, ce phénomène doit également être pris en
considération par les communes concernées et par le SCoT. Un accompagnement pour la
recherche ou la création de logements adaptés peut être mis en oeuvre afin de reloger cette
population précaire et leur proposer des solutions d’hébergement alternatives

Mas-Dieu.

7) L’impact de l’infrastructure du LIEN sur la pression urbaine et foncière du territoire20
Le LIEN (Liaison Intercantonale d’Evitement Nord de Montpellier) est un contournement nord
de l’agglomération de Montpellier qui viendrait traverser le sud du territoire du SCoT. Cette
infrastructure modifierait en profondeur les modes de déplacements sur le territoire (voir
partie Déplacements). Elle impacterait aussi fortement le développement urbain dans la
mesure où elle améliorait fortement l’accessibilité de certaines communes.
La mise en place du LIEN entraînerait des pressions urbaines sur l’ensemble de son itinéraire,
et notamment :

20

Source : Diagnostic de la Charte Paysagère autour de l’itinéraire du LIEN – SCE / 2008.
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V.1.2.

DES NOYAUX VILLAGEOIS DE CARACTERE, MAIS CONCERNES PAR UN PHENOMENE DE VACANCE

Les noyaux villageois des communes du territoire présentent tous de véritables qualités
architecturales et patrimoniales. Leurs constructions anciennes en pierres apparentes, leur
situation sur des promontoires ou accrochés aux reliefs, la présence de clochers ou
monuments emblématiques participent largement à la mise en valeur de silhouettes
villageoises typiques.
Ces centres anciens sont également concernés par un phénomène de vacance. Bien que peu
élevé, ce taux de vacance est surtout observable sur ces quartiers centraux. Elle résulte d’un
manque d’attractivité des centres anciens observable nationalement et qui correspond à une
évolution des mentalités et des modes d’habiter et de se déplacer. Les centres anciens
offrent moins de confort que les zones pavillonnaires périphériques, notamment au regard
des places de stationnement, des espaces extérieurs et de la taille des logements. Les
communes les plus concernées par cette vacance sont Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Martin-deLondres, Saint-Clément-de-Rivière, Teyran… Ces centres anciens offrent pourtant d’autres
avantages : proximité avec les services de proximité offerts par les communes, qualité bâtie
et architecturale des constructions.
Aujourd’hui, l’attractivité des centres anciens est fortement concurrencée par les quartiers
pavillonnaires périphériques. Certains villages ont mis en œuvre des opérations de mise en
valeur de leur centre afin d’en valoriser les qualités et dynamiser leur attractivité. Des
opérations de réinvestissement et de restructuration d’îlots permettent également de
proposer de nouveaux espaces de stationnements en centre village. Une identification
précise des logements vacants permettrait de mettre en place des outils adaptés pour
remettre ces logements sur le marché
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V.1.3.

DES EXTENSIONS URBAINES BANALISEES ET MONOFONCTIONNELLES

2) Des typologies de bâti quasi identiques et des formes urbaines consommatrices d’espaces

1) Analyses des nouvelles extensions

Si jusqu’au début des années 60 les évolutions villageoises étaient peu perceptibles ne
modifiant pas ou peu la lecture des limites de la tâche villageoise :



s’inscrivant dans la continuité des tissus existants,



structurée en accord avec le site, (plateau, plaine vallée),



respectant les limites et contraintes historiques, naturelles et paysagères :
(inondabilités, escarpements, remparts, circulades, vallons ou lignes de crêtes
préservées…)



consommant peu d’espace et préservant les terres arables.

Les évolutions observées depuis les années 62-65 montrent que les modes d’urbanisation
changent fondamentalement. On observe une forte dilatation de la tache urbaine autour des
villages, en particulier sur les communes limitrophes de l’agglomération montpelliéraine et
se généralisant à partir des années 90 à l’ensemble des villages du territoire du SCoT.
Plusieurs facteurs aggravants se généralisent sur l’ensemble du territoire accentuant ainsi
cette forte consommation d’espace :



l’absence de continuité avec les tâches villageoises, ou avec le tissu de
l’agglomération centrale,



la vitesse de l’expansion difficilement maîtrisable,



la standardisation de quartiers d’habitat pavillonnaire, facteur de banalisation
paysagère et identitaire.

Dans les quartiers d’habitation, la typologie de bâti que l’on peut trouver au sein de ces
nouvelles extensions est essentiellement individuelle et majoritairement sous forme
d’individuel pur ou en mitoyen sur une face.

Les Matelles

On assiste cependant ces dernières années avec l’arrivée des réglementions en faveur du
développement durable, à la création d’opérations d’habitations plus denses, avec de
nouvelles typologies : maison en bande ou logement intermédiaire, voir quelques collectifs
dans les communes les plus importantes, telle que Saint Gely du Fesc, Saint Mathieu de
Tréviers et Saint Clément de Rivière.

Ces nouvelles extensions sont facilement reconnaissables par :

Saint Gely du Fesc et Saint Mathieu de Tréviers
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3) Le peu de mixité fonctionnelle

L’utilisation même du terme « quartier d’habitation », indique la mono fonctionnalité des
lieux. On assiste à une véritable ségrégation des fonctions (habitats, équipements, services,
industries) qui oblige l’utilisation permanente d’un moyen de transport pour tous
déplacements, délaissant les modes doux peu adapté au long parcours.

5) Des espaces publics pauvres

Dans les quartiers d’habitation les espaces publics sont de manière générale, peu attractifs.
On y trouve le minimum requis, une voirie assez large pas toujours bordée de trottoirs. La
présence du végétal dans ces quartiers, est due aux plantations sur les parcelles privées.

Saint-Mathieu de Tréviers

Teyran

4) L’omniprésence de la voiture

Comme énoncé précédemment, ces nouveaux quartiers d’habitation, n’accorde que peu de

On remarque cependant, pour les opérations actuelles, un peu plus sensibilisé au logique
développement durable, un véritable maillage entre la trame verte, les modes doux et la
voiture, avec un travail de liaison avec le centre ville.

place aux modes doux, la présence de la voiture est omnisciente et impacte sur l’aspect
visuel de ces quartiers. Cette tendance est favorisée par la généralisation des déplacements
motorisés individuels. La voiture rendue quasi obligatoire se multiplie dans les foyers
polluant les espaces publics de ces nouveaux quartiers d’habitat.

Vailhauques (nouvelle opération)
Les Matelles
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Il ressort à l’échelle territoriale du SCoT que sur l’ensemble des villages les extensions
contemporaines observées s’effectuent :


avec une consommation excessive d’espace, issue de l’hégémonie pavillonnaire, et
peu précautionneuse pour l’avenir,



avec une typologie généralisée en quartier d’habitat pavillonnaire plutôt qu’en
simple mitage (toutefois présent),



le plus souvent en discontinuité, dépassement des limites artificielles et naturelles
(routes, vallée, coupure verte…) avec désolidarisation des tissus, modifiant les
éléments de lecture paysagère ;



se positionnant indifféremment sur toutes les entrées des villages sans en prioriser
aucune, généralisant ainsi l’impression de croissances non maîtrisées ;



en s’affranchissant des contraintes topographiques, historiques, naturelles et
paysagères pourtant longtemps respectées, générant des problèmes d’insertion
paysagère accrus ;



et affichant un discours architectural sans liens avec les spécificités identitaires du
territoire (méconnaissance des volumes et modes d’implantation sur le parcellaire,
des matériaux et coloris traditionnels, des modénatures, rythme d’ouvertures…).

Il en résulte une banalisation paysagère, une rupture des harmonies villageoises, et une
vulgarisation architecturale (modèles type pouvant être similaires à ceux réalisés dans
d’autres départements), particulièrement néfastes à l’identité territoriale.
L’identité territoriale issue de siècles d’histoire, et concentrée dans la richesse du terroir et
la diversité des noyaux villageois, disparaît peu à peu noyée dans une urbanisation
tentaculaire inadaptée au territoire (avec disparition en parallèle du sentiment
d’appartenance). La lutte contre la banalisation doit de toute urgence s’inscrire comme un
enjeu fort pour le territoire et son identité.

V.1.4.

DES MORPHOLOGIES URBAINES CONTRASTEES

Les formes urbaines actuelles des villages territoire du Pic Saint Loup sont héritées de celles
du passé. En effet, suivant leurs configurations originelles, les villages n’ont pas connu la
même évolution.
Il est donc essentiel d’identifier le caractère spécifique de chaque village en se basant sur,
leur morphologie originelle (village accroché au relief, en fond de vallée, village
atypique…), leur développement récent (extension en zoner agricole, mitages de reliefs
boisé, contraint par la topographie…) ainsi que par la mixité des fonctions.
Cette identification est primordiale pour pouvoir par la suite restructurer le développement
des villages à travers les futures orientations du SCoT, et que ce développement soit mieux
adapté aux spécificités de chacun
Apres analyse, il ressort 6 grands types de villages:


Les villages accrochés au relief



Les villages de plaine



Les villages rue



Les villages sur promontoire



Les villages de fond de vallée



Les villages émiettés

1) Les villages accrochés au relief
Claret, Ferrières-les-verrerie, Murles, Saint Jean de Buèges, Saint Jean de Cuculles,
Vailhauquès.
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Les noyaux historiques de ces villages sont implantés directement sur les pentes des reliefs
avec une silhouette villageoise très marquée (clocher, église…). Ils offrent pour la plupart
des vues panoramiques sur la vallée et font partie intégrante du paysage.
Leur développement s’est constitué, dans un premier temps, par la création d’une ville
basse située à proximité des axes routiers et dans un second temps, par le développement
des nouveaux quartiers qui tendent à s’étaler sur les espaces agricoles, le long des axes de
desserte.
Au niveau fonctionnel, le centre ancien accueille une certaine mixité (logement et quelques
commerces de proximités, mais la plupart de ces centres sont à considérer comme des
villages musées.
La ville basse ancienne regroupe l’ensemble des services principaux à la ville (commerces,
services…).
Enfin, la ville nouvelle se compose essentiellement de logements, et s’étale sur les terres
agricoles.

Les noyaux historiques de ce type de village se sont implantés en cœur de plaine agricole,
ou dans les plaines de garrigues. La silhouette villageoise est également très marquée
(clocher, église).
Leur développement s’est constitué, dans un premier temps, en continuité du noyau
villageois de manière compacte. Les nouvelles extensions à l’inverse, se sont inscrites en
continuité, mais de manière plus lâche sur les terres agricoles. L’absence de contraintes
topographiques favorise cette extension de manière illimitée.
De manière générale, les villages de plaine accueillent une mixité fonctionnelle (logements,

Saint jean de Buèges

commerces, services) aussi bien dans le noyau historique que dans la 1ère extension. La mono
fonctionnalité des quartiers (logements ou zone d’activités) ne se retrouve que dans les
extensions récentes.

Evolution possible :


recréer une ceinture urbaine,



exploiter les zones résiduelles,



éviter les extensions tentaculaires le long des axes de desserte.

2) Les villages en plaine
Buzignargues, Campagne, Causse-de-la-Selle, Galargues, Garrigues, Guzargues, Sainte-Croix
de Quintillargues, Saint-Hilaire de Beauvoir, Saint Jean de Cornie, Le Triadou, Vacquières,
Valfaunes
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Evolution possible :


recréer une ceinture urbaine



exploiter les zones résiduelles
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éviter les extensions tentaculaires le long des axes de dessertes

3) Les villages rues
Cazevieille, Rouet



Prévoir un contournement de l’axe principal pour recréer un centre plus
sécurisant.

4) Les villages sur promontoire
Assas, Combaillaux, Pégairolles-de-Bueges, Saint-Mathieu-de-Tréviers, Saint-Vincent-deBarbeyrargues, Teyran

Le terme de village-rue est attribué à une agglomération, généralement de taille réduite,
dont les constructions se succèdent de part et d'autre d'une unique rue. L'organisation du
noyau historique de ces villages est le fait d'une agglomération progressive de constructions
dont les propriétaires cherchaient à bénéficier à la fois d'une ouverture sur la route
principale et d'un accès direct à leur propriété agricole. C'est pour cette raison que le
parcellaire de ces communes est généralement structuré perpendiculairement à la rue et
constitué de longues bandes étroites, de la largeur de l'habitation

Ce genre de village est souvent composé de 3 entités :
Le village originel est construit sur un puech, le cœur du village s’inscrit dans une forme

Les extensions de ce type de villages se sont poursuivies le long de l’axe de desserte.

circulaire très dense. Il s’agit d’un tissu bâti compact composé de logements. Le manque de
services et d’activité en font des « cœurs de ville musées ».
C’est en bas de ce Puech que le village s’étend, on y trouve alors une véritable mixité, avec
commerces, logements, services, dans une première couronne et une mono fonctionnalité
résidentielle carcatérise la 2ème vague d’extension, sous forme de quartiers pavillonnaires
lâches.

Rouet

Evolution possible :


Limiter les extensions le long de l’axe principal de desserte,



Travailler les extensions dans l’épaisseur de part et d’autre de l’axe principal,
Rapport de Présentation du SCoT / Etat Initial de l’Environnement / 79

Schéma de Cohérence territoriale Pic Saint Loup Haute Vallée de l’Hérault

Evolution possible :


Réintroduire de l’activité dans les bâtiments vacants au sein des villages hauts,



Recréer une ceinture urbaine



Exploiter les zones résiduelles.

5) Les villages en fond de vallée
Lauret, Les Matelles, Notres Dames de Londres, Saint Bauzille de Montmel, Saint Gely-duFesc, Saint Martin de Londres, Viols le Fort

Saint Gely du Fesc

Evolution possible :

V.1.5.



Mieux répartir les zone d’extensions que ça soit sur les coteaux ou dans la vallée



Recréer une ceinture urbaine



Exploiter les zones résiduelles

LES VILLAGES EMIETTES

Mas de Londres, Saint André de Buèges, Saint Clément de Rivière, Viols en Laval,
Sauteyrargues, Fontanes.

Les centres anciens de ces villages se trouvent en en fond de vallée, souvent implantés à
proximité de cours d’eau. Ils sont constitués d’un tissu dense.
Les extensions de ce type de villages sont différentes. On trouvent des villages qui
s’étendent plutôt sur les coteaux, préservant ainsi les terres arables, mais on trouve aussi le
phénomène inverse : des villages s’étendant sur les terre agricoles, préservant ainsi les
boisements des coteaux et ainsi la biodiversité.
Au niveau fonctionnel, on retrouve le schéma classique composé d’un centre ancien mixte
et d’extensions monofonctionelles.
La particularité des villages émiettés tient au fait qu’il n’y a pas de centre unique, mais ils
sont constitués de mas ou hameaux qui ont eu tendance à se développer le long des routes.
Leur développement s’appuie sur des hameaux originels avec des difficultés à constituer un
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vrai noyau villageois, sur lesquels se sont greffés récemment des quartiers résidentiels
composés de villas individuelles qui ont relié les différentes entités originelles.

Mas de Londres

Evolution possible :


Récréer un centre,



Recréer une ceinture urbaine,



Exploiter les zones résiduelles.

Le développement urbain du territoire du Pic Saint Loup s’est réalisé de manières différentes
en fonction de la position des noyaux villageois et selon leurs caractéristiques historiques.
La tendance du développement de l’urbanisation est orientée en direction de la plaine
viticole et les constructions viennent coloniser ce territoire.
Globalement, le développement du territoire du Pic Saint Loup s’effectue par étalement et
sous forme de mitage à partir des anciens noyaux. Historiquement, le mitage était de grande
qualité et essentiellement lié à la viticulture. Aujourd’hui, ce mode d’urbanisation a
tendance à être employé pour l’ensemble des extensions urbaines. Il est fortement
consommateur d’espace et ne présente plus la même qualité que par le passé. Aussi, le SCoT
devra proposer des modes d’urbanisation alternatifs pour un développement moins diffus et
plus respectueux des espaces agricoles, de la vallée. Et des espaces boisés
Ce phénomène est d’autant plus important sur les communes situées en zone périurbaine de
Montpellier.
Cette approche morphologique des villages du territoire permet de mettre en évidence des
tendances par type de village et permettra dans le cadre du SCoT d’envisager le
développement de chaque type en encadrant leur devenir de manière adaptée au territoire
dans lequel ils s’inscrivent.
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V.2. LES TENDANCE D’EVOLUTION AU REGARD DES DOCUMENTS D’URBANISME21
En absence de document d’urbanisme sur la commune (Plan local d'urbanisme, d'une carte
Il existe plusieurs documents ou règlements d’urbanisme applicables sur un territoire communal. Du

communale ou d'un document en tenant lieu), c’est le Règlement National d’Urbanisme (RNU) qui

plus élaboré au plus simple :

fixe l’ensemble des dispositions à caractère législatif et réglementaire applicables, en matière



le Plan Local d’urbanisme (PLU) ou ancien POS



la Carte Communale



le Règlement National d’Urbanisme (RNU)

d’utilisation des sols. Les textes de référence sont les articles L.111-1 et suivants et R.111-1 à R. 11127 du Code de l’urbanisme.
Ce règlement correspond à des règles générales applicables, en dehors de la production agricole en
matière d’utilisation du sol, notamment en ce qui concerne la localisation, la desserte, l’implantation

Le Plan d'Occupation des sols (POS) ou le Plan Local d'urbanisme (PLU) est un document de référence

et l’architecture des constructions, le mode de clôture et la tenue décente des propriétés foncières

et de planification qui fixe sur le territoire de la commune les dispositions d'urbanisme. Il traduit la

et des constructions en matière d’utilisation du sol.

volonté de la commune en matière d'aménagement et respecte les prérogatives et les prescriptions

La localisation de toute nouvelle construction est soumise à la règle de constructibilité limitée.

des autres acteurs influant sur la vie locale : Etat, Région, Département…
Ces documents délimitent des zones, urbaines et naturelles, à l’intérieur desquelles sont définies, en
fonction des situations locales, les règles applicables relatives à l’implantation, à la nature et à la
destination des sols.
Les communes dotées d’un POS ou PLU prennent automatiquement la compétence en matière

La règle de constructibilité limitée est une disposition législative fondamentale pour les communes
soumises au règlement national d’urbanisme. Cette règle destinée à lutter contre l’urbanisation
diffuse interdit la construction en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune sauf
dans certains cas précisés dans l’article L. 111-1-2 du Code de l'urbanisme :


existantes ;

d’urbanisme, les autorisations d’urbanisme sont délivrées par le Maire au nom de la commune suivant
les prescriptions du PLU.

l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions



les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation
d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la

La carte communale est un document simple qui permet de délimiter les zones constructibles et non
constructibles de la commune. La carte communale n’a pas pour objet de définir des règles relatives
aux modes d’implantation et de construction, elle ne comporte donc pas de règlement. C’est le
Règlement National d’Urbanisme (RNU) qui s’applique (articles L.124-1 et suivants et R.124-1 et
suivants du code de l’urbanisme).
Pour les cartes communales postérieures à la loi SRU du 13 décembre 2000, les documents graphiques
deviennent opposables et délimitent 4 types de zones :


les zones constructibles ;



les zones naturelles ;



les zones permettant d’accueillir des activités ;



les zones où la reconstruction après sinistre est interdite.

mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;


les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et
l'extension mesurée des constructions et installations existantes ;



les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci
considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la
population communale, le justifie.

Les décisions d’urbanisme sont prises par le Préfet au nom de l’État.

La carte communale ayant acquis le statut de document d’urbanisme entraîne, de fait, la
compétence de la commune en matière d’autorisation d’occupation du sol, sauf si le conseil
municipal décide de maintenir la compétence de l’Etat.

21

Source : Diagnostic urbain du SCoT Pic Saint Loup- Haute Vallée de l’Hérault
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V.2.1.

Commune

Document en vigueur

ASSAS

POS, document en cours de modification

BUZIGNARGUES

RNU

CAMPAGNE

RNU

CAUSSE-DE-LA-SELLE

POS

CAZEVIEILLE

PLU

CLARET

PLU

ETAT D’AVANCEMENT DES DOCUMENTS D’URBANISME SUR LE TERRITOIRE

Le tableau ci-après récapitule pour l’ensemble des communes du territoire du SCoT Pic Saint Loup Haute vallée de l'Hérault, les documents d’urbanisme opposables au tiers en vigueur en janvier 2011.

COMBAILLAUX

PLU

FERRIERES-LES-VERRERIES

Carte communale (CC)

FONTANES

CC, mais PLU en cours d’élaboration

GALARGUES

RNU, mais PLU en cours d’élaboration

GARRIGUES

POS

GUZARGUES

POS

LAURET

POS, document en cours de révision

MAS-DE-LONDRES

POS

LES MATELLES

PLU

MURLES

PLU, document en cours de révision et de
modification

NOTRE-DAME-DE-LONDRES

POS, en cours de révision

PEGAIROLLES-DE-BUEGES

RNU, mais CC en cours d’élaboration

ROUET

RNU

SAINT-ANDRE-DE-BUEGES

Carte communale

SAINT-BAUZILLE-DE-MONTMEL

POS en cours de révision

SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE

POS en cours de révision

SAINTE-CROIX-DE-QUINTILLARGUES

POS, document en cours de révision

SAINT-GELY-DU-FESC

POS en cours de révision

SAINT-HILAIRE-DE-BEAUVOIR

POS

SAINT-JEAN-DE-BUEGES

RNU, mais CC en cours d’élaboration

SAINT-JEAN-DE-CORNIES

POS en cours de révision

SAINT-JEAN-DE-CUCULLES

POS

SAINT-MARTIN-DE-LONDRES

POS

SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS

PLU

SAINT-VINCENT-DE-BARBEYRARGUES

POS

SAUTEYRARGUES

POS en cours de révision

TEYRAN

Sources : DDE 34 - Juillet 2009/ Communes – Août et Septembre 2009
et DDTM34 – mai 2010 pour les communes de l’ex communauté de
communes de l’Orthus
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LE TRIADOU

POS en cours de révision

VACQUIERES

POS en cours de révision

VAILHAUQUES

POS en cours de révision

VALFLAUNES

PLU

VIOLS-EN-LAVAL

POS

VIOLS-LE-FORT

POS en cours de révision
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Des précautions doivent être prises quant aux résultats et aux analyses réalisés dans cette
partie :
V.2.2.

LES INTENTIONS DE DEVELOPPEMENT AU SEIN DES DOCUMENTS D’URBANISME



L’analyse des intentions de développement inscrites aux documents d’urbanisme est
différente de l’observation de la tache urbaine, notamment au regard des zones
urbaines. En effet, le zonage du territoire dans les documents d’urbanisme vient
gommer la tache urbaine, notamment dans les zones agricoles et naturelles.
L’urbanisation est ici entendue comme les espaces situés en zone U des POS / PLU,
elle ne peut être directement comparée avec les résultats obtenus dans le chapitre
« Occupation du territoire ».



Compte tenu de l’état d’avancement des PLU sur le territoire et dans un souci de

Pour rappel, les POS et PLU divisent le territoire de la commune en plusieurs zones :

Zonage des POS

Zonage des PLU

- Les zones urbaines d’habitat : UA, UB, UC, UE

- Les zones urbaines : U avec un indice

- Les zones naturelles
NA : zone d'urbanisation future
NB : zone urbanisée de fait, qu'il n'est pas prévu de
renforcer
NC : zone agricole

lorsqu'il existe des zonages différents dans la
commune

coller au mieux à la réalité, nous avons pris le parti de baser notre analyse sur le
récolement réalisé par le service SIG de la Communauté de Communes du Grand-Pic
pour les 33 communes de leur territoire. Pour les communes de Ceps-et-Sylves, les

- Les zones en cours d’urbanisation ou à
urbaniser : AU

calculs ont été basés sur la base de données « vocations des sols » de la DDTM (sachant
que seules 2 communes disposent d’un document d’urbanisme approuvé). Le tableau
ci-dessous récapitule, pour l’ensemble des communes, les documents utilisés pour les
calculs. Ces calculs se basent sur les documents disponibles en septembre 2010 au
moment du diagnostic.

- Les zones agricoles : A
- Les zones naturelles et forestières : N

ND : zone protégée

Pour chaque zone des dispositions réglementaires applicables selon l’article R.123-9 du code

L’exactitude et la précision des calculs réalisés dans cette partie dépendent de plusieurs

de l'urbanisme sont associées. Elles définissent, en 15 articles, le type d’occupation du sol
autorisé, les aménagements autorisés ou interdits sur une parcelle et les règles applicables
pour construire sur un terrain donné.

facteurs qui induisent parfois un biais qu’il est important d’avoir à l’esprit :

Le zonage des documents d’urbanisme de l’ensemble des communes du territoire sont



les calculs se sont basés pour certains sur le POS généralisé de la DDTM 34 et
dépendent donc de la précision de la numérisation des POS.



les analyses concernant les disponibilités résiduelles sont basées sur le cadastre qui a
été mis à jour courant 2010. Un décalage avec la réalité peut apparaître dans
certaines zones dans la mesure où l’urbanisation du territoire a progressé depuis la
date où les cadastres ont été mis à jour.

mentionnées sur la carte « zonages des documents d’urbanisme ».Ce zonage correspond au
zonage établi à partir de l’ensemble des données disponibles en août 2009.
Le recollement des documents d’urbanisme met en évidence des différences notables entre
les communes, du Nord-Ouest qui sont encore peu urbanisées, et celles situées à proximité
de Montpellier, dont les zones urbanisées existantes (zones U) ou futures (zones AU, NA)

La notion de « territoire » couvre ici les espaces couverts par un document d’urbanisme (soit
34 communes). La surface totale du territoire au regard des documents d’urbanisme s’élève

représentent une part importante des territoires communaux. Par ailleurs, sur le secteur au
Sud-Est, certaines communes présentent dans leur zonage des POS/PLU des superficies
conséquentes pour les zones d’activité et d’habitat futur signalant un doublement de la
superficie de leur zone urbanisée dans les années à venir.

à 52 766 hectares22.

1) Le zonage des documents d’urbanisme en vigueur
Un récolement des POS / PLU des communes du Pic-Saint-Loup – haute Vallée de l’Hérault a
été réalisé afin d’observer la répartition des surfaces allouées aux espaces urbains, naturels
et agricoles.

L’urbanisation actuelle et future représente moins de 8 % du territoire
Les espaces inscrits en zone urbanisée représentent 2 211 hectares, soit 4,2 % du territoire.
Les espaces réservés aux extensions urbaines (à court ou moyen terme) et à l’urbanisation

22

Nota : Les surfaces présentées ci-après constituent un état des lieux quantitatifs des zones inscrites aux documents
réglementaires qui ne permet pas de prendre en considération les opportunités foncières traitées par la suite.
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future (à plus long terme), qu’ils soient à vocation économique ou résidentielle représentent
au total 3,5 % du territoire du SCoT. Globalement, l’urbanisation prévue dans les documents
d’urbanisme (zones U et AU) devrait représenter 7,7 % du territoire.

Communes

Espaces urbains

Espaces à

Espaces

Espaces

existants (U et

urbanisation

naturels (ND,

agricoles (NC,

NB)

future (NA et

N)

A)

Total

AU)
Territoire couvert

2 211,3

1 870

31 908,5

16 777

52 766

4,2

3,5

60,5

31,8

100,0

par un document
d’urbanisme
Poids (%)

Source : documents d’urbanisme en vigueur.

Les espaces agricoles désignés par les zones NC / A des POS / PLU couvrent une surface de
16 777 hectares, soit 31,8 % du territoire. Le développement d’une urbanisation diffuse a
fortement fragilisé ces espaces. Certaines communes, conscientes de l’enjeu économique et
identitaire des espaces agricoles, ont mis en place des zones agricoles protégées (où toute
construction est interdite).
Les espaces naturels représentent 31 908,5 hectares, soit 60,5 % du territoire. La richesse du
patrimoine naturel du territoire participe à son attractivité. Les zones naturelles constituent
un enjeu majeur face à la pression urbaine. La présence de nombreuses zones NB des POS
(zones naturelles constructibles) en est l’image. Des secteurs de mitage des coteaux boisés
sont apparus sur de nombreuses communes, posant la problématique de la fragmentation des
espaces naturels et l’exposition des habitations au risque incendie.

Une urbanisation principalement résidentielle
Les espaces classés en zone urbaine sont majoritairement destinés à l’accueil des logements
(98,3 %). Les zones urbaines à vocation économique ne représentent que 40 hectares (soit
moins de 2 % du territoire).
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Communes

Territoire couvert par un document

Zones urbaines dédiées à

Zones urbaines dédiées à

l’habitat (U)

l’activité (UE)

2 172

39,3

98,3

1,7

(et donc une faible part de logements). En outre, cette extension urbaine se fait en majorité
au détriment de la zone agricole et engendre une forte spéculation sur ces espaces.

d’urbanisme
Poids (%)

Source : documents d’urbanisme en vigueur.

L’analyse de la vocation des zones d’urbanisation future est plus complexe dans la mesure où
la distinction des zones à vocation mixte ou à dominante résidentielle des zones à vocation
économique n’est pas explicite dans la dénomination des zones fournies dans les fichiers
généralisés. Seule la base de données des POS/PLU généralisés de la DDTM affiche une
distinction pour ces zones. L’analyse de cette base de données laisse apparaître des valeurs
un peu différentes avec notamment un total de zones à urbaniser sur le territoire de 2410
hectares. Selon cette base, 204 hectares seraient inscrits en zone d’urbanisation future à
vocation économique (8,5%), 174 hectares seraient inscrits à vocation tourisme (7,5%) et
2031 hectares en zone d’urbanisation future à vocation mixte ou résidentielle (84%).
Les surfaces affectées aux zones urbaines à vocation habitat sont les plus importantes sur des
communes comme Saint-Gély-duFesc, Saint-Clément-de-Rivière, Saint-Mathieu-de-Tréviers
ou Saint-Martin-de-Londres dont les poids de population sont les plus importants du
territoire. Ces données chiffrées mettent bien en relief le rôle de chacun de ces pôles au
sein de l’armature urbaine du territoire du SCoT. Ces chiffres s’entendent hors rétention
foncière.
En matière de zones à urbaniser, certaines communes affichent des ambitions de
développement urbain plus importantes que d’autres : il s’agit notamment des communes de
Saint-Gély-du-Fesc (192,5 ha), Teyran (147 ha) Combaillaux (106 ha). Certaines communes
présentent un nombre important de zones à urbaniser comparé à leur structure urbaine
actuelle : Viols-le-Fort affiche une urbanisation future de 86 ha alors que ses zones urbaines
représentent aujourd’hui seulement 11 ha (soit une augmentation de 800%). Il en est de
même pour les communes de Lauret (3 ha en zones urbaines contre 54 en zones à urbaniser)
ou Saint-Jean-de-Cornies (3,4 ha en zones urbaines contre 54 ha en zones à urbaniser). Cet
exercice peut être réalisé sur la plupart des communes et indique simplement une tendance
à ouvrir de larges espaces à l’urbanisation. L’analyse des disponibilités au sein de ces
espaces permettra d’estimer si ces espaces sont déjà en partie urbanisés ou s’il s’agit de
zones mal calibrées. La tendance observée sur la consommation foncière explique également
cette ouverture massive dans la mesure où ces zones accueillent des parcelles importantes
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Certaines communes comme Pégayrolles-de-Buèges, Saint-Jean-de-Buèges ou Fontanès

Ces disponibilités sont principalement situées en zone U dédiées à l’habitat (35 %) et en zone

offrent peu d’espaces ouverts à l’urbanisation. Ces communes semblent avoir terminé leur
urbanisation.

d’urbanisation future (64 %).

Les espaces actuellement urbanisés ou destinés à l’accueil futur du développement urbain du

disponibilités. Certaines communes affichent toutefois un nombre plus important : il s’agit
notamment des communes de Saint-Gély-du-Fesc (339 ha), Saint-Clément-de-Rivière, SaintBauzille-de-Montmel (152 ha), Cazevieille (116 ha), ou Assas (113 ha). Les autres communes
affichent moins de 90 ha de disponibilités (U et AU confondus), même si ce chiffre est très
important.

territoire du SCoT restent limités (moins de 8 %) face à des espaces agricoles et naturels
dominants (92 %). Toutefois, l’ampleur des zones ouvertes à l’urbanisation au regard de la
taille de certaines communes pose la question des besoins d’espaces supplémentaires à
prévoir l’horizon du SCoT. Cette première analyse basée sur le zonage des documents
d’urbanisme doit être complétée par une étude des disponibilités foncières réelles afin de
dégager les disponibilités, véritables supports du développement futur du territoire.

Globalement, toutes les communes du territoire affichent un nombre important de

Les communes de Saint-Jean-de-Buèges (9 ha), Ferrières-les-Verreries (4 ha) et Fontanès (2
ha) sont les communes qui présentent le moins de disponibilités inscrites à leur document
d’urbanisme.
Près de 14 hectares, soit 7 % des disponibilités en zones urbaines sont dédiées à l’accueil des

2) Les disponibilités au sein des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) des PLU

urbaine ou à urbanisation future (analyse réalisée à partir du cadastre de 2010 et des photos
aériennes) recensées précédemment.

activités économiques sur le territoire. Une partie des disponibilités inscrites en zone AU est
destinée également au développement économique, toutefois, cette distinction n’est pas
possible au regard des données utilisées. On peut noter que la Zone d’Activités de Bel-Air
possède un grand nombre de lots disponibles ainsi que la zone de la Liquière, aujourd’hui
quasiment entièrement disponible.

Les disponibilités foncières

Le nombre de disponibilités foncières identifiées à l’échelle du territoire du SCoT est très

Les disponibilités foncières correspondent ici aux parcelles non bâties situées en zone

Communes

Zones urbaines

Zones

Zones à

dédiées à

urbaines

urbaniser

l’habitat (U)

dédiées à
l’activité

Total

Le SCoT devra apporter une vision nouvelle de ce développement en encadrant ce
développement urbain en cohérence avec les besoins du territoire.

(AU/NA)

(UE)

Territoire couvert

744,7

13,8

1332,7

2091,2

34%

35%

71%

-

par un document
d’urbanisme
% de disponibilités

important. C’est le signe d’une pression urbaine plus récente que celle de Montpellier, ainsi
qu’une tendance à ouvrir des zones à urbaniser trop importantes par rapport à la demande.

dans la zone
Source : documents d’urbanisme en vigueur.

Sans prendre en compte les contraintes majeures du territoire, 2091 hectares de terrains
sont disponibles en zones U ou à urbaniser pour asseoir le développement urbain du
territoire du SCoT Pic-Saint-Loup – Haute Vallée de l’Hérault. 2076 hectares sont
disponibles pour l’accueil de nouveaux logements (zones U et AU).
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Insérer carte des disponibilités foncières
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3) Des risques naturels et technologiques majeurs qui viennent grever le potentiel disponible
La situation géographique, géomorphologique, topographique et l’occupation des sols
génèrent des risques naturels importants sur le territoire du Scot. Ces risques sont multiples
et doivent être pris en compte dans le développement futur du territoire.
Ces risques viennent limiter les potentialités d’urbanisation du territoire. Sur la base des
capacités résiduelles identifiées auparavant, un décompte des disponibilités foncières hors
contraintes a été réalisé.
Pour réaliser ce calcul, plusieurs types de risques ont été pris en compte :


Les Plans de Prévention des Risques Inondations en vigueur sur le territoire
o Le Plan de Prévention des Risques haute Vallée de l’Hérault Nord,
o Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Salaison,
o

Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Mosson,

o Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Lez
o …


Les risques liés aux mouvements de terrains



Le Plan de Prévention des Risques Incendie



Le risque de feu de forêt, globalement présent sur tous les espaces boisés et de
garrigues du territoire

La cartographie des risques présents sur le territoire laisse apparaître une part importante
d’espaces grevés par le risque. Le risque le plus important est le risque incendie en raison
d’une part importante d’espaces boisés ou de garrigues. La proximité entre le
développement urbain et les risques présents sur le territoire est problématique sur le
territoire et notamment au regard de l’exposition des populations aux risques.
Cette cartographie ne fait pas la distinction entre les différents aléas, mais a pour but de
mettre en évidence l’importance du risque dans les intentions de développement urbain.

Au total, 1212 hectares de foncier disponibles sont concernés par des risques naturels
(soit 58 %). Globalement, 879 hectares sont libres de toutes contraintes et ont été
identifiés sur la base des POS - PLU actuels.
Bien qu’il s’agisse d’un territoire fortement sujet aux contraintes naturelles en raison de sa
situation géographique, de sa topographie et de son important couvert naturel, le territoire
du SCoT présente un volume de foncier disponible (déduction faite des contraintes les plus
fortes) reste important à l’échelle du territoire.

90 / Rapport de Présentation du SCoT / Etat Initial de l’Environnement

Schéma de Cohérence territoriale Pic Saint Loup Haute Val lée de l’Hérault

V.2.3.

SIMULATION DES CAPACITES DE DEVELOPPEMENT AU REGARD DES DOCUMENTS D’URBANISME

Le territoire du SCoT présenterait environ 1882 hectares de terrain urbanisable selon
les documents d’urbanisme étudiés.

Les résultats obtenus après observation du récolement des POS / PLU nous permettent à ce
stade de simuler le développement futur de l’urbanisation du territoire du SCoT Pic-SaintLoup – Haute vallée de l’Hérault tel qu’il est actuellement inscrit dans les documents
d’urbanisme de chaque commune.
Sur la base des capacités foncières identifiées précédemment et la consommation foncière
réalisée à l’échelle du territoire ces dernières années, il est désormais possible de simuler
l’augmentation de la population prévue dans les POS / PLU des communes du territoire.

Hypothèses de développement du territoire du Pic Saint Loup- Haute Vallée de l’Hérault

Enfin, 10% de ces espaces ont été retirés, correspondant aux espaces nécessaires à la
réalisation d’équipements sur le territoire (140 ha).



Au final, 1260 hectares peuvent être destinés à la production de logements
nouveaux.

Un ratio moyen de 10 logements à l’hectare a été calculé sur la base de la consommation
moyenne réalisée sur les 10 dernières années sur les extensions récentes des villages du
territoire.
Selon cette tendance, 12 600 logements pourront être construits à l’horizon des documents
en vigueur. Avec une taille de ménage par logement de 2,6 personnes, on peut alors estimer
que 32 000 habitants supplémentaires pourront être accueillis sur le territoire. Si les
disponibilités ouvertes à l’urbanisation pour l’accueil de nouveaux logements sont toutes
utilisées, la population du territoire devrait passer de 43 469 habitants en 2007 à près de 76
229 habitants à l’horizon des documents d’urbanisme de rang communal.

Nombre

Taille

Populatio

identifiées

de

de

moyenne

n

en zones U

logeme

logement

des

suppléme

et AU

nts à

s

ménages

ntaire

l’hectar

potentiel

prévue à

e

s

l’horizon

Un scénario basé sur une densité urbaine plus élevée a également été calculé (20 logements

des

à l’hectare). Une augmentation plus soutenue de la population serait alors envisageable
(65 520 habitants supplémentaires), élevant ainsi la population du territoire à près de
119 698 habitants.

1260

10

12 600

2,6

32 760

Enfin, un dernier scénario avec une densité forte (au regard de la densité observée
1260

20

25 200

2,6

65 520

1260

30

37 800

2,6

98 280

(densité
maîtrisée)
Scénario 3



Nombre

de l’eau)
Scénario 2

Un ratio de 25% a également été retiré de la surface totale disponible (soit 467 ha),
correspondant aux espaces publics à aménager pour valoriser ces espaces.

Disponibilités

POS/PLU

Scénario 1 (fil



(densité forte)
Source : documents d’urbanisme en vigueur.

2091 hectares de parcelles non bâties et hors contraintes ont été identifiés en zone urbaine
et à urbanisation future mixte ou dédiée à l’habitat.

actuellement) permet d’évaluer l’augmentation de la population à 141 749 habitants à
l’horizon temporel des documents d’urbanisme communaux. La population du SCoT serait
triplée.
Les disponibilités identifiées dans les documents d’urbanisme communaux apparaissent bien
surestimés quant aux besoins véritables du territoire. L’analyse prospective de la croissance
démographique à l’horizon du SCoT évalue une population maximale (croissance la plus
forte) à 65000 habitants environ.
Le foncier ouvert à l’urbanisation est donc très important et peu cohérent avec les besoins
réels du territoire.

Plusieurs éléments ont été retirés de cette surface afin de mieux appréhender le potentiel
réél du territoire :


De manière à mieux coller à la réalité et à prendre en compte l’évolution du bâti
depuis la date de mise à jour du cadastre utilisé, 10 % de cette surface a été retirée.
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V.3. SYNTHESE : L’ORGANISATION SPATIALE DES FONCTIONS SUR LE TERRITOIRE

La ville, au-delà d’une réalité sociale et économique, est aussi une forme complexe. Les
paysages urbains, les formes urbaines, les rues, les places, l’architecture sont bien autre
chose que de simples traductions matérielles de processus socioéconomiques ou politiques.
L’étude morphologique est la clé de compréhension du paysage urbain, du renouvellement
de la ville sur elle-même et de l’intervention sur des tissus urbains existants. Réalité
complexe, analysable à différents niveaux d’échelle, la morphologie urbaine traverse les
cloisonnements disciplinaires. Par ses aspects théoriques elle se rattache à la géographie
humaine, à l’histoire du territoire et à l’architecture.
Il convient dès lors, à travers une approche hiérarchisée de l’armature urbaine du territoire,
corrélée à son histoire (facteur explicatif des formes urbaines), d’appréhender de façon
globale :


les diverses formes et paysages urbains du territoire ;



les plans et maillages des pôles urbains ;



les divers volumes urbains et tissus constructifs ;



la dynamique des systèmes bâtis.

La trame urbaine du territoire du Pic Saint Loup Haute Vallée de l’Hérault se caractérise par
la constitution de villages, qui, jusqu’au début des années 1970, en dépit d’époques de
constructions différentes, dégageait une certaine homogénéité en terme de composition.
Pour autant, la progression sur le territoire de la vague périurbaine Montpelliéraine a
engendré une perte de cohérence dans le développement et la constitution progressive de ce
système. Les constructions implantées généralement au centre de la parcelle, en retrait
systématique de plusieurs mètres de l’alignement et des limites séparatives engendrent un
tissu urbain plus lâche.
Il est dès lors essentiel d’identifier une typologie urbaine et villageoise destinée à définir les
bases d’une armature urbaine territoriale sur la base de l’occupation du territoire, le
développement démographique, les formes urbaines différenciées et les fonctions urbaines
qu’accueille chaque commune.
Cette organisation structure les déplacements, les relations entre chaque entité territoriale
du territoire du SCoT et les relations entretenues avec les territoires voisins.
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V.3.1.

LA HIERARCHISATION DES POLARITES SUR LE TERRITOIRE23

constitution d’un tissu urbain mixte.

Afin d’analyser de façon précise ce système de développement urbain, sept grands types de
villages ont été distingués :
1) Quatre pôles urbains émergents :
Saint Gély du Fesc, Saint Mathieu de Tréviers et Saint Martin de Londres et Claret


des tissus historiques bien constitués sur lesquels sont venus se greffer des fonctions
structurantes ;



une situation géographique propice (combinaison d’un rapport espace / temps à
Montpellier) - un positionnement stratégique sur de grandes pénétrantes (RD986,
RD17).



Claret, avec une taille et une attractivité relative, constitue également une polarité
émergente du territoire

2) Les villages au cœur de la périurbanisation :
Assas- Combaillaux - Guzargues – les Matelles - Murles - Saint-Jean-de-Corniès - Saint-Jeande-Cuculles - Saint-Vincent-de-Barbeyrargues – Teyran- le Triadou et Vailhauquès


un bouleversement des typologies villageoises à partir des années 75 ;



plus de 90% de la tâche bâtie structurée autour des extensions récentes ;



une périurbanisation résidentielle imposant une vigilance accrue concernant
l’inadéquation dynamique résidentielle / programmation d’équipements publics et
économiques.

3) Un pôle structurant à l’échelle intercommunautaire aux fonctions commerciales et scolaires :
Saint Clément de Rivière


Un site de développement économique et socioculturel, renforcé par la présence
d’Euromédecine et d’Agropolis attachée à la valorisation des fonctions commerciales
d’échelle métropolitaine ;



la présence d’une fonction structurante d’échelle intercommunautaire (le lycée) ;



un habitat résidentiel sur des grandes et très grandes parcelles ;



une polarisation des certaines fonctions (commerciales et scolaires) ne générant pas la

23

Source : Terres-Neuves, Diagnostic Urbain – 2008.
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4) Les villages « multipolarisés » :
Viols le Fort et Viols en Laval


une dynamique résidentielle soutenue par une population jeune et active;



une pression foncière de troisième couronne associée à la dynamique périurbaine
Montpelliéraine et à la proximité du pôle émergent de Saint Martin de Londres ;



une proximité urbaine entre les deux communes synonyme de recomposition «
intercommunale » ?

5) Les villages aux dynamiques urbaines contenues :
Buzignargues - Campagne - Causse-de-la-Selle – Fontanès – Galargues - Mas-de-Londres Notre-Dame-de-Londres - Saint-Bauzille-de-Montmel - Sainte-Croix-de-Quintillargues et
Saint-Hilaire-de-Beauvoir, Lauret, Sauteyrargues Vacquières, Fontanès


une dynamique résidentielle de troisième couronne ou simplement polarisée par un
pôle émergent de proximité (Saint Mathieu de Tréviers ou Saint Martin de Londres) au
sein de laquelle la part de personnes actives dépasse généralement les 50%;



un

tissu

urbain

historique

partiellement

impacté

de

par

une

dynamique

démographique modérée et la volonté de greffer le tissu urbain contemporain aux
principales infrastructures de transports (en particulier la RD1).

6) Les villages et hameaux traditionnels ayant préservé leur structure d’origine :
Saint-André-de-Buèges - Saint-Jean-de-Buèges - Pégairolles-de-Buèges – Rouet et Garrigues,
Ferrières-les-Verreries


une dynamique résidentielle soutenue en grande partie par une population (à l’année)
de retraités ;



des silhouettes villageoises formant des ensembles compacts de très grande qualité ;



une dynamique démographique n’ayant générée aucun impact notoire sur le cadre
agri-naturel ;



une urbanisation traditionnelle parfois dispersée, mais respectant les fonds de vallée
constitués d’un parcellaire qui échappe à toute géométrie et d’un vignoble
entrecoupé de secteurs boisés.
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7) Cazevieille : une dynamique résidentielle faible sur un parcellaire extrêmement lâche


une dynamique résidentielle contenue par une surface parcellaire par une nouvelle
unité d’habitation extrêmement importante (cf. iso prix foncier);



un mitage excessif de l’espace ;



une dynamique urbaine « déconnectée » de la vague périurbaine ;



une absence totale d’identification spatiale (village, campagne… ?).
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V.3.2.

UN TERRITOIRE QUI ENTRETIENT DES RELATIONS AVEC LES TERRITOIRES VOISINS

La carte de synthèse présente clairement les relations qu’entretiennent les villages entre
eux et avec les polarités extérieures au territoire.
Le territoire du SCoT Pic-Saint-Loup – Haute Vallée de l’Hérault est un territoire d’interfaces
et d’influences qui structurent son fonctionnement.
Les polarités émergentes du territoire exercent une vraie attractivité sur les communes
situées à proximité (Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Mathieu-de-Tréviers ou Saint-Martin-deLondres. Toutefois, cette attractivité s’exerce pour certains équipements ou pour des
services et commerces de proximité.
La topographie encore une fois structure le fonctionnement territorial, en formant des seuils,
des barrières aux relations entre secteurs :


L’influence de Saint-Mathieu-de-Tréviers s’arrête au niveau de Saint-Bauzille-deMontmel, dès lors que la topographie s’ouvre sur les plaines agricoles de Ceps-etSylves,



De même, le passage entre le Pic-Saint-Loup et l’Hortus constitue une vraie barrière
d’échanges entre le secteur de Saint-Mathieu-de-Tréviers et Saint-Martin-de-Londres.



La Vallée de la Buèges, quant à elle, est enclavée par la topographie et limite
fortement les relations avec le reste du territoire du SCoT. Les échanges se font en
majorité avec le canton de Ganges, accessible plus rapidement.

Le LIEN constitue également une nouvelle limite, avec notamment au sud de cet axe, des
communes fortement attirées par l’agglomération de Montpellier, tant dans ses
déplacements que dans ses formes villageoises.

Les territoires limitrophes exercent ainsi une forte attractivité sur le territoire du SCoT, et
notamment :


L’agglomération montpelliéraine exerce une influence sur la totalité du territoire mais
de façon plus claire sur les communes situées dans la couronne périurbaine de
Montpellier et sur les communes de Ceps-et-Sylves,



Le cœur d’Hérault exerce une forte attraction des communes de Viols-le-Fort et Violsen-Laval.



Les communes de la Vallée de la Buèges entretiennent des relations importantes avec
les communes du Canton de Ganges,



Enfin, la commune de Quissac et son tissu de commerces et d’équipements exerce une
attractivité sur les communes de Claret, Lauret, Sauteyrargues…
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Ce fonctionnement territorial est particulier, mais doit être pris en compte dans le SCoT. Il
pourra notamment constituer une base de travail sur la répartition de la population et des
fonctions urbaines (activités, commerces et équipements) sur le territoire.
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VI. LEPAYSAGE24
VI.1. LES GRANDES ENTITES PAYSAGERES25

Sur le territoire du SCoT du Pic Saint-Loup – Haute vallée de l’Hérault, nature et culture se
conjuguent de manière exceptionnelle pour offrir un patrimoine paysager et bâti d’une
grande richesse et diversité. De la vallée de la Buèges à l’ambiance intimiste au Pic Saint
Loup qui s’impose en véritable repère jusqu’au littoral montpelliérain, le territoire recèle
une infinie richesse de sites naturels attractifs et abrite de véritables joyaux villageois.
Le paysage est issu de la combinaison entre la géographie physique du territoire et les
pratiques qui l’ont façonné. Il est le fruit d’une histoire, conjuguant l’action de l’homme et
de la nature. Il est évolutif. Il est également subjectif, car le regard dépend du point de
vue…
La diversité des paysages du SCoT s’exprime à travers six entités paysagères aux motifs
paysagers singuliers (cf. carte des grandes entités paysagères en fin de chapitre) :
 les garrigues et vignobles du Montpelliérais.
 les plissements boisés ;
 le bassin de Londres ;
 les causses et la vallée de l’Hérault ;
 la vallée de la Buèges ;
 la montagne de la Séranne et le Pic Saint-Loup.

VI.1.1.

LES GARRIGUES ET VIGNOBLES DU MONTPELLIERAIS

Cette entité couvre un bon tiers du
territoire du SCoT et se localise sur sa
partie Est, Sud-Est. C’est une fine
marqueterie où s’imbriquent tout à la fois
parcellaire viticole, villes et villages, et
collines boisées.
C’est sans aucun doute un des paysages
les plus anthropisés du SCoT : outre le
vignoble omniprésent dans les parties
basses, c’est sur cette entité que nous
trouvons la plus forte densité de villages.
Quant aux versants boisés des collines
d’anciennes terrasses sont encore visibles.
Avec cette imbrication extrêmement harmonieuse entre le bâti et les espaces viticoles, on
pourrait qualifier cette entité paysagère de "jardin du ScoT". Mais c’est une entité fragile :
les grands axes qui la traversent (LIEN, D17, D21, D1) sont propices à une urbanisation
linéaire profitant, entre les collines, de faibles contraintes topographiques pour se déployer.
C’est ici peut-être plus qu’ailleurs que les espaces agricoles ont un rôle structurant à jouer.
VI.1.2.

Cette

entité

LES PLISSEMENTS BOISES

paysagère

occupe

une

position centrale dans le SCoT : c’est une
charnière paysagère entre les causses de
l’Ouest et la marqueterie viticole de l’Est.

24
25

Source : Diagnostic Urbain et EIE du SCoT Pic Saint Loup- Haute Vallée de l’Hérault

Cette partie est extraite du pré-diagnostic réalisé dans le cadre du SCoT.

A la différence de cette dernière, nous
sommes ici en présence d’un paysage
beaucoup plus rude, très peu peuplé et
avec de rares traces d’agriculture. C’est
le domaine de prédilection de la garrigue
et de la forêt qui imprime au paysage,
durant toute l’année une tonalité sombre.
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VI.1.3.

LE BASSIN DE LONDRES

VI.1.5.

LA VALLEE DE LA BUEGES

Cette dépression traversée par le Lamalou, est une véritable oasis agricole entre Causses et

Délimitée à l’Ouest par l’arête calcaire de

plissements boisés.

la Séranne et à l’Est par le causse de la
Selle, la vallée de la Buèges est
suffisamment ample pour constituer une
entité paysagère à part entière.

Sur une pente très faible, un chevelu hydrographique se déploie de part et d’autre du
Lamalou traduisant un drainage naturel difficile.
C’est un territoire à l’écart qui ne se découvre que vu de haut. On le contourne plus qu’on
ne le traverse.

C’est
un
véritable
joyau
encore
remarquablement
préservé
:
les
silhouettes villageoises de Saint-Jean-de
Buèges ou de Pégairolles-de-Buèges
forment des ensembles compacts de très
grande qualité. En fond de vallée, selon
un parcellaire qui échappe à toute
géométrie, le vignoble entrecoupé de
bosquets se développe de part et d’autre
de la ripisylve qui apporte de la fraîcheur
au paysage.

VI.1.6.
VI.1.4.

LES CAUSSES ET LA VALLEE DE L’HERAULT
Ces grands plateaux calcaires occupent la partie Ouest du
territoire du SCoT. Le Causse de la Selle, le plus affirmé,
est profondément entaillé sur sa partie Est par la vallée de
l’Hérault et sur son flanc Ouest par la vallée de la Buèges.
C’est aujourd’hui un paysage complexe, en pleine mutation,
où semble se livrer une compétition entre élevage,
viticulture et développement de la garrigue.
Les densités de population y sont très faibles et les villages
rares. Autrefois paysage ouvert, domaine du pastoralisme,
le causse semble aujourd’hui se fermer inexorablement.
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LA MONTAGNE DE LA SERANNE ET LE PIC SAINT-LOUP

Ces deux reliefs sont plus que des entités paysagères : ce sont de véritables symboles du
territoire du SCoT.
Point de repère visible depuis quasiment tout le territoire, le Pic Saint-Loup ne cède de sa
prégnance qu’une fois atteinte les hauteurs du causse de la Selle ou les rives de la Buèges :
c’est alors la Séranne qui imprime sa marque à tout le territoire.
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VI.1.7.

LE CAUSSE DE L’HORTUS

Véritable « forteresse » naturelle, le causse de l’Hortus, formé par des dépôts calcaires et
marneux des mers du Crétacé inférieur, s’étend sur 10 km de longueur du Nord au Sud (dont
1,5 km dans le Gard) pour 7 km d’Est en Ouest. Perché à environ 300 m d’altitude, il domine
les différentes plaines qui l’entourent en contrebas : celle de Pompignan dans le Gard au
Nord, celle de Saint Martin de Londres à l’Ouest, celles qui se succèdent de Saint Mathieu de
Tréviers à Claret à l’Est.
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LE PAYSAGE URBAIN

Les entrés principales sont à repérer sur le territoire du Pic Saint Loup pour pouvoir les

ANALYSE DES ENTREES DE VILLE :

confortées quand celles-ci sont déjà bien traitées et à valoriser pour celles dont le potentiel
d’urbanité est encore à révéler.

VI.2.
VI.2.1.

Le concept d’entrée de ville est associé à l’idée d’un changement de paysage ; il implique un
passage de l’extérieur vers l’intérieur, et de manière générale il marque le passage de la
ruralité à l’urbanité.
Le réseau routier offre une succession de séquences le long d’un itinéraire du rural au
périurbain puis à l’urbain. L’arrivée en ville se fait de manière progressive. Entrer dans une
ville évoque la notion d’accueil.

Entrée commerciale Sud de Saint Gely du Fesc par la RD986

Au fur et à mesure des époques, l’évolution des villages a repoussé les limites des entrées de
villes. Il en existe plusieurs types : les entrées de villes résidentielles où les logements font
l’interface entre le paysage rural et le centre ville. Les entrées économiques, dans ce cas,
les zones d‘activités économiques et commerciales font l’interface avec le grand paysage et
les entrées mixtes qui regroupent commerces logements et équipements, tous les éléments
permettant de créer une véritable centralité.
Ces entrées de villes ont différentes valeurs, elles peuvent être principales et dans ce cas
mises en valeur, ou au contraire elles peuvent être secondaires et dans ce cas délaissées ou
oubliées.
1) Les entrées principales

Entrée mixte Sud de Claret par la RD107

Les entrées principales sont les entrées par lesquelles on accède à la ville ou au village
depuis les voies primaires de desserte du territoire.
Qu’elles soient résidentielles ou commerciales, elles sont traitées avec soin, on remarque
l’intervention de professionnels comme des paysagistes, urbanistes et architectes pour un
aménagement de qualité. Des dessertes autres que pour l’automobile, notamment transports
en commun et des voies séparées pour modes doux sont mises en place.
On notera que les plantations d’alignement peuvent constituer un précieux repère pour
accéder au centre-ville.
Cette typologie d’entrée est génératrice d’urbanité, bien desservies par des réseaux
principaux, elles attirent les commerces et équipement pour leur « effet vitrine » et par
conséquent les habitations.

Entrée résidentielle Nord de Sauteyrargues par la RD107

2) Les entrées secondaires
Les entrées de villes secondaires sont les entrées par lesquelles on accède à la ville ou au
village depuis des réseaux secondaires ou tertiaires.
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Elles sont souvent délaissées car peu fréquentées. Ce sont plus généralement des entrées de

Il arrive que certaines entrées secondaires prennent le rôle d’entrée principale. Sur le

ville résidentielles, les zones commerciales préférant se positionner sur les axes principaux.

territoire du Pic Saint Loup, la mise en place du LIEN a engendré des changements
fonctionnels dans la structuration des déplacements et des entrées de villes26.

Sur le plan urbain et paysagé, ces entrées sont pauvres, notamment dans le traitement de
l’espace public.

En effet, en réorganisant la mobilité sur le territoire, le LIEN redirige les déplacements
depuis les échangeurs de l’infrastructure. Ces échangeurs ouvrent parfois sur des communes
qui s’étaient développés uniquement dans un sens (vers Montpellier notamment). Le LIEN
donne donc à voir des entrées de villes nouvelles, et complétement oubliées par les
Communes.

Entrée secondaire au Nord de Saint Bauzille de Montmel

Entrée secondaire à l’Ouest de Viols le Fort

26
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Source : Diagnostic de la Charte Paysagère du LIEN – SCE - 2008
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VI.2.2.

ANALYSE DES TRAVERSEES DE VILLE :

Les traversées de villes, comme les entrées de villes peuvent être classées selon leur qualité.
Elles sont à conforter, à valoriser ou à requalifier en fonction de leur positionnement ainsi
que des secteurs qu’elles traversent.
La traversée des centres anciens se fait difficilement en voiture, ce sont des zones piétonnes
ou des zones 30 où voiture et mode doux cohabitent.

Dans les nouvelles extensions, la voiture est prioritaire, la place du parking et de la voiture
est importante aussi bien dans les zones résidentielles que dans les zones commerciales, le
piéton ne trouve pas sa place.
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Dans les dernières extensions on remarque la réintroduction du partage des espaces entre
modes doux, parkings et voiries, recréant des liaisons douces à travers la ville
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VI.2.3.

LES ESPACES PUBLICS STRUCTURANTS

Les espaces publics sont révélateurs de la qualité d’une ville et par extension du territoire.
Les villes et villages du territoire du Pic Saint Loup donne une place importante à l’espace
public, aussi bien dans les centres anciens que dans les extensions récentes.
On Y trouve tout le langage d’espace public méditerranéen, allant de la place, aux courées,
en passant par les plans et placettes.
C’est un atout qu’il est bon d’accentuer, et en faire un véritable faire valoir touristique mais
aussi au niveau du cadre de vie sur le territoire du Pic Saint Loup.
Place récente à Saint Clément de Rivière et Courée ancienne à Saint Mathieu de Tréviers

VI.2.4.

LES ESPACES VERTS URBAINS

Les espaces verts de proximité constituent une composante majeure des villes
contemporaines. Ils sont justifiés par une forte demande de la part des populations urbaines
à titre d’usages direct (activités récréatives et d’attractivité touristique) ou indirect
(fonctions esthétiques et écologiques).
Ces espaces verts de proximité peuvent prendre diverses formes qui vont des arbres

Place récente à Vailhauquès

d’alignement aux parcs urbains en passant par les bandes engazonnées, les ronds points
fleuris et les terrains de sport. Leur présence dans le cadre urbain est rendue nécessaire par
la diversité des services qu’ils procurent aux habitants des villes, mais aussi par leur fonction
de régulation environnementale.

Place en centre historique de Cazevieille
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Sur la commune de St Mathieu de Tréviers, les espaces verts urbains sont variés et s’insèrent
dans le tissu bâti. Outre les alignements d’arbres bien présents le long des rues, on trouve un
stade, des espaces verts, ainsi que des vignes de la coopérative vinicole dans la ville.

La commune de Teyran présente des espaces boisés au sein du tissu urbain, ainsi qu’un
parcours de santé.

Espaces verts
Stade

Espaces
boisés

Parcours
santé

Vignes

de

Saint-Mathieu-de-Tréviers – Source : Géoportail

Teyran – Source : Géoportail

Sur la commune de St Gély du Fesc, certains espaces naturels sont bien intégrés au tissu
urbain : les cours d’eau bordés de leur ripisylve créent des coupures vertes au sein de la
ville. Il existe également un parcours de santé au cœur de la ville et à l’est le parc de
Coulondres avec un golf et un sentier botanique.

La commune de St Clément de Rivière s’est développée avec une urbanisation très lâche et
un centre ville peu lisible. Les lotissements se sont développés avec des parcelles très
grandes et sont très arborés. Les espaces verts de cette commune sont ainsi surtout privés.

Parc et Golf
de
Coulondres

Chaque quartier représente un mode de d’urbanisation et un style architectural différent
sans réelle cohérence à l’échelle communale. Les services sont dispersés : certains sont
rattachés à des quartiers récents et ainsi déconnectés du vieux centre ville.

Ecoles
Parcours
de santé

Cours d’eau
et ripisylve

Nouveau
quartier
Mairie

Saint-Gély-du-Fesc – Source : Géoportail

Lotissements

Saint-Clément-de-Rivière – Source : Géoportail
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Liste des Monuments Historiques classés (CLMH) et inscrits (ISMH)
Commune
VI.2.5.

LE PATRIMOINE BATI HISTORIQUE

Objet
Tour

CLMH

13/09/37

CLMH
ISMH
CLMH

29/12/87
11/05/81
27/01/33

ISMH

03/04/33

ISMH
ISMH

11/10/71
25/11/81

CLMH

29/12/52

ISMH

07/09/78

ISMH
CLMH
ISMH

20/12/25
16/08/54
03/04/40

Eglise

ISMH

21/12/25

Eglise

ISMH

30/03/78

La préservation de ces sites et monulents relève de différentes lois :

Claret

Loi du 31/12/1913 sur la protection des monuments historiques :

Guzargues
Mas de Londres

Eglise
Eglise

Les Matelles

Aven

Notre Dame de
Londres

Château

proposition de la Commission Supérieure des Monuments Historiques, nécessitant dans
ce cas un arrêté ministériel, les monuments sont alors inscrits à l’Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques.
 Les monuments classés peuvent être des mégalithes, des terrains renfermant des
gisements préhistoriques ou des monuments situés dans le champ de visibilité ou à
proximité d’immeubles classés, dans un périmètre de 500 m par défaut.
Loi du 02/051930 relative à la protection des sites majeurs, organise la protection des
monuments naturels et des sites dont le caractère artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pitoresque est avéré. Elle comprend deux niveaux de servitudes :
 Les sites inscrits, dont le maintien de la qualité appelle une certaine surveillance. Les
travaux sont soumis à l’examen de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).
 Les sites classés, dont la valeur patrimoniale justifie une politique rigoureuse de
préservation. Toute modification de leur aspect nécessite une autorisation préalable
du Ministre de l’Environnement ou du Préfet de département, après avis du Directeur

Château

Eglise
Dolmen
Château

St André de
Buèges
Ste Croix de
Quintillargues
St Clément de
Rivière
St Jean de Buèges
St Jean de
Cuculles

Porche de l’église
A l’exception du porche (classé) et de
la tour de l’horloge
St Michel
St Gérard
D’incinération du Suquet contenant
des vestiges préhistoriques d’un four
crématoire
Façades et toitures du château :
cheminée et plafond de la grande
salle du 1er étage et du 2ème étage
De Lamalou
De la Roquette

Aqueduc

Dit « Arceaux sur la Lironde »

ISMH

19/08/94

Eglise

St Jean

CLMH

28/12/84

Eglise

St Jean

ISMH

20/12/25

En pierre derrière l’abside de l’église
Abside, transepts, coupole, porche et
Eglise
les deux travées de la nef
Place de l’église (n°210 du cadastre) :
Immeuble
porte et fenêtre du XVIIème siècle
De « Lebous » et son enceinte, lieudit
Château
Saint aunes.
Vestiges archéologiques

ISMH

08/10/35

CLMH

16/02/1900

ISMH

20/03/36

CLMH

11/10/65

Eglise

St Martin

ISMH

19/06/86

Eglise
Eglise
Château
Château

D’Aleyrac : abside et arc triomphal

ISMH
ISMH
CLMH
ISMH

05/12/84
27/08/75
19/10/83
19/10/83

Croix
St Martin de
Londres

Régional de l’Environnement, de l’ABF et le plus souvent de la Commission
Départementale des Sites

St Mathieu de
Tréviers

Loi du 07/01/1983 instituant les ZPPAUP : la vocation de ces zones est de mieux prendre en

St Vincent de
Barbeyrargue

compte la protection des grands ensembles patrimoniaux cohérents au titre de
l’architecturen de l’urbanisme et/ou du paysage, en intégrant tous les espaces de
covisibilité. Les zones ainsi définies, se substituent, pour les monuments historiques classés,
aux périmètres insitués par la loi de 1913. Les projets d’aménagement à l’intérieur de ces
zones sont soumis à autorisation des services compétents.

Eglise
Eglise
Eglise
Eglise

Rouet

Sauteyrargues
Viols en Laval

Date
10/04/89

Assas

 Les monuments inscrits sont des monuments qui présentent un intérêt certain mais
dont le classement n’est pas rendu indispensable, au regard des besoins en matière de
préservation. Cette identification se fait soit par un arrêté de Préfet, soit sur

Protection
ISMH

De nombreux sites et monuments sont recensés dans le périmètre du SCOT, révélant une
richesse patrimoniale importante, que ce soitau titre des sites naturels et paysagers (comme
vu dans les chapitres précédents), des sites urbains, des monuments ou des vestiges
archéologiques.

Buzignargues

Description
Pigeonnier à l’ancien château féodal
(façade-toiture)
Et ses deux galeries sauf bâtiment
Nord
St Martial

Porte, escalier, salle et cheminée
De Cambour : façade et toiture
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Des parcelles contenant des vestiges de plusieurs sites archéologiques groupés au « Grand
Devois de Figaret », sur les communes de Castries et Guzargues, sont inscrites à l’inventaire
supplémentaire des Monuments historiques.

Liste des protections des sites et monuments naturels
Commune
Assas
Combaillaux
Les Matelles
Pégairolles de
Buèges
St Jean de Buèges
St Martin de
Londres
Viols le Fort

Objet
Château
Village
Village

Description
Et son parc
Abords
Et ses abords

Protection
Site inscrit
Site inscrit
Site inscrit

Date
03/04/45
03/09/85
15/10/64

Village

Et ses abords

Site inscrit

07/08/51

Village
Sol
Centre
Village

Et ses abords
De la place de l’église
Ancien du village

Site inscrit
Site classé
Site inscrit
Site inscrit

30/10/78
12/06/41
10/05/79
15/04/83

Deux ZPPAUP se trouvent sur le territoire du SCOT :
-

St Jean de Buèges depuis le 02/12/93

-

Pégairolles de Buèges depuis le 12/10/07
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PARTIE II :

LES RESSOURCES DU TERRITOIRE
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Le territoire du SCoT comporte un réseau de cours d’eau dont les principaux sont : l’Hérault

I.

LESRESSOURCESENEAU27

I.1.

CARACTERISTIQUES DU PERIMETRE SCOT
I.1.1. EAUX SUPERFICIELLES

Selon les données de la DREAL, le territoire se décompose en 4 bassins versants principaux,
qui débordent très largement du périmètre du SCoT ; Ils sont composés de bassins versants
secondaires (cf. carte "Les eaux superficielles").
La liste de ces entités hydrographiques, leurs sous-unités et leurs principaux cours d’eau, est
la suivante :
 Le bassin versant principal de l’Hérault composé principalement de 3 sous entités sur le
territoire :

(cf. photo de la page suivante), la Buèges, la Mosson, le Lez (cf. photo de la page suivante), le
Salaison, et la Cadoule (source : Agence de l’Eau_Données SIG). Ces cours d’eau ont un régime
typique du littoral méditerranéen : des débits moyens très faibles, des étiages très sévères, des
précipitations automnales qui peuvent être très importantes et qui peuvent générer des
écoulements torrentiels. Les faibles débits estivaux entraînent une fragilité des milieux
aquatiques de ces cours d’eau, très vulnérables à toute pression pendant cette période. La carte
"Cours d’eau" localise les cours d’eau principaux et secondaires.
Par ailleurs, le territoire est parcouru par un réseau très dense de cours d’eau intermittents, le
plus souvent à sec. Ces cours d’eaux temporaires sont alimentés lors des fortes précipitations du
printemps ou de l’automne qui caractérisent le climat méditerranéen. Les débits de ces cours
d’eau peuvent alors être très importants. Le reste du temps, ils sont à sec et ne sont pas
alimentés par les pluies et les ruissellements de faible intensité qui s’infiltrent directement dans
le réseau karstique. Le maillage des cours d’eau temporaires est cartographié sur la carte "Cours
d’eau".

o Le bassin versant "Gorges de l'Hérault" dans laquelle coule le fleuve Hérault,
o Le bassin versant "Hérault Buèges" dans laquelle coule le cours d’eau la
Buèges,
o Le bassin versant "Lamalou" dans laquelle coule le Lamalou,
 Le bassin versant principal du Lez composé de 4 sous entités sur le territoire :
o Le bassin versant "Mosson Amont" dans lequel coule la rivière de la Mosson,
o Le bassin versant "Lez Amont" dans lequel coule le Lez,
o Le bassin versant "Lez Aval" dans lequel coule la Lironde,
o Le bassin versant "Mosson Rieumassel" dans lequel coule le ruisseau du
Pézouillet,
 Le bassin versant principal de l’Etang de l’Or composé de 2 sous entités sur le territoire :
o Le bassin versant "Salaison" dans lequel coule le Salaison,
o Le bassin versant "Cadoule" dans lequel coule la Cadoule,
 Le bassin versant principal du Vidourle composé de deux sous entité sur le territoire :
o Le bassin versant "Bénovie" dans lequel coule la Bénovie,
o Le bassin versant « Brestalou » dans lequel coule le Brestalou
Ces bassins versant sont représentés sur la carte "Hydrographie et bassins versants".

L’Hérault au Causse de la Selle
Le Lez à Saint-Clément-de-Rivière
27

Source : Diagnostic EIE du SCoT Pic Saint Loup- Haute Vallée de l’Hérault
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I.1.2. ZONES HUMIDES
Devant la régression inquiétante des superficies de zones humides sur le territoire français,

Une campagne de terrain a été réalisée par le SYBLE, faisant suite à une vérification des
zones humides potentielles (analyse bibliographique des études existantes).

une politique volontariste de préservation et de gestion de ces milieux a été mise en œuvre
depuis 1995, date du plan national d’action gouvernemental pour les zones humides.

Les zones humides ont été délimitées sur la base de relevés floristiques, de sondages

Ces milieux humides recèlent une richesse écologique particulière et souvent exceptionnelle.
Ils assurent de plus de nombreuses fonctions :

L’espace de fonctionnalité, partie du bassin versant de la zone humide influençant celle-ci
de manière directe, a été identifié pour chaque zone humide recensée. Différents critères
ont été utilisés :

 Régulation des régimes hydrologiques : expansion des crues, rétention des eaux de
ruissellement, recharge des nappes, soutien des étiages…
 Epuration des apports nutritifs : stockage et dégradations biochimiques dans le sol et
assimilation par les végétaux ; décantation des apports solides,

pédologiques (étude de l’hydromorphie du sol), d’une analyse des habitats naturels.

-

Présence de ripisylves et de prairies humides annexes aux cours d’eau,

-

Présence d’étangs

-

Présence de mares temporaires, de prairies humides en dépression.

 Réservoir biologique : ces espaces naturels accueillent de nombreuses espèces
végétales et animales remarquables,
 Production de ressources naturelles : pâturage, sylviculture, production de poissons,
hydroélectricité…
 Espace de loisirs : promenades, chasse, pêche, loisirs nautiques,
 Intérêt paysager : espaces naturels pittoresques, patrimoine régional…
La Directive Cadre Eau (DCE), la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA), l’arrêté du 24
juin 2008 ou encore le SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015, vont tous dans le même sens,
à savoir, une meilleure prise en compte des zones humides, non seulement sur le plan du
patrimoine naturel remarquable qu’elles peuvent abriter, mais aussi du point de vue de leurs
nombreuses fonctions et des services rendus.
C’est dans ce contexte, et compte tenu des enjeux, en particulier en termes de gestion et de
protection des zones humides, que le Syndicat du Bassin du Lez (SYBLE) s’est porté maître
d’ouvrage de l’inventaire des zones humides du bassin versant Lez-Mosson.
Les résultats de l’étude sont en cours de validation. Ils devront permettre, dans un premier
temps d’obtenir une cartographie précise des zones humides du périmètre, et à terme, de
contribuer aux objectifs du SAGE. Plus particulièrement, de réaliser un porté à connaissance
de l’emplacement précis de ces zones pour les communes du territoire afin qu’elles
intègrent les enjeux relatifs aux zones humides dans leurs documents d’urbanisme et SCOT.

Au cours de l’inventaire il s’est avéré que l’arrêté de 24 juin 2008, qui a été conçu pour
recenser les zones humides de manière large au niveau national, a, en région
méditerranéenne l’effet inverse. En effet, la liste d’espèces végétales servant à délimiter les
zones humides, n’a pas encore été complétée en fonction des particularités de la flore
méditerranéenne. Cette procédure est actuellement en cours au Conservatoire Botanique
National Méditerranéen. Afin d’intégrer cette problématique, le Comité de Suivi propose de
différencier deux types de zones humides : celles respectant les critères de l’arrêté (très
strict) et celles respectant les critères de la LEMA et qui sont de ce fait cohérentes avec les
délimitations des inventaires antérieurs.
Au total lors de cet inventaire, 567 zones ont été prospectées, parmi lesquelles 103 classées
avec le critère de l’arrêté (146,9 ha) et 100 avec les critères « LEMA », (225,8ha).
Le territoire du SCoT est concerné par 70 hectares environ de ces zones humides du bassin
versant du Lez.
Le Conseil Général de l’Hérault a également réalisé un inventaire des zones humides du
département en 2006. Cet inventaire fait apparaître 550 ha de zones humides sur le
territoire du SCoT.

Les zones humides ont ici été considérées dans leur espace de fonctionnalité, c’est-à-dire en
analysant, au cas par cas, les échanges entre zones humides et territoires fonctionnels, avec
lesquels elles ont des échanges hydrauliques, biologiques ou paysagers.
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I.1.3. EAUX SOUTERRAINES

Schéma fonctionnel d’un aquifère karstique (source : Agence de l’Eau)

Sur le territoire du SCoT, les eaux superficielles ne représentent qu’une faible partie des
écoulements, l’essentiel des circulations s’effectuant en souterrain. Les différentes masses
d’eau souterraines du territoire sont : les nappes alluviales des cours d’eaux, les aquifères
karstiques superficiels, et les nappes profondes.
 Les nappes alluviales
Il s’agit d’un volume d'eau souterrain contenu dans des terrains alluviaux, en général libre.
Ces nappes d’eau sont en relation avec le réseau hydrographique superficiel. Liées aux cours
d'eau avec lesquelles elles communiquent, elles sont sensibles à la sécheresse et présentent
donc de fortes variations saisonnières.
Sur le territoire, la principale nappe alluviale est celle du fleuve Hérault. Elle fait l’objet de
prélèvements importants pour l’alimentation en eau potable. Cette eau est principalement
destinée à satisfaire les besoins en eau potable de la frange littorale située au Sud de
Montpellier, qui est la partie la plus peuplée du bassin. Ainsi, la nappe alluviale du fleuve
Hérault alimente 220 000 habitants permanents et 520 000 personnes en saison touristique.
 De nombreux aquifères karstiques superficiels
La géologie du territoire du SCoT est caractérisée par la présence de massifs calcaires
jurassiques karstiques qui présentent une ressource en eau considérable, sollicitée pour
l’alimentation en eau potable du territoire du SCoT et des territoires voisins, notamment la
ville de Montpellier.
Selon les cartes et notices du BRGM, les aquifères karstiques calcaires constituent les
principaux aquifères du territoire du SCoT. Les structures aquifères du secteur s’avèrent
complexes, avec une alternance de terrains perméables (calcaire essentiellement) et
imperméables (marnes et argiles). La figure ci-contre présente le fonctionnement
hydrologique d’un aquifère karstique.
Les 4 masses d’eau souterraines superficielles du territoire sont présentées dans le tableau
"Les masses d’eau souterraines profondes et superficielles du territoire" de la page suivante.
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Les masses d’eau souterraines : état quantitatif et intérêt économique (source : Agence de
l’Eau RMC_ Annexe technique : eaux souterraines_2005)

Nom
Masses d'eau souterraines superficielles
"Calcaires et marnes jurassiques des
garrigues Nord-montpellieraines – système
du Lez" (identifiant : 6113)

"Calcaires et marnes jurassiques des
garrigues Nord-montpellieraines – faille de
Corconne" (identifiant : 6115)
"Calcaires et marnes de l'avant-pli de
Montpellier" (identifiant : 6239)

"Calcaires et marnes causses et avantcausses du Larzac sud, Campestre, Blandas,
Séranne, Escandorgue, BV Hérault et Orbé"
(identifiant : 6125)
Masse d'eau souterraine profonde
"Calcaires, marnes et molasses oligomiocènes du bassin de Castrie-Sommières"
(identifiant : 6223)

Etat quantitatif

Intérêt économique

Bon état quantitatif, avec une augmentation progressive des
prélèvements à la Source du Lez par pompage.
Les prélèvements en période d'étiage sont autorisés jusqu'à
1 700 l/s. Ils modifient considérablement les conditions
d'écoulement (débits d'étiage moyen de la source 400 l/s). Il s'agit
d'une exploitation d'un réservoir karstique par surexploitation
temporaire.
Systèmes aquifères encore peu exploités, sensible aux étiages.

Ressource d'intérêt économique régional majeur : satisfaction à
plus de 80% des besoins de la Ville de Montpellier et à plus de 50
% de la Communauté d'Agglomération de Montpellier. Il alimente
par ailleurs une partie du territoire du SCOT.
Il s'agit de la 7ème source de France en terme de débit.

Les captages AEP fournissent des débits relativement modestes
(<=100 m³/h). Aquifère offrant des potentialités probables.

Ressource d'intérêt majeur local pour l'alimentation en eau potable
(sécurisation des dessertes AEP des communes alimentées par la
Source du Lez). L'augmentation de l'urbanisation dans le secteur
de Saint Gély et Saint Clément constitue une contrariante à
l'accroissement de l'exploitation de la masse d'eau.

Les systèmes karstiques composants cette masse d'eau sont
relativement peu exploités. Certains présentent des ressources en
eau importantes. C'est le cas notamment pour la source des Cents
Fonts qui doit faire l'objet prochainement d'un captage de la zone
noyée du karst avec pompage d'essai à fort débit.

Ressource d'intérêt régional majeur pour l'alimentation en eau
potable. Il s'agit d'une masse d'eau patrimoniale à fort potentiel,
qui constitue une réserve future importante pour une grande
partie du département de l'Hérault.

Ressource d'intérêt majeur régional pour l'alimentation en eau
potable au Nord de Montpellier

Les prélèvements intensifs peuvent provoquer des baisses de
Ressource d'intérêt majeur local pour l'alimentation en eau potable
niveau importantes en période d’étiage,
dans un secteur à très forte expansion démographique.
mais existence d'une gestion prenant en compte l'équilibre annuel.

 Une nappe d’eau souterraine profonde

 Lacune de connaissance concernant les masses d’eau souterraines

Les nappes profondes sont naturellement protégées et moins sensibles à la sécheresse que

Selon le BRGM, en charge du suivi piézométrique des eaux souterraines sur le territoire, la

les nappes alluviales et les aquifères karstiques superficiels.

vulnérabilité des masses d’eau vis-à-vis des prélèvements n’est pas définie car ces entités
sont encore mal connues (taux de rechargement, caractéristiques hydrodynamiques,
géométrie des réservoirs, prélèvements AEP et agricoles, …). Les niveaux des masses d’eau
sont surveillés pour observer les variations, mais les seuils critiques ne sont pas définis
précisément.

La masse d’eau souterraine que compte le SCoT est présentée dans le tableau "Les masses
d’eau souterraines profondes et superficielles du territoire" ci-dessous.
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syndicat alimente en eau potable 25 communes, dont 22 se trouvent sur le territoire. La
compétence eau lui a été transférée pour les Communautés de Communes de l’Orthus et
du Grand Pic-Saint-Loup par arrêté préfectoral du 04/11/2010. La quantité d’eau
distribuée sur le territoire du SCoT en 2009 a été de 2 036 917 m3. A noter que la gestion
des captages et la production d’eau potable sont déléguées à la SAUR (Société par
Action Simplifiée). Le SMEA se trouve aujourd’hui en limite des possibilités de ses
ressources autorisées. L’urbanisation sur son territoire est conditionnée à la mise en
œuvre de nouvelles ressources restant à autoriser.

I.1.4. LES USAGES DE LA RESSOURCE EN EAU
Sur le territoire du SCoT, la ressource en eau est principalement utilisée pour l’agriculture
(eau brute) et par les zones urbaines (eau potable et eau brute). Le mode d’habiter du
territoire, dominé par le modèle pavillonnaire (maison individuelle), génère une importante
consommation d’eau liée à l’arrosage des jardins et au remplissage des piscines.
 Alimentation en eau potable
Comme cela a été souligné dans les paragraphes précédents, le territoire du SCoT dispose
d’une ressource en eau abondante. Elle est principalement localisée dans les aquifères
karstiques, la nappe profonde et les nappes alluviales, qui sont exploitées pour
l’alimentation en eau potable du territoire du SCoT et des territoires voisins, notamment
l’Agglomération de Montpellier. Néanmoins cette ressource est déjà largement sollicitée ;
Son abondance est toute relative aux vues des prélèvements effectués. L'augmentation
prévue de population sur le territoire et sur l’agglomération montpelliéraine va entraîner
une hausse des besoins en eau potable. Cette thématique constitue donc un enjeu important
pour le SCoT.
Le fonctionnement du territoire pour l’alimentation en eau potable
Le territoire du SCoT compte 30 captages publics et 5 captages privés qui exploitent les eaux
souterraines pour l’alimentation en eau potable. Les captages et leurs périmètres de
protection (immédiats, rapprochés, éloignés) sont présentés sur la carte "Les captages en
eau publics et privés et leurs périmètres de protection".
Les communes ont délégué à la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup la
compétence en eau potable sur son territoire. Cette compétence est actuellement exercée
par le SIAE Garrigue-Campagne, le SMEA PSL et en direct pour 4 communes. Le territoire
d’intervention de ces structures est représenté sur la carte "Les structures gestionnaires pour
l’AEP"". Le tableau de la page suivante présente les structures gestionnaires, les masses
d’eau qu’elles exploitent leurs captages sur le territoire du SCoT ; la source des Cents Fonts
(commune du Causse-de-la-Selle) n’est pas inventoriée dans ce tableau car la future
structure gestionnaire n'est pas encore déterminée.
Les structures gestionnaires sont les suivantes :
 Le Syndicat Intercommunal Alimentation en Eau (SIAE) Garrigues-Campagne : ce
syndicat intercommunal distribue de l’eau potable à 24 communes. Il alimente 13
communes de la partie Est du territoire. La quantité d’eau distribuée sur le territoire du
SCoT en 2009 a été de 820 517 m3. A noter que la gestion des captages et la production
d’eau potable est déléguée à la Société VEOLIA,
 Le Syndicat Mixte des Eaux et de l’Assainissement (SMEA) du Pic Saint-Loup : ce
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 La CC de l’Orthus : cette communauté de communes alimente en eau potable les 6
communes qui la composent. Le service est exploité en affermage, le délégataire étant
la société SAUR. La quantité d’eau distribuée sur le territoire du SCoT en 2006 a été de
354 350 m3. en 2009 elle s’élevait à 352 049 m3. Ces communes sont alimentées en eau
potable par la CC du Grand Pic St Loup, à laquelle elles ont été intégrées à partir du
forage du Fenouillet, implanté sur la commune de Vacquières et d’une interconnexion
avec le Syndicat Mixte du Pic St Loup. Ces communes connaissent aujourd’hui des
difficultés d’alimentation en eau potable. En effet, les possibilités de prélèvements
autorisés sur le forage du Fenouillet sont aujourd’hui dépassées et le SMEA du Pic St
Loup se trouve en limite des possibilités de sa ressource. L’urbanisation de certaines
communes a ainsi été limitée.
La fusion des 3 communautés de communes a abouti à la prise de compétence eau potable
par la communauté du Grand Pic Saint-Loup. Le SMEA continue de gérer l'adduction d'eau
potable, l'assainissement non collectif et l'eau brute en délégation de service public. Le
transfert de compétence sera effectif en 2011 afin de démarrer sur un nouvel exercice.
 Les communes en régie directe : sur le territoire du SCoT, la CCGPSL, pour 3
communes assure la gestion de leurs forages, ainsi que la production et la distribution
de l’eau potable en régie directe.. Il s’agit de Pégairolles-de-Buèges, Saint-Jean-deBuèges et Saint-André-de-Buèges. Les volumes respectifs distribués par ces communes
sont de 4’157 m3, 13’160 m3, et 4’212 m3.
 La commune de Saint-Clément-de-Rivière La CCGPSL assure depuis le 01/01/2010 la
compétence sur la commune. La quantité d’eau distribuée en 2006 a été de 559’267 m3,
en 2009 elle s’élevait à 621 182 m3. Depuis le 01/01/10, la Commune de Saint Clément
de Rivière a transféré sa compétence eau à la Communauté de Communes du Grand Pic
Saint Loup.
La quantité d’eau potable distribuée sur le territoire du SCoT en 2009 a été d’environ
3 852 194 m328. Cela représente environ 240 l/jour/habitant ; à l’échelle nationale ce ratio
est de 150 l/jour/habitant29. Cette forte consommation est notamment liée au mode de vie
sur le territoire (arrosage des jardins, remplissage des piscines).
A noter qu’il existe de grandes différences entre les quantités d’eau pompées et les
quantités effectivement distribuées et facturées, cette différence étant liée à des fuites
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Données gestionnaires

Source : UM2, Master DAIT_Etude prospective pour le PADD du SCOT Pic Saint-Loup – Haute Vallée de
l’Hérault.

Schéma de Cohérence territoriale Pic Saint Loup Haute Val lée de l’Hérault

dans les réseaux de distribution. Selon le schéma directeur du département, le rendement
moyen des réseaux sur l’ensemble du département est convenable et reste supérieur à
67,8%. L’objectif est l’amélioration des rendements de toutes les communes pour atteindre
75% à l’horizon 2015. A noter que sur le SCoT, cet objectif est déjà atteint pour certains
réseaux, notamment le réseau du SMEA Pic Saint-Loup.
Tableau des gestionnaires de l’alimentation en eau potable, des masses d’eau exploitées et
des captages du territoire (source : DDASS34, DDTM 34)
Structure gestionnaire
Masses d'eau exploitées
Structures intercommunales
Calcaires, marnes et molasses oligo-miocènes du bassin
SIAE Garrigues-Campagne
de Castrie-Sommières

SMEA Pic Saint-Loup

Future extension du SMEA
Pic Saint-Loup (2011)

Calcaires et marnes jurassiques des garrigues nordmontpelliéraines - système du Lez
Calcaires et marnes jurassiques des garrigues nordmontpelliéraines (W faille de Corconne)

Calcaires et marnes jurassiques des garrigues nordmontpelliéraines - système du Lez
Calcaires et marnes jurassiques des garrigues nordmontpelliéraines (W faille de Corconne)

Captages sur le territoire
Forage "bois du peillou" (n° 034001223)
Commune : Buzinargues
Forage "fontbonne ancien puits" (n° 034004305)
Commune : Buzinargues
Forage "fontbonne nouveau puits" (n° 034004306)
Commune : Buzinargues
Forage "fontbonne mougères Est" (n° 034002597)
Commune : Galargue
Forage "suquet boulidou f2" (n° 034001234)
Commune : Les Matelles
Forage "suquet boulidou secours" (n° 034003520)
Commune : Les Matelles
Forage "frouzet" (n° 034001235)
Commune : Saint-Martin-de-Londres
Forage "bord du Lamalou" (n° 034001885)
Commune : Saint-Martin-de-Londres
Forage "frouzet1" (n° 034001886)
Commune : Saint-Martin-de-Londres
Forage "frouzet f3" (n° 034001887)
Commune : Saint-Martin-de-Londres
Forage "redounel f1" (n° 034001904)
Commune : Saint-Gély-du-Fesc
Forage "redounel f2" (n° 034003518)
Commune : Saint-Gély-du-Fesc
Forage "fenouillet"
Commune : Vacquières
Source "foux"
Commune : Claret
Forage "domaine de la Baume"
Commune : Ferrières-les-Verrières
Forage "calvaire"
Commune : Ferrières-les-Verrières

Statut

Saint-Jean-de-Buèges

Calcaires et marnes de l'avant-pli de Montpellier

Calcaires et marnes causses et avant-causses du Larzac
sud, Campestre, Blandas, Séranne, Escandorgue

Forage "école f1" (n° 034001034)
Commune : Saint-Clément-de-Rivière
Forage "école f2" (n° 034001035)
Commune : Saint-Clément-de-Rivière
Forage "école f3" (n° 034001680)
Commune : Saint-Clément-de-Rivière
Forage "mejanel" (n° 034001036)
Commune : Saint-Clément-de-Rivière
Forage "buffette" (n° 034001697)
Commune : Saint-Clément-de-Rivière
Forage "escanaux" (n°034001040)
Commune : Saint-Jean-de-Buèges
Forage "deves" (n°034001041)
Commune : Saint-Jean-de-Buèges

Saint-André-de-Buèges

Calcaires et marnes causses et avant-causses du Larzac
sud, Campestre, Blandas, Séranne, Escandorgue

Forage "fontaine chaude" (n°034001030)
Commune : Saint-André-de-Buèges

Pégairolles-de-Buèges

Calcaires et marnes causses et avant-causses du Larzac
sud, Campestre, Blandas, Séranne, Escandorgue

Forage "buèges" (n°034000986)
Commune : Pégairolles-de-Buèges

Calcaires et marnes jurassiques des garrigues nordmontpelliéraines - système du Lez

Forage "lez" (n°034001314)
Commune : Les Matelles

Autres communes
Montpellier

Pour une partie des captages abandonnés, l’abrogation de leur DUP doit encore être
demandée : Forage Fontaine Chaude (St-André de Buèges), Forage Fleurette (SMEA PSL),
Forage Triadou (SMEA PSL) et Forage Pezouillet (SMEA PSL).
Le site des forages des Ecoles (St-Clément de Rivière) sera abandonné quand le captage de la
Bufette sera mis en service, la commune disposera alors d’une ressource en eau suffisante en
quantité (voir tableau suivant).
Il faut par ailleurs souligner la présence de nombreux forages individuels non déclarés.
Les adéquations "besoin/ressource" actuels et futurs
Le Conseil Général de l’Hérault a réalisé un schéma départemental de référence pour
l’alimentation en eau potable. Cette étude s’est attachée à définir les adéquations
besoin/ressource actuelles et futures. Le tableau ci-dessous présente les résultats du schéma
départemental pour le territoire du SCoT.

non exploité
non exploité

Adéquation besoin-ressource actuelle et future (horizon 2015) pour les communes du SCoT
(source : CG34_Schéma départemental de référence pour l’alimentation en eau potable)
Situation actuelle

abandonné

SMEA Pic Saint-Loup
Extension du SMEA Pic St-Loup (6

abandonné

nouvelles communes)

abandonné
prochainement
abandonné
prochainement

SIAE Garrigues-Campagne

Commune du territoire
Saint-Clément-de-Rivière

La commune de Saint-André-de-Buèges est raccordée au réseau de Brissac et le forage
"Fontaine chaude" a été abandonné.

abandonné

Communes en régie directe (Pégairollesde-B., St-Jean-de-B. et St-André-de-B.)

Ressource suffisante
Ressource suffisante

Horizon 2015
Ressource insuffisante
Ressource insuffisante à l’horizon
2020

Ressource insuffisante

Ressource insuffisante

Ressource suffisante

Ressource suffisante
Ressource suffisante (après mise

Commune de St-Clément-de-Rivière

Equilibre précaire

en service du captage de la
Bufette)

D’après le SPANC de l’ancienne CC de l’Orthus, les 6 nouvelles communes devraient intégrer
abandonné

le SMEA Pic St-Loup au 1er janvier 2011, et ne faire qu’un seul Schéma directeur.
Afin de régulariser la situation actuelle, une DUP a été prise pour prélever plus d’eau sur leur
forage principal (passer de 500m3 à 700m3) : le forage de Fenouillet.
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Les ressources en eau deviendraient insuffisantes à l’horizon 2015-2020. Le tableau ci-dessus
peut néanmoins être nuancé par les actions des collectivités qui envisagent l’augmentation
des débits par DUP, ainsi que l’éventualité de solliciter de nouvelles ressources souterraines
(forage Cent-Fonts). Mais la ressource en eau reste un enjeu prégnant sur ce territoire.
Cependant d’après le schéma directeur départemental, et au regard de la situation actuelle

Utilisation d’eau brute

(ressource exploitée, équipements) et de l’accroissement démographique prévu sur le
territoire du SCoT et les territoires voisins, seules 3 communes du territoire bénéficieront
d’une ressource en eau suffisante à l’horizon 2015. Le schéma directeur du département
préconise des pistes d’actions sur le territoire pour pallier cette carence future :

Sur le territoire, l’eau brute, destinée à l’irrigation agricole ou autres usages domestiques

o Approvisionnement du Nord Montpelliérain par le forage des Cent Fonts,
nouvelle ressource identifiée qui sera mise en exploitation (forage situé sur
le territoire du SCoT, commune du Causse-de-la-Selle). Selon l’étude Aqua
2020, cette solution est relativement avancée puisque les forages d’essai ont
déjà été réalisés. Les études sont en cours par le Conseil Général et le BRGM
pour évaluer les potentialités réelles de mobilisation de cette ressource, en
prenant en compte les contraintes du milieu, notamment la restitution dans
l’Hérault d’un débit permettant le maintien du débit d’étiage à un niveau
minimum requis. Ce forage offre des débits inférieurs à ce qui était espéré.
Aucun projet concret d’exploitation n’a encore été élaboré,
o Alimentation en eau du Nord de Montpellier par une desserte en eau brute
(canal Philippe Lamour). Selon l’étude Aqua 2020, l'eau du Rhône, via le
canal Philippe Lamour, sera amenée à être sollicitée davantage car elle est
disponible autant quantitativement que qualitativement. Cela conduira à
une extension du réseau de distribution existant. Le SIAE de GarriguesCampagne a étudié dans son schéma directeur la possibilité de construire
une usine de traitement de l’eau du Rhône afin de satisfaire les futurs
besoins en eau. Le SMEA du Pic Saint-Loup envisage également cette
solution. Ce projet coûteux n’est pas programmé à court terme,
o Recherche et exploitation de nouvelles ressources sur le périmètre du SIAE
Guarrigues-Campagne,
o Interconnexion entre le SMEA Pic Saint-Loup et le SIAE Garrigues-Campagne.
La zone nord est du territoire du SCOT (Lauret, Sauteyrargues et Vacquières) étant située
dans la ZRE du bassin versant du moyen Vidourle, est une zone particulièrement sensible en
matière de ressource en eau, à laquelle le projet de SCOT devra porter attention.

(arrosage des jardins, …), alimente 16 des 39 communes. Ces communes sont listées dans les
paragraphes suivants.
Cette eau est desservie par 3 structures : le réseau BRL, le réseau du Syndicat
Intercommunal des Travaux d'Irrigation de la Vallée du Salaison (SITIVS), et le Syndicat
Intercommunal de la Vallée du Lez (SIVU de la vallée du Lez).
 Le SITIVS
Le Syndicat Intercommunal des Travaux d’Irrigation de la Vallée du Salaison alimente 6
communes en eau brute. Parmi elles, 3 sont situées sur le territoire du SCoT : Teyran, Assas
et Guzargues.
Le SITIVS est alimenté en eau brute par un adducteur du réseau BRL situé sur la commune de
Vendargues. La gestion du réseau de distribution et son exploitation est assurée par le
Syndicat. Le plan du réseau du SITIVS figure en annexe 3.
L’eau brute est distribuée pour les usages agricoles, les usages semi-agricoles (arrosages des
espaces verts publics, pépiniéristes, …), et d’autres usages divers (certains industriels,
arrosage des jardins, remplissage des piscines, …). A noter que l’utilisation de l’eau brute
pour l’arrosage des jardins permet de soulager les réserves d’eau potable. En effet, selon le
rapport d’activité 2006 du SITIVS, 50% de l’eau potable consommée par les résidences sont
destinés à l’arrosage.
En 2006, sur l’ensemble de son réseau, le SITIVS a distribué 254'966 m 3 d’eau, sur les 412'863
m3 achetés à BRL, soit un rendement de 62%. Ce faible rendement a conduit le SITIVS à
mettre en place une campagne de recherche de fuite pour l’ensemble de son réseau.
Le SITIVS devrait être dissout le 31 décembre 2010.
 Le SIVU de la vallée du Lez
Le Syndicat à Vocation Unique de la Vallée du Lez alimente en eau brute 6 communes. Parmi
elles, 5 se trouvent sur le territoire du SCoT : Saint-Jean-de-Cuculles, Saint-Mathieu-de-
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Tréviers, Sainte-Croix-de-Quintillargues, Fontanès et Saint-Bauzille-de-Montmel. La carte du
réseau du SIVU figure en annexe 2.

 L’élimination des impuretés d’origine biologique (toutes les eaux de surface en
contiennent) ;

Les communes du SCoT couvertes par le SIVU du Lez sont alimentées en eau brute par un

 La réduction des impuretés minérales (turbidité, MES, Fer) qui ont une influence
sur les qualités organoleptiques de l’eau (son aspect ou son comportement dans
les réseaux de distribution), mais sont sans effet appréciable sur la santé ;

adducteur du réseau BRL situé au niveau de Saint-Jean-de-Cuculle. Ce réseau d’eau brute est
géré par BRL pour le compte du SIVU du Lez.
En 2007, sur l’ensemble de son réseau, le SIVU a distribué 269’012 m 3 d’eau, sur les 358'123
m3 pompés, soit un rendement de 75%. L’eau distribuée a été utilisée pour des usages
agricoles à 60%, et pour des usages divers à 40%.

 La réduction des impuretés organiques : 3 paramètres ressortent de façon
ponctuelle et occasionnelle (indice phénol, indice hydrocarbures et pesticides),
qu’il convient d’éliminer par un traitement au charbon actif.
Le canal est par ailleurs l’objet de mesures de protection passives (limitation des

 Le réseau BRL

circulations, isolement par rapport aux réseaux hydrographiques interceptés…), de dispositifs
d’alerte et d’une procédure de gestion de crise.

BRL alimente en eau brute les deux structures présentées ci-dessus : le SITIVS et le SIVU de
la vallée du Lez, soit la partie Sud-Est et Nord-Sud du territoire du SCoT.
Par ailleurs, le réseau géré par BRL dessert les territoires communaux suivants :
Buzignargues, Galargues, Campagne, Guarrigues, Saint-Hilaire-de-Beauvoir, Saint-Jean-deCorniès, Les Matelles et Claret. Les cartes du réseau BRL sur le territoire figurent en annexe
1.
Un dossier de saisine concernant le projet AQUA Domitia a été réalisé en décembre 2010 par
la Commission Nationale du débat public Il est important de préciser que le projet AQUA
Dominitia est indépendant des projets du SCoT).

Des conclusions ont été portées quant à la qualité de l’eau du Rhône, elles sont les
suivantes :
La qualité d’une ressource s’examine en premier lieu en fonction d’un type d’usage.
Selon ces usages, on dispose notamment des conclusions des études suivantes :
 Eau brute à potabiliser : le dossier de DUP de la station de Méjanelle (BRLI mars
1999) décrit en détail la qualité de la ressource au droit de cette station située à
l’extrémité aval du canal Philippe Lamour.
Il conclut que cette eau présente en particulier les caractéristiques suivantes :
 Très faible teneur en nitrates ;
 Abscence de métaux lourds et autres éléments toxiques ;
 Qualité bactériologique généralement très bonne et ne dépassant jamais le
niveau règlementaire A2.

Ces éléments ont permis d’obtenir en avril 2001 un arrêté de DUP inter-préfectoral (n°2001I-1637), pris après avis favorable de Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France.

 Soutien d’étiage : l’alimentation du Lez par l’eau du canal a fait l’objet d’une étude
d’impact (LHM-SIEE-Montpellier district-BRL novembre 1992). L’étude conclut à un
impact positif du projet sur la qualité physico-chimique du Lez et à une amélioration
globale de la vie piscicole.
 Irrigation : il n’existe pas, à ce jour, de limite règlementaire en matière de qualité des
eaux d’irrigation.
L’aptitude de l’eau brute du canal à la potabilisation constitue déjà de ce point de vue
un facteur de sécurité.
Pour un nombre croissant de clients agricoles engagés dans des démarches qualité (cahiers
des charges EUREPGAP, GLOBALGAP, NATURE’CHOICE…), la qualité de l’eau distribuée
satisfait aux exigences de leurs cahiers des charges.
D’autre part, les études réalisées par BRL et l’IPSN (Institut de Protection et Sureté
Nucléaire) en 1995-1997 à la station expérimentale du Mas d’Asport ont conclu à l’absence
d’effet mesurable de l’irrigation par l’eau du Rhône sur la radioactivité des cultures et des
sols irrigués.

Concernant les PCB

Les traitements à mettre en œuvre ont pour objectif :
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Rappelons que depuis 2005, des analyses de poissons et de sédiments du Rhône ont révélé

« Les mesures réalisées confirment la non-absorption du PCB présent dans l’eau et le sol par

des teneurs en PCB supérieures aux seuils règlementaires (cette contamination ne
concernant d’ailleurs pas que le Rhône mais de nombreux autres fleuves et cours d’eau
français).

les racines des végétaux. D’autre part, il n’est pas possible de déterminer de corrélation
entre la pollution du sol et celle des végétaux par projection et/ou dépôt.

Peu solubles dans l’eau et peu biodégradables, les PCB ne dégradent pas la qualité de l’eau
en elle-même. Les êtres vivants se contaminent par l’ingestion d’animaux ou de produits
d’origine animale (les produits de la pêche étant la principale source de contamination) et
non par celle de l’eau.

(..)
Le niveau de contamination des parcelles irriguées ou inondées par les eaux du fleuve ne
requiert pas l’intervention de l’autorité publique (…) ».

Un arrêté de la Préfecture du Gard a interdit la pêche en vue de la consommation humaine

En résumé :

et animale dans le fleuve Rhône et ses canaux dérivés directs. A ce titre les canaux BRL
entrent dans le périmètre de cette interdiction de pêche. Les usages de l’eau hors pêche
(eau d’irrigation, eau potable notamment) ne sont pas concernés par cet arrêté.

Le territoire dispose d’une importante ressource en eau. Les eaux superficielles comptent
des cours d’eau importants tels que l’Hérault, la Buèges, la Mosson et le Lez ; ainsi qu’un
dense réseau de cours d’eau secondaires et de cours d’eau temporaires.

BRL est associé au comité de pilotage « PCB Rhône » mis en place par l’Etat en octobre 2007,

Les principales ressources en eau du territoire sont souterraines et circulent dans les

pour suivre la mise en œuvre de son programme d’action pluriannuel.

pour l’irrigation et l’eau potable en complétant les analyses régulièrement effectuées sur
son réseau par de nouvelles investigations concernant les PCB et portant sur l’eau brute
destinée à l’irrigation, l’eau potable à partir de la ressource Rhône, les matières filtrées sur

aquifères karstiques superficiels. Ces ressources, dont la capacité est encore mal connue,
sont exploitées pour l’alimentation en eau potable du SCoT et des territoires voisins,
notamment la ville de Montpellier (80% des besoins de la ville couverts par l’exploitation des
sources du Lez à Saint-Clément-de-Rivière). D’autres ressources encore peu exploitées, font
l’objet de projets de nouveaux captages (source des Cents Fonds au Causse-de-la-Selle).

les stations de potabilisation, les sédiments déposés dans les canaux BRL.

En 2006, sur le territoire du SCoT, la consommation d’eau potable a été d’environ 235

Les analyses des prélèvements d’eau en provenance du canal d’amenée et du canal Philippe
Lamour, effectués depuis juillet 2007, ont confirmé l’absence de risques PCB dans l’eau
distribuée par le réseau BRL.

l/jour/habitant (moyenne nationale de 150 l/jour/habitant). Cette forte consommation est
notamment liée au mode de vie sur le territoire (arrosage des jardins, remplissage des
piscines).

La surveillance se poursuit cependant à titre de précaution. BRL met en ligne sur son site

Cette abondante ressource en eau souterraine est donc toute relative aux vues des
prélèvements réalisés par le territoire et les territoires voisins. L’exploitation de ces
systèmes nécessiterait une meilleure connaissance de leur vulnérabilité du point de vue
quantitatif, afin de définir des seuils critiques à ne pas dépasser.

Par principe de précaution, BRL a renforcé la surveillance de la qualité de l’eau distribuée

internet les principales informations sur le sujet.
Pour information, l’Etat a fourni les conclusions de l’action « Connaissance sur les végétaux
et produits végétaux irrigués et les sols inondés » comprise dans le programme d’action
« Pollution PCB » 2008-2010.
L’objectif était d’évaluer la contamination des végétaux irrigués par les eaux du Rhône et
des sols inondés régulièrement afin de mieux connaître les risques éventuels liés à la
consommation de végétaux irrigués par les eaux du Rhône ou cultivés sur des sols
inondables.
Le rapport d’étape du 27 avril 2010 conclut :

122 / Rapport de Présentation du SCoT / Etat Initial de l’Environnement

Par ailleurs, un réseau de distribution d’eau brute, alimenté par BRL, parcourt 16 des 39
communes du SCoT et permet l’irrigation agricole et des usages divers (arrosage des jardins
et des espaces verts, …).
Cependant il est primordial que les collectivités compétentes réalisent ou actualisent leur
schéma directeur d’alimentation en eau potable. Les solutions présentées à ce jour ne sont
pas encore suffisamment avancées pour assurer une adéquation ressource/besoin en eau
potable sur le territoire.
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I.2.

OUTILS, ACTEURS, PROJETS

I.2.1. QUELQUES RAPPELS REGLEMENTAIRES
 La Directive Cadre sur l’Eau (DCE)
La Directive du 23 octobre 2000 adoptée par le Conseil et par le Parlement européen définit
un cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan
européen. Cette Directive est appelée à jouer un rôle stratégique et fondateur en matière de
politique de l’eau. Elle fixe en effet des objectifs ambitieux pour la préservation et la
restauration de l’état des eaux superficielles (eaux douces et eaux côtières) et des eaux
souterraines (source : MEEDDM).
 La politique nationale
La loi n°92-3 du 3 janvier 1992 a défini les principes d’une nouvelle politique de l’eau en
affirmant que l’eau est un patrimoine commun dont la gestion équilibrée est d’intérêt
général. La loi a mis en place des outils de planification décentralisée pour faciliter la mise
en œuvre de cette politique :
o Les SDAGE, Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux, élaborés
pour chacun des grands bassins hydrographiques français par les Comités de bassin.
o Les SAGE, élaborés à une échelle locale (bassin versant d’une rivière, système
aquifère, etc...), lorsque cela est nécessaire, par une Commission Locale de l’Eau.
Par ailleurs, la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques
(LEMA) a pour objectif de :
o Donner les outils à l’administration, aux collectivités territoriales et aux acteurs de
l’eau en général pour reconquérir la qualité des eaux et atteindre en 2015 les
objectifs de bon état écologique fixés par la Directive Cadre Européenne (DCE) du 22
décembre 2000, transposée en droit français par la loi du 21 avril 2004. L’objectif
est de retrouver une meilleure adéquation entre ressources en eau et besoins dans
une perspective de développement durable,
o Donner aux collectivités territoriales les moyens d’adapter les services publics d’eau
potable et d’assainissement aux nouveaux enjeux. Parallèlement cette loi permet
d’atteindre d’autres objectifs et notamment moderniser l’organisation des structures
fédératrices de la pêche en eau douce.
 La Zone de Répartition des Eaux (ZRE)
Sur le territoire du SCOT les communes de Lauret, Sauteyrargues et Vacquières se situent
dans le périmètre de la ZRE du bassin versant du moyen Vidourle (R211-71 et arrêté
préfectoral 2004-180-S du 28/06/2004). Les ZRE sont des zonages règlementaires

caractérisés par une insuffisance autre qu’exceptionnelle des ressources en eau par rapport
aux besoins. Ce classement permet à l’administration et aux structures gestionnaires de
mieux connaître les prélèvements existants (non domestiques et d’un volume annuel > 1000
m3/an) pour une meilleure prise en compte de leurs effets cumulatifs sur la ressource.
La ZRE permet ainsi d’abaisser les seuils de la nomenclature eau (L214-1 du code de
l’environnement) en soumettant tous les prélèvements non domestiques, superficiels ou
souterrains, (volume annuel > 1000 m3/an) à une procédure.
Les outils locaux pour la gestion de la ressource en eau sont présentés dans les chapitres
suivants.
I.2.2. LES OUTILS DE GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU
 Le SDAGE
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône Méditerranée
et Corse (SDAGE RMC) a été élaboré par l’Agence de l’Eau RMC, établissement public de
l’Etat qui a pour mission d’initier, à l’échelle de son bassin versant, une utilisation
rationnelle des ressources en eau, la lutte contre leur pollution et la protection des milieux
aquatiques.
Sur le bassin RMC, deux SDAGE ont été adoptés : l’un pour le bassin Rhône-Méditerranée
(entré en vigueur le 17 décembre 2009), l’autre pour la Corse. L’Agence de l’Eau RMC, en
charge des deux bassins définit avec ces 2 SDAGE les grandes orientations de la politique de
l’eau sur le bassin. Ces orientations sont déclinées en objectifs et règles de gestion précises.
Ils traduisent concrètement la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) dans leurs deux bassins
respectifs. Ils déterminent les objectifs de qualité (bon état, bon potentiel écologique, …)
que doivent atteindre les "masses d’eau" (rivières, lacs, eaux souterraines, mer, …) d’ici
2015. Ils définissent également les orientations fondamentales à retenir pour atteindre ces
objectifs et sont accompagnés d’un programme de mesures à mettre en œuvre.
Par exemple, restaurer la qualité des eaux brutes des captages à l’échelle de leurs aires
d’alimentation est une des priorités pour assurer une eau potable de qualité et limiter au
maximum le recours au traitement avant distribution de l’eau. Ainsi une liste de captages
dits « prioritaires » est inscrite dans le SDAGE : il s’agit des points d’eau qui doivent faire
l’objet de programmes de lutte contre les pollutions avant 2015 conformément aux
exigences européennes. Sur le territoire du SCOT, le captage du Fenouillet (n°33 sur carte 9
ci-dessus) situé sur la commune de Vacquières a été défini comme captage prioritaire dans le
SDAGE RMC.
Il est opposable aux administrations (Etat, collectivités locales, établissements publics) dont
les décisions ayant un impact dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendues
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compatibles avec ses orientations. Les décisions administratives intervenant hors domaine de
l’eau doivent prendre en compte les dispositions du SDAGE.
En application de l’article L.212-1 du code de l’environnement, le SCOT doit être compatible
avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les
objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE.
 La stratégie régionale pour une gestion durable de l’eau - Etude AQUA 2020
La région a adopté une stratégie régionale pour une gestion durable de l’eau. Cette stratégie
répond à trois grands objectifs :
o Promouvoir une gestion globale et concertée de l’eau, intégrée dans les
choix d’aménagement du territoire,
o Garantir durablement l’accès à une ressource de qualité,
o Préserver et restaurer les milieux aquatiques et leurs fonctionnalités.
La stratégie régionale pour une gestion durable de l’eau définit les objectifs et priorités
d’intervention de la collectivité régionale à court et moyen terme et planifie son
engagement financier sur la période 2007-2013. Ainsi, la Région encourage notamment la
mise en œuvre de démarches de gestion concertée des ressources telles que les SAGE,
contrats de milieux, protocoles de gestion, plans de gestion de la ressource et des étiages, …
Par ailleurs, la Région a piloté la démarche AQUA 2020. Il s’agit d’une étude pour satisfaire
les besoins en eau du Languedoc-Roussillon tout en respectant les milieux aquatiques. Le but
était de faire émerger une vision régionale prospective à l’horizon 2020 dans les deux
domaines majeurs de l’eau : la maîtrise des risques liés aux inondations ; la satisfaction des
besoins en eau des populations dans le respect des milieux aquatiques. Cette étude a abouti
à la définition d’enjeux et à des propositions d’aménagement par territoire. Les principales
propositions d’actions concernant le territoire du SCoT sont les suivantes :
o Le gel des prélèvements sur la source du Lez (commune des Matelles),
o L’alimentation en eau par les eaux brutes du canal Philippe Lamour, par
l’extension du réseau de distribution existant,
o La mobilisation du karst des Cents Fons (commune du Causse de la Selle).
o L’action générale d’amélioration des rendements de réseaux.
La démarche Aqua 2020 a été réalisée en partenariat avec l'ensemble des Conseil Généraux
de la région.
 Le schéma départemental eau potable du département de l’Hérault
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Le Conseil Général de l’Hérault a établi un schéma départemental de référence pour
l’alimentation en eau potable. Ce schéma définit, à l’échelle du département et à l’horizon
2015, les orientations en faveur d’une gestion cohérente de l’alimentation en eau potable.
Ce travail est inscrit dans la démarche d’Agenda 21 départemental. Outil d’aide à la décision
pour le département, il est également un document de référence pour l’ensemble des
acteurs impliqués dans l’alimentation en eau potable et la gestion de la ressource en eau. Il
préconise un ensemble de mesures à mettre en œuvre au plus tard à l’échéance 2015 pour
répondre aux enjeux de qualité et de quantité de l’eau, et de sécurisation de
l’approvisionnement en eau potable. Les mesures préconisées concernant le territoire sont
mentionnées dans le paragraphe "adéquation besoins/ressources".
I.2.3. INTERVENTIONS, ACTIONS ET PROJETS MENES LOCALEMENT
 Les SAGE et les contrats de milieux
Un Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) fixe les objectifs généraux
d'utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en
eaux superficielles et souterraines et des écosystèmes aquatiques ainsi que la préservation
des zones humides. Il est composé d'un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la
ressource en eau, d'un Règlement et d’annexes cartographiques. Les SAGE sont pilotés par la
Commission Locale de l’Eau (CLE), instance publique de concertation assimilable à un
parlement local de l'eau.
Les SAGE sont opposables à toute décision administrative. Le règlement et ses annexes
cartographiques sont opposables aux tiers pour tout projet visé par les procédures loi sur
l'eau.
Les contrats de milieux (rivière, lac, nappe, baie, ...) sont également des outils
d'intervention à l'échelle de bassin versant mais sans portée règlementaire, contrairement
aux SAGE. Les contrats sont des programmations financières donnant lieu à d’importants
programmes d'études puis à des travaux coordonnés et animés généralement par une
structure porteuse et une équipe technique permanente.
Les SAGE et les contrats de milieux du territoire sont localisés sur la carte "Les SAGE et les
contrats de milieux".
 Le SAGE Lez, Mosson, Etangs Palavasiens
Le SAGE du Lez, de la Mosson et des Etangs Palavasiens, a été approuvé par arrêté
préfectoral le 29/07/2003 et est actuellement en cours de révision. Il concerne prés de la
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moitié des communes du périmètre du SCoT (16 communes). La structure porteuse de ce
SAGE et le Syndicat du Bassin du Lez (SYBLE)

o Mettre en œuvre une gestion quantitative durable permettant de satisfaire
les usages et les milieux,

Le territoire concerné par ce SAGE se caractérise à la fois par une forte densité de

o Maintenir ou restaurer la qualité de la ressource et des milieux pour
permettre l'expression de leur potentialité biologique et leur compatibilité
avec les usages,

population, un fort accroissement démographique, et une population touristique
significative. Les deux principaux cours d’eau de ce bassin versant sont le Lez et la Mosson.
Le SAGE définit 4 orientations stratégiques pour la gestion durable de la ressource en eau :

o Limiter et mieux gérer le risque inondation,
o Développer l'action concertée et améliorer l'information.

o Préserver ou améliorer les ressources en eau,
o Réduire le niveau de risque d’inondation,
o Préserver ou restaurer les milieux aquatiques, les zones humides et leurs
écosystèmes,
o Améliorer l’information et la formation / Développer l’action concertée.
Plusieurs études sont actuellement en cours sur le périmètre du SAGE Lez, Mosson, Etangs
Palavasiens :
o Gestion quantitative de la ressource en eau sur le bassin versant Lez-Mosson : étude
de définition des débits d’étiage de référence, de détermination des volumes
maximums prélevables et d’un plan de gestion de l’étiage (maîtrise d’ouvrage :
SYBLE)
o Inventaire et localisation des zones humides du bassin versant Lez-Mosson et
définition des orientations de gestion et de conservation dans le cadre du SAGE Lez,
Mosson, Etangs Palavasiens (maîtrise d’ouvrage : SYBLE)
o Etude sur les zones potentielles de ralentissement dynamique sur le bassin versant
du Lez (maîtrise d’ouvrage : SYBLE)
o Etude hydraulique du bassin versant de la Mosson (maîtrise d’ouvrage : CAM)
o Etude sur la gestion multi-usages des aquifères karstiques méditerranéens : le Lez,
son bassin versant et le bassin d’alimentation associés au système karstique du Lez
(maîtrise d’ouvrage : CAM)
o Etude préalable à la pose de repères de crues (maîtrise d’ouvrage : SYBLE)
 Le SAGE Hérault
Le SAGE de l’Hérault est porté par le Conseil Général de l’Hérault. Le Plan d’Aménagement
et de Gestion Durable du SAGE a été approuvé par la Commission Locale de l’Eau (CLE) en
avril 2010. Il est actuellement en cours d’enquête publique. Il devrait être approuvé par le
Préfet d’ici mi-2011. Le SAGE concerne 12 communes du SCoT et deux principaux cours
d’eau : l’Hérault et la Buèges. Notons que la Buèges est identifiée comme réservoir
biologique du SDAGE, et qu’elle représente un milieu remarquable à préserver.
Les 4 orientations stratégiques du SAGE Hérault, définies par la CLE, sont les suivantes :

 Le contrat de baie de l’étang de l’Or
En 1996, le Syndicat Mixte de Gestion de l'Etang de l'Or (SMGEO) a lancé un "Contrat de Baie"
qui s'est achevé fin 2006. Le périmètre du contrat d’étang concerne 4 communes du
territoire du SCoT : Assas, Guzargues, Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, et Teyran.
Ce contrat est constitué d’un programme d’actions cohérentes, globales et concertées pour
protéger et valoriser le bassin hydrographique. Ce contrat de baie va être est actuellement
suivi d’un contrat de bassin dont l’étude préalable est en cours pour, à terme, dégager des
pistes d’action. Comme le précédent, ce contrat de milieu concernera l’ensemble du bassin
versant de l’étang de l’Or qui concerne l’ex communauté de communes du Pic Saint-Loup, la
communauté d’agglomération de Montpellier, la communauté de communes du Pays de Lunel
et la communauté de communes du Pays de l’Or. Un nouveau contrat de baie devrait être
mise en place à la suite du contrat de bassin.
 Le projet de contrat de rivière du Vidourle
Un projet de contrat de rivière du Vidourle est porté par le Syndicat Interdépartemental
d’Aménagement du Vidourle. Le périmètre du futur contrat de rivière concernera une
dizaine de communes situées à l’Est du territoire SCoT. Les études préalables ont été lancées
en 2008, avec la validation du dossier d’agrément par le comité de bassin de l’agence de
l’eau en octobre.. Le diagnostic a été validé en juin 2010. Actuellement, le Syndicat
Interdépartemental d’Aménagement du Vidourle travaille sur des fiches actions pour une
validation des objectifs prévue en juin 2011. Le contrat de rivière portera sur 6 volets :
o l’assainissement,
o la préservation de la ressource,
o les milieux naturels,
o la gestion du lit et des berges,
o le développement touristique,
o la protection contre les inondations.
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Le Syndicat Interdépartemental d’Aménagement du Vidourle souhaite que ce plan d’action
soit mis en œuvre pour la période 2011-2016.

 Les actions des CC
La CC Grand Pic Saint-Loup a la compétence "entretien des cours d’eau communautaire". Un
programme pluriannuel d’entretien des cours d’eau communautaire a été défini pour la
période 2007/2017. La CC assure la maîtrise et le financement des études et des travaux
d’entretiens définis dans le cadre du programme de restauration des cours d’eau d’intérêt
communautaire adopté par le conseil communautaire sous contrôle de la Mission Inter
Services de l'Eau (MISE).
Ces cours d’eau sont : la Bénovie, la Mosson, la Lironde, le Lirou, Le Terrieu, le Pézouillet, le
Yorgues, le Salaison (cf. cartes "Les cours d’eau"). Le Lez, cours d’eau d’intérêt
communautaire pourrait être ajouté à cette liste de cours d’eau entretenus par la CC Grand
Pic Saint-Loup.
Ce programme pluriannuel est basé sur une expertise de ces cours d’eau, qui a abouti à une
planification sur 10 ans des travaux de restauration et d’entretien des cours d’eau, de leurs
lits et de leurs berges.
La CC Grand Pic Saint-Loup assure également l’entretien des rives des cours d’eau d’intérêt
communautaire sur le Domaine Public Communal. Ces cours d’eau sont l’Hérault, La Buèges
et le Lamalou. Il n’existe pas de cartographie des berges du domaine public de ces cours
d’eau d’intérêt communautaire.
 Les projets des principales structures gestionnaires en charge de l’AEP
Le SIAE Garrigues-Campagne et le SMEA Pic Saint-Loup envisagent d’utiliser l’eau brute qui
sera acheminée par l’extension du réseau BRL (cf. paragraphe sur "Les adéquations besoins /
ressources") issu du canal Philippe Lamour, pour l’alimentation en eau potable et en eau
brute des communes de leurs périmètres ayant souscrit à ces services.
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II.

LESRESSOURCESENMATERIAUX30

Cette partie sur la géologie et la pédologie du territoire est axée sur la valeur agronomique
des sols et l’exploitation des ressources minérales du sol et du sous-sol.

II.1. CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE DU SCOT

Le territoire du SCoT comporte une superficie importante de terres agricoles, notamment
dans les secteurs de plaine à sols profonds et à fort intérêt pour l'agriculture 32. Il n’a pas
échappé à cette logique productiviste pour la production viticole (cf. chapitre "Agriculture et
environnement"), entraînant un appauvrissement de la qualité des sols. Par ailleurs, les
terres fertiles à proximité immédiate des villages sont soumises à une forte pression foncière
(cf. chapitres "Ressources en espaces" et "Agriculture et environnement").
Un enjeu fort sur le territoire est de maintenir et développer les pratiques agricoles durables

II.1.1. LES SOLS ET SOUS-SOLS DU TERRITOIRE DU SCOT

permettant une réhabilitation de la qualité des sols (retours vers des sols "vivants").

Les données utilisées pour caractériser la géologie du territoire sont issues des travaux du

Par ailleurs, il serait nécessaire de réaliser un diagnostic approfondi sur la valeur

BRGM .

agronomique des sols sur le territoire : cartographie des différents types de sols, aide à la
définition de vocation des terres agricoles, détermination des terres aptes à recevoir des
cultures "bio", ….

31

Le territoire du SCoT est un pays à substrat essentiellement calcaire, de collines et de
plateaux de moyennes altitudes (200 à 500 m), dominé par les reliefs de la Séranne (942 m
au Roc Blanc) et par le Pic Saint-Loup (658 m ; cf. photo ci-contre). Concernant la
tectonique, les plissements majeurs du territoire sont d’âge Pyrénéen. D’importance assez
modeste, la tectonique pyrénéenne s’est manifestée soit par des plis (Plis de Viols-le-Fort,
du Pic Saint-Loup, etc.), soit par le jeu de failles inverses (principalement en bordure sud du
bassin de Saint-Martin-de-Londres, écailles du mas de Bouis) ou en décrochement (faille de
Corconne – les Matelles, Faille des Cévennes du Pays de la Buèges).
La carte "Géologie et carrières" présente les différents faciès de terrains présents sur la zone
d’étude.
 Des sols à forte valeur agronomique
Le sol est le résultat de l’altération (pédogenèse) de la roche initiale, sous l’action des
climats, des activités biologiques et humaines. Il joue un rôle fonctionnel important, tant
écologique (régulation des cycles naturels, …) qu'économique (production agricole).
La valeur des sols pour l'agriculture est étroitement liée à l'état du complexe argilo-humique
(réservoir de nutriments) qui caractérise les sols "vivants" riches en activités biologiques.

 Un gisement calcaire exploité
Selon la carte des ressources en matériaux du schéma départemental des carrières, les
seules ressources du territoire sont les matériaux calcaires.
Les principales ressources utilisées sur le territoire et les territoires voisins pour l’extraction
de granulats sont les calcaires du Jurassique supérieur (nommés J8-9 sur la carte
géologique), et du Crétacé inférieur (nommés n1-n2 sur la carte géologique). Les calcaires du
Jurassique supérieur sont principalement situés sur la partie Ouest du territoire et plus
particulièrement au Sud-Ouest (là où se situent les 3 carrières en activité du territoire). Les
calcaires du Crétacé inférieur, quant à eux, sont situés sur la partie Est du périmètre.
Ces formations affleurent très largement dans la moitié orientale du département, depuis les
plateaux des Grands Causses, le massif de la Serrane, les garrigues Nord montpelliéraines
jusqu'à la Gardiole et le Mont St Clair, à l’extrémité méridionale. Il s’agit de calcaires
massifs durs alternant avec des calcaires plus ou moins marneux. Les faciès massifs et
homogènes s’avèrent prépondérants dans la terminaison du Jurassique supérieur et
constituent un matériau présentant de bonnes qualités géotechniques.

Globalement, les pratiques agricoles de ces dernières décennies (interventions mécaniques
lourdes et répétées, utilisation d’intrants) ont conduit à la dégradation des sols qui sont
devenus plus fragiles et moins fertiles, conduisant à une utilisation toujours plus importante
d’intrants (fertilisants, pesticides, …).

30
31

Source : Diagnostic EIE SCoT Pic Saint Loup- Haute Vallée de l’Hérault
BRGM_Carte géologique 1/50'000 n°963, Saint Martin de Londres ; BRGM_Carte géologique 1/50'000 n°990,
Montpellier

32 A noter, cependant, que des terroirs viticoles se développent sur les coteaux, sur des sols bien drainés, comportant
une teneur importante en cailloutis et un peu d’argiles (cf. chapitre "Agriculture et environnement").
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La consommation en granulats sur ce périmètre d'étude est évaluée à 460'000 tonnes par
Le Pic Saint-Loup (source : DREAL_Atlas des paysages)

an (soit 5,9% de la consommation en granulats du département de l’Hérault, hors grands
travaux34).
Bien que l'étude UNICEM concerne un périmètre élargi, ces données sont représentatives à
l'échelle du SCoT qui concentre en effet les communes à plus forte croissance
démographique qui engendrent donc la plus forte demande en granulats.

Des besoins en granulats qui vont continuer à augmenter dans les années à venir
La consommation en granulats d’un territoire suit les tendances des variations de la
population. L'évolution démographique sur le territoire a été fulgurante ces dernières
décennies : elle est passée de 14'000 habitants en 1982 à plus de 30'000 habitants
aujourd’hui, soit une augmentation de 114%. Cette croissance démographique, liée à la
proximité de l’agglomération montpelliéraine, va vraisemblablement continuer à être très
forte. Elle va donc générer une augmentation importante des besoins en matériaux du
territoire du SCoT.
A l'échelle départementale, compte tenu de l’augmentation de la population (estimée à 15%
par décennie), l'augmentation en consommation de granulat (hors grands travaux) est
estimée entre 24% et 32% à l’horizon 2015 (selon Etude sur l’application du schéma
départemental des carrières)
II.1.2. EXTRACTION DE MATIERES PREMIERES
 Les besoins actuels et à venir en matériaux
Les besoins actuels du territoire
L’Union régionale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction (UNICEM LR) a
réalisé une étude économique sur l’approvisionnement en granulats du département de
l’Hérault33. Cette étude aborde notamment la question des carrières à l’échelle des SCoT du
département.

Des grands travaux qui vont accentuer cette tendance
Selon l’étude économique de l’UNICEM, le département de l’Hérault doit bénéficier d’un
programme d’infrastructures, dont certaines concernent la région montpelliéraine.
Il s’agit notamment des chantiers suivants (Cf. carte ci-dessous) :
o Le doublement de l’autoroute A9 au niveau de Montpellier (estimation des
besoins en granulats : 2'900'000 tonnes),
o Le contournement ferroviaire de Montpellier (estimation des besoins en
granulats : 300'000 tonnes),

Il est important de noter que le périmètre pris en compte dans cette étude (ou périmètre
SCoT élargi) est plus étendu que le périmètre du SCoT actuel. Il compte 9 communes en plus
situées au Nord du territoire (Agones, Brissac, Cazilhac, Ganges, Gornies, Laroque,
Montoulieu, Moules-et-Bacels, Saint-Bauzille-de-Putois). L’ensemble des communes du
territoire du SCoT est compris dans ce périmètre.

o Deux lignes de tramway à Montpellier (estimation des besoins en granulats :
700'000 tonnes),

34

33

UNICEM LR_ étude économique sur l’approvisionnement en granulats du département de l’Hérault_2006
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o Raccordement
de
l’Ouest
Montpelliérain à l’A75 (estimation
des besoins en granulats : 500'000
tonnes),

A noter que la carrière de la Madeleine à Combaillaux est en production ralentie à cause de

o La déviation Est de Montpellier
(estimation des besoins en granulats
: 300'000 tonnes).

La carrière du Pic Saint-Loup a une production maximale autorisée de 400 000 t/an et non

la mise en place du LIEN. Sa production normale d’environ 150 000 t/an devrait reprendre
d’ici deux ans.

plus 250 000 t/an.

Principales caractéristiques des carrières situées sur le territoire (source : DDTM 34)
Ces chantiers, bien que n’aillant pas d’emprise sur le
périmètre du SCoT, vont en partie faire appel à ses
ressources en granulat, compte tenu de sa proximité et de l'importance de ses ressources en
matériaux calcaires.
Grands chantiers à proximité du territoire du SCoT (source : UNICEM_Etude économique sur
l’approvisionnement en granulats du département de l’Hérault_2005)
Selon la commune de Viols-le-Fort, la production de la carrière du Pic Saint-Loup est de
 La production de granulats

435'501 tonnes. Réglementairement, une déviation de village doit être envisagée lorsque la
production d'une carrière dépasse 400'000 tonnes.

Un territoire qui produit une grande quantité de granulats
Le territoire du SCoT compte 4 carrières, dont une est en cours d’abandon. Les

Exploitation de la carrière de la Madeleine (source : INEA, 2008)

caractéristiques de ces infrastructures figurent dans le tableau ci-dessous. Elles sont
localisées sur la carte "Géologie et carrières".
Selon l’étude de l’UNICEM, la production annuelle en granulat sur le périmètre SCoT élargi 35
est de 1'310'000 tonnes (soit 16% de la production départementale 36). D’après l’UNICEM, ces
données sont représentatives du territoire du SCoT car les principales carrières de ce
périmètre élargi sont comprises dans le SCoT.
Selon la DREAL, le tonnage annuel réel pour chaque carrière du territoire est le suivant :
o Carrière de la Madeleine : 70 000 t/an,
o Carrière Languedoc granulats : 600 000 t/an,
o Carrière du Pic Saint-Loup : 350 000 t/an.
Une cinquième carrière mérite d’être citée, même si elle ne fait pas partie du territoire du

35

Ce périmètre de l'étude UNICEM compte deux carrières en plus des 4 situées sur le territoire du SCOT : la carrière de
Ganges, et la carrière de Brissac.

36

La production départementale est estimée à 8'200'000 tonnes par an pour la période 2000-2005 (source : Commission
départementale de la nature, des paysages et des sites, sous commission carrières_Rapport sur l’application du
schéma départemental descarrières_2006)

SCoT : la carrière STPC de Brissac. En effet, elle jouxte le territoire du SCoT et est plus
proche du bourg de Notre Dame de Londres que de celui de Brissac. De plus le transit de
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camions lié à l’activité de la carrière, concerne fortement le territoire du SCoT, générant
des impacts pour celui-ci.

La carrière de la Suque, située sur la commune de Saint-Martin-de-Londres, a cessé son
activité il y a de nombreuses années. Ce site fait l’objet de contentieux administratifs, et les
services de l’Etat ne sont pas en mesure de donner l’état d’avancement de la réhabilitation
ou du réaménagement du site. La remise en état et la gestion de ce site constitue un enjeu
pour le territoire du SCoT.

Un territoire qui exporte plus de la moitié des granulats qu’il produit
L’étude économique de l’UNICEM montre que le territoire élargi du SCoT exporte plus de la
moitié des granulats qu’il produit, et alimente ainsi l’Agglomération montpelliéraine
(estimation : 750'000 tonnes par an exportées, soit 57% de la quantité totale produite par le
territoire du SCoT élargi), et le département du Gard (estimation : 100'000 tonnes par an
exportées, soit 7,6% de la quantité totale produite sur le territoire du SCoT élargi). La carte
ci-dessous présente ces échanges. Le reste de la quantité produite (35.4%) est utilisé sur le
territoire du SCoT.

Carte ci-dessous : échanges de matériaux entre les "territoires SCoT" (source :
UNICEM_Etude économique sur l’approvisionnement en granulats du département de
l’Hérault_2005)
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Le schéma départemental des carrières a réalisé une analyse de l’impact des carrières
existantes sur l’environnement. Ces impacts sont classés en quatre catégories :
o Effets sur l'atmosphère :
- Bruits : tirs d’explosifs, bruits des installations, bruits liés aux
transports,
- Vibrations : tirs d’explosifs pour les carrières de roches massives,
- Poussières : empoussièrement lié à l’activité.
o Effets sur l’activité agricole, la flore, la faune, les forêts : principalement
consommation d’espace et empoussièrement,
o Effets sur les paysages : transformation des sites parfois dommageable pour
le paysage,
o Effets sur les milieux aquatiques : pour les extractions de roches massives,
impact généralement négatif lié au rejet de matières en suspension (MES)
dans les eaux superficielles, risque de contamination des eaux souterraines
en cas d’accident d’engins sur le site de la carrière.
Les carrières ont donc un impact important sur l’environnement et le paysage. Selon
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 L’impact des carrières sur l’environnement
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La carrière de la Suque, une carrière oubliée
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l’UNICEM, les carrières du territoire ne produisent pas d’autres effets particuliers que ceux
listés ci-dessus.
A noter que sur le SCoT, certaines communes sont fortement affectées par le transport de
matériaux car des camions traversent régulièrement les zones urbaines, comme le montre la
photo de la page suivante, prise à Viols-le-Fort.
Par ailleurs, il est important de souligner que les carrières tendent à avoir, à terme, un effet
neutre, voir positif, sur l’environnement dans la mesure où les sites doivent être remis en
état après exploitation. Le schéma départemental des carrières insiste sur la vocation
ultérieure des lieux après l’arrêt des travaux d’extraction afin que les opérations de
réaménagement soient rigoureusement définies. Les sites doivent être remis en état, voire
réaménagés pour trouver une nouvelle vocation (réaménagement écologique, agricole,
intégration paysagère, …).

Schéma de Cohérence territoriale Pic Saint Loup Haute Val lée de l’Hérault

Camions en provenance de la carrière du Pic Saint-Loup traversant la commune de Viols-le-

Le recyclage des matériaux constitue une piste de réflexion intéressante pour répondre à une

Fort (source : INEA, 2008)

partie des besoins actuels et futurs en préservant la ressource, mais cette filière est mal
connue à l’échelle du SCoT.
Concernant les nuisances, outre les aspects paysagers, on note que les carrières du territoire
affectent certains villages du fait du transport de matériaux en zone urbaine.

 La part du recyclage sur le territoire
Les déchets inertes sont constitués, pour la quasi-totalité, par des déblais et gravats de
démolition ainsi que par les résidus minéraux provenant des industries d’extraction et des
industries de fabrication de matériaux de construction. Ces déchets peuvent faire l’objet
d’une valorisation en étant recyclés, notamment pour être utilisés dans des opérations de
remblai. Par ailleurs, au sein d’un même chantier des opérations de déblais/remblais
peuvent être organisées.
La quantification de la production et de la consommation du recyclage des déchets inertes
sur le territoire n’est pas connue. L'amélioration de la connaissance dans ce domaine
constitue un enjeu pour le SCoT.
A l’échelle départementale, selon les données de la DREAL, 200'000 tonnes de matériaux
recyclés ont été produites et consommées chaque année pour la période 2000-2005. Cette
quantité représente 2,4% des 8'200'000 tonnes de granulats produits par an dans l’Hérault.
En résumé :
Le territoire d’une SCoT dispose d’une importante ressource en matériaux calcaires
présentant de bonnes qualités géotechniques. Elle est exploitée par 3 carrières afin de
satisfaire les besoins du territoire, mais surtout pour alimenter les secteurs voisins,
notamment l’agglomération montpelliéraine qui consomme plus de la moitié des granulats
produits sur le SCoT.
La croissance démographique et urbaine prévue sur le SCoT et sur l’agglomération de
Montpellier, ainsi que les grands travaux programmés (doublement A9, LGV, …) posent la
question de la gestion de la ressource en granulats du territoire, notamment concernant
l’expansion des carrières ou des projets de nouvelles carrières.
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II.2. OUTILS, ACTEURS, PROJETS
II.2.1. RAPPEL REGLEMENTAIRE, DOCUMENTS DE REFERENCES, OUTILS, …
La base juridique régissant l’activité des carrières s’appuie sur la loi n° 93-3 du 4 janvier
1993. Ce texte inclut les carrières dans le champ de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976
relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et généralise, pour
ces activités, le régime d'autorisation avec étude d'impact et enquête publique.
Elle oblige les exploitants à constituer des garanties financières destinées à garantir, dans
tous les cas, la remise en état des carrières après exploitation. Cette loi limite
l'autorisation d'exploiter à 30 ans au maximum et prévoit la réalisation d'un schéma
départemental des carrières. Pour chaque carrière la quantité maximale autorisée est fixée
par arrêté préfectoral.
 Un outil opérationnel : le schéma départemental des carrières de l’Hérault
Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des
carrières dans le département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les
ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la
protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une
gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières
premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de
réaménagement des sites.
Le schéma départemental des carrières de l’Hérault a été approuvé par arrêté préfectoral n°
2000-I-1401 du 22 mai 2000. Il est actuellement en révision, les crédits du ministère étant en
cours d’attribution. La validation par le Préfet est prévue d’ici fin 2010. Sa révision au
niveau régional est prévue pour 2011 et les déclinaisons départementales pour 2012.
Le schéma départemental constitue la référence en terme de gestion des ressources
minérales du sous-sol. Ce document a adopté des orientations en matière d’utilisation des
matériaux, de leur transport et du respect de l’environnement, et remise en état des sites.
Les principales orientations pouvant intéresser le territoire du SCoT sont les suivantes :
o Orientations en matière d’utilisation des matériaux :
- Approvisionner des grands travaux, après concertation entre les
différents
partenaires
(maître
d’ouvrage,
administration,
professionnels,...),
- Recycler des matériaux,
o Orientations en matière de transport :
- Privilégier l'utilisation des ressources situées le plus près possible des
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-

lieux de consommation et limiter au maximum le transport routier des
granulats,
Lorsqu'il y a transport routier, éviter si possible la traversée de zones
habitées et la création d’ouvrages de franchissement des cours d’eau,
notamment les passages à gué, en favorisant l’utilisation des ouvrages
existants,

o Orientations en matière de respect de l’environnement :
- Appliquer strictement la réglementation existante,
- Prendre en compte, de manière précise, les contraintes et données
environnementales,
o Orientations en matière de remise en état, de réaménagement et de
réhabilitation des carrières :
- Remettre les lieux en état,
- Réaménager les sites,
- Réhabiliter les sites abandonnés.
Par ailleurs, sur l’aspect "recyclage des déchets", le schéma départemental des carrières est
complété par le Plan départemental de l’Hérault pour la gestion et le recyclage des déchets
du bâtiment et des travaux publics, et par la Charte de l’Hérault pour le traitement et le
recyclage des déchets de chantier.

Bilan sur l’application du schéma départemental des carrières
Une évaluation du schéma départemental des carrières a été réalisée et validée en 2006 par
une commission d’experts. Ce rapport apporte les conclusions suivantes :
o En matière d’utilisation des matériaux : l’analyse des données de production
du département en matériaux alluvionnaires montre que les orientations du
schéma visant une utilisation rationnelle des matériaux sont respectées. En
outre, les matériaux de recyclage sont de plus en plus utilisés. A l’échelle
départementale, leur production atteint actuellement environ 200'000
tonnes par an,
o En matière de transports : l’approvisionnement de chaque secteur de
consommation (Montpellier et Béziers) provient des carrières situées dans
ces zones,
o En matière de respect de l’environnement : les recommandations du schéma
sont appliquées que ce soit sur la stricte application de la réglementation ou
sur la prise en compte des contraintes environnementales,
o En matière d’exploitation des carrières : les orientations du schéma
départemental des carrières relatives à la réduction des niveaux sonores,
des vibrations et des émissions de poussières sont respectées. Les
exploitants modernisent les installations de traitement de matériaux et les
modalités d’exploitation de carrière sans qu’un recours aux dispositions
réglementaires soit nécessaire.
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Le bilan sur l’application du schéma départemental des carrières est donc positif sur de
nombreux points. Néanmoins, ce document ne se prononce pas sur l’orientation relative à la
remise en état, au réaménagement et la réhabilitation des carrières.
 Les actions de l’UNICEM en faveur du développement durable
L’UNICEM Languedoc-Roussillon réalise des audits auprès des exploitants de carrières de la
région. Ces actions permettent de vérifier le respect de la réglementation en vigueur et des
principes du développement durable.
Chaque professionnel positionne son exploitation sur une grille d’analyse environnementale.
A terme, chaque site peut ainsi faire l’objet d’un suivi des évolutions réalisées.
II.2.2. INTERVENTIONS, ACTIONS ET PROJETS MENES LOCALEMENT
 Le projet de carrière de Viols-en-Laval
Selon la DREAL LR et l’UNICEM LR, il existe un projet de carrière sur la commune de Viols-enLaval. Ce projet connaît quelques difficultés car il existe des problèmes d’accessibilité au
site. En effet, la piste d’accès se situe sur des terrains militaires (problème de maîtrise
foncière) et le Conseil Général a des projets de création d’infrastructures routières sur ce
site. C’est pourquoi ce projet est présenté pour la 3ème fois à la DREAL.
Par ailleurs, un projet de carrière existe sur la commune de Teyran, à proximité de la future
ligne TGV et du LIEN.
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Légende de la Carte géologique
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III.

LESRESSOURCESENERGETIQUES37

III.1. CARACTERISTIQUES ENERGETIQUES DU PERIMETRE SCOT

Les projections démographiques du territoire prévoient une forte croissance dans les années
à venir (+6 500 à 20'000 nouveaux habitants à l’horizon 2025). La consommation d’énergie
des secteurs des transports et du résidentiel tertiaire va donc s’intensifier.
La problématique particulière des transports

Les données disponibles ne permettent pas de quantifier la part respective de la

Sur le SCoT, les déplacements se font exclusivement par la route et essentiellement selon
des axes Nord-Sud menant à l’agglomération montpelliéraine. En effet, le territoire
entretient des liens étroits avec Montpellier et la plaine littorale. Au total, 63% des actifs du
SCoT travaillent dans la communauté d’agglomération comme le montre la figure ci-dessous.
Seul 17% des actifs du SCoT travaillent sur leur commune de résidence. Par ailleurs,

consommation d’énergie par grand secteur sur le territoire du SCoT (tertiaire, transports,
résidentiel, industrie, agriculture).

Montpellier constitue un bassin économique de consommation et de loisir majeur pour le
territoire.

Néanmoins, on peut dire que les secteurs de consommation d’énergie du SCoT sont liés aux
caractéristiques du territoire : un territoire rural et résidentiel lié à l’agglomération de
Montpellier. Ainsi les principaux secteurs de consommation d’énergie sont les secteurs des
transports, du résidentiel et du tertiaire, secteur d’activité dominant à l’échelle du SCoT en
terme de nombre d’emploi. Cette prédominance des transports et du résidentiel tertiaire en
terme de consommation énergétique se retrouve à l’échelle régionale et nationale, comme
le montre le graphe ci-dessous.

Graphe des flux journaliers des migrants actifs sortants (source : RGP 1999)

III.1.1.
LA CONSOMMATION D’ENERGIE
 Les secteurs de consommation d’énergie
Des lacunes de connaissance

Graphe de la répartition sectorielle des consommations en 2007 (source : DREAL LR)

Une
croissance démographique qui va accroître la consommation d’énergie

37

Concernant l’offre de transport en commun, le territoire est desservi par le réseau
départemental "Hérault Transport", essentiellement à destination de Montpellier. Sept lignes
de bus, raccordées aux réseaux de transports en commun de l’agglomération, desservent le
SCoT. Elles ciblent essentiellement les dessertes scolaires. L’offre de transport en commun
sur le SCoT est donc particulièrement faible : ils ne sont utilisés que par seulement 1% des

Source : Diagnostic EIE SCoT Pic Saint Loup- Haute Vallée de l’Hérault
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actifs du SCoT. Cela génère une utilisation massive de la voiture particulière, et donc une
consommation importante de produits pétroliers.
La croissance démographique prévue dans les années à venir va conforter l’intensité des flux.
L’organisation d’une offre intégrée de transport en commun entre le territoire du SCoT et les
territoires voisins, ainsi qu’à l’échelle inter-urbaine, constitue un enjeu majeur.
Par ailleurs, il paraît indispensable de limiter les besoins de mobilité du territoire,
notamment en rapprochant lieu de travail et domicile. La création de polarités sur le SCoT
permettrait de constituer des bassins d’emplois locaux qui pourraient bénéficier aux
habitants des communes du territoire.

III.1.2.

LA PRODUCTION D’ENERGIE : EQUIPEMENTS EXISTANTS ET POTENTIALITES DU TERRITOIRE

 Le barrage Bertrand
Le territoire du SCoT est équipé du barrage hydroélectrique "Bertrand" qui est situé sur le
fleuve Hérault (territoire communal de Saint-Martin-de-Londres).
Barrage Bertrand (source : INEA, 2008)

 La consommation par source d’énergie
Les données disponibles ne permettent pas d’établir la consommation de chaque type
d’énergie sur le territoire. Des données sur la consommation d’électricité du SCoT figurent
dans le chapitre "la CESML : un acteur majeur de l’énergie sur le territoire du SCoT".La
consommation électrique par commune en 2008, ainsi que des hypothèses pour 2025 est
disponible dans le schéma photovoltaïque.
Le graphe ci-dessous présente la consommation d’énergie par type au niveau régional et
national pour l’année 2006. On observe une prédominance de la consommation de produits

Ce barrage a été mis en service en décembre 1923. Il est géré par la Coopérative

pétroliers en Languedoc-Roussillon.

d’électricité de Saint-Martin-de-Londres, qui est le distributeur exclusif de 50 communes
situées au Nord-Est du département de Montpellier, et qui alimente 31 des 39 communes du
SCoT (cf. chapitre "la CESML : un acteur majeur de l’énergie sur le territoire du SCoT")

Graphe de la consommation d’énergie par type en 2008 (source : DREAL LR)

Il produit 5 GWH (Giga Watt Heure), soit 0,2% de l’hydroélectricité produite à l’échelle
régionale, l’hydroélectricité constituant 65% de la production d’électricité en Languedoc
Roussillon.
Quelques caractéristiques techniques du barrage "Bertrand" :
o Hauteur : 13,10 mètres,
o Hauteur de chute : 12,50 mètres,
o Longueur : 128 mètres,
o Surface de retenue : 54 ha,
o Capacité de la retenue : 1'900'000 m3.
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 Les énergies renouvelables, un enjeu fort sur le territoire
L’énergie éolienne
Selon l’atlas éolien du Languedoc Roussillon, le territoire du SCoT dispose d’un gisement
éolien intéressant qui permet d’envisager l’installation d’unités de production (sites sur
lesquels les vitesses moyennes annuelles du vent sont supérieures à 6m/s). La carte
"Gisement éolien sur le territoire du SCoT" permet de localiser les zones d’intérêt. Il s’agit
des principaux reliefs : la montagne de la Séranne à l’Ouest, le Pic Saint-Loup, et les reliefs
des territoires communaux de Saint-Martin-de-Londres et Viols-le-Fort, Murles, Vailhauquès
et Combaillaux. Actuellement, aucune ferme éolienne n’est présente sur le territoire du
SCoT.
Malgré ce potentiel, l’exceptionnelle richesse environnementale du territoire demande une
vigilance pour la préservation du patrimoine et du cadre de vie. D’autres paramètres
viennent également contraindre l’implantation d’éolienne, et notamment : les servitudes
aéronautiques, le raccordement au réseau inférieur à 10-15 km.
Pour aider à la localisation des projets, la DREAL a réalisé un atlas régional des sensibilités à
l’implantation d’éoliennes. Quatre thèmes ont été déterminés suivant les sensibilités et les
contraintes du territoire régional au regard de la construction et de la présence d’une ferme
éolienne : l’occupation du sol, les milieux naturels, l’avifaune, et les sites et paysages. Les
"cartes de sensibilités à l’implantation d’éolienne" sont issues de cet atlas. On observe que la
partie Nord du territoire est particulièrement contrainte pour l’implantation d’éolienne, en
raison de sensibilités liées aux sites naturels d’intérêt, aux paysages, et à la présence
d’oiseaux nicheurs ayant une très forte valeur patrimoniale. Sur la partie Sud du territoire,
les sensibilités sont moins fortes. On observe cependant la présence d’un axe de migration
diffus pour l’avifaune et d’oiseaux ayant une importante valeur patrimoniale.

L’énergie solaire

Dans le cadre d’une politique nationale et européenne de lutte contre le changement

Sur le territoire du SCoT, comme sur l’ensemble de la région Languedoc Roussillon, le

climatique et de diversification des sources d’énergie, un schéma régional des énergies
renouvelables devra définir, par zones géographiques, sur la base des potentiels de la région,
des zones dans lesquelles les parcs éoliens seront préférentiellement construits.

Une première version du volet éolien du schéma régional a été présentée et met en évidence
le fait que le territoire du SCoT n’est pas propice au développement de l’éolien.

gisement solaire est important. Il permet la mise en place d’installations solaires thermiques
(production d’eau chaude), et solaires photovoltaïques (production d’électricité). Pour ces
dernières, il est possible de revendre l’électricité produite à EDF (en totalité ou le surplus),
via le raccordement aux réseaux électriques existants. A titre indicatif, le prix de rachat de
l’électricité photovoltaïque est le suivant : tarif de base de 0,30 €/kWh, et une prime
d’intégration de 0,25 €/kWh portant le tarif d’achat à 0,55 €/kWh. A noter que la Région LR
et l’ADEME ont réalisé un guide régional pour l’intégration architecturale des capteurs
solaires.
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Les installations solaires thermiques et solaires photovoltaïques peuvent se faire sur de

Le territoire n’est pas forcément adapté pour des projets d’envergure de type chaufferies

l’habitat individuel (cf. photo ci-dessous prise à Saint-Bauzille-de-Montmel), sur de l’habitat
collectif, et sur des bâtiments ou espaces publics. Le nombre d’installations sur le territoire
n’est pas connu.

collectives qui absorbent de grandes quantités de bois, notamment sous forme de plaquettes
forestières (surtout si plusieurs projets émergent en même temps). Pour autant, la
valorisation énergétique du bois reste tout à fait envisageable sous d'autres formes :
notamment l’exploitation de la ressource sous forme de bois-bûches de chêne vert par des
chaudières individuelles.

Installation de production d’énergie solaire sur une maison individuelle à Saint-Bauzille-deMontmel (source : INEA, 2008)
Géothermie
Par ailleurs, la géothermie constitue également une énergie renouvelable potentiellement
intéressante à exploiter. La principale application est le chauffage des bâtiments, soit de
façon centralisée par le biais de réseaux de chaleur soit de façon plus individuelle par le
biais de pompes à chaleur couplées à des capteurs enterrés. Il s’agit de capter l’énergie
contenue dans les couches superficielles du sol à quelques dizaines de centimètres, ou du
sous-sol à quelques dizaines de mètres de profondeur. Compte tenu de la faible température
des terrains superficiels, il est nécessaire d’installer un système thermodynamique pour
relever le niveau de température (pompe à chaleur).
Par ailleurs, les mairies et les agriculteurs du territoire sont sollicités par des porteurs de
projet pour l’installation de centrales de production d’énergie photovoltaïque au sol. Il s’agit
de projets de champs de capteurs généralement implantés en zones à vocation agricole ou en
zones naturelles. Ce type de projets présente l’inconvénient de consommer de vastes
espaces naturels ou ayant une valeur agronomique et entre en conflit avec d’autres enjeux
du développement durable. Dans le département de l’Hérault, l’émergence de ce type de
dossiers a conduit les services de l’Etat à soumettre ces projets à l’avis du préfet lorsqu’ils
couvrent une superficie supérieure à 1 ha.

Gaz de schistes
En France, afin de confirmer la présence de quantités importantes de gaz non conventionnels
dans le sous-sol, plusieurs permis d’exploration ont été octroyés. Dans le sud, 3 permis
exclusifs de recherche ont été accordés en avril 2010 par le ministère en charge de
l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer (MEDDM) à des groupes
pétroliers sur 10 000 km² s’étendant de Montélimar à Montpellier.
Les gaz de schiste sont piégés dans des couches sédimentaires, à l’origine riches en limons et

Bois énergie

matières organiques, situées à 2000 ou 3000m de profondeur.

Le territoire du SCoT dispose d’un important gisement forestier qui pourrait être valorisé

16 communes du territoire du SCoT Pic Saint-Loup sont concernées par deux de ces permis

pour la production d’énergie (cf. partie "Risque feux de forêts").

(Nant et Montélimar), dont l’octroi s’est déroulé dans une grande discrétion sans
consultation des niveaux décisionnaires locaux. Pour le permis de Nant, ce sont les
communes de Combaillaux, Murles, Vailhauquès, Viols-en-Laval et Viols-le-Fort qui sont
concernées. Le permis de Montélimar quant à lui inclut Assas, Cazevieille, Guzargues, Les
Matelles, Le Triadou, St-Clément-de-Rivière, St-Gely-du-Fesc, St-Jean-de-Cuculles, StMathieu-de-Tréviers, St-Vincent-de-Barbeyrargues et Valflaunès.

Le développement de la filière en Languedoc- Roussillon n'en est encore qu'à ses
balbutiements : la mission "Bois Energie 34" n’a été créée qu’en juin 2006 et les projets de
valorisation énergétique du bois sont rares. Cette situation concerne également le SCoT,
malgré une ressource en constante progression (fermeture des milieux). Sa valorisation
énergétique permettrait de répondre en partie aux enjeux liés à la fermeture des milieux
naturels et aux enjeux de développement des énergies renouvelables.

Le karst Lez concerné par les permis de recherche, représente une des principales ressources
en eau potable du territoire. De plus, de nombreuses communes situées sur la zone de
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prospection présentent des ressources en eau potable insuffisantes par rapport à leur besoin
à échéance 2015.
En l’état des connaissances, l’exploration et l’exploitation des gaz de schiste font peser de
fortes menaces sur les ressources en eau du territoire du SCoT, tant d’un point de vue
quantitatif, au regard des volumes nécessaires à la fracturation hydraulique, que d’un point
de vue qualitatif vu les produits chimiques injectés dans les forages.
La Commission Locale sur l’Eau (CLE) s’est récemment positionnée en adoptant le 22 avril
2011 une motion demandant l’annulation des permis d’explorer et d’exploiter les gaz de
schiste sur le périmètre du bassin du Lez.

RTE affiche désormais des Potentiels de Raccordement définis comme la puissance
supplémentaire maximale acceptable par le réseau étant entendu que des effacements de
production pourront s’avérer nécessaires dans certaines circonstances. Le cas échéant, ces
effacements seront indiqués dans la réponse à une demande de raccordement. Ceux ci
devront être acceptés par le producteur et seront mis en œuvre la plupart du temps via
l’installation d’automates.
En revanche, raccorder des installations de puissance supérieure au Potentiel de
Raccordement conduirait à coup sûr à dépasser de façon régulière la capacité de transit de
certains ouvrages du réseau alors même qu’ils sont tous disponibles. Dans ce cas, ces
demandes de raccordement ne pourront pas être acceptées sans un développement préalable
du réseau.

III.1.3.

SITUATION DU TERRITOIRE AU REGARD DE L’ENERGIE ELECTRIQUE38

1) Possibilités de raccordement au réseau électrique
Le Syndicat Mixte Hérault Energies est l’organisme qui concède le réseau électrique du
territoire.
Dans le département de l’Hérault, la distribution publique d’électricité est placée sous la
responsabilité du Syndicat Mixte Hérault Energies dans le cadre de deux concessions gérées
par :
 ERDF : nouvelle dénomination de la branche « réseaux » d’EDF
 la CESML : Coopérative d’électricité de Saint Martin de Londres

Le développement du réseau

L'existence de Potentiels de Raccordement nuls ou faibles, a amené RTE à trouver des
solutions de développement de réseau dont la justification est souvent délicate à l'externe
faute de certitudes sur le volume et l'implantation des projets de production. Cette difficulté
devrait être levée par les dispositions inscrites dans les projets de lois Grenelle, qui
prévoient notamment l'élaboration de Schémas de Raccordement des énergies
renouvelables.

La carte précédente récapitule les possibilités de raccordement de nouvelles productions
d’électricités, sur le réseau électrique existant.
ERDF a certifié qu’à ce jour il n’y avait aucun souci de raccordement pour absorber les
nouvelles productions d’électricité. Toutefois, il faut donc bien comprendre la différence des
possibilités de raccordement sur le réseau général de 63 kV HT (Haute Tension), géré par
ERDF et les possibilités de raccordement sur le réseau secondaire BT (Basse Tension),
organisé sur notre territoire par la CESML. Le réseau BT permet d’absorber uniquement des
puissances jusqu’à 250 kWc.

Le Potentiel de Raccordement

38

Source : Schéma Territorial Photovoltaïque – Cereg – 2010.
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2) La vocation du Schéma Territorial Photovoltaïque : contribuer à l’approche énergétique du SCoT PicSaint-Loup – Haute Vallée de l’Hérault
Les enjeux liés au réchauffement climatique, à l’effet de serre, à l’épuisement des énergies
fossiles, à l’appauvrissement de la biodiversité sont autant de défis qui mettent plus que
jamais les choix en matière d’organisation du développement du territoire au cœur des
politiques publiques.
Les élus ont souhaité, dans ce contexte, mettre en place une réflexion sur le développement
du photovoltaïque sur son territoire dans une perspective d’urgence climatique, de
raréfaction des ressources naturelles et de préservation de la valeur patrimoniale et
paysagère de son territoire.
Ce Schéma territorial Photovoltaïque consiste à définir un cadre pour le développement du
photovoltaïque qui contribue à la préservation de la biodiversité, des ressources naturelles et

Le schéma territorial photovoltaïque a défini plusieurs types d’enjeux sur le territoire du
SCoT (avant l’intégration de la CC de l’Orthus) pour l’implantation de projets
photovoltaïques au sol ou sur bâti : enjeux faibles, moyens, forts ou absolus. L’enjeu absolu
rendant l’implantation de panneaux photovoltaïques au sol ou sur bâti incompatible avec les
caractéristiques environnementales, techniques ou juridiques qui s’appliquent sur le
territoire. Ainsi, les principaux freins à l’implantation de panneaux photovoltaïques sur le
territoire du SCoT sont (cf. cartes de synthèse des enjeux pour le photovoltaïque au sol et
sur bâti) :
o la topographie (pentes supérieures à 20%),
o la présence de périmètres de protection des captages d’eau potable,
o les zones inondables,
o les zones rouges des PPRI et PPRIF et les zones non aedificandi des PPRMT,

économiques et des paysages. Il constitue l’outil d’une réponse raisonnée et pertinente au
développement des énergies renouvelables photovoltaïques, dans le respect de toutes les
dimensions de l’environnement du territoire.

o les zones en APPB,

Le cadre posé par ce Schéma, afin d’assurer un développement harmonieux et cohérent de la

o les espaces boisés classés,

filière photovoltaïque, permet de contribuer au développement de cette production tout en
fixant des limites, notamment en intégrant les atouts et les contraintes du territoire, afin

o les différentes servitudes (protection des milieux naturels et culturels,
bordures de voie départementale).

que ce développement reste maîtrisé.

Il fixe également par zones géographiques, sur la base des spécificités du territoire et des
niveaux d’enjeux identifiés, les orientations garantissant l’installation de panneaux
photovoltaïques intégrés au bâti ou au sol dans le respect de la réglementation et des
qualités environnementales.
orientations

de

ce

Schéma

o les pistes d’aérodrome,

De plus, le zonage vis-à-vis du développement du photovoltaïque et les orientations associées

En ce sens le Schéma identifie, sur la base du zonage vis-à-vis du développement du
photovoltaïque établi dans le cadre du schéma territorial photovoltaïque, les secteurs à
préserver de tout aménagement photovoltaïque compte tenu de la présence d’enjeux
incompatibles avec l’implantation de panneaux photovoltaïques au sol ou sur bâti du fait des
caractéristiques environnementales, techniques, juridiques qui s’appliquent en certains
secteurs du territoire.

Les

o les sites classés,

constitueront

une

base

pour

l’information

et

l’accompagnement de chaque commune face aux projets d’implantation du photovoltaïque
sur leur territoire.
Le Schéma Territorial Photovoltaïque devra donc être intégré au SCoT

ont été conçus à travers une démarche de réflexion ayant associé un grand nombre d'acteurs
du territoire. Cette réflexion a été conduite selon une démarche croisée combinant la mise à
disposition de l’essence du document auprès des mairies et communauté de communes et
l’organisation de réunions de présentation à destination :
 des élus communaux et intercommunaux ;
 des personnes publiques associées ;
 de la société civile par le biais du comité consultatif ;
 de la commission « Environnement – Agriculture » du syndicat du SCoT.
Dans l'objectif d'obtenir une vision transversale et stratégique du zonage vis-à-vis du
développement du photovoltaïque dont les secteurs d’exclusion et les orientations
spécifiques selon le zonage du territoire sont l’essence même du présent PADD.

Quatre zones vis-à-vis du développement photovoltaïque ont été établies :
 les secteurs d’exclusion au sein desquels il est impossible d’installer tout type
d’infrastructure :
Ces zones rassemblent des enjeux absolus interdisant toute implantation de panneaux
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photovoltaïques au sol ou intégré au bâti. Il s’agit essentiellement des territoires
soumis à de enjeux rédhibitoires d’un point de vue réglementaire (dispositions
retenues par les plans de prévention des risques, périmètres de protection immédiat
de captages, dispositions concernant certains espaces naturels, servitudes d’utilité
publique des POS et PLU) et technique (pentes de mois de 20%).
L’aménagement d’installations photovoltaïques y est incompatible.



les secteurs très sensibles à l’installation de photovoltaïque au sein desquels
l’implantation de photovoltaïque est déconseillée.
Il s’agit de territoires comportant des enjeux forts liés à la présence de contraintes
réglementaires et environnementales et/ou de contraintes d’ordre socio- économiques
élevées et/ou la présence d’éléments du patrimoine naturel ou paysager à très forte
sensibilité.
En ces secteurs, tout aménagement photovoltaïque implique des dérogations ou
autorisations administratives, des mesures compensatoires conséquentes visant à
compenser les impacts du projet sur l’environnement, l’économie et/ou le paysage.
Les études devront justifier la compatibilité d’un tel projet malgré la difficulté mise
en avant.



L’implantation d’installations photovoltaïques suivra les procédures réglementaires en
vigueur. L’étude d’impact affinera l’analyse des enjeux du territoire pour des choix
adaptés et cohérents.
Le zonage établi vis-à-vis du développement du photovoltaïque au sol, révèle environ plus
d’un quart du territoire à préserver de toutes installations photovoltaïques du fait d’enjeux
incompatibles avec les installations photovoltaïques et plus de la moitié du territoire s’inscrit
en secteur très sensible du fait d’identification d’enjeux forts.
Les caractéristiques environnementales, paysagères, ainsi que les spécificités culturelles et
économiques du territoire, traduites par la présence d’enjeux absolus et enjeux forts,
restreignent la délimitation des secteurs à moindre enjeux (enjeux modérées et enjeux
faibles). En effet, ces secteurs parsemés sur 27 communes représentent moins d’un quart du
territoire.
Les secteurs à moindres enjeux (enjeux modérés et enjeux faibles) sont fortement restreints
mettant en avant la richesse environnementale, patrimoniale, paysagère et économique du
territoire du SCoT Pic Saint Loup - Haute vallée de l'Hérault.
Concernant le zonage du territoire du développement du photovoltaïque sur bâti, ce dernier

L’aménagement photovoltaïque y est difficilement compatible mais pas rédhibitoire.

met en évidence de faibles enjeux quant à l’implantation de panneaux photovoltaïques sur

les secteurs sensibles à l’installation de photovoltaïque au sein desquels tout
aménagement photovoltaïque doit faire l'objet de précautions particulières.

toiture. Le territoire peu donc aisément être le siège d’un développement de l’énergie
photovoltaïque favorisant les installations sur les bâtiments et équipements publics ou privés
existants ou à venir.

Les secteurs sensibles regroupent des enjeux modérés liés à la présence de plus-values
environnementales et/ou patrimoniales sur le territoire.
Tout projet devra donc démontrer sa compatibilité avec les enjeux en présence via
des études complémentaires particulièrement poussées et attentives dans les
domaines correspondant aux dites contraintes.
Les études permettront soit d’invalider le choix de la zone potentielle (si elles
montrent des enjeux rédhibitoires et/ou fort à l’échelle parcellaire), soit de le
confirmer le choix et permettront d’affiner l’aménagement par le porteur de projet,
notamment du point de vue paysager, négociation foncière, analyse de détail de
l’environnement naturel, etc.
Dans ces secteurs à enjeux modérés, l’implantation de panneaux photovoltaïques peut
y être envisagée en fonction des résultats d’études plus approfondies.



Ce sont a priori les secteurs où se trouvent les enjeux les moins forts.

Les secteurs peu sensibles à l’installation de photovoltaïque : ce sont a priori les
secteurs où se trouvent les enjeux les moins forts.
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Ces prescriptions en matière d’implantation d’installations photovoltaïques devront être
intégrées au projet de SCoT.
A noter qu’un Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) est en cours d’élaboration
(démarrage 2011) en Languedoc-Roussillon
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En résumé :
Il existe d’importantes lacunes de connaissance en matière énergétique sur le territoire :
consommation par secteur et par type d’énergie, nombre d’installations de production
d’énergies renouvelables.
Néanmoins, on peut dire que les secteurs du résidentiel-tertiaire et des déplacements
constituent les principaux postes de consommation énergétique du SCoT. La problématique
des déplacements est particulièrement importante compte tenu de la faiblesse des
transports en commun, et de l’importance des flux à destination de Montpellier (travail,
consommation, culture et loisirs, etc.)
Par ailleurs, le SCoT dispose de potentialités importantes pour le développement des
énergies renouvelables, notamment le solaire, l’éolien et le bois-énergie. Cependant, les
projets d’unités de production de type champs de capteurs photovoltaïques et fermes
éoliennes devront se faire en préservant la valeur patrimoniale (biodiversité, paysages,
agriculture, etc.) du territoire.

III.1.4.

SITUATION DU TERRITOIRE AU REGARD DES RESEAUX DE GAZ

Le territoire est traversé dans sa partie Sud par une conduite de Gaz. Cette conduite induit
une servitude de passage. Il s’agit d’une artère structurante à partir de laquelle les
branchements sont possibles.
Cette infrastructure traverse les communes de Assas, Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, SaintClément-de-Rivière, Saint-Gély-du-Fesc, Combaillaux et Vailhauquès.

Les Gazoducs suivants traversent ou sont voisins du territoire du Scot du Pic St Loup Haute
Vallée de l'Hérault, il s’agit des artères suivantes :
 DN 800 Artère du Midi
 DN 200 Antenne de Grabels

Etendue des servitudes :
Sur ces gazoducs la servitude s'applique sur une bande de :
 10 mètres (7 m à droite et 3 m à gauche dans le sens Est Ouest) pour le DN 800
 6 mètres (4 m à droite et 2 m à gauche dans le sens Nord Sud) pour le DN 200
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III.2.

conditionnant l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones.

OUTILS, ACTEURS, PROJETS

Le 12 juillet 2010, la Loi portant engagement national pour l’environnement, dite Loi
III.2.1.
RAPPEL REGLEMENTAIRE, DOCUMENTS DE REFERENCES, OUTILS, …
 Les textes européens relatifs à l’énergie

Grenelle 2 a été promulguée. Elle aborde sic chantiers majeurs :
o amélioration énergétique des bâtiments et harmonisation des outils de
planification

Les paragraphes ci-dessous présentent les deux principales Directives européennes dans le
domaine de l’énergie.

o changement essentiel dans le domaine des transports

Directive européenne 2002/91/CE du 16 décembre 2002

o réduction des consommations d’énergie et du contenu en carbone de la
production

Cette Directive traite de la performance énergétique des bâtiments. Elle a pour objectif

o préservation de la biodiversité

d’établir un cadre commun destiné à promouvoir l’amélioration de la performance

o maîtrise des risques, traitement des déchets et préservation de la santé

énergétique globale des bâtiments. La Directive traite des énergies renouvelables d’une
manière marginale.

o mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance écologique et fondement d’une
consommation et d’une production plus durables.

Directive européenne 2001/77/CE du 27 septembre 2001
Cette directive est relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources
d’énergies renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité. Elle fixe un objectif pour la
France de 21% de taux de couverture de la consommation électrique par les énergies
renouvelables d’ici à 2010.

Le Grenelle de l’Environnement
Le Grenelle de l’Environnement a donné lieu à un projet de loi (dit "Grenelle I") qui a été
adopté par le Sénat le 10 février 2009. Ce projet de loi met particulièrement l’accent sur
l’énergie, le climat et les déplacements. Ainsi le projet de loi prévoit notamment :
o La réduction de la consommation énergétique et la prévention des émissions
des gaz à effet de serre, notamment par la mise en œuvre de Schémas
régionaux du climat, de l’air et de l’énergie,
o L’amélioration de la performance énergétique des bâtiments,
o Des mesures en faveur du développement des transports collectifs urbains et
périurbains,
o L’intégration des politiques en matière d’urbanisme, de transport et
d’habitat (renforcement des liens entre transports en commun et
urbanisation),
o Des mesures relatives au développement des modes alternatifs à la route
pour le transport de marchandises,
o Le développement des énergies renouvelables,
respect

des

POPE
En France, le texte de référence qui oriente la politique énergétique nationale est la loi
n°2005-781 du 13 juillet 2005 de Programme fixant les orientations de la politique
énergétique, dite loi POPE. Ce texte vise d'une part à définir les objectifs et les grandes

 La politique énergétique nationale

o Le

Loi Programme des Orientations de la Politique Energétique du 13 juillet 2005, dite Loi

performances

énergétiques

et

environnementales
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orientations de la politique énergétique de la France et d'autre part à compléter la
législation actuelle par des mesures dans les domaines de la maîtrise de l'énergie, des
énergies renouvelables et de la qualité du réseau de transport et de distribution d'électricité.
Ce texte inclut notamment :
o Une confirmation des objectifs de production d’énergies renouvelables pour
la France à l’horizon 2010,
o Diverses dispositions relatives aux collectivités territoriales susceptibles de
faciliter la prise en compte de l’énergie dans les opérations d’urbanisme,
o La possibilité de dépasser le COS, dans la limite et dans le respect des autres
règles du PLU, pour les constructions remplissant des critères de
performances énergétiques ou comportant des équipements de production
d’énergies renouvelables,
o Une modification du Code de l’Urbanisme afin de "recommander l’utilisation
des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des
constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions,
sous réserve de la protection des sites et des paysages",
o La mise en place de Zones de Développement de l’Eolien (ZDE),
o Des dispositions relatives à une meilleure prise en compte du potentiel
énergétique des cours d’eau.

Schéma de Cohérence territoriale Pic Saint Loup Haute Val lée de l’Hérault

o de développement des énergies renouvelables,
o de maîtrise des consommations énergétiques,
Le Plan Climat
En 2004, le gouvernement français a adopté un plan climat 2004/2012. Il s’agit du plan
d’actions du Gouvernement pour être à la hauteur du défi majeur que constitue le
changement climatique. Ce plan climat a été actualisé en 2006.
Ce plan climat possède un volet énergétique au travers duquel la France s’engage résolument
dans la maîtrise de la demande et dans le développement des énergies renouvelables, tant
pour la production d’électricité, notamment à partir d’énergie éolienne, que pour la
production de chaleur, à partir d’énergie solaire, du bois énergie ou de la géothermie.
 Les politiques régionales
Le Plan Régional pour les énergies renouvelables et la lutte contre les gaz à effet de
serre
Ce plan régional a été rendu exécutoire le 15 février 2006 par le Président de Région. Il est
fondé sur 4 grandes priorités, assorties d’objectifs opérationnels :
o Encourager des comportements citoyens et responsables,
o Rechercher la performance énergétique,
o Conforter le marché régional des énergies renouvelables et développer
l’emploi,
o Accompagner les politiques énergétiques de territoire.
Ce quatrième axe concerne le territoire du SCoT. En effet la région élabore des conventions

o de réduction des émissions de gaz à effet de serre,
o de qualité de
atmosphériques,

l’air

et

de

réduction

des

émissions

de

polluants

o d’adaptation au changement climatique.
Les Schémas de Cohérence Territoriale (ScOT) et les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) devront
prendre en compte les Plans Climats Énergie Territoriaux (PCET) qui devront, quant à eux,
être compatibles avec le SRCAE.
L’approbation et la publication du SRCAE de Languedoc-Roussillon est prévue pour juin 2012.
 Les outils proposés par l’ADEME
Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) et le bilan carbone
Un PCET est un projet territorial de développement durable qui engage le territoire de façon
ambitieuse, organisé et programmé dans une stratégie pour le climat. Il fixe des objectifs au
territoire et définit un programme d’actions pour les atteindre. Il peut constituer la partie
“climat” d’un Agenda 21.
Le bilan carbone constitue un outil de diagnostic et de programmation pour les collectivités
qui veulent s’engager dans un PCET. Il s’agit d’une méthode de comptabilisation des
émissions de gaz à effet de serre (GES). Le Bilan Carbone se compose de deux modules :
“Patrimoine & services”, qui évalue les émissions de GES des activités propres de la
collectivité et des services qu'elle rend, et “Territoire” qui prend en compte l'ensemble des
émissions de GES générées par toutes les activités situées sur le territoire de la collectivité

d’objectifs et de partenariat, qui peuvent être signées avec les organismes souhaitant
contribuer activement au plan régional. Ce plan s’accompagne également de possibilités de
financement des projets répondant aux critères d’éligibilité (critères présentés en annexe 2
du plan régional), ainsi que d’un accompagnement technique.

Le Contrat d’Objectif Territorial (COT)

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE)

de communes, syndicat intercommunaux, agglomérations, pays et parcs naturels régionaux)
de disposer des moyens financiers et techniques pour mettre en œuvre un projet territorial
portant sur l’environnement et/ou le climat, dont les thématiques relèvent de celles traitées
par l’ADEME (énergie, déchets, air, bruit, déplacements et mobilité, management
environnemental, pollution des sites et des sols). En renforçant la cohérence des actions

La Loi Grenelle 2 prévoit l’élaboration d’un schéma régional du climat, de l’air et de
l’énergie (SRCAE) par le Préfet de Région et le Président de Région qui constituera un
document d’orientation stratégique.
Le SRCAE doit définir, à partir d’états des lieux, des objectifs et des orientations aux

Un COT est un dispositif contractuel et partenarial permettant aux territoires (communautés

sectorielles, le COT permet aux acteurs locaux de développer une approche globale des
questions environnementales et climatiques dans les politiques locales.

horizons 2020 et 2050 en termes :
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D’une durée de trois ans, renouvelable une fois, il est signé entre la collectivité et l’ADEME,
mais peut aussi associer d’autres partenaires. Il peut notamment s’inscrire dans le cadre
d’une aide conjointe de la Région dans le cadre d’un Contrat de Projet Etat-Région.
Le COT conduit les parties prenantes à respecter des engagements :
o Pour le territoire : définir et mettre en œuvre un programme d’actions pour
l’environnement et la lutte contre le réchauffement climatique ;

 Schéma cyclable départemental
Le schéma cyclable départemental est porté par le Conseil Général de l’Hérault. L’objectif
du département est de privilégier le vélo, que ce soit pour les loisirs ou pour les trajets
domicile-travail.
Il prévoit l’extension du réseau cyclable actuel, son objectif étant d’atteindre 500 km de

o Pour l’ADEME (et autres partenaires éventuels) : apporter un soutien
technique et financier (aide à l’animation et à l’accompagnement de la
démarche), favoriser l’échanges avec d’autres territoires et valoriser les
projets.

pistes cyclables à l’horizon 2012. Ces itinéraires permettront d’offrir un mode de
déplacement alternatif respectueux de l’environnement. Il intègre toutes les composantes de
la politique cyclable du département : Report modal des déplacements vers les 2 roues ;
Liaisons cyclables sécurisées en lien avec les collèges ; Développement de la pratique deux

Le territoire pourrait solliciter l’ADEME pour bénéficier de cette assistance technique et
financière.

Les grands axes de développement du schéma sont notamment : Un meilleur accès aux

 Programme Prométhée

collèges ; La continuité entre agglomérations ; Les liaisons ville-mer.
III.2.2.

Afin de renforcer leurs actions, regrouper leurs moyens et mettre en synergie leurs
compétences, la Région Languedoc-Roussillon et l’ADEME se sont associées dans le cadre du
programme Prométhée. Ce programme régional permet de mener des actions répondant à
des objectifs ciblés :
o Engager un effort durable en faveur du développement des énergies
renouvelables, de la maîtrise de l’énergie et de la haute qualité
environnementale,
o Développer l’innovation, la prise en compte du développement durable pour
les entreprises et la formation en environnement, en collaboration avec le
milieu associatif,
o Réduire la pollution de l’air,
o Encourager les
agglomérations,

roues dans le cadre de la politique touristique.

politiques

environnementales

des

territoires

et

des

o Développer des filières de traitement des déchets respectueuses de
l’environnement.
La mise en œuvre du programme Prométhée repose sur un dispositif d’aide à la décision, à
l’investissement et à l’accompagnement, destiné à un public diversifié (collectivités,
entreprises, associations, professionnels, particuliers, …).
Le SCoT peut donc s’inscrire dans le cadre du programme Prométhée, et ainsi disposer d’une
assistance technique et financière de la Région LR et de l’ADEME, notamment sur la
thématique des énergies renouvelables et des politiques environnementales des territoires.

INTERVENTIONS, ACTIONS ET PROJETS MENES LOCALEMENT

 La Coopérative d’Electricité de Saint Martin de Londre (CESML) : un acteur majeur de l’énergie
sur le territoire du SCoT
La Coopérative d’Electricité de Saint-Martin-de-Londres (CESML) est le distributeur exclusif
d’électricité de 50 communes situées au Nord-Est du Département de l’Hérault. Cette
structure alimente en électricité 31 des 39 communes du SCoT. Les communes qui ne sont
pas couvertes par la CESML sont Assas, Galargues, Saint-Bauzille-de-Montmel, Saint-Mathieude-Tréviers, Teyran, Claret, Ferrières-les-Verrières et Vacquières. La CESML assure la
distribution publique de l’électricité et l’exploitation du réseau dans le cadre d’une
délégation de services publics sous forme de concessions accordées par les autorités
concédantes : communes ou syndicats. La CESML exploite 831 km de lignes hautes tensions
de 20'000 Volts et 840 kilomètres de lignes basses tensions de 230/400 Volts (dont 55% en
souterrain tous niveaux de tension confondu) et 925 postes de transformation de distribution
publique.

Vente et production d’énergie électrique
En 2009, l’énergie totale vendue par la CESML a été 327 GWH. Cette énergie est
essentiellement issue de l’achat d’électricité à EDF. A noter cependant que la Coopérative
d’Electricité de Saint-Martin-de-Londres produit 2% de l’énergie qu’elle vend, soit environ
5GWH. Cette production est assurée par le barrage "Bertrand".
Projets de la CESML
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Dans le cadre du renouvellement, de la restructuration ou des extensions de réseau, la
CESML créée chaque année environ 35 km de réseau Hautes Tensions souterrain et 50 km de
réseau Basses Tensions souterrain. En moyenne, 600 nouveaux clients sont raccordés tous les
ans par le biais de lotissements ou de constructions individuelles. Le mitage urbain, tendance
importante sur le SCoT, constitue donc une problématique pour la coopérative puisque cela
génère un développement anarchique du réseau de distribution. Par ailleurs, la CESML mène
une réflexion sur la production d’énergies renouvelables (solaire, éolien). Elle porte des
projets significatifs dont la production dépasserait les 5 MW et qui pourraient concerner le
territoire du SCoT.
 Les projets des communes
Les communes du territoire sont sensibles à la thématique des énergies renouvelables. Elles
sont démarchées par les porteurs de projets d’unités de production d’énergies renouvelables
(fermes éoliennes, centrales de production solaires photovoltaïques au sol). Par exemple, la
mairie de Viols-en-Laval a été contactée par une société spécialisée dans le photovoltaïque
très intéressée par les terrains militaires ; Le projet porte sur 70 ha ; A Vailhauques un
important projet vise l'installation de 135'000 panneaux. Une attention particulière doit être
portée dans l’instruction de ces dossiers, notamment concernant l’intégration
environnementale des projets. La consommation d’espaces agricoles et naturels de valeur
patrimoniale, paysagère ou agronomique est à limiter absolument.
Par ailleurs, il serait intéressant que les collectivités locales, notamment les communes et
les Communautés de Communes, et les services de l’Etat s’engagent dans une politique
énergétique volontariste en matière de gestion énergétique dans les bâtiments et
équipements publics : bâtiments peu consommateurs d’énergie (Haute Qualité
Environnementale, habitat bioclimatique, etc.), bâtiments et espaces publics producteurs
d’énergies renouvelables (mairies, services techniques, parkings publics, etc.), notamment
via des installations solaires thermiques et solaires photovoltaïques. Ce type de réflexions
pourrait également être mené sur les nombreuses caves coopératives et particulières du
territoire (économies et/ou revenus complémentaires pour les vignerons).
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PARTIE III : LES RISQUES ET NUISANCES SUR LE TERRITOIRE
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I.1.1. CARACTERISTIQUE DU PERIMETRE SCOT

I.

LESRISQUESNATURELSETTECHNOLOGIQUES39

 Un risque inégalement réparti, qui concerne 32 des 39 communes du SCoT

Le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) de l’Hérault, constitue la contribution

Sur le territoire du SCoT, la forte densité du réseau hydrographique constitué de cours d’eau

des services de l'Etat à la connaissance des risques. Ce recueil de données est destiné à
partager l'information sur les risques majeurs avec les élus, les acteurs de terrain et les
citoyens pour une meilleure prévention des risques. Il a été approuvé par arrêté préfectoral
du 11 février 2005 et est révisable tous les 5 ans. Il est actuellement en révision. Une
nouvelle carte des risques naturels et technologiques est en cours de préparation par la

permanents et temporaires, les caractéristiques du climat méditerranéen, et la topographie
(zones de plaines) induisent un risque inondation important, inégalement réparti selon les
secteurs. Les phénomènes d’inondation liés au climat méditerranéen (orages cévenols) sont
récurrents.

DDRM à échelle départementale.

32 des 39 communes sont soumises au risque inondation, soit 82% des communes (ce ratio est
de 85% à l’échelle départementale et 73% à l’échelle régionale) :

I.1.

Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs de l’Hérault40, sur le périmètre du SCoT,

o 3 communes sont soumises à un risque inondation fort,

RISQUE INONDATION

o 6 communes sont soumises à un risque moyen,

Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone avec des hauteurs d’eau
variables. Elle est due à une augmentation du débit d’un cours d’eau ou à une concentration
des ruissellements provoqués par des pluies importantes en durée ou en intensité.
Inondation liée au débordement d’un cours d’eau (source : www.prim.net)

o 23 communes sont soumises à un risque faible,
o 7 communes ne comptent pas de risque identifié,
La carte "Les niveaux de risque inondation pas commune" présente le niveau de risque pour
les différentes communes du territoire. Les 3 communes les plus exposées au risque (SaintGély-du-Fesc, Les Matelles, Saint-Clément-de-Rivière) sont situées sur la partie Sud du
périmètre, dans le bassin versant principal du Lez et de ses affluents.
Route présentant un risque inondation à Galargues (source : INEA, 2008)

39

Source : Diagnostic EIE SCoT Pic Saint Loup- Haute Vallée de l’Hérault

40

Préfecture de l’Hérault_Dossier Départemental des Risques Majeurs_2004
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L’imperméabilisation des sols du SCoT réalisée dans les lits majeurs des cours d’eau et les
 L’atlas des zones inondable : vers une délimitation plus fine du risque

zones de plaines durant ces dernières décennies, a contribué à aggraver l’aléa inondation, et
à exposer des biens et des personnes au risque.

Une pluviométrie inégale sur l’année
Le climat méditerranéen se caractérise essentiellement par sa douceur et par des
précipitations généralement faibles, mais surtout mal réparties dans le temps. Ainsi, le
chiffre global des précipitations annuelles moyennes, qui peut paraître relativement élevé
(750 mm à Montpellier), est à relativiser par le fait que l’essentiel des précipitations tombe
généralement en quelques semaines (surtout en automne), laissant la place à des étés très
secs.
Ce mode particulier de répartition des précipitations entraîne un régime hydrologique
particulier pour les cours d’eau, qui fonctionnent un peu comme des oueds, avec des crues
rapides et violentes et des étiages très sévères. L’importance et la fréquence des inondations
qu’ils provoquent témoignent de la sensibilité particulière de l’ensemble du bassin versant
aux crues de type méditerranéen.
Des zones inondables à enjeux
La DREAL a réalisé un atlas des zones inondables (AZI) qui localise les zones susceptibles
d’être inondées par les débordements des cours d’eau. Les limites des zones inondables sont
tracées selon une approche hydrogéomorphologique, qui étudie le fonctionnement naturel
des cours d’eau en analysant la structure des vallées. A noter que cette cartographie de
l’Atlas des Zones Inondables, validée par les services de l’Etat, est un élément d’information
sans valeur réglementaire.
La carte "Les zones inondables" présente les zones inondables du SCoT selon cet atlas. Les
zones à risque concernent l’ensemble des cours d’eau principaux et secondaires, et sont
réparties sur l’ensemble du territoire. La superficie des zones inondables du territoire est de
2608 ha soit 4,4% du SCoT. A titre de comparaison, à l’échelle régionale les zones inondables
représentent 10% du Languedoc-Roussillon ; à l’échelle départementale elles représentent
11% de l’Hérault. La proportion de zones inondables sur le SCoT est relativement faible au
regard des données départementales et régionales car elles sont en majorité situées sur la
plaine littorale.
Néanmoins, les enjeux sont importants sur le territoire car les communes classées en risque

Un territoire qui a une responsabilité vis-à-vis des zones à l’aval
Le territoire a un rôle important dans la régulation des crues vis-à-vis des zones situées à
l’aval, et plus particulièrement l’agglomération montpelliéraine. Ainsi, une
imperméabilisation importante des sols de ce territoire influerait notamment sur le régime
du Lez et de la Mosson, aggravant ainsi le risque inondation sur la ville de Montpellier et les
communes de la plaine littorale. Notons que la préservation des zones inondables est une
préconisation forte du SAGE Lez-Mosson.

En résumé :
Comme sur l’ensemble de la région Languedoc-Roussillon, sur le SCoT le risque inondation
est important. Il concerne 32 des 39 communes. 3 d’entre elles, situées sur la partie Sud du
territoire (bassin versant du Lez), sont soumises à un risque fort. Il s’agit de : Saint-Gély-duFesc, Les Matelles, Saint-Clément-de-Rivière.
Ce risque important est lié au dense réseau hydrographique de cours d’eau permanents et
temporaires, aux caractéristiques du climat méditerranéen, à la topographie, et à
l’urbanisation, notamment en zone de plaine, qui a contribué à aggraver l’aléa et à exposer
des biens et des personnes au risque.
Par ailleurs, il faut garder à l’esprit que le territoire a une responsabilité particulière dans la
régulation des inondations vis-à-vis des zones situées à l’aval, et plus particulièrement la
ville de Montpellier et les communes de la plaine littorale.
I.1.2. OUTILS, ACTEURS, PROJETS
1) Rappel réglementaire, documents de références, outils, …
 Les Plans de Prévention du Risque Inondation (PPRI)

fort ont des zones urbaines situées en interaction directe avec des zones inondables.

Les Plans de Prévention du Risque Inondation ont une fonction préventive. Ils ont pour

Des erreurs qui ont accentué le risque

objectif de maîtriser l’urbanisation pour limiter l’exposition des populations au risque. Ces
documents réglementaires sont prescrits et élaborés par l'État.
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Les PPR interdisent la construction dans les zones les plus exposées ou qui présentent un

Par ailleurs, il est important de rajouter que pour modérer le risque d'inondation, il convient

intérêt pour le laminage des crues. Ils réglementent la construction dans les zones urbaines
modérément inondables, en fixant des dispositions particulières. Dans les zones déjà
urbanisées, le PPRI prescrit aussi des mesures de réduction de la vulnérabilité, dites de
mitigation, sur le bâti existant dans les zones inondables.

de limiter les surfaces artificialisées et d’assurer une gestion efficace des eaux pluviales au
niveau communal. Ces orientations permettront de maintenir la capacité de rétention du
territoire pour ne pas aggraver le risque en aval.

Sur le territoire du SCoT, 13 communes sont à ce jour dotées d’un PPRI, à savoir, par bassin
versant :
- Notre-Dame-de-Londres, St-Martin-de-Londres, Mas-de-Londres et Causse-de-la-Selle (BV
Nord de l’Hérault)
- Murles, Combaillaux et Vailhauques (BV Haute Vallée de la Mosson)
-

St-Clément-de-rivière et St-Gely-du-Fesc (BV Basse vallée du Lez)
Guzargues, Assas et teyrant (BV Salaison)
Les Matelles (BV Déiridère, Roucayrol et Lirou)

Les PPRI de Saint-Clément-de-Rivière et des Matelles sont en cours de révision (arrêté du 10
août 2010). Les communes de Cazevieille, Le Triadou, St-Jean-de-Cuculles, Valflaunès et St
Mathieu-de-Tréviers sont en cours d’élaboration de leur PPRI suite à leur prescription du 10
août 2010. La carte "Etat des PPRI" présente l'état d'avancement des PPRI sur le territoire. A
noter que 2 communes, pourtant classées en aléa moyen par le DDRM, ne bénéficient pas de
PPRI. Il s’agit de Pégairolles-de-Buèges, Saint-André-de-Buèges.
 Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de l’Hérault
Concernant le risque inondation, le DDRM donne les orientations suivantes :
o Arrêt de l’urbanisation dans les zones les plus exposées,

 La gestion des cours d’eau
A noter que les différents plans de gestion des cours d’eau du territoire prennent en compte
la gestion du risque inondation. Il s’agit en premier lieu du SDAGE RMC et notamment de son
orientation fondamentale n°8 qui concerne la gestion des risques d’inondations en tenant
compte du fonctionnement naturel des cours d’eau. Il s’agit ensuite du SAGE Lez-MossonEtangs palavasiens, du SAGE Hérault, du projet de contrat de rivière Vidourle, du projet de
contrat de baie de l’étang de l’or, de la gestion des cours d’eau communautaires par le
Communauté de Communes Pic Saint-Loup, et de la gestion des berges du domaine public des
cours d’eau communautaires par la Communauté de Communes Séranne Pic Saint-Loup.
Les différentes actions préconisées dans ces démarches en cours ou en projet, vont
permettre de diminuer le risque (cf. partie "ressource en eau » à la page 47 et suivantes).
 Le PAPI Vidourle
Le Syndicat Mixte Interdépartemental du Vidourle a présenté fin 2002 un programme
d’actions de prévention du risque inondation (PAPI) qui a été retenu comme projet pilote
national courant 2003, parmi 135 projets, par le Ministère de l’Ecologie et du Développement
Durable.
Le Plan Vidourle se décline selon 5 axes :

o Préservation des champs d’expansion des crues,

o Développer et améliorer la culture du risque,

o Interdiction des remblais et endiguements qui ne seraient pas justifiés par la
protection de lieux fortement urbanisés.

o Mieux préparer les communes à faire face (améliorer la surveillance et des
dispositifs de prévision et d’alerte.),
o Réduire la vulnérabilité,

Remarque : La planche 27 ci-après présente les dernières données disponibles datant de
2005. De nouvelles données seront disponibles fin 2011
2) Interventions, actions et projets menés localement
 Grands principes à respecter pour réduire et maîtriser le risque
Selon la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de l’Hérault, en application
des directives nationales, la réduction des risques passe par l’adaptation des constructions
existantes aux risques d'inondation.

o Retenir l’eau à l’amont,
o Protéger les centres urbains denses contre les grandes crues.
Ce plan est en cours de mise en œuvre. Le plan Vidourle devrait être maintenu, le Syndicat
Mixte Interdépartemental du Vidourle attendant un avis favorable à son maintien courant
octobre 2010. Si tel est le cas, un nouveau PAPI sera mis en œuvre par la suite. Le plan
Vidourle représente 29 millions d’euros de travaux, dont 80% ont déjà été réalisés,
notamment pour l’aménagement de digues.
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 Le PAPI Lez
Le Syndicat du Bassin du Lez (SYBLE) est en charge de la gestion et de l’animation du PAPI du
bassin versant du Lez, signé en 2008. Il met en œuvre une approche intégrée de prévention
des inondations notamment par des actions de restauration du fonctionnement
hydromorphologique des cours d’eau, de préservation des milieux aquatiques. Il contribue à
la mise en œuvre du SAGE sur le volet inondation. Le programme, actuellement en cours de
mise en œuvre, est soutenu conjointement par les partenaires territoriaux et l’Etat et
comporte 5 axes :
o Développer et améliorer la culture du risque,
o Améliorer la surveillance et les dispositifs de prévention et d’alerte,
o Elaborer et améliorer les plans de prévention des risques inondation et les
mesures de réduction et de vulnérabilité des bâtiments et des activités
implantés en zone de risque,

rétention et sur l'infiltration des eaux de pluie, permettant ainsi de limiter le ruissellement
et le risque d’inondation.
Diverses techniques alternatives de gestion des eaux pluviales au niveau de l’habitation ou
du quartier sont connues : toits stockants, réservoir en pied de lotissement, puits
d'infiltration ou d'absorption, tranchées drainantes, noues, citernes de récupération des eaux
pluviales, …
Il peut également être proposé la récupération des eaux de pluie à la parcelle pour les
usages domestiques ne nécessitant pas que l’eau soit potable (arrosage du jardin, WC,
machine à laver, …).
Sur le territoire du SCoT, ce type de techniques pourrait être mis en œuvre dans les
nouvelles opérations urbaines.
 Gérer le risque pluvial lié aux ruissellements dans les zones urbaines

o Agir pour ralentir les écoulements en préservant les milieux naturels,

Les SAGE encouragent la réalisation de Schémas Directeurs d’Assainissements Pluviaux

o Améliorer et développer les aménagements collectifs de protection de lieux
densément habités.

(SDAP), qui nécessitent de recenser les secteurs à risque significatif, en vue de les intégrer
dans les PCS mais également dans les réflexions sur l’aménagement de l’espace. Ces études
seront basées sur la connaissance de la topographie des secteurs sensibles, sur la prise en
compte de l’organisation du réseau hydrographique de surface, des processus de génération

Remarque : à noter que le SAGE Hérault prépare également l’élaboration d’un « PAPI
d’intention » sur le bassin versant de l’Hérault, démarche constituée d’un programme
d’études permettant d’établir un diagnostic du territoire considéré, en préalable à
l’établissement d’une stratégie et d’un programme d’actions associé.
 Les Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) et Documents d’Information Communaux
sur les risques majeurs (DICRIM)
Sur les 16 communes du SCoT appartenant au territoire du SAGE Lez-Mosson, 3 communes
possèdent un PCS et 7 sont en cours d’élaboration. En ce qui concerne les DICRIM, 4
communes en possèdent un et 3 sont en cours. Le SYBLE assiste les communes dans leur
élaboration de PCS et de DICRIM.
Notons que le PAPI Lez souligne la nécessité de mettre en place des PCS dans les communes à
risquepour anticiper au mieux la gestion de la crise au niveau communal.
 Des pistes d’actions pour une gestion alternative des eaux pluviales
L'objectif est de favoriser, à l'échelle de la parcelle, l'infiltration de l'eau par différentes
techniques. L'idée alternative au réseau de conduites classiques, consiste donc à redonner
aux surfaces sur lesquelles se produit le ruissellement un rôle régulateur fondé sur la
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des débits et sur le fonctionnement des événements passés. Elles devront s’appuyer sur des
reconnaissances fines de terrains pour identifier les axes d’écoulement et « chemin de
l’eau » par le ruissellement de surface. Les études devront déterminer sur ces trajectoire,
les mesures à prendre pour garantir la libre circulation de l’eau, ne pas aggraver la situation
actuelle, voire de réduire les inondations par des aménagements légers et d’améliorer la
qualité des eaux.
Ces SDAP doivent se développer sur le territoire, en vue d’être intégrés aux documents de
planification du territoire.
 Le LIEN et le risque inondation
Le projet routier de Liaison Intercommunale d’Evitement Nord (LIEN), porté par le Conseil
Général de l’Hérault, est en cours d’élaboration. Certains tronçons sont déjà en service alors
que d’autres restent à faire (cf. carte "Tracé du Lien" dans la partie précédente sur les
nuisances sonores). Le projet complet devrait être finalisé d’ici 2015.
Ce projet, qui se situe dans le bassin versant du Lez, a fait l’objet d’une attention
particulière vis-à-vis du risque inondation. L’ensemble des eaux pluviales de la plate-forme
routière est récupéré et acheminé via des fossés et des canalisations vers des bassins des

Schéma de Cohérence territoriale Pic Saint Loup Haute Val lée de l’Hérault

rétentions en cascade qui permettent une rétention des eaux pluviale et un laminage des
crues (cf. photo ci-contre). Ces ouvrages sont dimensionnés pour faire face à des pluies
centennales.
Cet ouvrage a été élaboré pour éviter tout risque de submersion. Néanmoins un système de
barrières a été conçu afin de fermer la route en cas d’événement d’ampleur exceptionnelle.
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I.2.1. CARACTERISTIQUE DU PERIMETRE SCOT
I.2.

RISQUE FEUX DE FORETS

 Spécificité du territoire
Les forêts et les milieux semi-naturels constituent 70,8% du territoire du SCoT (source : Base

On parle d'incendie de forêt lorsqu'un feu concerne une surface minimale d'un hectare d'un
seul tenant et qu'une partie au moins des étages arbustifs et/ou arborés (parties hautes) est
détruite. En plus des forêts au sens strict, les incendies concernent des formations
subforestières de petite taille telles que la garrigue.

de données SIG LR). Les surfaces combustibles représentent donc de vastes espaces.
L’extension des surfaces boisées (dynamique naturelle de fermeture des milieux ; déprise
agricole) et l’accroissement des quantités de bois augmentent le risque.
La carte "Les zones exposées à l’aléa et soumises à la réglementation" présente les zones

Le mode d’urbanisation joue énormément sur le risque d’atteintes aux hommes et

exposées à l’aléa feu de forêt et les surfaces bâties. On observe que des zones naturelles se

équipements. Le mitage, qui correspond à une présence diffuse d'habitations en zones
forestières, et la proximité entre espaces naturels et zones urbaines accroît la vulnérabilité
des populations face à l'aléa feu de forêt et augmente le risque d’incendie.

trouvent à proximité directe de zones urbanisées. Les zones agricoles péri-urbaines qui
tendent à disparaître, ne jouent plus le rôle de zones tampons.

Augmentation de la vulnérabilité des zones habitées en fonction du mode d’urbanisation
(source : www.prim.net)

Sur le territoire ce type de configuration concerne plus particulièrement les zones les plus
habitées, situées au Sud-Ouest. Le risque feu de forêt y est très fort. La photo ci-dessous
illustre cette imbrication entre espaces boisées et zones habitées.
Imbrication entre zones boisées et espaces urbanisés sur la commune de Saint-Gély-du-Fesc
(source : Google Earth 2008)
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o 5 communes sont soumises à un risque faible soit 13% des communes ; ce
ratio est de 59% à l’échelle départementale.

Imbrication entre zones boisées et espaces naturels sur la commune de Saint Martin de Londres
(source : INEA, 2008)

Le territoire se caractérise par une forte proportion de communes soumises à un risque fort,
en comparaison avec les données à l’échelle du département.
Les communes pour lesquelles le risque est le plus important se concentrent à l’Ouest et au
Sud du territoire. Il s’agit des communes suivantes : Murles, Saint-Gély-du-Fesc, SaintClément-de-Rivière, les Matelles, Cazevieille, Saint-Jean-de-Cuculles, Saint-Mathieu-deTréviers, Assas, Guzarges, Saint-Vincent-de-Barbeyragues, Fontanès, Saint-Bauzille-deMontmel, Galargues, Claret, Valflaunès, Sauteyrargues et Vacquières.

Statistiques sur les incendies
Prométhée, base de données publique alimentée par de nombreux acteurs (SDIS, forestiers
de la DDTM, ONF, gendarmerie) apporte des données statistiques sur les feux de forêt depuis
1973 à l’échelle de la commune ou du département. Les cartes qui suivent sont issues de
l’analyse de cette base de données.
La protection des zones habitées pose à chaque incendie le problème de la mobilisation
massive de moyens de secours dans les zones urbanisées, et qui ne sont donc plus affectés à
la lutte contre l’incendie de forêt.

Le Sud du territoire du SCoT est le plus touché par les incendies. Les communes qui ont
connu le plus de surfaces incendiées depuis 1973 sont :
o Au Sud du SCoT : Combaillaux, Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Clément-de-Rivière,
les Matelles, le Triadou, Assas, Guzargues, Viols-en-Laval,

Sur le territoire du SCoT, le risque d’incendie de forêt est lié à la démographie : 95% des
incendies sont d’origine anthropique. La base de données Prométhée (Cf. chapitre suivant
"Statistiques sur les incendies") donne les causes des incendies lorsqu’elles sont connues. La
consultation de cette base de données pour les communes du SCoT permet de connaître les
principales causes connues d’incendies. Il s’agit notamment : de feux de végétaux issus de
travaux agricoles ou forestiers, de jeux d’enfants, de mégots jetés par des promeneurs,
d’utilisation de machines-outils, d’actes de malveillance, etc.
 Un risque qui concerne l’ensemble des communes
La carte "Les niveaux de risque feu de forêt par commune" indique le niveau statistique de
risque feux de forêt pour chaque commune du SCoT.
Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs de l’Hérault, L’ensemble des communes
du SCoT sont soumises au risque incendie.
o 17 communes sont soumises à un risque feu de forêt fort soit 43,5% des
communes ; ce ratio est de 10% à l’échelle départementale,
o 17 communes sont soumises à un risque moyen soit 43,5% des communes ; ce
ratio est de 32% à l’échelle départementale,
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o A l’Ouest du SCoT : Pégairolles-de-Buèges, Saint-André-de-Buèges et Caussede-la-Selle,
o A l’Est du SCoT : Saint-Bauzille-de-Montmel, Garrigues, Claret, Lauret,
Valflaunès et Vacquières.
Les feux sont les plus fréquents sur le secteur Sud, ou ils affectent de vastes superficies.
En résumé :
Le risque feux de forêts est particulièrement important et concerne l’ensemble du territoire.
En comparaison avec les données départementales, le SCoT se caractérise par une forte
proportion de communes soumises à un risque fort.
En effet, de vastes surfaces boisées couvrent une grande partie du territoire et tendent à se
développer. Ces espaces à risque sont imbriqués avec des zones urbaines. C’est notamment
le cas sur la partie Sud du SCoT, qui est également la zone la plus peuplée. Dans ce secteur,
le développement urbain tend à se poursuivre et augmente le risque.
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Evolution des surfaces incendiées par commune entre 1973 et 2009

Evolution des surfaces incendiées (ha) par commune entre 1973 et 2009

Evolution du nombre de feux par commune, en espace rural et péri-urbain, entre 1973 et
2009

Evolution du nombre de feu de forêts par commune entre 1973 et 2009
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I.2.2. OUTILS, ACTEURS, PROJETS
1) Rappel réglementaire, documents de références, outils, …
 Les Plans de Prévention du Risque de Feux de Forêts (PPRIF)

Piste DFCI sur la commune de Vailhauquès (source : INEA, 2008)

Les PPRIF définissent les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent
être prises par les collectivités publiques ou les particuliers dans les zones exposées aux
incendies de forêt. Ils valent servitude d’utilité publique et sont annexés aux documents
d’urbanisme.
Sur le territoire du SCoT, 8 communes disposent d’un PPRIF :
o Quatre communes dont les PPRIF ont été approuvés par arrêté préfectoral en 2005 :
Assas ; Saint-Mathieu-de-Tréviers ; Saint-Vincent-de-Barbeyrargues ; Le Triadou (ce
dernier étant mis en révision par l’arrêté préfectoral du 05/06/09)
o Quatre communes dont les PPRIF ont été approuvés par arrêté préfectoral le 30
janvier 2008 : Combaillaux ; Les Matelles ; Saint-Clément-de-Rivière ; Saint-Gély-duFesc.
Les PPRIF définissent trois types de zones qui font l’objet de prescriptions particulières : les
zones de danger, les zones de précaution forte, et les zones de précaution. La carte "Les
zonages de PPRIF" présente les zonages des PPRIF du SCoT.
On remarque que certaines communes de la partie Est du SCoT, pourtant soumises à un
risque feu de forêt fort, ne sont pas dotées d’un PPRIF
 La politique de Défense des Forêts Contre l’Incendie (DFCI)
La politique de Défense des Forêts Contre l’Incendie (DFCI) est mise en œuvre par l’Etat et
ses partenaires (prévention et lutte) depuis de longues années. Il s’agit d’actions de
préventions et de lutte qui permettent de limiter les surfaces brûlées par une intervention

 Les obligations des propriétaires en terme de débroussaillement
Pour développer encore la prévention des incendies de forêt et protéger de façon plus
efficace les personnes, les biens et les milieux naturels, l’arrêté préfectoral du 13 avril 2004
a défini les obligations des propriétaires en matière de débroussaillement et maintien en
état débroussaillé. La mise en place de cette réglementation s’est accompagnée d’une
campagne de sensibilisation et de prévention, en particulier dans les communes les plus
sensibles du département.
La carte "Les zones exposées à l’aléa et soumises à la réglementation" présentent les espaces
du territoire exposés à l’aléa et soumis à la réglementation de débroussaillement. Ces
espaces couvrent une large majorité du territoire du SCoT.

rapide sur feu naissant.
La politique DFCI est définie sur la base d’un Plan départemental de protection des forêts
contre l’incendie qui a été élaboré par la Préfecture de l’Hérault et la DDAF 34 en 2005
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 Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de l’Hérault
Le rôle du DDRM de l’Hérault est résumé en début de chapitre.
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2) Interventions, actions et projets menés localement
 Le plan de massif de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup
Un plan de massif de Protection des Forêts Contre l’Incendie (PFCI) a été réalisé par la
communauté de communes du Pic Saint-Loup sur son territoire en 2006. Ce plan sera étendu
en 2011 aux 33 Communes du Grand Pic Saint-Loup. Ce plan comporte des "fiches action"
permettant d’agir sur le risque incendie de forêt. Ce document d’orientation énonce des
propositions localisées sur les thématiques suivantes :
 La communication et la sensibilisation,
 Les équipements de prévention,
 La surveillance et la lutte,
 La réglementation.
Ces propositions d’actions à entreprendre sont ensuite mises en œuvre sur le terrain. Par
exemple, parmi les équipements de prévention, le plan de massif préconise la création de
coupures de combustibles. Il s’agit de consolider et de créer des zones de moindre
combustibilité en s’appuyant sur des zones agricoles, afin de cloisonner les massifs pour
limiter la surface parcourue par les incendies et de favoriser l’action des secours. Une
coupure de combustible a été créée à Saint-Bauzille-de-Montmel, conformément aux
propositions du Plan de Massif. La commune a pris en charge le débroussaillement de 17 ha
de zones boisées. Ce projet a été monté par l’ONF, qui a également réalisé le suivi des
travaux. Une coupure est également prévue entre Saint-Bauzille-de-Montmel et
Buzignargues, mais ce projet ne dispose pas encore de financement. Par ailleurs, une
coupure est également prévue au Nord d’Assas.
Le plan de massif de la Communauté de Communes Pic Saint-Loup est un document
opérationnel, qui connaît des applications pratiques sur le terrain. La CC Ceps et Sylves ne
dispose pas de ce type de document. Il serait opportun que cet EPCI établisse le même type
de document à court ou moyen terme.
 Les Comités Communaux Feux de Forêt (CCFF)
Un Comité Communal Feux de Forêt n'est pas une association mais un Comité créé sur
décision du Maire, suite à un Arrêté municipal et sous son entière responsabilité. Les actions
mises en places par les CCFF sont variées. Il s’agit notamment d’actions de sensibilisation et
d’information de la population, de surveillance et de détection des départs de feu, d’appui
au secours lors de sinistres et de surveillance des sites après un feu. Des CCFF ont été mis en
place sur certaines communes à risque du territoire.
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I.3.

RISQUE DE MOUVEMENTS DE TERRAIN

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol en
fonction de la nature et de la disposition géologique. Il est dû à des processus lents de
dissolution, d’érosion ou de saturation des sols, qui sont favorisés par l’action du vent, de
l’eau, du gel ou de l’homme.
La typologie des mouvements de terrain est la suivante :

o A la prédominance des formations carbonatées du jurassique et du crétacé inférieur
qui couvrent environ les ¾ 70% du territoire. Elles génèrent des chutes des blocs par
dégradation d’une falaise ou d’un versant rocheux, et dans une moindre mesure, des
effondrements,
o A la présence locale de bassins oligocènes, qui affichent une sensibilité pour les
glissements des argiles tertiaires,
o A la présence ponctuelle de colluvions, alluvions et éboulis sur 5% du territoire, qui
peuvent être remaniées et faire l’objet d’une érosion potentiellement active.

o Les glissements de terrains,
o Les chutes de blocs,
o Les effondrements,
o Les gonflements des argiles.
I.3.1. CARACTERISTIQUE DU PERIMETRE SCOT
1) Un territoire très concerné par ce risque
Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs du département de l’Hérault, 35 des 39
communes du territoire du SCoT sont concernées par des risques de mouvements de terrain.
Cela représente 90% des communes. Ce risque est important sur le territoire puisque à
l’échelle régionale ce ratio est de 40%.

En résumé :
90% des communes du SCoT sont concernées par le risque de mouvements de terrain ; A
l’échelle régionale ce ratio est de 40%.
L’importance de ce risque est liée à la nature géologique des sols et du sous-sol : les
formations carbonatées génèrent des chutes de blocs et des effondrements ; Les bassins
oligocènes sont sensibles au glissement des argiles tertiaires ; Les colluvions, alluvions et
éboulis peuvent faire l’objet d’une érosion active.
I.3.2. OUTILS, ACTEURS, PROJETS
1) Rappel réglementaire, documents de références, outils, …

Seules les communes de Saint-Jean-de-Corniès, de Garrigues, de Sauteyrargues et de
Vacquières situées à l’Est du territoire, sont épargnées par ce risque.
Concernant la répartition par typologie du risque de mouvements de terrain :

 PPR mouvements de terrain

o Les chutes de blocs concernent 22 communes, soit 56% des communes du SCoT

Les PPR mouvements de terrain, prescrits et élaborés par l'État, permettent la maîtrise de
l'urbanisation. Dans les zones exposées au risque de mouvements de terrain, le PPR peut
prescrire ou recommander des dispositions constructives, telles que l'adaptation des projets
et de leurs fondations au contexte géologique local, des dispositions d'urbanisme, telles que

o Les effondrements concernent 13 communes, soit 33% des communes du SCoT

la maîtrise des rejets d'eaux pluviales et usées, ou des dispositions concernant l'usage du sol.

o Les gonflements des argiles concernent 20 communes, soit 51% des communes du
SCoT.

La commune de Vailhauquès s’est dotée d’un Plan de Prévention du Risque mouvements de

o Les glissements de terrains concernent 13 communes, soit 33% des communes du
SCoT,

terrain en 2001.

La cartographie de ces différentes typologies figure en fin de chapitre.
2) Les causes du risque

 Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de l’Hérault

Ces mouvements de terrain sont issus de processus lents de dissolution, d’érosion ou de
saturation des sols, qui sont favorisés par l’action du vent, de l’eau, du gel ou de l’homme.

Le rôle du DDRM est présenté en début de ce chapitre.

Selon le BRGM, sur le territoire, l’importance relative du risque est à la nature géologique

suivantes :

des sols et sous-sols (cf. carte "Géologie et carrières"), notamment :

Les préconisations du DDRM concernant les risques de mouvements de terrain sont les
o Mesures de prévention :
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Maîtriser l’urbanisation à travers les plans locaux d’urbanisme et
les plans de prévention de risque mouvements de terrain,



Réaliser des études géotechniques pour tout nouvel ouvrage
projeté dans un secteur répertorié,



Surveiller régulièrement les mouvements déclarés,

o Mesures de protection :


Drainer et conforter les fondations (argiles gonflantes),



Stabiliser les blocs et rochers menaçant de chutes, réaliser des
purges de surplomb, remodeler les falaises.

2) Interventions, actions et projets menés localement
A noter qu’il existe des bases de données sur le risque de mouvements de terrains. Elles sont
pilotées par le BRGM et le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable
et de la Mer (MEDDM). Il s’agit d’une cartographie réalisée à l’échelle de la Région
Languedoc-Roussillon au 1/250 000ème pour tous les types de mouvement de terrains
(glissement de terrain, chute de blocs, effondrement…).
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I.4.

RISQUES TECHNOLOGIQUES

Les risques technologiques sont les suivants : Transport de Matières Dangereuses, Risque
industriel, Rupture de Barrage, Rupture de Digues.
Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs du département de l’Hérault, le seul
risque technologique qui concerne le territoire du SCoT Pic Saint-Loup – Haute Vallée de
l’Hérault est le risque lié au Transport de Matières Dangereuses (TMD).

I.4.1. CARACTERISTIQUE DU PERIMETRE SCOT
Le risque Transport de Matières Dangereuses concerne 18 communes sur le territoire, soit
46% des communes du SCoT ; Ce ratio est de 60% à l’échelle départementale et de 39% à
l’échelle régionale. L’importance du risque est liée à la proximité de l’agglomération
montpelliéraine qui génère beaucoup de transports, notamment de TMD, dont certains
transitent par le territoire.
La carte "Le risque Transport de Matières Dangereuses" localise les communes soumises au
risque TMD. Le tableau ci-dessous présente les infrastructures responsables de la présence du
risque sur le territoire.

Les produits dangereux sont nombreux, ils peuvent être inflammables, toxiques, explosifs,
corrosifs ou radioactifs. Le risque lié à leur transport est consécutif à un accident se
produisant lors du transport de matières dangereuses, soit par unité mobile (voie routière,
ferroviaire, fluviale ou maritime), soit par lien fixe (gazoduc, oléoduc…). Il peut entraîner
des conséquences graves, voire irrémédiables pour la population, les biens et
l’environnement. La figure ci-dessous présente le risque TMD lié à l’explosion d’un camion
citerne.
Risque TMD lié à l’explosion d’un camion citerne (source : prim.net)

Infrastructures responsables de la présence du risque (source : DDRM 34)
Commune
Assas
Cazevieille
Combaillaux
Guzargues
Mas-de-Londres
Les Matelles
Murles
Notre-Dame-de-Londres
Saint-Clément-de-Riviere
Saint-Gely-du-Fesc
Saint-Jean-de-Cornies
Saint-Martin-de-Londres
Saint-Mathieu-de-Treviers
Saint-Vincent-de-Barbeyrargues
Teyran
Le Triadou
Vailhauques
Viols-en-Laval

Routes
RD 68
RD 986
RD 908
RD 68
RD 986
RD 986
RD 986
RD 986
RD 986
RD 986
RD 986
RD 17
RD 17
RD 21
RD 17

Gazoduc
1
1
1
1

1
1
1

1
1

RD 986

On note que les principaux vecteurs du risque TMD sur le territoire du SCoT sont les
infrastructures routières. Parmi elles, la RD 986, qui relie Ganges à Montpellier, a une
importance particulière puisqu’elle concerne 9 communes du territoire, sur les 18 qui sont
affectées par le risque TMD.
Par ailleurs, le développement du territoire et de l’Agglomération de Montpelliéraine va
engendrer une augmentation du trafic de Transport de Matières Dangereuses, et donc
accroître le risque.
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En résumé :
Ce risque technologique est lié à la présence de routes qui engendrent la circulation de poids
lourds chargés de matières dangereuses. Il concerne 46% des communes du SCoT ; Ce ratio
est supérieur à la moyenne régionale mais inférieur à la moyenne départementale.
L’importance du risque est liée à la proximité de Montpellier qui génère beaucoup de
transports, notamment de TMD, dont certains transitent par le territoire.
Les routes concernées par le risque sont les suivantes : RD986, RD17, RD21, et RD68. A noter
que la RD986 a une importance particulière puisqu’elle concerne 9 communes du territoire,
sur les 18 qui sont affectées par le risque TMD.

 Interventions, actions et projets menés localement
A noter que le projet routier de Liaison Intercommunale d’Evitement Nord (LIEN), qui est en
cours de réalisation, prend en compte le risque de Transport de Matières Dangereuses
puisqu’il ne permet pas la sortie des camions en dehors des échangeurs prévus à cet effet.
Par ailleurs, en cas de déversement de matières dangereuses sur la chaussée, elles seraient
drainées et récupérées au sein des bassins de rétention, ces derniers étant munis de vannes
pour éviter les rejets de ces substances nocives dans le milieu naturel.

La carte de la page suivante permet de spatialiser le risque lié au Transport de Matières
Dangereuses (carte 33).

I.4.2. OUTILS, ACTEURS, PROJETS
 Rappel réglementaire, documents de références, outils, …
La réglementation en vigueur :
Afin d'éviter la survenue d'accident lors du transport de matières dangereuses, plusieurs
législations ont été mises en place pour les différents modes de transport. Le territoire est
concerné par le transport routier et le transport par canalisation.
o Le transport par route est régi par le règlement ADR du 5 décembre 1996, transcrit
par l'arrêté français du 1er juillet 2001. Ce règlement concerne aussi la signalisation
des véhicules, les opérations de chargement et de déchargement des marchandises.
Il impose également des prescriptions techniques d'emballage, de contrôle et de
construction des véhicules,
o Le transport par canalisation fait l'objet de différentes réglementations qui
permettent notamment d'intégrer les zones de passage des canalisations dans les
documents d'urbanisme des communes traversées (afin de limiter les risques en cas
de travaux). Ces documents sont consultables en mairie.

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de l’Hérault
Le DDRM de l’Hérault est présenté en début de ce chapitre. Le DDRM ne mentionne pas de
mesure de prévention du risque. Les moyens de luttes cités portent sur la réglementation
mentionnée dans le paragraphe précédent.
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Ces zones de surveillance sont localisées sur la carte ci-contre.

II.

SANTEPUBLIQE,NUISANCESETPOLLUTION41

II.1. QUALITE DE L’AIR
II.1.1. CARACTERISTIQUE DU PERIMETRE SCOT
1) Réseau de surveillance de la qualité de l’air sur le territoire
Le territoire du SCoT fait partie du périmètre de surveillance d’AIR LR, association qui
surveille la qualité de l’air et diffuse l’information sur l’ensemble de la région LanguedocRoussillon. Il appartient aux zones géographiques de surveillance suivantes :
o 21 communes du SCoT appartiennent à la zone géographique "périphérie de
Montpellier",
o 10 communes de la partie Est du SCoT appartiennent à la zone géographique
"Sommières et Saint-Hippolyte",
o 8 communes de la partie Nord-Ouest du SCoT appartiennent à la zone
"Ganges et Viganais".

Le périmètre du SCoT ne compte qu’une station de mesure permanente située au niveau de
l’école primaire de Valène à Saint-Gély-du-Fesc. Cette station de type périurbaine, mise en
service depuis 2000, mesure uniquement l’ozone. La carte "Les principales sources de
pollution" permet de la localiser.
Selon AIR LR, le réseau de surveillance permanent du territoire est suffisant. La station de
mesure permet de réaliser des modélisations de la pollution à l’ozone qui couvrent
l’ensemble de la zone d’étude. Il serait cependant nécessaire de renforcer ce dispositif par
des campagnes de mesures ponctuelles, plus particulièrement pour les pesticides.

Les zones géographiques de surveillance d’Air LR (source : AIR LR)
2) Principaux polluants atmosphériques du territoire : l’ozone, les pesticides et les poussières
sédimentables
D’après AIR LR, les principaux polluants à considérer sur le périmètre du SCoT sont : l’ozone
(O3), les pesticides, et les poussières sédimentables (PS). Ces polluants ont été sélectionnés
car ils reflètent les principales spécificités du territoire pour la qualité de l’air, notamment
la pollution de l’air d’origine agricole (pesticides), la présence d’importantes carrières qui
engendrent un empoussièrement (poussières sédimentables), et la proximité de
l’agglomération montpelliéraine et ses infrastructures de transports, qui engendrent une
sensibilité particulière pour la pollution à l’ozone. Ces polluants, leurs origines, leurs
évolutions et leurs effets sur la santé, sont présentés dans les chapitres suivants.
Concernant l'ozone, la pollution sur le territoire est indirecte, elle provient principalement
de l'agglomération de Montpellier (cf. précisions sur l'ozone ci-après). Sur le territoire du
SCoT lui-même, les axes de transport et les zones urbaines sont également des sources de
pollution mais à moindre impact, les communes du territoire étant en majorité de petites
communes rurales à moins de 2'000 habitants. Cependant les transports motorisés individuels
que génère ce territoire sont importants, ils pourraient être limités par une bonne
structuration des transports en communs sur le territoire, et entre le territoire et les
territoires extérieurs, notamment les déplacements vers Montpellier (domicile travail ;
sorties-loisirs, …).
La carte "Les principales sources de pollution" présente les principales sources de pollution
de l’air sur le SCoT. La carte "Les déplacements des masses d’air" comporte une rose des
vents qui indique l’importance des vents de secteurs Nord-Est et Nord-Ouest, qui permettent
de dissiper les pollutions atmosphériques.

41
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Chaque année, la moyenne estivale la plus élevée est enregistrée sur la partie périurbaine
 L’ozone (O3), une particularité régionale
Origine et effets
L'ozone provient de la réaction des polluants primaires (issus de l'automobile ou des
industries) en présence de rayonnement solaire et d'une température élevée.
Ses effets sur la santé humaine sont importants car l’ozone est un gaz agressif qui pénètre
facilement jusqu’aux voies respiratoires les plus fines. Il est responsable d’irritations
oculaires, de toux et d’altérations pulmonaires principalement chez les personnes sensibles
(asthmatiques, enfants, personnes âgées).
Par ailleurs, l’ozone a des effets sur l’environnement. Il altère la photosynthèse et la
respiration des végétaux et peut donc être responsable de la baisse de productivité de
certaines cultures. L’ozone peut également provoquer des nécroses chez certaines espèces
sensibles.

Nord de la zone, dont fait partie le territoire du SCoT. Cette particularité est liée au
fonctionnement thermodynamique des masses d’air de la région montpelliéraine : les masses
d’air de l’agglomération de Montpellier (zones urbaines, autoroute A9) qui se chargent en
polluants précurseurs de l’ozone tendent à remonter vers le Nord aux heures les plus chaudes
de la journée sous l’influence des entrées maritimes (cf. carte "Le déplacement des masses
d’air"), ce qui génère une formation d’ozone importante sur le territoire.
Le territoire du SCoT est donc situé dans la zone périurbaine Nord de Montpellier, qui, du
fait de la circulation des masses d'air, est la plus affectée par la pollution à l’ozone de
l’ensemble de la région montpelliéraine, dont les principales sources émettrices sont les
infrastructures routières de l’agglomération montpelliéraine, notamment l’autoroute A9.
Concernant les seuils réglementaires et objectifs de qualité, lors de l’été 2009 sur la partie
périurbaine Nord de Montpellier :
o L’objectif de qualité pour la protection de la végétation n’était pas respecté
(AOT 40),

Source émettrice et pollution sur le territoire du SCoT
La pollution à l’ozone n’est pas spécifique au territoire du SCoT. Cette pollution affecte
l’ensemble de la région Languedoc Roussillon, et plus largement tout le Sud Méditerranéen,
dont les conditions météorologiques particulières (fort ensoleillement, températures
élevées) favorisent sa formation. Ce type de pollution se développe sur de vastes zones
géographiques. Les concentrations les plus importantes d'ozone sont mesurées de mai à
octobre.
Dans le cadre de la surveillance de la qualité de l’air, AIR LR a réalisé un bilan des mesures
d’ozone 2009 sur une zone nommée "Région de Montpellier-Sète". Une station de mesure de
ce polluant se trouve dans le périmètre du SCoT, à Saint-Gély-du-Fesc. Cette station est
nommée "Montpellier Périurbaine Nord". Les moyennes estivales des stations périurbaines
Nord et Sud de Montpellier sont présentées sur la figure ci-dessous.
Evolution des moyennes estivales de concentration en ozone en milieu péri-urbain de
Montpellier (source : AIR LR_Bilan ozone été 2001_2009)

o L'objectif de qualité pour la protection de la santé humaine n’était pas
respecté 20% des jours (120 µg/m3 en moyenne sur 8 heures),
o Les seuils d’information et d’alerte n’ont pas été atteints (seuils horaires de
180 µg/m3, 200 µg/m3, 240 µg/m3, 300 µg/m3 et 360 µg/m3). Le graphe cicontre présente l’évolution des nombres d’heures de dépassement du seuil
d’information (180 µg/m3) sur les zones périurbaines Nord et Sud de
Montpellier pour les dernières années.
La diminution des dépassements du seuil d’information observée depuis 2004 est liée aux
conditions météorologiques.
La pollution à l’ozone affecte particulièrement
le territoire du SCoT. On peut déplorer le fait
que les objectifs de qualité n’aient pas été
respectés en 2009. Cette pollution à l’ozone
constitue une problématique à l’échelle
régionale et inter-régionale, liée aux
conditions climatiques et à l’importance des
activités humaines (notamment transports) en
région méditerranéenne.
Nombre d’heures supérieures à 180 µg/m3
(seuil d’information) dans les milieux
périurbains Nord et Sud de la région de
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traitement,

Montpellier (source : AIR LR_Bilan ozone été 2009_2009)
 Les pesticides

o Les limites analytiques empêchent d’obtenir des données sur certaines
molécules couramment utilisées, telles que le glyphosate.

Origine et effets
Il s'agit de composés chimiques dotés de propriétés toxicologiques, utilisés par les
agriculteurs pour lutter contre les insectes, rongeurs, champignons, mauvaises herbes ou
tout élément jugé nuisible aux plantations. Lors de l'épandage, une partie d'entre eux est
dispersée dans l'atmosphère, soit lors de leur application, soit par évaporation. Disséminés
par les vents, parfois loin du lieu où ils ont été répandus, ils retombent avec les pluies sur les
sols. Ils sont drainés jusque dans les milieux aquatiques par le ruissellement et l'infiltration
des eaux de pluies (source : Observatoire Régional de l’Air en Midi-Pyrénées).

Pour cette étude, 4 sites de mesure ont été mis en place (2 en milieu rural, 1 en milieu
périurbain, 1 en milieu urbain). Parmi eux, 2 se trouvent sur le territoire du SCoT. Il s’agit
des sites suivants : milieu rural viticole du domaine du Pic Saint-Loup ; et domaine périurbain
à Saint-Gély-du-Fesc.
Comme il n'existe à ce jour aucune valeur réglementaire dans l'air ambiant pour les
pesticides, l’étude s’est limitée à comparer les résultats de différents sites. Les conclusions
de l’étude sont les suivantes :
o Les analyses de la qualité de l’air n’ont mis en évidence que très peu de
molécules que ce soit en milieux rural, en milieu périurbain ou en milieu
urbain,

Sur le territoire, la viticulture est prédominante. Ce type de culture consomme beaucoup de
pesticides : au niveau national la vigne représente une SAU de 3,7%, et utilise 20% de la
consommation nationale en pesticides. (source : INRA-CEMAGREF_ Pesticides, agriculture et
environnement_2005)

o Les substances détectées sont cohérentes avec les traitements appliqués aux
alentours : on ne retrouve pas d’autres molécules que celles utilisées pour le
traitement des cultures, à l’exception du lindane. Cette molécule, interdite
d’usage en France depuis 1998, est encore couramment retrouvée dans l’air
ambiant, en Languedoc-Roussillon comme ailleurs,

La toxicité des pesticides (aiguë ou chronique) est de plus en plus reconnue. Sur
l’environnement, ils sont responsables de la pollution de l’air, des eaux superficielles et
souterraines, de la contamination et la disparition d’espèces de la faune et de la flore.
Concernant les effets des pesticides sur la santé humaine, c'est une question
particulièrement médiatisée actuellement. Les données scientifiques tendent à montrer leur
rôle dans des problèmes de stérilité, de développement de cancers et de troubles
neurologiques.

Source émettrice et pollution sur le territoire du SCoT
Dans le cadre du Plan Régional Santé et Environnement (PRSE) du Languedoc-Roussillon –
piloté par la DRASS – et d'une étude de l'Institut de Veille Sanitaire (InVS) et de la Cellule
d'intervention régionale en épidémiologie (CIRE), AIR LR a réalisé en 2006 des mesures de
pesticides dans l'air ambiant du département de l'Hérault. Cette étude concerne l’activité
viticole, majoritaire dans la région.
Nous soulignons que cette étude comporte des limites importantes pour les raisons
suivantes :
o Les pratiques agriculturales dans les environs immédiats des 2 sites de
mesures ruraux (agriculture raisonnée au Piquet, et biologique ou
biodynamique pour 3 des 5 agriculteurs autour du "Pic Saint Loup") génèrent
une faible utilisation des produits phytosanitaires. Elles ne reflètent pas les
pratiques culturales locales,

o Les mesures réalisées en milieu urbain et périurbain (2 semaines sur chaque
site) ont montré que, malgré le nombre élevé de molécules recherchées,
très peu étaient présentes dans l'air ambiant.
Cependant, compte tenu des limites exposées précédemment, ces résultats doivent être pris
avec beaucoup de précautions. Ils ne peuvent pas être extrapolés sur l’ensemble du
territoire et pour l’ensemble des saisons. Ces données sont par exemple très inférieures à ce
que l’on peut mesurer pendant les applications de produits phytosanitaires, en bordure de
parcelles (concentrations pouvant atteindre plusieurs centaines ou milliers de ng/m 3).
Selon AIR LR, il serait intéressant d’imposer des campagnes de mesures de pesticides sur le
territoire du SCoT, afin d’avoir des données qui soient représentatives des pratiques
agricoles locales. Ces mesures devront être réalisées en milieu rural cultivé et en milieu rural
habité.
 Les poussières sédimentables, une pollution liée à la présence de 3 carrières
Origine et effets
Les poussières sédimentables (PS) se différencient des particules en suspension par leur taille
: alors que les particules en suspension ont un diamètre inférieur à 10 microns, celui des
poussières sédimentables est de l'ordre de la centaine de microns.

o Les mesures n’ont été réalisées que peu de temps pendant la période de
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Les PS ont pour origine l'exploitation de carrières en zone rurale, et d'usines d'industries
lourdes (aciéries, production d'aluminium, …).
Selon AIR LR, les PS ne sont pas dangereuses pour la santé de l'homme, mais elles gênent
principalement son confort (empoussièrement).

Tableau de mesure de l’impact des carrières du territoire pour l’empoussièrement (source :
AIR LR_site internet_2010)
Installation

Années

Moy
mg/m²/jour

Impact

Source émettrice et pollution sur le territoire du SCoT
Carrière de Viols-le-Fort

2009

54

Faible

Influence faible, voire inexistante, sur
l’empoussièrement de l'environnement.
Pas d’influence sur l’empoussièrement du village

Le territoire du SCoT compte 3 sources émettrices de poussières sédimentables. Il s’agit des
carrières de Murles, Combaillaux, et Viols-le-Fort.
Le tableau ci-contre présente les impacts mesurés par AIR LR pour les installations du
territoire. Les moyennes sont constituées à partir d’un réseau de plaquettes de mesure
situées autour de chaque site, depuis sa proximité directe jusqu’à des zones plus éloignées.
La répartition des plaquettes est réalisée en fonction des vents dominants et du tissu urbain
existant.
En l'absence de seuil réglementaire, AIR LR, s'appuyant sur son expérience, a établi des

Carrière de Murles

ordres de grandeur qualifiant l'empoussièrement de la région (< 150 mg/m²/jour :
empoussièrement faible ; 150 à 250 mg/m²/jour : empoussièrement moyen ; > 250
mg/m²/jour : empoussièrement fort). Les niveaux de fond observés sur la région (niveaux

2008

43

Faible

Influence faible, voire inexistante, sur
l’empoussièrement de l'environnement.
Pas d’influence sur l’empoussièrement du village

2007

38

Faible

Influence faible, voire inexistante, sur
l’empoussièrement de l'environnement.
Pas d’influence sur l’empoussièrement du village

l’empoussièrement de leur environnement immédiat. Cet empoussièrement diminue au fur et
à mesure que la distance à la carrière augmente, pour devenir inexistant à 400 m du site. Les
variations d’empoussièrement sont principalement liées aux conditions climatiques (vent,
précipitations) et aux mesures prises par les carriers pour limiter l’empoussièrement
(goudronnage des chemins d’accès, mise en place de bâche sur les camions qui quittent la
carrière, arrosage des terrains, …). L’empoussièrement constitue donc un élément important
à prendre en compte pour les projets d’ouverture de nouvelles carrières.
A noter que les besoins en matériaux pour les années à venir sont appelés à augmenter ce qui
va entraîner l’extension de carrières existantes sur le territoire et/ou la création de
nouveaux sites d’extraction (Cf. chapitre "Géologie et Pédologie").
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Carrière de Combaillaux

Influence forte sur l'environnement immédiat.
Cette influence diminue rapidement avec la
Faible
distance pour devenir faible à 400 mètres sous les
vents dominants
Influence forte sur l'environnement immédiat.
Cette influence diminue rapidement avec la
Moyen
distance pour devenir faible à 400 mètres sous les
vents dominants
Influence forte sur l'environnement immédiat.
Cette influence diminue rapidement avec la
Moyen
distance pour devenir faible à 400 mètres sous les
vents dominants

2009

137

2008

160

2007

163

2009

40

Faible

Pas d’influence sur l’empoussièrement
l'environnement immédiat.
Pas d’influence sur l’empoussièrement du village

2008

48

Faible

Pas d’influence sur l’empoussièrement
l'environnement immédiat.
Pas d’influence sur l’empoussièrement du village

2007

35

Faible

Pas d’influence sur l’empoussièrement
l'environnement immédiat.
Pas d’influence sur l’empoussièrement du village

moyens), se situent entre 30 et 120 mg/m²/jour selon l'environnement du site étudié
(garrigue, culture, ville …).
Les carrières du territoire du SCoT ont un impact variable (faible à moyen) sur

Remarques
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Il est important de noter qu’il n'existe à l'heure actuelle aucune réglementation, européenne
En résumé :
La qualité de l’air du territoire est principalement affectée par trois polluants : l’ozone, les
pesticides et les poussières sédimentables.
La pollution à l’ozone touche particulièrement le territoire du SCoT. En effet, en période
estivale, l’agglomération de Montpellier et la plaine littorale génèrent d’importantes
quantités de polluants précurseurs de l’ozone (transports). Du fait des conditions
météorologiques locales, ces masses d’air polluées se déplacent vers le SCoT aux heures les
plus chaudes de la journée, générant ainsi une importante pollution à l’ozone.
La qualité de l’air du territoire est également affectée par les pesticides issus de l’activité
agricole du territoire. La surveillance de la qualité de l'air, et ses normes réglementaires,
n'intègre pas aujourd'hui la question des pesticides.
Enfin, le SCoT compte d’importantes carrières qui affectent leur environnement immédiat
par empoussièrement. La gestion de cette nuisance est à considérer avec attention compte
tenu de l’augmentation prévisible du besoin en granulat sur le SCoT et sur les territoires
voisins.

ou française, qui spécifie de limite de qualité sur le paramètre "pesticides" dans l'air
(source : Observatoire des résidus de pesticides).
 ÉCOPHYTO 2018 : un plan pour réduire de moitié l'usage des pesticides
La réduction de l'usage des pesticides est une des composantes essentielles des objectifs de
la durabilité des pratiques agricoles. Le Grenelle de l'environnement a fait émerger, en
partenariat avec les agriculteurs qui sont les premiers exposés aux risques induits par
l'application de produits phytosanitaires, un consensus sur la nécessité d'une politique
ambitieuse de réduction de l'usage des produits phytosanitaires. Le tout dans le respect de la
compétitivité de notre agriculture.
La France a décidé de réduire de moitié l'usage des pesticides d'ici 10 ans, et de supprimer
progressivement les molécules les plus dangereuses du marché. Michel Barnier, alors Ministre
de l’Agriculture et de la Pêche, a établi un plan d'action présenté en conseil des ministres le
10 septembre 2008.
Ce programme se développe en huit axes :
o Axe 1 : Évaluer les progrès en matière de diminution de l'usage des pesticides,

II.1.2. OUTILS, ACTEURS, PROJETS
1) Rappel réglementaire, documents de références, outils, …
Au niveau européen, des Directives européennes fixent des valeurs limites pour les rejets de
polluants dans l’air et pour les concentrations de ces polluants dans l’air ambiant. Les
Directives 1999/30/CE et 2002/3/CE fixent pour les différents polluants une ou plusieurs
valeurs limites à ne pas dépasser au-delà d’une certaine date spécifique à chaque polluant
(2005 ou 2010). Elles sont fixées pour le dioxyde de soufre, le dioxyde d’azote, les particules
en suspension, le plomb, le benzène et le monoxyde de carbone.
Au niveau national, le texte de référence est la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air
et l'utilisation rationnelle de l'énergie, qui fixe les modalités de surveillance de la qualité de
l'air. Elle stipule le "droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé". Elle
intègre les principes de pollution et de nuisance dans le cadre de l'urbanisme. De nombreuses
mesures réglementaires et incitatives encadrent l’action pour l’amélioration de la qualité de
l’air.

o Axe 2 : Recenser et généraliser les systèmes agricoles et les moyens connus
permettant de réduire l'utilisation des pesticides en mobilisant l'ensemble des
partenaires de la recherche, du développement et du transfert,
o Axe 3 : Innover dans la conception et la mise au point des itinéraires techniques et
des systèmes de cultures économes en pesticides,
o Axe 4 : Former à la réduction et à la sécurisation de l'utilisation des pesticides,
o Axe 5 : Renforcer les réseaux de surveillance sur les bio-agresseurs et sur les effets
non intentionnels de l’utilisation des pesticides,
o Axe 6 : Prendre en compte les spécificités des DOM,
o Axe 7 : Réduire et sécuriser l'usage des produits phytopharmaceutiques en zone non
agricole,
o Axe 8 : Organiser le suivi national du plan et sa déclinaison territoriale, et
communiquer sur la réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.
La réduction de l’utilisation des pesticides et la suppression des substances les plus
dangereuse permettront de limiter la pollution de l’air par ces composés chimiques, et donc
de diminuer le risque sanitaire associé. Le territoire, qui comporte une forte composante
agricole, est particulièrement concerné par ces mesures.
 Une surveillance assurée par l’association agréée AIR LR
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AIR Languedoc-Roussillon (AIR LR) est une association agréée par le Ministère de l’Ecologie,
de l’Energie du Développement Durable et de la Mer (MEEDDM), pour la mise en œuvre de la
surveillance de la qualité de l’air et la diffusion de l’information sur les 5 départements de la
région Languedoc-Roussillon. Les missions d’AIR LR sont de surveiller et de prévoir la qualité
de l’air ainsi que de diffuser à ses membres et au grand public toutes les informations
disponibles sur l’état de la qualité de l’air. Le territoire du SCoT fait partie du territoire de
surveillance d’AIR LR.

l’agglomération de Montpellier couvre 9 des communes du territoire du SCoT Pic Saint-Loup –
Haute Vallée de l’Hérault (Combaillaux, Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Clément-de-Rivière, SaintMathieu-de-Tréviers, Le Triadou, Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, Assas, Teyran, Guzargues).
Ce document d’orientation est doté d’objectifs et de mesures qui permettent d’y répondre
(augmentation du taux d’utilisation des TC, promouvoir l’utilisation des modes doux, …).
Pour chaque mesure proposée, le PPA propose une grille d’indicateurs qui permettra, à
terme, d’évaluer l’efficacité des dispositifs proposés.
Au cours de l’été 2008, le Préfet de l’Hérault a créé une commission de suivi du PPA. Cette

 Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air
Les Plans Régionaux pour la Qualité de l’Air (PRQA) ont été institués par la loi n°96-1236 du
30 décembre 1996 relative à l’air et à l’utilisation rationnelle de l’énergie (dite Loi LAURE).
Ils fixent les orientations permettant de respecter sur le long terme, les objectifs de qualité
de l’air fixés par décret. Le PRQA du Languedoc-Roussillon a été approuvé par l’arrêté
préfectoral du 16 novembre 1999. Les différentes orientations définies par le PRQA
Languedoc-Roussillon sont les suivantes :

dernière est composée des services de l’Etat, de collectivités territoriales, d’AIR LR ainsi que
de diverses associations. Ce comité de suivi est chargé, outre du suivi, de proposer des
évolutions de certaines mesures et de valider le tableau de bord des indicateurs. Il s’est
réuni le 22 octobre 2008 et a convenu de lancer différentes actions relatives à l'évaluation de
la qualité de l'air sur la zone géographique du PPA. Une convention cadre de partenariat,
relative au suivi de la qualité de l'air et des émissions, a été signée avec AIR LR le 21
septembre 2009.

o Orientations 1 : Développer la surveillance de la qualité de l’air,
o Orientation 2 : Améliorer la connaissance des effets sanitaires,

2) Interventions, actions et projets menés localement

o Orientation 3 : Améliorer la connaissance des impacts,
o Orientation 4 : Maîtriser les émissions,
o Orientation 5 : Maîtriser les déplacements,
o Orientation 6 : Améliorer la qualité de l’information et de sa diffusion.
Selon AIR LR, ce type de document est révisé tous les 10 ans. Néanmoins, aucune révision du
PRQA LR n’a été lancée à ce jour.
Toujours selon AIR LR, le PRQA LR bénéficie d’un bilan positif notamment concernant les
aspects connaissance, et modélisation des pollutions.

 De nouvelles pratiques agricoles pour diminuer l’utilisation des pesticides
Les pratiques présentées ci-dessous constituent des démarches volontaires pour réduire
l’utilisation de pesticides. Elles sont issues d’une expertise scientifique menée par l’INRA et
le Cemagref sur la réduction de l’utilisation de pesticides (INRA-Cemagref_Pesticides,
agriculture et environnement ; Réduire l’utilisation des pesticides et en limiter les impacts
environnementaux_2005).
Agriculture raisonnée
L'agriculture raisonnée (AR) correspond à une démarche globale de gestion d'exploitation qui

 Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de l’agglomération de Montpellier
Comme les PRQA, les Plans de Protection de l’Atmosphère ont été institués par la loi LAURE.
Les PPA doivent être élaborés dans toutes les agglomérations de plus de 250'000 habitants,
ce qui est le cas de l’agglomération montpelliéraine, ainsi que dans les zones où les valeurs
limites risquent d’être dépassées. Il a pour but de ramener, à l’intérieur de son périmètre, la
concentration des polluants dans l’atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites
fixées. Il doit également définir les modalités de la procédure d’alerte lorsque les seuils
d’alerte sont dépassés ou risquent de l’être. Le PPA de l’agglomération montpellieraine a été
approuvé par arrêté préfectoral n°2006-I-2797 du 22 novembre 2006. Le périmètre du PPA de
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vise à réduire les effets négatifs des pratiques agricoles sur l'environnement, sans remettre
en cause la rentabilité économique des exploitations. 16 des 98 points du référentiel national
de l'AR concernent la protection phytosanitaire. Cependant, les engagements pris par les
agriculteurs en la matière, hormis l'enregistrement de leurs pratiques, ne vont guère au-delà
du respect de la réglementation nationale et territoriale. Par exemple, l'engagement phare
consiste à "n’utiliser que des produits bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché et
autorisés pour les usages considérés, en respectant la dose homologuée".
Production intégrée
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La production intégrée a pour objectif de produire de façon économiquement viable et
respectueuse de l'environnement. Elle diffère de l'agriculture raisonnée, fondée sur la seule
optimisation des méthodes classiques de production. En agriculture raisonnée, les
agriculteurs ne traitent que s'il le faut, au bon moment et avec une dose adaptée. En
production intégrée, l'utilisation de techniques alternatives, comme la lutte biologique ou
l'utilisation de zones de compensation écologique, est recherchée car ces méthodes peuvent
être tout aussi efficaces d'un point de vue agronomique et plus respectueuses de
l'environnement. La production intégrée se distingue aussi de l'agriculture biologique car elle
n'abandonne pas les méthodes chimiques lorsqu'elles ne posent pas de problèmes
scientifiquement démontrés pour la sécurité alimentaire et pour l'environnement.
Agriculture biologique
L'agriculture biologique est un mode de production qui a pour objectif de rapprocher au
maximum des conditions naturelles de vie des animaux et des plantes. Elle s'interdit
l'utilisation de tout pesticide chimique de synthèse.
Remarque : Le projet JARDIBIO est actuellement mené par le CFPPA Hérault. A destination des
jardiniers amateurs du Bassin Versant du lez, ce projet vise à sensibiliser à la protection de la
ressource en eau et aux pratiques alternatives à l’utilisation des pesticides.

Mesures agri-environnementales (MAE)
Les MAE visent à adapter les méthodes de production agricole aux exigences en matière de
protection de l'environnement et d'entretien de l'espace rural. Elles comprennent plusieurs
centaines de mesures, dont certaines concernent les pesticides, directement (remplacement
de traitements herbicides par du désherbage mécanique ou thermique, de la désinfection
chimique des sols par des procédés physiques ; adoption d’un mode de lutte raisonnée ou
d’une lutte biologique ; réalisation de zones tampons enherbées...) ou indirectement
(diversification des cultures dans l'assolement, mise en place d’un couvert herbacé sous
cultures ligneuses pérennes).
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Fonds) au Causse de la Selle (données les plus récentes : 2007).
II.2. QUALITE DE L’EAU
II.2.1. LES DONNEES UTILISEES
1) Le Système d’Evaluation de la Qualité de l’Eau (SEQ Eau)
La qualité physico-chimique des eaux superficielles et souterraines du territoire a été

II.2.2. CARACTERISTIQUE DU PERIMETRE SCOT
1) Qualité physico-chimique des eaux superficielles
Les altérations utilisées pour caractériser la qualité des eaux superficielles sont celles utilisés
par la DREAL pour réaliser les cartes de synthèse de qualité physico-chimique des eaux
superficielles du département de l’Hérault. Il s’agit des altérations suivantes :

évaluée à partir du Système d’Evaluation de la Qualité de l’Eau (SEQ Eau) piloté par l’Agence
de l’Eau.

o Matières Organiques et Oxydables (MOOX),

Cet outil est basé sur la notion d'altération : les paramètres de même nature ou de même
effet sont regroupés en altérations. Le SEQ Eau fournit des évaluations concernant la qualité
physico-chimique de l'eau pour chaque altération d'une part et l'incidence de cette qualité
sur la biologie et les usages de l'eau d'autre part.

o Nitrates (NO3),

2) Les stations de mesure du territoire du SCoT
Le territoire du SCoT dispose d’un réseau de stations de mesure de la qualité des eaux

o Matières Azotées (hors nitrates) (MA),

o Matières Phosphorées (MP),
o Particules en suspensions (MES),
o Température (Temp),
o Acidification (PH),
o Effets des Proliférations Végétales (EPRV)

souterraines et superficielles. Les points de mesures varient d’une année sur l’autre. La
carte "Le suivi de la qualité des eaux superficielles et souterraines" présente la localisation
de stations de mesures ayant fournies des données récentes (données de moins de 5 ans).

Comme tenu de la forte composante agricole du territoire, il a également été ajouté
l’altération "Pesticide sur eau brute" (P eau brute).

Toutes les masses d’eau du territoire ne sont pas couvertes par ce réseau de mesure.
D’ailleurs, on note notamment un manque de mesures sur la partie Est du territoire.

Les résultats pour les stations de mesures du territoire sont synthétisés dans le tableau de la
page suivante.

Pour les eaux superficielles, les stations de mesures sont les suivantes :
o L’Hérault au Causse-de-la-Selle, station amont (données les plus récentes :
2003),
o L’Hérault au Causse-de-la-Selle, station aval (données les plus récentes :
2003),
o La Buèges à Saint-Jean-de-Buèges (données les plus récentes 2003),
o La Buèges à Pegairolles-de-Buèges (données les plus récentes 2003),
o Le Lamalou à Rouet (données les plus récentes : 2007),
o Le Lez à Saint-Clément-de-Rivière (données les plus récentes : 2005),
o La Mosson à Vailhauquès (données les plus récentes : 2005).
Pour les eaux souterraines, les stations de mesures sont les suivantes :
o Aquifère calcaire des causses Nord-montpelliérains - Système du Lez (Source
du Lez) à Saint-Clément-de-Rivière (données les plus récentes : 2007),
o Aquifère calcaire jurassique - Système des Cents Fonts (source des Cents
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Tableau de synthèse de la qualité physico-chimique de l’eau des cours d’eau du territoire (source des données : Agence de l’Eau RMC_SEQ Eau)
MOOX
L'Hérault
L’Hérault au Causse-de-la-Selle, station amont
L’Hérault au Causse-de-la-Selle, station aval
La buèges
La Buèges à Saint-Jean-de-Buèges
La Buège à Pégairolle-de-Buège
Le Lamalou
Le Lamalou à Rouet
Le Lez
Le Lez à Saint-Clément-de-Rivière
La Mosson
La Mosson à Vailhauquès

MA

NO3

MP

MES

Trés bonne Trés bonne Trés bonne
Trés bonne Trés bonne Trés bonne Bonne
Bonne

Temp

PH

Moyenne
Bonne
Trés bonne Bonne

EPRV
Trés bonne
Bonne

Trés bonne Trés bonne Trés bonne Bonne
Trés bonne Trés bonne Trés bonne Bonne
Bonne
Bonne
Trés bonne Trés bonne Bonne
Trés bonne Trés bonne Bonne
Trés bonne Trés bonne Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Trés bonne Bonne

Trés bonne Bonne

Trés bonne Trés bonne Trés bonne

Mauvaise

Médiocre

Mauvaise

Moyenne

Bonne

Bonne

P eau brute

Bonne

Trés bonne Trés bonne Trés bonne Bonne

Trés bonne Trés bonne

Absence de données

On observe que l’Hérault, la Buèges, le Lamalou et le Lez ont une eau de bonne qualité.

Par ailleurs, le territoire du SCoT compte une masse d’eau souterraine profonde. Ce type de

L’ensemble des altérations présente des résultats bons ou très bons, excepté pour la
température de l’Hérault mesurée à la station amont du Causse-de-la-Selle, pour laquelle la
valeur est moyenne.

masses d’eau est beaucoup moins sensible que les masses d’eau superficielles, car elles sont
naturellement protégées.

La Mosson, quant à elle, subit de nombreuses altérations. Les mauvais résultats enregistrés

de l’aquifère calcaire Nord-montpelliérain – Système du Lez, et de l’aquifère calcaire
jurassique – système des Cents Fonds. Les résultats de ces analyses figurent dans les tableaux
ci-contre.

pour les matières organiques et oxydables, les matières azotées, et les matières phosphorées
indiquent une pollution liée aux rejets de l’assainissement. Ce type de pollution urbaine est
lié à la non-conformité des équipements d’assainissement collectifs et individuels.
Selon, les services de l’Etat, la Bénovie, affluent du Vidourle présent sur le territoire, est
également affectée par une pollution anthropique liée au dysfonctionnement de systèmes
épuratoires des eaux usées.

2) Qualité des eaux souterraines

Le territoire du SCoT compte 4 masses d’eau souterraines superficielles. Ces aquifères
karstiques sont particulièrement sensibles au risque de pollution. Cette vulnérabilité est liée
à la vitesse d’infiltration des polluants dans ces systèmes. Ces masses d’eau souterraines ont
des interconnexions fonctionnelles avec les cours d’eau ; Elles conditionnent donc également
la bonne qualité des eaux superficielles.
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Seuls deux aquifères du territoire ont fait l’objet d’un suivi qualitatif par le SEQ Eau. Il s’agit

L’aquifère calcaire jurassique – système des Cents Fonts a des eaux de bonne qualité. Les
paramètres mesurés affichent des résultats bons ou très bons.
L’aquifère calcaire Nord-montpellierain – système du Lez est affecté par deux altérations :
les pesticides et les microorganismes. Les pesticides constituent une pollution qui est
exclusivement d’origine anthropique. Ces substances chimiques, essentiellement utilisées en
agriculture, sont drainées par les eaux de ruissellement et d’infiltration et contaminent les
nappes. Concernant les micro-organismes, ils sont présents à l'état naturel dans les cours
d'eau ; Des concentrations élevées peuvent cependant témoigner d'une contamination
d'origine anthropique : systèmes d’assainissement défectueux, voir des rejets
d’assainissement sauvages directement au milieu naturel
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Fiche SEQ Eau de l’Aquifère calcaire jurassique - Système des Cents Fonts (source : Agence
de l’Eau)

En résumé :
Toutes les masses d’eau du territoire ne font pas l’objet de mesures de qualité. On note
notamment un manque de surveillance sur la partie Est du territoire.
On observe que tous les cours d’eau surveillés ont une bonne qualité des eaux, excepté la
Mosson qui est affectée par des pollutions d’origine anthropique liées aux rejets
d’assainissement. La Bénovie serait également affectée par ce type de pollution
Concernant les eaux souterraines, seules 2 masses d’eau font l’objet d’un suivi qualitatif sur
le territoire. La qualité de l’eau de l’aquifère calcaire jurassique – système des Cents Fonds
est bonne. L’aquifère calcaire Nord-Montpellierain – Système du Lez est pollué, notamment
par les pesticides issus des activités agricoles et par les rejets d’assainissement.
Les masses d’eau souterraines superficielles du territoire doivent faire l’objet d’une
attention toute particulière compte tenu de leur vulnérabilité vis-à-vis des pollutions et de
leur intérêt pour l’alimentation en eau potable.

Fiche SEQ Eau de l’Aquifère calcaire Nord-montpelliérain – Système du Lez, données 2007
(source : Agence de l’Eau)

II.2.3. OUTILS, ACTEURS, PROJETS
1) Rappel réglementaire, documents de références, outils, …
 La Directive Cadre sur l’Eau
L'objectif général de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), adoptée le 23 octobre 2003, est
d'atteindre d'ici à 2015 le bon état des différents milieux aquatiques sur tout le territoire
européen. Elle fixe comme principales échéances l'élaboration :
o D'un état des lieux d'ici fin 2004,
o D'un plan de gestion qui fixera d'ici 2009 les objectifs à atteindre pour 2015.
En France, le plan de gestion consistera en une modification du SDAGE
(schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux),
o D'un programme de mesures à définir d'ici 2009 également.
Le territoire du SCoT fait partie du bassin Rhône Méditerranée et Corse. Sur ce bassin le
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux a été révisé par l’Agence de l’Eau
est entré en vigueur le 17 décembre 2009 afin de d’intégrer les exigences de la DCE.
Les cartes de l’état des lieux présentent le risque de Non Atteinte du Bon Etat (qualitatif et
quantitatif) des eaux superficielles et souterraines. Sur le territoire du SCoT, ce risque est
préoccupant pour les cours d’eau la Cadoule et le Salaison, et pour l’ensemble des masses
d’eau souterraines, excepté la masse d’eau "Calcaires et marnes causses et avant-causses du
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Larzac sud, Campestre, Blandas, Séranne, Escandorgue". La carte "Risque de Non Atteinte du
Bon Etat des principales masses d’eau souterraines d’ici 2015" localise les masses d’eau du
territoire.

chambres consulaires, et des collectivités locales et piscicoles (conseil général, fédération de
pêche).

Toutes les masses d’eau superficielles et souterraines du territoire ont pour objectif

document : Décrit les caractéristiques naturelles des milieux aquatiques, leurs sources de
dégradation et leurs modalités de gestion (cadre réglementaire, réseaux de suivi, gestion
concertée etc.) ; Propose des actions concrètes de préservation et de restauration des
habitats et de la végétation rivulaire, de rétablissement de la libre circulation des espèces
migratrices et d’amélioration de la qualité des eaux ; Décline cette synthèse sur les 14
grands ensembles hydrographiques du département.

d’atteinte du bon état écologique l’année 2015.
 La réglementation nationale
La réglementation nationale est résumée au chapitre "Ressource en eau".
Concernant la qualité de l’Eau, la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les
milieux aquatiques (LEMA) donne des outils pour atteindre le bon état des masses d’eau au
sens de la DCE (renforcement de la portée juridique des SAGE, création de l’Office National
de l’Eau et des Milieux Aquatiques, Programme 2007-2012 de l’Agence de l’Eau, etc.).

Le SDVMA du département de l’Hérault a été approuvé par arrêté préfectoral en 2001. Ce

Ses grands objectifs sont les suivants :
o La préservation et la restauration des habitats et de la végétation rivulaire,
o La libre circulation des espèces migratrices,
o L’amélioration de la qualité des eaux.

2) Les outils de gestion de la ressource en eau
 Le SDAGE
Le SDAGE est présenté dans le chapitre "Ressource en eau" (page 47 et suivantes).
Le nouveau SDAGE, approuvé le 17 décembre 2009, traduit concrètement la Directive Cadre
sur l’Eau (DCE). Il détermine les objectifs de qualité (bon état, bon potentiel écologique, …)
que devront atteindre les "masses d’eau" d’ici à 2015. Il définit également les orientations
fondamentales à retenir pour atteindre ces objectifs et sera accompagné d’un programme de
mesures à mettre en œuvre (Cf. chapitre ci-dessus "La Directive Cadre sur l’Eau").
 Schéma de préservation, de restauration et de mise en valeur des milieux aquatiques
(SDVMA) du département de l'Hérault
Les schémas de préservation, de restauration et de mise en valeur des milieux aquatique
(SDVMA) sont des documents de planification et d’orientation fixant des objectifs réalistes
de reconquête de la qualité globale des cours d’eau. Auparavant, ils étaient dénommés
schémas départementaux de vocation piscicole (SDVP).
Ces documents sont issus d’une co-construction entre les acteurs de l’eau, et soumis à l’avis
des services de l'État (Direction Départementale des Territoires, Agence Régionale de Santé,
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement), des
établissements publics concernés (Agence de l'eau, Conseil supérieur de la pêche), des
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 Les autres outils du territoire
Les outils locaux de la gestion de l’eau sont résumés au chapitre "Ressource en eau" (page 47
et suivantes). L’ensemble des outils opérationnels mis en place sur le territoire concourre à
une amélioration de la qualité des eaux.
Quelques exemples d’actions locales en faveur d’une amélioration de la qualité de l’eau sont
listés ci-dessous :
o Le SAGE Lez, Mosson, Etangs Palavasiens : parmi les 4 grands enjeux de ce
SAGE, 2 concernent directement l’amélioration de la qualité de l’eau
(préserver ou améliorer les ressources en eau ; préserver ou restaurer les
milieux aquatiques, les zones humides et leurs écosystèmes),
o Le SAGE Hérault : la préservation de la qualité des milieux constitue un des
enjeux de ce SAGE ;
o Le projet contrat de rivière du Vidourle : la qualité de l’eau constituera une
des principales thématiques de ce futur contrat de rivière,
o …
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II.3. POLLUTION DES SOLS
Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de
substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un
risque pour les personnes ou l'environnement.
II.3.1. CARACTERISTIQUE DU PERIMETRE SCOT
La base de données BASOL inventorie les sites et sols fortement pollués (ou potentiellement
pollués) appelant une action lourde des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. La
région Languedoc Roussillon compte 83 sites et sols pollués, dont 30 dans l’Hérault. Selon la
base de données BASOL, le territoire du SCoT ne compte aucun site et sol pollué.
Néanmoins, les sols du territoire sont concernés par une pollution liée à l’utilisation
d’intrants dans l’agriculture. Si la pollution des sols sur le territoire est mal connue (absence
de données), celle des eaux qui s'y infiltrent est avérée : pollution par les pesticides des
masses d’eau souterraines ou superficielles (Cf. chapitre "Qualité de l’eau").
II.3.2. OUTILS, ACTEURS, PROJETS
La politique nationale en matière de sites et sols pollués a d’abord consisté, à partir des
années 90, à recenser et à hiérarchiser les sites pollués en fonction de leur niveau de
pollution intrinsèque, potentiel ou avéré, en vue de traiter prioritairement ceux présentant
les plus forts niveaux de pollution. Elle s’est ensuite infléchie vers une politique de gestion
des risques en fonction de l’usage, qui repose sur les deux principes suivants :
o L’examen et la gestion du risque plus que l’attachement au niveau de pollution
intrinsèque,
o La gestion en fonction de l’usage des sites et des milieux au regard des contraintes
environnementales en vigueur.
Concernant les intrants utilisés en agriculture, il n'existe à l'heure actuelle aucune
réglementation, européenne ou française, qui spécifie de limites de qualité sur le paramètre
"pesticides" dans les sols (source : Observatoire des Résidus de Pesticides). Par contre, des
limites précises sont requises pour les sols cultivés en agriculture biologique (les sols doivent
respecter une certaine qualité pour l'obtention du label ecocert).
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II.4. ASSAINISSEMENT

Bauzille-de-Montmel (2) et Saint-Clément-de-Rivière (3). La carte "Les stations d’épuration"
localise les stations d’épuration du territoire.
Concernant les 11 communes restantes, leurs situations respectives sont les suivantes :
o Les communes d’Assas et de Teyran sont actuellement raccordées à la
station d’épuration du Salaison qui se trouve sur la commue de Saint-Aunès.
Compte tenu des problèmes rencontrés par cette installation (non conforme
à la réglementation, installation saturée), un raccordement à la station
d’épuration MAERA de la Communauté d’Agglomération de Montpellier est
envisagé pour permettre le développement de ces communes,

II.4.1. CARACTERISTIQUE DU PERIMETRE SCOT
 Compétences dans le domaine de l’assainissement
Assainissement collectif

o Les communes de Saint-André-de-Buèges, Campagne, Garrigues, Rouet et
Viols-en-Laval n’ont pas de dispositif d’assainissement collectif. L’épuration
des eaux usées est réalisée par des installations d’assainissement
individuelles.

Sur l’ensemble du territoire, l’assainissement collectif est de la compétence des communes.
Dans les années à venir, le Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement du Pic Saint-Loup
(SMEA Pic Saint-Loup), qui exerce la compétence "assainissement non collectif" pour 30 des
39 communes du SCoT (Cf. paragraphe suivant), souhaite prendre la compétence
assainissement collectif sur son périmètre d’intervention.

Station d’épuration de Sainte-Croix-de-Quintillargues (source : INEA, 2008)

A noter que le Syndicat Intercommunal Garrigues-Campagne (SIAE Garrigues-Campagne) dont
le périmètre d’intervention couvre 13 communes de la partie Est du territoire (Cf. carte "Les
structures gestionnaires pour l’AEP") a la compétence "assainissement" inscrite dans ses
statuts, mais cette compétence n’est pas exercée.

Assainissement non collectif
Le SMEA Pic Saint-Loup, qui couvre 30 des 39 communes du SCoT (Cf. carte "L’assainissement
non collectif"), a la compétence "assainissement non collectif" pour ses communes
adhérentes depuis 2000. Ce service est en train d’être mis en place progressivement.
Par ailleurs, la compétence "assainissement non collectif" est assurée par la Communauté de
Communes Ceps et Sylves sur les 6 communes de son territoire.
A Saint-André-de-Buèges, Saint-Jean-de-Buèges et Pégairolles-de-Buèges, la compétence
"assainissement non collectif" revient aux communes.

 Dimensionnement et conformité des stations d’épuration
Dimensionnement des stations d’épuration
Le tableau ci-contre présente les principales caractéristiques des 32 stations d’épuration du

1) Assainissement collectif

territoire. Il est issu des données de la DDTM 34, qui ont été actualisées auprès des
communes 42
et
du
portail
d’informations
sur
l’assainissement
communal
(http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/).

 Un territoire qui compte 32 stations d’épuration
Selon la DDTM 34, le territoire du SCoT compte 32 stations d’épuration, sur les 266 que
compte le département. Elles couvrent 28 des 39 communes. A noter que certaines
communes disposent de plusieurs stations d’épuration sur leur territoire communal : Saint196 / Rapport de Présentation du SCoT / Etat Initial de l’Environnement
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Les communes pour lesquelles les données ont été actualisées sont : Viols-le-Fort, Saint-Hilaire-de-Beauvoir, SaintMartin-de-Londres, Viols-en-Laval et Rouet, Combaillaux
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Selon la DDTM 34, certaines stations d’épuration présentent des indices de saturation

Lauret

2001

550

400

(capacité résiduelle faible, nulle ou négative) qui ne permettent pas d’envisager une
extension de l’urbanisation connectée au réseau d’assainissement collectif sans un projet
d’extension de ces stations d’épuration ou la mise en place d’un Schéma Directeur
d’Assainissement (SDA). Il s’agit des stations d’épuration des communes suivantes :

Mas de Londres

1993

310

300

Matelles (Les)
Murles

2003
2007

1550
110

2500
300

Notre-Dame-de-Londres

1982

480

250

Pégairolles de Buèges

1991

60

120

St-Bauzille-de-Montmel Bourg

1978

240

800

St-Bauzille-de-Montmel Favas

1997

100

100

St-Clément de
Rivière_Trifontaine

1988

2600

2200

St-Clément de Rivière- Patus

1989

600

1350

1994

3550

5000

o Galargues : nécessité de réaliser une extension de la STEP,
o Guzargues : nécessité de mettre en place un Schéma Directeur
d’Assainissement (SDA), et si besoin extension de la station d’épuration,
o Saint-Jean-de-Buèges :
d’épuration.

nécessité

de

réaliser

une

nouvelle

station

St-Clément de RivièreRouargues
St-Gely-du-Fesc

1994

19300

15000

Certaines communes, dont les stations d’épuration actuelles sont saturées ou en voie de

St-Hilaire-de-Beauvoir

1993

330

300

l’être, ont lancé des projets de nouvelles stations d’épuration pour permettre leur
développement. Il s’agit des communes suivantes :

St-Jean de Buèges

1985

180

500

St-Jean-de-Cornies

1999

660

800

St-Jean-de-Cuculles

1979

440

150

St-Martin-de-Londres

1997

3500

2250

St-Mathieu-de-Tréviers

1992

4800

5400

St-Vincent-de-Barbeyrargues

2007

640

800

Ste-Croix de Quintillargues

2006

600

750

o Saint-Hilaire-de-Beauvoir : projet de STEP d’une capacité de 500 EH,

Sauteyrargues (Vabre)

1986

60

60

o Vailhauques : projet de STEP d’une capacité de 4'000 EH.

Sauteyrargues (Bourg)

2004

200

200

Triadou (le)

1983

200

300

o Causse-de-la-Selle : projet de STEP d’une capacité de 600 Equivalent
Habitants (EH),
o Cazevieille : projet de STEP d’une capacité de 300 EH,
o Mas-de-Londres : projet de STEP d’une capacité de 400 EH à l’horizon 2010,
600 EH à l’horizon 2020,

Par ailleurs, on note que les communes de Garrigues, Campagne et Rouet, qui ne sont pas
équipées de systèmes d’assainissement collectifs, projettent la construction de stations
d’épuration.
Principales caractéristiques des stations s’épuration du SCoT (Source : Portail
d’informations sur l’assainissement communal, situation au 31/12/2009 – DDTM 34, 2010)
Commune

Mise en service

Taille agglomération (EH)

Capacité nominale
(EH)

Conformité ERU

Buzignargues

2007

200

500

Causse-de-la-Selle

1988

350

400

CONFORME
(équipement +
performances)

Cazevieille

1999

170

150

Claret

1980

Claret (Les Embruscalles)

2009

Combaillaux (les Sajolles)

2004

720

2200

950

950

Fontanes

2005

210

400

1983

550

300

Garrigues

2002

160

153

Guzargues

1992

350

220

1998

300

500

1995

4550

4000

Valflaunes-chef lieu

1993

250

250

Valflaunes- Valcyre

1992

210

210

Valflaunes-Lancyre

1995

80

80

Viols-le-fort

1981

900

500

Non conforme en
performance (DDTM34 –
données 2010)
CONFORME
(équipement +
performances)

Non conforme en
performance (DDTM34 –
données 2010)
CONFORME
(équipement +
performances)

PROJETS de STEP :
o St Clément de rivière : un DLE est en cours d’instruction pour création d’une
nouvelle STEP à Rouargues de 8000 EH avec reprise de tous les effluents de
l’agglomération (Trifontaine ou Patus)

950

Galargues

Vacquières
Vailhauques

(équipement +
performances)

Conformité en
performance non
renseignée

o St Jean de Buèges : le système d’épandage étant défectueux, un projet de
réhabilitation est en cours

CONFORME
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Conformité des stations d’épuration
La DDTM 34 évalue la conformité des stations d’épuration (conformité à la Directive Eaux
Résiduaires Urbaines dans le tableau de la page précédente) selon les critères réglementaires
de la Directive ERU (Cf. chapitre "La Directive Eaux Résiduaire Urbaines"). Sur les 32 stations
d’épuration que compte le territoire, 1 seule n’est pas conforme à la directive ERU en 2008
au niveau de ses performances, la STEP de St-Jean-de-Buèges. Toutes les autres sont
évaluées conformes au niveau de l’équipement et de la performance au 31/12/2009.

 Un développement du territoire qui devra être en adéquation des capacités
épuratoires des communes
Sur le territoire du SCoT, les perspectives de densification ou d’extension urbaine devront
être systématiquement étudiées au regard des capacités épuratoires résiduelles des stations.
La conformité des réseaux sera également à prendre en compte notamment au regard de la
sensibilité des milieux aquatiques.
 La gestion des boues des stations d’épuration

Ces résultats sont à manipuler avec prudence car les causes de non-conformité sont
nombreuses, et plus ou moins graves (saturation de l’installation, pollution des eaux
épurées, problème d’autosurveillance, etc.). Pour certaines stations la conformité peut être
respectée facilement par la mise en œuvre d'adaptations légères, alors que pour d’autres
les travaux nécessaires sont beaucoup plus lourds.
 Sensibilité des milieux aquatiques et assainissement
Le territoire du SCoT compte 14 communes en "zones sensibles" vis à vis de l’eutrophisation,
définies dans le cadre de l’application de la Directive Eaux Résiduaires Urbaines (Cf. chapitre
"La Directive Eaux Résiduaire Urbaines"). Ces communes sont situées au Sud du territoire,
principalement dans le bassin versant du Lez (Cf. carte "Les eaux superficielles"). Ces zones
sont cartographiées sur la carte "Les stations d’épuration".
La préservation de ces milieux aquatiques sensibles passe par un respect des niveaux
d'épuration minimaux imposés par la réglementation et par une réduction des flux annuels
rejetés. Ces objectifs ne pourront être atteints sur le territoire, alors même que la
population s'accroît, que si la réflexion est globale (échelle intercommunale,
intercommunautaire, voire interSCoT).
Le territoire du SCOT est en partie concerné par la protection de la ressource en eau de la
Souce du Lez pour laquelle en matière de traitement des eaux usées est visé un objectif
d’abattement de la pollution bactérienne (microbiologie).
Le territoire du SCOT est également en partie concerné par la zone sensible du bassin
versant de l’étang de l’Or qui impose, pour les systèmes de traitement des eaux usées d’une
capacité nominale supérieure à 10 000 EH, le traitement de l’azote et du phosphore.
Par ailleurs, les autres milieux aquatiques devront également faire l’objet d’une attention
particulière, notamment les milieux aquatiques remarquables tels que la Buèges.
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Le processus de dépollution des eaux usées urbaines produit d'un côté de l'eau épurée, de
l'autre des sous-produits en grande quantité : les boues.
Il existe aujourd'hui trois filières principales pour traiter et évacuer les boues : l'épandage
agricole, qui consiste à les recycler en valorisant leurs matières fertilisantes, la mise en
décharge et l'incinération. Néanmoins, du fait de l'accroissement du volume de boues
produites, de l'abandon programmé de la mise en décharge dans ses proportions actuelles,
des difficultés rencontrées pour développer aussi bien le parc d'incinérateurs que les surfaces
d'épandage agricole, l'ensemble des acteurs de l'eau (professionnels, collectivités, pouvoirs
publics…) devront probablement de plus en plus s'orienter vers des filières d'élimination,
pour l'heure plus marginales mais faisant l'objet d'efforts constants de recherche et
développement. On citera par exemple l'oxydation par voie humide (OVH), l'incinération en
cimenterie, la revégétalisation, la gazéification, les procédés de réduction de la quantité de
boues produite lors de l'épuration, etc.
Sur le territoire il serait intéressant de réaliser un état des lieux sur le traitement des boues
issues des stations d’épuration, et de s’interroger sur l’amélioration pouvant être apportées
dans ce domaine, aux vues des nouveaux procédés technologiques existants.

2) Assainissement individuel

Sur le territoire, les communes peuvent être scindées en 4 classes : les 24 communes du
SMEA Pic Saint-Loup qui ont délégué la compétence "assainissement non collectif" au
Syndicat Mixte ; les 6 nouvelles communes qui entreront dans le territoire du SMEA au 1er
janvier 2011 ; les communes de la Communauté de Communes Ceps et Sylves ; les communes
de Saint-André-de-Buèges, Saint-Jean-de-Buèges et Pégairolles-de-Buèges.

Schéma de Cohérence territoriale Pic Saint Loup Haute Val lée de l’Hérault

 Les communes du SMEA Pic Saint-Loup

La

commune

de

Saint-André-de-Buèges

compte

une

quarantaine

Le S.M.E.A. de la région du Pic Saint Loup exerce la constitution et l'exploitation du service
Assainissement Non Collectif (ANC), en lieu et place des communes adhérentes. Les 6
nouvelles communes devraient adhérer à compter du 1er janvier 2011.

d’assainissement individuel. Comme à Saint-Jean-de-Buèges,
d’assainissement est en cours de réalisation.

En 2010, on recense sur ces 30 communes 2202 installations d’ANC, dont 393 sur les 6

Comme les 2 communes citées précédemment, le schéma directeur est en cours de
réalisation.

nouvelles communes. La carte 28 "Assainissement non collectif" présente le nombre
d’installations d’assainissement non collectif pour les différentes communes du territoire
adhérant, ou futur adhérant au SMEA Pic Saint-Loup.
En 2006, les opérations suivantes avaient été réalisées parmi les 24 communes adhérentes
actuelles au SMEA :
o 41 dossiers d’instruction sur des installations neuves,
o 15 visites de conformité d’installations neuves,
Ce service à la carte est en cours de mise en œuvre. Les activités réalisées vont s’intensifier
dans les années à venir. Les premières visites de diagnostic sont mises en place
progressivement. A terme, elles seront réalisées sur l'ensemble des communes et
permettront de connaître l’état des installations.
 La Communauté de Communes Ceps et Sylves
La Communauté de Communes Ceps et Sylves a la compétence "assainissement non collectif".
Cette compétence a été déléguée à la société RUAS (VEOLIA), qui assure la mise en œuvre du
Service Public d’Assainissement Non Collectif.
Actuellement, la Communauté de Communes Ceps et Sylve compte 430 installation dont :
113 à Campagne, 63 à Garrigues, 104 à Galargues, 65 Buzignargues, 21 à Saint-Hilaire-deBeauvoir, 64 à Saint-Jean-de-Corniès (Cf. carte "L’assainissement non collectif"). Selon les
données de la société RUAS, en 2006, le taux de conformité des installations sur le territoire
de la Communauté de Communes Ceps et Sylves est de 44%. Selon les campagnes de contrevisites des installations effectuées actuellement, le taux de conformité fin 2008 serait de
58%.
 Les communes de Saint-André-de-Buèges, Saint-Jean-de-Buèges et Pégairolles-deBuèges
La commune de Saint-Jean-de-Buèges compte 3 installations d’assainissement non collectif.
Le Schéma Directeur d’Assainissement de la commune est en cours de réalisation.

le

d’installations

schéma

directeur

L’ensemble de la commune de Pégairolles-de-Buèges est en assainissement individuel.

En résumé :
Sur le SCoT, l’assainissement collectif est actuellement de la compétence des communes. Le
territoire compte 32 stations d’épuration. Parmi elles, 1 seule n’est pas conforme à la
directive ERU en 2008 au niveau de ses performances Concernant l’assainissement non
collectif, il est de la compétence : du SMEA Pic Saint-Loup pour 30 communes ; De la
Communauté de Communes Ceps et Sylves pour 6 communes ; De compétence communale
pour Saint-André-de-Buèges, Saint-Jean-de-Buèges et Pégairolles-de-Buèges. Le taux de
conformité des installations n’est connu que sur le territoire de la Communauté de
Communes Ceps et Sylve. Il était de 44% en 2006. Il est donc nécessaire de développer la
connaissance de l’état des installations sur le reste des communes du SCoT et d’améliorer
nettement le taux de conformité sur les communes de la CC Ceps et Sylves.
Ces efforts sur les dispositifs d’assainissement sont indispensables pour préserver la ressource
en eau les milieux aquatiques du territoire.

II.4.2. OUTILS, ACTEURS, PROJETS
1) Rappel réglementaire, documents de références, outils, …
 Assainissement collectif
La Directive Eaux Résiduaires Urbaines
La Directive Eaux Résiduaires Urbaines (ERU) de 1991 oblige chaque État membre à délimiter
les parties de son territoire qui sont eutrophisées ou présentant un risque d’eutrophisation.
Elle impose aux collectivités locales des prescriptions en matière de rejets de leurs stations
d’épuration urbaines dans ces "zones sensibles". Les échéances sont déterminées en fonction
de la taille de l’agglomération et de la sensibilité des milieux aquatiques à la pollution. Les
stations d’épuration urbaines concernées sont obligées de mettre en œuvre des dispositifs
plus efficaces de traitement des eaux usées pour l’azote et/ou le phosphore.
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La carte des zones sensibles du territoire du SCoT figure sur la carte "Les stations d’épuration".
Les obligations des communes
Dans le domaine spécifique de l'assainissement, la loi a introduit dans le Code Général des
Collectivités Territoriales, un article L.2224-10 qui fait obligation aux communes de
délimiter :
o Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte
des eaux usées domestiques, le stockage, l'épuration et le rejet ou la
réutilisation de l'ensemble des eaux collectées.

Depuis 2005, la commune de Combaillaux s’est équipée d’une "lombristation" : l'épuration
des eaux usées est réalisée par l'intervention des lombriciens (Eisenia andrei), autrement dit
des vers de terre. Le lombrifiltre (cf. photo ci-dessous) est un procédé efficace, innovant,
écologique et économiquement viable.
Ce projet a bénéficié d’une équipe de chercheur de l’INRA, et du soutien financier de
partenaires (Conseil Général, Agence de l’Eau, Union européenne).
Par ailleurs, la lombristation est également équipée d’un sentier pédagogique afin de
permettre au public de découvrir cette installation (cf. figure ci-dessous).

o Les zones relevant de l'assainissement non-collectif où elles sont seulement
tenues afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des
dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien.
o Les zones où des mesures doivent être prises pour la collecte, le stockage et
le traitement éventuel des eaux pluviales et de ruissellement.
o Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la
collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin le traitement des
eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au
milieu aquatique risque de leur nuire gravement.
 Assainissement non collectif
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 impose à toutes les communes de mettre en place un
service public d'assainissement non collectif (SPANC) à compter du 1er janvier 2006.
La Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques du 30/12/2006, a modifié le code général des
collectivités territoriales (article L 2224-8) et repousse l'échéancier : "Les communes
déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement
non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31/12/2012, puis selon une
périodicité qui ne peut pas excéder huit ans".

2) Interventions, actions et projets menés localement
 Les projets de STEP
Les projets de STEP sont listés au chapitre "Dimensionnement et conformité des stations
d’épuration".
 La lombristation de Combaillaux
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Lombrifiltre de la station d’épuration de
Combaillaux (source : INEA, 2008)

Sentier pédagogique de la
Lombristation (source :
www.recyclaqua.agropolis.fr)
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II.5. DECHETS MENAGERS

Ce chapitre a été rédigé à partir des données du rapport annuel sur la qualité et le prix du

Les déchets ménagers comprennent à la fois :

service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés 2009 de la Communauté de
Communes Séranne Pic Saint-Loup.

o Les ordures ménagères, composées des déchets recyclables et des déchets
non recyclables,
o Les déchets ménagers encombrants (mobilier, électroménager…),
o Les déchets de jardinage, gravats, déblais…,
o Les déchets liés à l’usage de l’automobile (huiles, pneus…),
o Les déchets ménagers spéciaux (peintures, solvants, piles…).

 Collecte et traitement des ordures ménagères
Les ordures ménagères sont déposées par les habitants dans des conteneurs collectifs (520
sur le territoire de la CC Séranne Pic Saint-Loup). La collecte est organisée en régie par la
Communauté de Communes. Les déchets des entreprises assimilés à des ordures ménagères
sont collectés en même temps.

II.5.1. CARACTERISTIQUE DU PERIMETRE SCOT

La compétence traitement des ordures ménagère a été déléguée par la CC au Syndicat Mixte

 Les déchets : une problématique en devenir

"Pic et Etangs". Les ordures ménagères sont acheminées sur le site d’OCREAL à Lunel Viel
pour y être incinérées. Cette installation constitue une unité de valorisation énergétique qui
produit 62'600 MWh électrique/an, soit l’équivalent de 34'000 foyers éclairés.

Le territoire du SCoT subit depuis plusieurs décennies une croissance démographique et
urbaine importante, liée à la proximité et au dynamisme de l’Agglomération montpelliéraine,
et au cadre de vie exceptionnel qu’offre le territoire. Les prévisions démographiques
indiquent que cette croissance va se poursuivre. La quantité de déchets produite sur le
territoire va augmenter et des cas de décharges non autorisées prennent de l’ampleur sur le
territoire (les points de décharges autorisés sont présentés ci-après). La gestion de ces
déchets constitue donc un enjeu important du SCoT.

Les enjeux liés à de l’incinération des déchets
L’incinération des déchets génère une pollution, qui suscite de vives polémiques. C’est
pourquoi, le Syndicat Pic et Etang a passé une convention avec AIR LR le 1 er mars 1999 :
l’association agréée AIR LR est chargée d’exploiter un dispositif de surveillance de la qualité
de l’air dans l’environnement de l’Usine d’Incinération des Ordures Ménagères (UIOM) de
Lunel-Viel. L’objectif est de déceler un éventuel impact de l’UIOM sur les concentrations de :

 Des Communautés de Communes compétentes en matière de gestion des déchets

o Métaux, chlorures, oxydes d’azote et dioxines dans l’air ambiant,
o Métaux, chlorures et dioxines dans les mousses et les retombées
atmosphériques totales.

En raison de la fusion des 3 CC (Pic Saint-Loup, Séranne Pic Saint-Loup et Orthus) au premier
janvier 2010 et de la création de la CC du Grand Pic Saint-Loup, les compétences de cette
dernière ne sont pas encore actualisées. C’est pourquoi, à l’heure actuelle, seules les
compétences des anciennes CC sont présentées.
Les 4 Communautés de Commune du territoire du SCoT ont les compétences "collecte et

Le tableau qui figue en annexe 4 présente les mesures réalisées en 2006 dans
l’environnement de l’incinérateur de Lunel-Viel, ainsi que les valeurs réglementaires ou
valeurs de référence. Le bilan de l’année 2006 est le suivant :
o Les concentrations des différents paramètres surveillés (arsenic, cadmium,
chrome, mercure, nickel, thallium, chlorures, dioxines, PM10 et NO 2) autour
de l’incinérateur étaient inférieures aux seuils réglementaires ou valeurs
guides lorsqu'ils existent à l’exception de l’arsenic pour un prélèvement de
sols (site situé à 500 mètres au Sud-Ouest de l’incinérateur) : la mesure
enregistrée a été de 19,4 mg/kg de matière sèche, alors que les valeurs
guide du BRGM sont de 19 mg/kg de matières sèche (VDSS 43) et de 37 mg/kg

traitement des déchets". Toutes les 4 ont conservé la compétence collecte et ont délégué la
compétence traitement au Syndicat Mixte "Pic et Etangs".
Les chapitres suivants s’attachent à d’écrire le fonctionnement de chaque EPCI pour la
collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés.

1) Communauté de Communes Séranne Pic Saint-Loup
43

VDSS : Valeur de définition de source-sol
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de matière sèche (VCI44). Le premier seuil de référence du BRGM a donc été
atteint. Ce produit entrant dans la composition de produits phytosanitaires,
le rapport d’AIR LR précise que cette concentration élevée pourrait être liée
aux activités agricoles. Les campagnes de 2008 permettront de savoir si
cette pollution est persistante, et éventuellement de tirer des conclusions
sur l’origine de cette pollution.

Point d’Apport Volontaire sur la commune de Saint-Martin-de-Londres (source : INEA, 2008)

o Les autres valeurs mesurées entrent dans la gamme de celles observées sur
d’autres sites de mesure en France ; il n’a pas été mis en évidence
d’anomalie significative dans les valeurs mesurées.
 Collecte sélective et traitement des déchets recyclables
La Communauté de Commune Séranne Pic Saint-Loup a signé un contrat de programme avec
Eco-Emballage. Ce contrat a été transféré au Syndicat Mixte "Pic et Etang", lors du transfert
de compétence "traitement des déchets".

Une collecte sélective en PAV
La collecte sélective est organisée en Point d’Apport Volontaire (PAV). Les matériaux
collectés sont les Journaux Revues Magasines (JRM), les Emballages Ménagers Recyclables
(EMR) et le verre. Au total, 28 Points d’Apport Volontaire (PAV) sont disposés sur le territoire
de la CC Séranne Pic-Saint-Loup.
Les colonnes à verre sont vidées par la société VIAL. Le verre est ensuite acheminé à la
verrerie du Languedoc pour y être recyclé.
Les autres types de PAV (JRM, EMR) sont collectés par la société Onyx. Le tri des matériaux
est assuré par la société SMN – MEDITRI (contrat de traitement géré par le Syndicat Mixte
"Entre Pic et Etangs"). Les déchets intègrent ensuite des filières de valorisation.
Concernant les déchets des entreprises, les déchets recyclables sont collectés dans les PAV.
Les Déchets Industriels Banals (DIB) peuvent pour certains être déposés à la déchetterie.
Une campagne de distribution de composteurs individuels a été lancée en avril 2007. En
seulement quelques semaines, 250 composteurs individuels ont été vendus à la population au
prix de 15€. Une seconde campagne de distribution a été lancée en 2008 avec l’acquisition
de 150 composteurs individuels complémentaires. Au 31 décembre 2009, un nombre total de
360 composteurs individuels ont été distribués. Environ 15% des foyers sont désormais
équipés.

44
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Une déchetterie qui complète le dispositif de tri sélectif
Le territoire de la CC Séranne Pic Saint-Loup dispose d’une déchetterie située à Notre-Damede-Londres. Elle est gérée en régie directe. Les matériaux collectés sont les suivants :
cartons, encombrants, bois, végétaux, ferraille, déchets toxiques, huiles de vidange,
pneumatiques, batteries. Parallèlement, un service de collecte des encombrants en porte à
porte est organisé tous les lundis matins par la CC.

Récapitulatif des filières de traitement des déchets
Les filières de valorisation des déchets sont inventoriées dans le tableau ci-dessous.

Schéma de Cohérence territoriale Pic Saint Loup Haute Val lée de l’Hérault

Unités de traitement
Incinérateur OCREAL
34400 Lunel-Viel
Verrerie du Languedoc
30300 Vergèze
Papier
SMN MEDITRI Nicollin
34000 Montpellier
Emballages
SMN MEDITRI Nicollin
34000 Montpellier
Ferraille
SARL PROREC Ets PEPIN
34270 Valflaunes
Bois
COGEDE
30000 Margueritte
Cartons
SMN Nicollin
34000 Montpellier
Végétaux
SIVOM Pic Saint-Loup
34270 St-Mathieu-de-Tréviers
Déchets toxiques
SOCODELI
(peintures, solvants, phyto) 11000 Carcassonne
Pneumatiques
Ets CULARD
Huiles de vidange
34280 Carnon
Piles et accumulateurs
COREPILE
75000 Paris
Gravats
CC Séranne Pic Saint-Loup
34380 Ntre-Dame-de-Londres

Mode de traitement
Incinération avec valorisation
énergétique
Recyclage (usine Perrier)

Tri et recyclage

La quantité totale de déchets ménagers et assimilés est de 369,7 kg/an/habitant. Cette
valeur est inférieure à la moyenne régionale qui s’élève à 462 kg/an/habitant. A noter
cependant que la valeur calculée pour la CC Séranne Pic Saint-Loup ne prend pas en compte
les déchets collectés à la déchetterie.

Recyclage

Au regard des années précédentes, on observe une augmentation de la quantité d’ordures

Recyclage

ménagères produites, même si il y a eu une légère baisse entre 2008 et 2009 (-1,65%),
comme le montre le graphe ci-dessous.

Recyclage

Recyclage

Augmentation des quantités d’ordures ménagères produites sur le territoire de la
Communauté de Communes Séranne Pic Saint-Loup de 2006 à 2009

Broyage / Compostage
Tri et valorisation selon le
type de déchets
Valorisation énergétique
(combustible en cimenterie)
Tri et recyclage

1460
Quantités produites (tonnes)

Matériaux
Ordures ménagères
résiduelles
Verre

Stockage

1450
1440
1430
1420
1410
1400
1390
2006

2007

2008

2009

 Bilan le gisement et la gestion des déchets

Le bilan 2009 sur la quantité de déchets collectés par la Communauté de Communes
Sérannes Pic Saint-Loup est synthétisé dans le tableau ci-dessous. Ces données prennent en
compte les quantités de déchets collectées par la collecte des ordures ménagères en points
d’apport volontaire (PAV), et la collecte sélective des déchets recyclables en points d’apport
volontaire (PAV). A noter que ce bilan ne prend pas en compte les quantités de déchets
collectés à la déchetterie.
Ce tableau fait appel à l’estimation de population 2008 qui est de 4788 habitants.
Bilan des déchets collectés par la Communauté de Communes Séranne Pic Saint-Loup en
2009
Quantités
en tonnes

Ordures ménagères
(Collecte en PAV)
Déchets recyclables
(Collecte en PAV)
Total

Quantités
en kg/hab/an

%

1 430,5

300,9

81%

336,4

68,8

19%

1 766,9

369,7

100%

Concernant la collecte en points d’apport volontaire, on observe une certaine stagnation de
la part des déchets recyclables collectés depuis 2004, date de mise en place de la filière
complète de tri sélectif. Le graphe ci-dessous montre cette stagnation.

Part des déchets recyclables collectés par rapport aux quantités totales d’ordures
ménagères collectées de 2003 à 2009
22%
20%
Part des déchets recyclables

Collecte des ordures ménagères et collecte sélective (porte à porte, points d’apports
volontaires)

18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
2 003

2 004

2 005

2 006

2 007

2 008

2 009
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Ces déchets sont traités à l’usine d’incinération Ocréal située sur la commune de Lunel Vieil
dans le cadre d’un contrat géré par le Syndicat Mixte Entre Pic et Etang (SMEPE).
Collecte de la déchetterie
Les quantités de déchets collectées à la déchetterie en 2009 sont les suivantes :
o 567,76 tonnes pour les déchets suivants : cartons (51,68 tonnes) ;
encombrants (225,96 tonnes) ; bois (155,58 tonnes) ; ferraille (130,2
tonnes) ; déchets toxiques (4,34 tonnes)
3

o 1755 m de végétaux, 4300 litres d’huiles de vidange, 397 pneumatiques.
La déchetterie complète donc efficacement le dispositif de collecte sélective.

 Collecte sélective et traitement des déchets recyclables
Une collecte sélective en PAV et en PAP
La collecte sélective des déchets recyclables est effectuée en porte à porte sur l’ensemble
du territoire de la CC. La collecte des déchets des entreprises assimilés à des ordures
ménagère est assurée dans les mêmes conditions que les foyers. Les déchets des artisans sont
collectés en déchetterie (facturation au prorata de la quantité).
La CC Pic Saint-Loup dispose également de Points d’Apport Volontaire (PAV) pour le verre (66
colonnes à verre) et les Journaux, revues et magazines (JRM ; 37 conteneurs).

En résumé :
La production de déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la Communauté de
Communes Sérannes Pic Saint-Loup est inférieure à la moyenne régionale ; A noter
cependant que cette quantité ne prend pas en compte les déchets collectés en déchetterie.
Concernant les ordures ménagères (non recyclable), on assiste à une augmentation des
quantités produite depuis 2004.
Par ailleurs, depuis 2003, on assiste à une certaine stagnation de la part du recyclage au
regard des quantités totales de déchets collectés. Le taux de déchets recyclables collectés
en 2009 est de 19% par rapport au gisement total.

2) Communauté de Commune Pic Saint-Loup

Par ailleurs, la Communauté de Commune a également engagé une distribution de
composteurs individuels pour le traitement par les ménages de déchets putrescibles (déchets
verts, déchets de cuisine). La campagne de distribution de composteurs a été amplifiée en
2009 et 215 composteurs ont été distribués, portant le nombre total de ménages équipés via
la collectivité à 1 252 foyers. Un composteur est remis par foyer contre une caution de 12,20
€ et permet de supprimer en moyenne la collecte de 100 kg de déchets fermentescibles par
foyer et par an, soit 125 tonnes de déchets OM non recyclables.
En 2008 une filière de récupération des piles et batteries a été développée à l’aide de bacs
spécifiques installés dans chaque déchetterie. Elle a permis de collecter et recycler les
batteries et les piles dans une filière agréée.

Une déchetterie qui complète le dispositif de tri sélectif
La CC Pic Saint-Loup exploite 6 déchetteries en régie. Ces équipements sont localisés sur les

Ce chapitre a été rédigé à partir des données du rapport annuel sur la qualité et le prix du
service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés 2009 de la Communauté de
Communes Pic Saint-Loup.
 Collecte et traitement des ordures ménagères
La collecte des ordures ménagères est organisée en porte à porte pour les communes de
Teyran, Saint-Clément-de-Rivière (90% de la commune) et une partie de Saint-Gély-du-Fesc.
Sur le reste du territoire la collecte des ordures ménagère est réalisée par des conteneurs
collectifs de proximité. La collecte des déchets est organisée en régie par la CC Pic SaintLoup.
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communes suivantes : Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Mathieu-de-Tréviers, Saint-Vincent de
Barbeyrargues, Vailhauques, et Combaillaux. Les déchets pris en charge sont : les
encombrants, ferrailles, inertes, déchets verts, bois, papier-cartons, huiles de vidange,
verre, batteries.
Fin décembre 2008, les bennes de village ont été supprimées. Pour permettre aux communes
éloignées géographiquement d’une déchetterie fixe, une déchetterie mobile a été acquise.
En 2009 elle a été mise à disposition pour les communes de Saint Bauzille de Montmel, de
Fontanes et de Saint Croix de Quintillargues pour collecter et trier leurs déchets.

Schéma de Cohérence territoriale Pic Saint Loup Haute Val lée de l’Hérault

Déchetterie de Saint-Mathieu-de-Tréviers (source : INEA, 2008)

 Bilan le gisement et la gestion des déchets
Le bilan 2009 sur la quantité de déchets collectés par la Communauté de Communes Pic
Saint-Loup est synthétisé dans le tableau ci-dessous. Ces données prennent en compte les
quantités de déchets collectées par la collecte des ordures ménagères en porte à porte (PAP)
et en points d’apport volontaire (PAV), et la collecte sélective des déchets recyclables en
porte à porte, en point d’apport volontaire, ainsi qu’en déchetterie.
Ce tableau fait appel à l’estimation de population 2008 qui est de 33 498 habitants.

Bilan des déchets collectés par la Communauté de Communes Pic Saint-Loup en 2009
Quantités
en tonnes

Récapitulatif des filières de traitement des déchets
La totalité des déchets collectés est amenée au centre de tri de Delta Recyclage à
Lansargues, dans le cadre d’un contrat géré par le Syndicat Mixte " Pic et Etangs". A la sortie
de ce centre, chaque matériau est valorisé par l’intermédiaire de filières agréées par la
Société Eco-Emballages.
Les filières de valorisation des déchets sont inventoriées dans le tableau ci-dessous.

Ferraille
Carton
Inerte (terre-gravat)

Déchets verts
Bois
Papier
Huile de vidange

Unités de traitement
Incinérateur OCREAL
34400 Lunel-Viel
Incinérateur OCREAL
34400 Lunel-Viel
Société PEPIN
34322 Valflaunes
Société Delta recyclage
34127 Lansargues
?Société SRC
34309 Teyran
?Société SOVAMI
34116 Grabels
Société SRC
34309 Teyran
Société SBR
30189 Nîmes
Société Delta recyclage
34127 Lansargues
Société Culard et Augé
34172 Montpellier

Mode de traitement
Incinération avec
valorisation énergétique
Incinération avec
valorisation énergétique
Tri et recyclage
Recyclage

%

8 161,0

244,0

35%

1 954,0

58,0

8%

13 304,0

397,0

57%

23 419,0

699,0

100%

La quantité totale de déchets ménagers et assimilés est de 699 kg/an/habitant. Cette valeur
est supérieure à la moyenne régionale qui s’élève à 462 kg/an/habitant.
Depuis 2003, on observe une tendance très nette de diminution de la quantité d’ordures
ménagères produites et collectées, comme le montre le graphe ci-dessous.

Diminution des quantités d’ordures ménagères produites sur le territoire de la Communauté
de Communes Pic Saint-Loup de 2003 à 2009

Recyclage
10 000

Compostage
Recyclage
Recyclage
Recyclage, valorisation

Quantités produites (tonnes)

Matériaux
Ordures ménagères
résiduelles
Encombrant

Ordures ménagères
(Collecte en PAP et PAV)
Déchets recyclables
(Collecte en PAP)
Déchets recyclables
(Collecte en PAV et déchetterie)
Total

Quantités
en kg/hab/an

9 500

9 000

8 500

8 000

7 500
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Rapport de Présentation du SCoT / Etat Initial de l’Environnement / 207

Schéma de Cohérence territoriale Pic Saint Loup Haute Vallée de l’Hérault

Concernant la collecte sélective en porte à porte, en points d’apport volontaire et en
déchetterie, on observe une forte augmentation de la part des déchets recyclables collectés
depuis 2003 (cf. graphe ci-dessous). Part des déchets recyclables collectés par rapport aux
quantités totales d’ordures ménagères collectées de 2003 à 2009

Part des déchets recyclables

60,0%

50,0%

 Collecte sélective et traitement des déchets recyclables
Une collecte sélective en PAP et en PAV
La collecte des déchets recyclables s’effectue en porte à porte pour les emballages ménagers
recyclables. Ces emballages recyclables sont ensuite acheminés directement par le
collecteur au centre de tri de Delta Recyclage de Lansargues (34).
Par ailleurs, des Points d’Apports Volontaire (PAV) pour les Emballages Ménagers Recyclables,
le verre et le papier, viennent compléter le dispositif de collecte en porte à porte. Le
territoire de la Communauté de Commune compte : 16 colonnes à verre ; 9 colonnes à
papier ; 4 colonnes à Emballages Ménagers Recyclables (EMR). Ces colonnes sont collectées

40,0%

30,0%

20,0%

une fois par mois en moyenne par l'entreprise Delta Recyclage à Lansargue.

10,0%

La Communauté de Communes "Ceps et Sylves" ne possède pas de déchetterie sur son
territoire. Une convention d'utilisation a été conclue avec la Communauté de Communes du
Pays de Sommières, de manière à ce que tous les habitants du territoire communautaire
aient accès à la déchetterie de Sommières. Les matériaux qui peuvent être collectés dans
cette déchetterie sont les suivants : les gravats ; les encombrants ; les papiers cartons ; les
ferrailles ; les déchets verts ; les huiles de vidange ; les huiles de friture ; les DMS (déchets
ménagers spéciaux) ; les piles et les batteries ; le verre ; les déchets d'équipement
électrique et électronique.

0,0%
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

En résumé :
La quantité de déchets ménagers et assimilés collectés sur le territoire de la Communauté de
Communes Pic Saint-Loup est supérieure à la moyenne régionale.
Néanmoins, on observe une diminution des quantités d’ordures ménagères depuis 2003 ;
Par ailleurs, on note une monté en puissance du tri sélectif depuis 2003 ;

Collecte en porte à porte : bac pour la collecte des ordures ménagères et bac pour la
collecte sélective de la CC Ceps et Sylves (source : INEA, 2008)
3) Communauté de Communes Ceps et Sylves

Ce paragraphe a été réalisé à partir du Rapport Annuel 2009 sur le prix et la qualité du
service public d’élimination des déchets de la Communauté de Communes Ceps et Sylves.
 Collecte et traitement des ordures ménagères
L'ensemble de la population de la Communauté de Communes "Ceps et Sylves" est desservi
par le ramassage en porte à porte des ordures ménagères. Cette collecte est assurée par un
prestataire privé : société Rocheblav environnement.
Les déchets ménagers non recyclables sont directement acheminés à l'Usine d’Incinération
des Ordures Ménagères (UIOM) de Lunel-Viel pour y être incinérés.
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Récapitulatif des filières de traitement des déchets
Les filières de valorisation des déchets sont récapitulées dans le tableau ci-dessous.

Verre
Briques, cartons
bruns
Aluminium, aciers
Emballages cartons
Plastiques

Unités de traitement
Incinérateur OCREAL
34400 Lunel-Viel
Société Delta recyclage
34127 Lansargues
Verrerie du Languedoc
30300 Vergèze
Société Delta recyclage
34127 Lansargues
COVED
COVED
PAPREC

Mode de traitement
Incinération avec
valorisation énergétique
Recyclage
Recyclage

Au regard de l’année précédente, on observe une diminution de la quantité d’ordures
ménagères collectées en 2009, comme le montre le graphe ci-dessous.
Diminution des quantités d’ordures ménagères produites sur le territoire de la CC Ceps et
Sylves de 2008 à 2009
Quantités produites (tonnes)

Matériaux
Ordures ménagères
résiduelles
Papier

noter cependant que ces données ne prennent pas en compte les déchets collectés à la
déchetterie de la Communauté de Communes du Pays de Sommières.

Recyclage
Recyclage
Recyclage
Recyclage

415
410
405
400
395
390
385
2008

 Bilan sur le gisement et la gestion des déchets

Concernant la collecte collective, on observe une stabilisation de la part des déchets

Le bilan 2009 sur la quantité de déchets collectés par la Communauté de Communes Ceps et
Sylves est synthétisé dans le tableau ci-dessous. Ces données prennent en compte les
quantités de déchets collectées par la collecte des ordures ménagère en porte à porte, et la
collecte sélective des déchets recyclables en porte à porte (PAP) et en points d’apports
volontaires (PAV). A noter que ce bilan ne prend pas en compte les déchets collectés par la
déchetterie de la Communauté de Communes du Pays de Sommières, qui est utilisée par les
habitants de la CC Ceps et Sylves. Ce tableau fait appel à l’estimation de population 2009 qui
est de 2'301 habitants.

Bilan des déchets collectés par la Communauté de Communes Ceps et Sylves en 2009

recyclés par rapport au gisement total entre 2008 et 2009, comme le montre le graphe cidessous.
Part des déchets recyclables collectés par rapport aux quantités totales d’ordures
ménagères collectées de 2008 à 2009
30,0%
Part des déchets recyclables

Collecte des ordures ménagères et collecte sélective

25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
2008

Quantités
en tonnes
Ordures ménagères
(Collecte en PAP)
Déchets recyclables
(Collecte en PAP et PAV)
Total

2009

Quantités
en kg/hab/an

%

2009

Collecte des déchets en déchetterie

393,2

170,9

73%

La Communauté de Communes Ceps et Sylves ne dispose pas de déchetterie sur son territoire

145,2

63,1

27%

538,4

234,0

100%

communal. Une convention d’utilisation a été signée avec la Communauté de Communes du
Pays de Sommières afin que les habitants de la CC Ceps et Sylve puissent utiliser la
déchetterie de Sommières. Les quantités de déchets issues de la CC Ceps et Sylves ne sont
pas évaluées, la facturation étant effectuée au prorata du nombre d’habitants.

La quantité totale de déchets ménagers et assimilés est de 234,0 kg/an/habitant. Cette
valeur est nettement inférieure à la moyenne régionale qui s’élève à 462 kg/an/habitant. A
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En résumé :

La CC de l’Orthus exploite 1 déchetteries en régie sur la commune de Claret. Les déchets

La production de déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la Communauté de

pris en charge sont : les encombrants, ferrailles, inertes, papier-cartons, huiles de vidange,
verre, batteries, huiles de friture, pneus, cartouches d’encre, plastiques.

Communes Ceps et Sylves est très inférieure à la moyenne régionale ; A noter cependant que
cette quantité ne prend pas en compte les déchets collectés à la déchetterie de Sommières.
Concernant les ordures ménagères (non recyclables), on assiste à une diminution des
quantités produites entre 2008 et 2009.
Par ailleurs, on observe une stabilisation de la part de la collecte sélective par rapport à la
quantité totale de déchets collectés entre 2008 et 2009.

4) CC de l’Orthus

Dans le Cadre de la politique intercommunale de gestion des déchets, la Communauté de
Communes de l’Orthus est chargée par la commune de Claret, propriétaire du site, de la
gestion des accès à la décharge intercommunale. Il s’agit d’une décharge de classe 3. La
Communauté de Communes de l’Orthus est chargée de la surveillance et de l’organisation de
l’accès au site.
Les déchets déposés sont exclusivement des « gravats » : béton, tuiles, céramiques, sable,
briques, terre et cailloux, exempt de tout autres matériaux : plâtre, fibrociment, plastiques,
papiers, goudrons (arrêté du 16 juillet 1991).
En outre, la décharge accepte les déchets verts du 1er octobre au 15 juin.

Ce chapitre a été rédigé à partir des données du rapport annuel sur la qualité et le prix du
service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés 2009 de la Communauté de
Communes de l’Orthus.
 Collecte et traitement des ordures ménagères

Récapitulatif des filières de traitement des déchets
La totalité des déchets collectés est amenée au centre de tri de Delta Recyclage à
Lansargues, dans le cadre d’un contrat géré par le Syndicat Mixte " Pic et Etangs". A la sortie
de ce centre, chaque matériau est valorisé par l’intermédiaire de filières agréées par la

La collecte des déchets (ordures ménagères ; déchets recyclables ; papier et verre)

Société Eco-Emballages.

s’effectue en points de collecte d’apport volontaire pour l’ensemble des habitants de la
Communauté de Communes. Le nombre des points de regroupement pour la Communauté de
Communes est d’environ 200.

Le verre est transporté et trié sur le site de La Verrerie du Languedoc à Vergèze (30).

Ces déchets sont traités à l’usine d’incinération Ocréal située sur la commune de Lunel Vieil
dans le cadre d’un contrat géré par le Syndicat Mixte Entre Pic et Etang (SMEPE).

Les filières de valorisation des déchets sont inventoriées dans le tableau ci-dessous.
oMatériaux
Ordures ménagères
résiduelles
Papier
Verre

 Collecte sélective et traitement des déchets recyclables
Une collecte sélective en PAV
La collecte sélective des déchets recyclables est effectuée en points de collecte d’apport
volontaire sur l’ensemble du territoire de la CC.

Briques, cartons
bruns
Aluminium, aciers
Emballages cartons
Plastiques

Unités de traitement
Incinérateur OCREAL
34400 Lunel-Viel
Société Delta recyclage
34127 Lansargues
Verrerie du Languedoc
30300 Vergèze
Société Delta recyclage
34127 Lansargues
COVED
COVED
PAPREC

Mode de traitement
Incinération avec
valorisation énergétique
Recyclage
Recyclage
Recyclage
Recyclage
Recyclage
Recyclage

 Bilan le gisement et la gestion des déchets

La CC de l’Orthus dispose de Points d’Apport Volontaire (PAV) pour le verre (17 colonnes à

Le bilan 2009 sur la quantité de déchets collectés par la Communauté de Communes de

verre), le tri sélectif (74 conteneurs) et les ordures ménagères (290 conteneurs).

l’Orthus est synthétisé dans le tableau ci-dessous. Ces données prennent en compte les
quantités de déchets collectées par la collecte des ordures ménagères en points d’apport
volontaire (PAV), et la collecte sélective des déchets recyclables en point d’apport
volontaire.

Une déchetterie qui complète le dispositif de tri sélectif
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Ce tableau fait appel à l’estimation de population 2008 qui est de 3 325 habitants.
Part des déchets recyclables

25%

Bilan des déchets collectés par la Communauté de Communes de l’Orthus en 2009
Quantités
Quantités
en tonnes en kg/hab/an
Ordures ménagères
(Collecte en PAV)
Déchets recyclables
(Collecte en PAV)
Total

20%
15%
10%
5%
0%

%

824,0

247,8

79%

222,0

66,8

21%

1 046,0

314,6

100%

La quantité totale de déchets ménagers et assimilés est de 314,6 kg/an/habitant. Cette
valeur est inférieure à la moyenne régionale qui s’élève à 462 kg/an/habitant.

2006

2007

2008

2009

En résumé :
La quantité de déchets ménagers et assimilés collectés sur le territoire de la Communauté de
Communes de l’Orthus est inférieure à la moyenne régionale.
On observe une diminution des quantités d’ordures ménagères entre 2008 et 2009
Par ailleurs, on note une monté en puissance du tri sélectif depuis 2006.

Après une stagnation de la quantité d’ordures ménagères collectées, on observe une baisse
entre 2008 et 2009, comme le montre le graphe ci-dessous.

5) La problématique des décharges sauvages

Diminution des quantités d’ordures ménagères produites sur le territoire de la Communauté
de Communes de l’Orthus de 2006 à 2009
En 2005, sur l’ensemble du périmètre du SCoT, on dénombrait 4 décharges sauvages non
autorisées à fermer et à réhabiliter en urgence. Il s’agit des décharges situées sur les
communes suivantes :

Quantités produites (tonnes)

855
850
845
840

o Buzignargues,

835

o Campagne,

830

o Galargues,

825

o Saint-Vincent-de-Barbeyrargues.

820
2006

2007

2008

2009

II.5.2. OUTILS, ACTEURS, PROJETS
Concernant la collecte sélective en points d’apport volontaire, on observe une augmentation
de la part des déchets recyclables collectés depuis 2006 (cf. graphe ci-dessous).
Part des déchets recyclables collectés par rapport aux quantités totales d’ordures
ménagères collectées de 2006 à 2009

1) Rappel réglementaire, documents de références, outils, …

La gestion des déchets fait l’objet d’un cadre réglementaire strict qui définit précisément ce
qu’est un déchet, identifie les acteurs responsables, établit les différents niveaux de
responsabilité et détermine des principes d’action quant aux modalités de collecte et de
traitement. Les chapitres suivants apportent une précision sur ces différents points.
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Le nouveau plan scinde le département en 2 secteurs aux problématiques et enjeux distincts
 Politique générale internationale et nationale
En France, la gestion des déchets s’appuie sur quatre principes fondamentaux qui sont
énoncés à l’article L.541-1 du Code de l’Environnement :
o Prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en
agissant sur la fabrication et sur la distribution des produits,
o Organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume,
o Valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à
obtenir à partir des déchets des matériaux réutilisables ou de l’énergie,

(différence des acteurs, des équipements, des modes de traitement, etc.) : la zone Est et la
zone Ouest. Le territoire du SCoT appartient à la zone Est. Les enjeux définis par le PDEDMA
pour le secteur Est, et qui concernent le territoire, sont les suivants :
o Le développement des collectes sélectives d’emballages recyclables et de la
fraction fermentescible des ordures ménagères,
o L’organisation des transferts et transports au sein de la zone ;
o L’amélioration des rendements de la collecte sélective et de la valorisation
de la matière en développant la communication.

o Assurer l’information du public sur les effets pour l’environnement et la
santé publique des opérations de production et d’élimination des déchets,
sous réserve des règles de confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les
mesures destinées à en prévenir ou en compenser les effets préjudiciables.

2) Interventions, actions et projets menés localement

D’une manière générale, la politique nationale de gestion des Déchets Ménagers et Assimilés

 Les actions des Communautés de Communes

vise le développement des collectes sélectives et du réseau de déchetteries, la création
d’installations de valorisation de la matière (compostage, tri et recyclage), et la réduction
des déchets à la source.
Par ailleurs, en matière de déchets ménagers et assimilés, la loi prévoit l’élaboration de
Plans Départementaux d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA).

Les actions de la CC Séranne Pic Saint-Loup :
La CC Séranne Pic Saint-Loup a entamé un programme de fermeture des décharges présentes
sur son territoire. Les réhabilitations de 3 décharges non autorisées à Saint-Jean-de-Buèges,
à Viols-le-Fort et au Causse-de-la-Selle, ainsi que du casier à encombrants de Notre-Damede-Londres, ont été menées en 2003.
Par ailleurs, un programme de distribution de composteurs individuels a été lancé en 2007

 Un outil opérationnel : le Plan Départemental des Déchets Ménagers et Assimilés de
l’Hérault

sur la base d’une enquête menée en 2006 auprès des habitants. En parallèle, une plateforme de compostage a été mise en place sur le site de la déchetterie.

Le Plan Départemental d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés est un outil de
programmation et d'orientation permettant de traduire au niveau local les orientations de la
politique nationale.

Les actions de la CC Pic Saint-Loup

Le Plan Départemental des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Hérault a été approuvé par

La CC Pic Saint-Loup a pour projet de réaménager son centre de transfert. Par ailleurs, cette

er

arrêté préfectoral du 1 Février 1996. Il a été révisé en mars 2002.

CC s’interroge sur l’opportunité de mettre en place une collecte en porte à porte.

Ce document d’orientation a principalement pour but de :

La Communauté de Communes a lancé une ambitieuse campagne de distribution de
composteurs individuels en 2006 (99 composteurs distribués en 2006).

o Faciliter le transport et le ramassage des déchets, limiter les flux de
déplacements ;
o Réduire la production de déchets à la source ;

Par ailleurs, la Communauté de Communes Pic Saint-Loup met en place des "déchetteries

o Donner la priorité au recyclage et à la valorisation des déchets ;

mobiles" au sein des communes adhérentes. Il s’agit d’une mise à disposition temporaire de
bennes sélectives qui permettent aux habitants des communes éloignées des déchetteries de

o Fixer des objectifs de valorisation spécifiques chacun des 6 secteurs qu’il
définit, et à chaque type de déchets.

pouvoir amener leurs déchets et de le trier. Un employé de la Communauté de Communes
est présent sur le site pour informer les habitants.

o Limiter au maximum la mise en décharge.
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Les actions de la CC Ceps et Sylves
Aucun projet n’est envisagé à l’heure actuelle.

 Des pistes de réflexion pour renforcer l’action des CC : la valorisation des déchets
organiques
Le compostage est un procédé biologique qui consiste à traiter des déchets organiques
(déchets fermentescibles de déchets ménagers, déchets verts, boues de stations d'épuration)
afin de réaliser un résidu solide, riche en humus, semblable à du terreau : le compost.
Sur le territoire du SCoT, les Communautés de Communes Pic Saint-Loup, Séranne Pic SaintLoup et Ceps et Sylves avaient initié des démarches de valorisation des déchets organiques
par des campagnes de distribution de composteurs individuels. Par ailleurs, la Communauté
de Communes Séranne Pic Saint-Loup a mis en place une plate-forme de compostage sur le
site de la déchetterie de Saint-Martin-de-Londres.
Cette valorisation organique des déchets fermentescibles devrait être encouragée sur la CC
Ceps et Sylves. Il s’agit en priorité de valoriser les déchets organiques des ménages et les
déchets verts des services techniques.
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Le département de l’Hérault dispose actuellement de 6 arrêtés préfectoraux de classement

II.6. NUISANCES SONORES
II.6.1. CARACTERISTIQUE DU PERIMETRE SCOT
Sur le territoire du SCoT, les nuisances sonores sont principalement liées à la présence
d’infrastructures de transport terrestres. Le réseau viaire du territoire est structuré par des
liaisons Nord-Sud (RD 986, RD 17, RD 21) qui traduisent les liens socioéconomiques
qu’entretient le territoire avec les bassins de Montpellier et de la plaine littorale. Le projet
routier du LIEN, en cours de réalisation, constituera un axe structurant Est Ouest pour la
partie Sud du territoire ; Certains tronçons du LIEN sont déjà fonctionnels. L’autre axe
structurant Est-Ouest du SCoT est la RD1.

sonore des voies. Le territoire du SCoT est concerné par l’arrêté n°2007-01-1066 du 1er juin
2007 portant sur le classement sonore de la voirie des communes de moins de 10’000
habitants de l'arrondissement de Montpellier.
15 des 39 communes du territoire sont concernées par cet arrêté, soit 38% des communes du
SCoT. Le tableau suivant présente les communes concernées ainsi que la dénomination des
infrastructures bruyantes. Il s’agit de sections de la RD 986, de la de RD68 (LE LIEN), de la RD
17 et de la RD 21. La carte "Les voies bruyantes" permet leur localisation. Le tableau figurant
en annexe 5 fait l’inventaire des tronçons de routes classées du territoire. A noter que le
projet routier de Liaison Intercommunale d’Evitement Nord (LIEN) qui traverse le Sud du
territoire, bien que non finalisé à ce jour, figure dans cet arrêté.

1) Les nuisances sonores liées aux infrastructures de transport terrestres
 Des voies bruyantes qui affectent le territoire
Dans chaque département, le préfet est chargé de recenser et de classer les infrastructures
de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques acoustiques et du trafic (article
L. 571-10 du code de l’environnement). Ces classements déterminent des catégories en
fonction du niveau sonore de référence et indiquent les largeurs maximales des secteurs
affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure. Ces classements sont à prendre en
compte dans l’isolement acoustique des bâtiments. Les voies sont classées en 5 catégories.
Le tableau ci-après présente les niveaux sonores et les secteurs concernés pour chacune des
5 classes de voies de cet arrêté.

Niveaux sonores et secteurs affectés pour les différentes classes d’infrastructures (source :
DDTM 34)

Catégorie

1
2
3
4
5

Secteur affecté par le
Niveau sonore au point Niveau sonore au point
bruit de part et d'autre de de référence, en période de référence, en période
la voie en mètres
diurne en dB(A)
nocturne en dB(A)
300
250
100
30
10

83
79
73
68
63

78
74
68
63
58

Nom commune
Assas
Cazevieille
Guzargues
Le Triadou
Les Matelles
Mas-de-Londres
Murles
Notre-Dame-de-Londres
Saint-Clément-de-Rivière
Saint-Gély-du-Fesc
Saint-Martin-de-Londres
Saint-Mathieu-de-Tréviers
Saint-Vincent-de-Barbeyrargues
Teyran
Viols-en-Laval

Voie bruyante concernée
RD 68 (LIEN)
RD 986
RD 68 (LIEN)
RD 68 (LIEN) + RD17
RD 986 + RD 68 (LIEN)
RD 986
RD 986
RD 986
RD 986
RD 986
RD 986
RD17
RD17
RD 68 (LIEN) + RD21
RD 986

On observe que certaines voies classées sont en interaction directe avec le tissu urbain lors
de la traversée de villages. Il s’agit de la RD986 à Saint-Martin-de-Londres, de la RD21 à
Teyran, et de la RD17 à Saint-Matthieu-de-Tréviers. Par ailleurs, des voies non classées mais
très fréquentées génèrent des nuisances sonores lors de la traversée des villages. Il s’agit
notamment de la RD1 (traversée de Galargue, Buzignargues, Saint-Bauzille-de-Montmel, etc.)
et de la RD109 (traversée d’Assas).
 Des contournements pour améliorer la situation de certains secteurs
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Certains contournements de villages ont été réalisés, notamment afin de limiter les
nuisances sonores. Ainsi la RD 986, qui relie Ganges à Montpellier, permet un contournement
de Saint-Gély-du-Fesc. Une déviation a été mise en place à Saint-Martin-de-Londres pour
contourner le village.
Par ailleurs, le LIEN, projet en cours de réalisation dont le tracé figure sur la carte de la
page suivante, permettra le contournement des villages situés les plus au Sud du territoire.
Sur le SCoT, les tronçons déjà mis en service permettent le contournement de Teyran, Assas,
Guzargues, Saint-Clément-de-Rivière et Saint-Gély-du-Fesc.
 Développement du territoire et nuisances sonores
A l’horizon 2025, le SCoT devrait accueillir entre 6 500 et 20'000 nouveaux habitants. Ce
développement va générer une augmentation des flux de déplacements et des nuisances
sonores associées.

En résumé :
15 des 39 communes du SCoT sont traversées par des voies bruyantes classées par arrêté
préfectoral. Certains tronçons de ces axes sont en interaction directe avec le tissu urbain
lors de la traversée de villages ; C’est le cas de la RD986 à Saint-Martin-de-Londres, de la
RD21 à Teyran et de la RD17 à Saint-Mathieu-de-Tréviers. D’autres routes très fréquentées
telle que la RD1, bien que non classées, génèrent des nuisances sonores en passant en plein
cœur des villages.
Des contournements ont été réalisés, notamment pour limiter les nuisances sonores sur
certains secteurs. Il s’agit notamment de la RD986 qui permet le contournement de SaintGély-du-Fesc, et du LIEN qui permettra à terme le contournement des villages du Sud du
SCoT.
II.6.2. OUTILS, ACTEURS, PROJETS
1) Rappel réglementaire, documents de références, outils, …

Tracé du LIEN (source : CCI de Montpellier, 2008)

 La directive européenne du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit
dans l’environnement
o

La Directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et la gestion du

o
o

bruit dans l’environnement a été transposée par ordonnance du 12 novembre 2004. Cette
ordonnance a fait l’objet d’une loi de ratification et de plusieurs décrets.

o

Les principales mesures de la Directive sont les suivantes :

o

Cartographie des nuisances sonores :
La directive impose la publication de cartes de bruit dites "stratégiques" qui visent à informer
le public sur les niveaux de bruit et leurs effets. Elle pose le principe que toutes les grandes
infrastructures de transports terrestres et aériens ainsi que les grandes unités urbaines
devront faire l’objet d’une cartographie des nuisances sonores qu’elles génèrent.
Elle demande que ces cartes soient établies, révisées et diffusées selon les principales
modalités suivantes :


Utilisation d’indicateurs de bruit communs pour l’ensemble des Etats de l’Union,



Publication avant le 30 juin 2007 des cartes sur les unités urbaines de plus de
250’000 habitants et avant le 30 juin 2012 pour les unités urbaines de plus de
100’000 habitants,

Sur le territoire du SCoT, la commune de Saint-Clément-de-Rivière est concernée par cette
échéance. En effet, cette commune est associée à l’agglomération de Montpellier dans le
décret du 24 mars 2006,


Publication avant le 30 juin 2007 des cartes relatives aux routes (quel que soit leur
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statut) de plus de 6 millions de véhicules par an (environ 16’500 véhicules par jour en
moyenne), aux voies ferrées de plus de 60’000 passages de trains par an (environ 165
trains par jour en moyenne) et aux aéroports de plus de 50’000 mouvements par an
(137 avions par jour en moyenne),


Publication avant le 30 juin 2012 des cartes relatives aux routes (quel que soit leur
statut) de plus de 3 millions de véhicules par an et aux voies ferrées de plus de
30’000 passages de trains par an,

Sur le territoire du SCoT 14 communes sont concernées par cette échéance :


Au titre de la RD 986 pour les communes suivantes : Assas, Cazevielle, Guzargues,
Mas de Londres, Les Matelles, Murles, Notre-Dame-de-Londres, St-Gely-du-Fesc, StMartin-de-Londres, Viols-en-Laval,



Au titre de la RD 17 pour les communes suivantes : St-Mathieu-de-Treviers, St
Vincent de Barbeyrargues, Le Triadou, Valflaunès et Sauteyrargues



Au titre de la RD 21 pour la commune de Teyran.

Actions de prévention et de réduction du bruit
Fondés sur les cartes de bruit stratégiques, les plans de prévention du bruit dans
l’environnement devront être établis en vue de prévenir et de réduire, lorsque cela est
nécessaire, le bruit dans l’environnement.
S’agissant des échéances imposées par l’ordonnance, les plans de prévention du bruit
devront être adoptés :




Qu’il s’agisse de la cartographie des nuisances sonores ou des plans de prévention du bruit,
la directive européenne dispose qu’ils feront l’objet d’un réexamen et, le cas échéant, d’une
révision tous les 5 ans. Par ailleurs, ces deux informations seront diffusées largement auprès
du public.
Les autorités responsables de la cartographie du bruit et de l’établissement des plans de
prévention et de réduction du bruit sont :


Le préfet pour ce qui concerne les cartes relatives aux infrastructures quel que soit
le gestionnaire, à charge pour les différentes autorités gestionnaires des
infrastructures cartographiées d’établir les plans de prévention correspondant ;



Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores situés dans les unités
urbaines de plus de 100’000 habitants et les maires des communes situées dans ces
même périmètres mais ne relevant pas de ces établissements publics, pour ce qui
concerne les cartes et les plans relatifs aux unités urbaines de plus de 100’000
habitants.

 La Loi-cadre sur le bruit du 31 décembre 1992
La loi Bruit n° 92-1444 du 31 décembre 1992 est codifiée dans le Code de l’environnement
sous les numéros 571-1 à 571-26. Elle s’articule autour de deux lignes directrices concernant
les transports terrestres :
o Le classement sonore des voies bruyantes et la définition des secteurs où
l'isolation des locaux doit être renforcée,

Avant le 18 juillet 2008 pour les unités urbaines de plus de 250’000 habitants ainsi
que pour les territoires impactés par les routes, voies ferrées et aéroports dans les
conditions définies ci-dessus,

o La prise en compte du bruit lors de la construction ou la modification
significative d'infrastructures.

Sur le territoire du SCoT, cette échéance concerne la commune de
Saint-Clément-de-Rivières.

Les classements des infrastructures de transport terrestres du territoire du SCoT sont
présentés sur la carte "Les voies bruyantes".

Avant le 18 juillet 2013 pour les unités urbaines de plus de 100’000 habitants ainsi
que pour les territoires impactés par les routes et voies ferrées dans les conditions
définies ci-dessus.
Sur le territoire du SCoT, cette échéance concerne 14 communes
traversées par la RD 986, la RD 17 et la RD 21. Il s’agit des communes
suivantes : Assas, Cazevielle, Guzargues, Mas de Londres, Les Matelles,
Murles, Notre Dame-De-Londres, St-Gely du-Fesc, St-Martin-de-Londres,
Viols-en-Laval, St-Mathieu-de-Treviers, St-Vincent-de-Barbeyrargues, Le
Triadou, Teyran, Valflaunès et Sauteyrargues

Révision des documents et information du public
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 La circulaire du 25 mai 2004
La circulaire du 25 mai 2004 porte sur l’application de l’article L.571-10 et fixe les nouvelles
instructions à suivre concernant les observatoires du bruit des transports terrestres, le
recensement des points noirs et les opérations de résorption des points noirs dus au bruit des
réseaux routier et ferroviaire nationaux. Elle modifie les circulaires du 12 juin 2001, du 28
février 2002 et du 23 mai 2002.

2) Interventions, actions et projets menés localement

Schéma de Cohérence territoriale Pic Saint Loup Haute Val lée de l’Hérault

Les contournements de villages sont des opérations lourdes à porter. Elles nécessitent
notamment une planification et une intégration dans les PLU afin de créer les réserves
foncières nécessaires.
Selon le Conseil Général, le contournement de Saint-Mathieu-de-Tréviers, actuellement
traversé par la RD17, constitue un projet à étudier.
Néanmoins, les contournements ne doivent pas être le support d’un nouveau développement
de l’urbanisation à proximité de l’axe. Il est important de dissocier les axes de circulation
d’une part, et les dessertes locales et habitations d’autre part.
A noter que la Communauté de Communes Pic Saint-Loup avait pour projet d’intégrer des
données sur le bruit dans son SIG.
La carte de la page suivante présente le classement des voies bruyantes (carte 26).
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III.

reconnaissance de la diversité culturelle et sur l'engagement lucide et
concerté dans l'action,

SENSIBILISATION,EDUCATIONETFORMATIONAL’ENVIRONNEMENT45

o De permettre de trouver les meilleures articulations entre action
individuelle, action collective et action institutionnelle, et cela à tous les
niveaux de responsabilité (locale, régionale, nationale, mondiale),

III.1. INTRODUCTION
Source : Convention-cadre de l'éducation à l'environnement pour un développement durable

o Etre un atout pour organiser la concertation et l'implication des citoyens aux
différentes échelles de territoires.

(EEDD) en Languedoc-Roussillon
La prise de conscience grandissante de la fragilité de notre environnement, de la
disponibilité limitée des ressources naturelles, de la responsabilité croissante de tous sur le
devenir de la planète affirme la nécessité et l'urgence de développement l'éducation à
l'environnement pour un développement durable (EEDD). "L'éducation à l'environnement"
s'adapte aujourd'hui au contexte international en devenant "l'éducation à l'environnement
pour un développement durable". Cette éducation se veut "fondatrice de comportements
citoyens et responsables".
En 2005 a été lancée la "Décennie des Nations Unies pour l'éducation en vue du
développement durable" (2005-2014) pilotée par l'Unesco.
Au niveau national, la Stratégie nationale du développement durable (SNDD) adoptée par un
conseil interministériel en juin 2003, et particulièrement le programme d'action "le citoyen,
acteur du développement durable" invite à généraliser "l'éducation à l'environnement pour un
développement durable" vers tous les publics afin de responsabiliser et de mobiliser tous les
acteurs.
Aux niveaux régional et local, l'éducation à l'environnement pour un développement durable,
portée à l'origine par des éducateurs et des enseignants, est aujourd'hui structurée par le
développement constant de partenariats entre le milieu associatif et les institutions locales,
régionales et nationales.
L'EEDD s'adresse à tous les publics :
o Les enfants et les jeunes dans le cadre de l'école, de leurs loisirs,
o Les adultes dans le cadre professionnel ou dans la vie quotidienne et cela à
tout niveau de responsabilité ou de possibilité d'action.
Ses principes d'action sont :
o D'aider chacun à appréhender le monde en ayant une compréhension la plus
complète possible des phénomènes mis en jeux et de leurs relations,
o De reposer sur l'identification des grands enjeux auxquels nos sociétés sont
confrontées, sur la maîtrise des connaissances scientifiques, sur la

45

L'éducation à l'environnement s'appuie sur quelques principes d'action : contact avec la
réalité ; démarche collective ; vision large et plurielle de la complexité ; formation dans
l'action ; absence de prosélytisme ; prise en compte de la durée.

Les enjeux de l'environnement et du développement durable se retrouvent exacerbés dans le
contexte méditerranéen régional : problématiques liées aux aléas climatiques, à la
protection des populations et des espaces face aux risques naturels, à la gestion de la
biodiversité, à la gestion des ressources en eau, au phénomène de péri-urbanisation, ….
Dans ce contexte, l'éducation à l’environnement pour un développement durable est d'autant
plus nécessaire, et constitue un enjeu majeur pour l’avenir.

III.2. ACTEURS
III.2.1.

EDUCATION NATIONALE

L'administration de l'Éducation nationale est présente dans chaque région (rectorat) et dans
chaque département (inspection académique) : ce sont les services déconcentrés du
ministère de l'Éducation nationale. Le rectorat met en œuvre la politique éducative définie
au niveau national. Il a autorité sur le premier degré (écoles maternelles et élémentaires) et
sur le second degré (collèges et lycées). Il est aussi chargé de l'harmonisation et du suivi des
établissements d'enseignement supérieur. L'inspection académique gère en particulier
l'organisation scolaire, essentiellement celle de l'enseignement primaire. Elle est assistée
d'inspecteurs de l'éducation nationale chacun chargés d'une circonscription (regroupement
d'écoles). Ces inspecteurs sont notamment chargés de l'impulsion de la politique éducative,
ainsi que de l'animation pédagogique et de la formation des personnels.
 Un plan 2007-2010 en faveur de l'éducation au développement durable (EDD)

Source : Diagnostic EIE SCoT Pic Saint Loup- Haute Vallée de l’Hérault
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La circulaire n°2007-077 du 29/03/2007 concerne la mise en place du plan 2007-2010 en
faveur de l'éducation au développement durable (EDD) qui s'articule autour de trois axes
prioritaires :
o Inscrire plus largement l'EDD dans les programmes d'enseignement,
o Multiplier les démarches globales d'EDD dans les établissements et les
écoles,
o Former les professeurs et les autres personnels impliqués dans cette
éducation.
La mise en œuvre repose sur les programmes obligatoires (adaptation des programmes,
croisement des disciplines, …), de manière à ancrer le développement durable dans les
savoirs fondamentaux. L'objectif est notamment de permettre à chaque citoyen d'opérer ses
choix et ses engagements sur la base d'une prise de conscience des responsabilités
individuelles et collectives, et de la nécessaire solidarité entre les territoires.
La circulaire précise qu'un tel programme ne pourra se faire qu'en mettant en parallèle une
meilleure compréhension du territoire, de ses enjeux, et des caractéristiques de son
développement. La proximité permet de comprendre la complexité des situations, de former
à l'exercice local de la citoyenneté, et favorise l'intérêt des élèves ainsi que les possibilités
d'initiatives concrètes. La circulaire souligne par ailleurs que ces démarches nécessitent aussi
que soient établis et développés des partenariats étroits avec les collectivités territoriales,
les services déconcentrés de l'Etat (DIREN, ADEME, …), et tout acteur civil (entreprise,
association, …), au moyen de conventionnements adaptés.
 Académie de Montpellier, le projet 2008-2012
Le projet 2008-2012 de l'Académie de Montpellier annonce l’organisation de l’action dans
l’Académie en sept chantiers ; tous ont vocation à faire progresser les résultats de
l’Académie. Le chantier n°3 intitulé "Former des individus cultivés et des citoyens
responsables", vise à favoriser pour les enfants la connaissance et la compréhension de
l'environnement culturel régional particulièrement riche et diversifié. Il vise par là une
démarche d'ouverture vers la culture humaniste universelle, y compris dans sa dimension
citoyenne. Le partenariat des écoles et des établissements avec les institutions culturelles de
proximité est ainsi préconisé, ainsi que l'éducation au développement durable par une offre
large d'activités.
III.2.2.

AU NIVEAU REGIONAL

 Une Convention-Cadre (2006-2010) de l'éducation à l'environnement pour un
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développement durable (EEDD) en Languedoc-Roussillon
Cette convention a été signée le 2 février 2007 par le Préfet de Région, le Recteur de
l'Académie, l'ADEME, le Président du Conseil Régional, la Direction Régionale de l'Agriculture
et de la Forêt, ainsi que l'Agence de l'Eau. Elle constitue le socle actuel de la politique
régionale en matière d'EEDD. Elle précise que des avenants départements et locaux peuvent
permettre à toute collectivité territoriale ou tout acteur local, de signer une "convention
territoriale" déclinant les priorités et actions à mener au niveau local.
La convention-cadre se fixe en particulier les objectifs suivants :
o Former les acteurs du territoire pour permettre aux populations de devenir
de véritables acteurs du territoire conscients des enjeux liés au
développement durable, de l'échelle locale à l'échelle régionale :
programmes et actions de formation en direction des enfants et des jeunes,
mais également des personnes en formation professionnelle,
o Favoriser les projets et actions encourageant l'implication des citoyens, les
rendant acteurs du développement de leur territoire, et s'inscrivant dans une
perspective de développement durable ; et s'appuyer sur la consultation des
populations locales pour éduquer et mobiliser.
Des fiches-action annuelles définissent les champs d'actions prioritaires (environnement
urbain, biodiversité, risques industriels, risques naturels, solidarité internationale, commerce
équitable, gestion de l'eau, énergie, déchets, éco-mobilité, éducation par l'environnement,
paysages, …).
Sur cette base, les porteurs de projets sont invités à proposer des actions susceptibles d'être
financées par les partenaires de la convention. Il peut s'agir, par exemple, d'actions pour
contribuer au développement de l'écocitoyenneté ; de formation des publics territoire à la
richesse et à la diversité du patrimoine naturel local ; d'éducation à la notion de ressource en
eau ; d'actions pour inciter à participer aux dispositifs de consultation et de participation ;
d'approches pluridisciplinaires du paysage.
 Association GRAINE Languedoc-Roussillon
Le GRAINE LR (Groupe Régional d'Animation et d'Initiation à la Nature et l'Environnement) est
une association qui a pour objet la promotion et le développement, de l'Education à
l'Environnement vers le Développement Durable en Languedoc-Roussillon. Il a pour missions :
la coordination d'actions, la formation, les rencontres, les échanges, la recherche
pédagogique au niveau régional, en lien avec d'autres acteurs nationaux et internationaux.
L'association se décline dans chaque département ; dans l'Hérault c'est avec l'association
COOPERE 34 (cf. page suivante).
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Le GRAINE LR peut apporter une aide pour monter des projets, notamment dans le cadre de

La Maison départementale de l’environnement (MDE)46 a pour mission de répondre à trois

la Convention-Cadre régionale relative à l'éducation
développement durable 2007-2010 (voir ci-dessus).

objectifs du Conseil Général de l'Hérault en matière d'éducation à l'environnement : Soutien
de l'éducation à l'environnement pour le développement durable (EEDD) ; Développement de
la connaissance de la biodiversité et de la protection de la nature ; Diffusion de la culture
scientifique et technique. La MDE accueille environ 30.000 visiteurs par an actuellement,
dont 15.000 scolaires et 80% de collégiens.

à

l'environnement

pour

un

 Conseil Régional - Premier Plan régional de développement des formations
professionnelles 2007-2011
Les Régions interviennent dans la formation professionnelle. Le premier Plan régional de
développement des formations professionnelles (PRDFP) 2007-2011 en Languedoc-Roussillon
dégage, à partir d'un diagnostic partagé, les grandes orientations de la formation

Les actions éducatives pour les scolaires de la MDE consistent en particulier à :
o Apporter des aides aux projets dans le cadre des Actions Educatives Territoriales
(AET) pour les collégiens. La MDE coordonne l'ensemble des projets en
environnement.

professionnelle régionale et un plan d'actions sous forme de 40 fiches-action. Parmi celles-ci
deux concernent plus particulièrement la formation au développement durable :
o Renforcer les métiers du développement durable (fiche-action n°14) : mettre en
place des modules de formation (évolution des référentiels de diplômes et de
qualifications, …) pour répondre au manque de compétences professionnelles
techniques dans les divers métiers du développement durable,

Globalement en matière d’éducation47, le département de l’Hérault a pour objectif
d’atteindre une citoyenneté durable (favoriser l’émergence de conduites
responsables et citoyennes) au travers d'actions développées pour les collégiens, en
partenariat étroit avec l’Education nationale. Sa politique dans ce domaine vise 3
grandes orientations :

o Sensibiliser les publics en formation au développement durable et à la citoyenneté
(fiche-action n°25) : en élargissant le champ des contenus pédagogiques ; et en
participant notamment au financement de projets éducatifs des établissements
scolaires permettant de sensibiliser les lycéens aux questions de citoyenneté, de
laïcité, d’égalité, de développement durable, d’environnement … .
III.2.3.

 Ouvrir le collège sur la vie locale et sociale pour une meilleure implication
citoyenne - notamment par l’élaboration de projets sur le territoire
communal ou intercommunal (outils : CEL, CLAS, PLAJH...),
 Permettre l’inscription des collégiens sur un territoire ouvert sur ses
dimensions historiques, culturelles, environnementales - notamment par
l’accès aux manifestations culturelles, et par la sensibilisation la prévention
des risques écologiques et environnementaux ayant une réalité locale.

AU NIVEAU DEPARTEMENTAL

Le Conseil Général de l'Hérault est un acteur important dans le développement de
l'éducation à l'environnement. Il apporte en particulier une aide financière aux associations
de protection et d'éducation à l'environnement par des subventions ou la signature de
convention. C'est par ailleurs un des seuls départements français à avoir mis en place un
règlement d'aide aux communes en matière d'éducation à l'environnement. En effet, dans le
cadre de sa politique de contrats territoriaux, le CG34 dispose d'un règlement d’aide
financière aux collectivités ou territoires (communes, communautés de communes, Parcs
Naturels Régionaux et Pays) en matière d’éducation à l’environnement.
Depuis 2005 l'ensemble des programmes relatifs à la sensibilisation à l'environnement a été
regroupé dans un nouveau service du Conseil Général appelé "Maison départementale de
l'environnement et relation avec les associations".
 Maison départementale de l’environnement

 Eduquer des citoyens en devenir à s’investir pour la protection et
l’amélioration de leur qualité de vie - notamment par des actions innovantes
favorisant l’accès à des apprentissages spécifiques relevant du
développement durable, des problématiques environnementales, de la
qualité de l’eau, de la maîtrise des énergies, et par l’éducation aux
nouvelles technologies.
En matière d'éducation à l'environnement, les objectifs visés par le Conseil Général sont de
sensibiliser et d'éduquer les collégiens à l’acquisition de savoirs et de comportements
responsables pour un développement durable ; de réaliser des actions en faveur de
l’environnement et du développement durable ; de développer des projets scientifiques et
techniques d’envergure ou innovants.

46

MDE : service du département de l’Hérault basé sur le domaine départemental de Restinclières à Prades le lez, et
antenne du Piémont biterrois à Olargues.

47

Source : "Les actions éducatives au collège dans le cadre du projet d’établissement - Année scolaire 2008 2009" (DRAC,
Académie de Montpellier, Conseil Général).
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Un soutien financier à la mise en œuvre de projets peut être apporté par le Conseil Général
dans le cadre des AET. Par ailleurs, les services de la MDE peuvent apporter des conseils pour
construire un projet dans le cadre des AET, et peuvent aider à rechercher des intervenants
grâce à son réseau (associatif, scientifique...).

III.3. ACTIONS MISES EN ŒUVRE
III.3.1.

DANS LES ECOLES ET LES COLLEGES

o Proposer des animations pour les écoles primaires et les collèges dans le cadre ou en
dehors du dispositif AET : animations gratuites sur le terrain, conférences et ateliers,
centre de documentation environnement, expositions temporaires, mallettes
pédagogiques.

Le territoire du SCoT Pic Saint-Loup / Haute Vallée de l'Hérault compte 39 écoles, 3 collèges,

Les thématiques suivantes peuvent être abordées : Paysage ; Garrigue ; Gestion des
déchets : Energies renouvelables ; …

Les écoles sur le territoire (écoles maternelles et écoles primaires) se répartissent dans
deux circonscriptions, celle de Saint-Mathieu-de-Tréviers et celle de Castelnau-le-Lez :

Par ailleurs, le Conseil Général souhaite mettre en place, dans le cadre de l'Agenda 21
départemental, un Schéma directeur de l'EEDD pour amplifier la sensibilisation à
l’environnement de tous les publics. Dans ce cadre, COOPERE 34 (cf. ci-après) a été sollicité
pour participer à l’animation de l’écriture de ce plan, en particulier pour promouvoir la
démocratie participative nécessaire à l’émergence des besoins, envies, idées des acteurs de
l’éducation à l’environnement de l’ensemble du territoire.
 COOPERE 34
COOPERE 34 est une structure de "Coordination pour l’Education Relative à l’Environnement
de l’Hérault". Elle a été créée en juillet 2003 à l'initiative du milieu associatif. Elle est
appuyée techniquement par le GRAINE LR, et financièrement par la DREAL et le Conseil
Général 34. Les objectifs et missions du réseau Coopere 34 sont de :

et 1 lycée.

o 31 écoles du territoire48 appartiennent à la circonscription de Saint-Mathieude-Tréviers qui compte 42 écoles au total,
o 8 écoles du territoire49 appartiennent à la circonscription de Castelnau-leLez qui compte 41 écoles au total.
Dans les écoles, en complément des actions des maîtres et en cohérence avec les projets
d'école, des conventions50 peuvent être signées avec des intervenants extérieurs (personnels
territoriaux, personnels associatifs, artistiques, éducateurs sportifs, …) pour mettre en
œuvre un projet. Les projets peuvent par ailleurs faire l'objet d'actions de formation pour les
enseignants. Ils peuvent bénéficier d'un soutien financier (circonscription, Inspection
académique, collectivités locales, …).
En 2008-2009 les projets de la circonscription de Saint-Mathieu-de-Tréviers sont ciblés sur la
musique et le chant, le théâtre, le patrimoine, et les sports. Il n'est pas fait référence à des
projets en éducation à l'environnement pour un développement durable.

En adhérant à Coopere 34, les structures et les personnes s'engagent à valoriser une

Il faut cependant souligner que des démarches intéressantes d'éducation à l'environnement
sont entreprises dans certaines écoles, comme par exemple à Saint-Vincent-deBarbeyrargues où l'école a travaillé sur un projet "Grain de raisin" pour faire comprendre les
logiques des paysages viticoles. L'opération a été conduite conjointement par l'inspection
académique et par les caves coopératives de l'Hérault. Un autre exemple est celui de l'école
de Saint-Bauzille-de-Montmel qui a conduit un projet "Aigle de Bonelli" ; à travers une

approche éducative qui s'inscrit dans le temps et intègre des notions de développement
durable et partagé.

meilleure connaissance de cette espèce phare, il s'agissait également de mieux connaître les
milieux, les paysages et leur évolution, … .

o Promouvoir et développer l'éducation à l'environnement sur les territoires
héraultais,
o Favoriser le partenariat entre acteurs d'éducation à l'environnement,
o Etre un interlocuteur sur le territoire.

En 2009 Coopere 34 regroupait 53 associations, 2 structures publiques, 1 entreprise, 1
coopérative et 3 individuels. Son Comité de pilotage est composé de 12 associations : APIEU,
ARE, CPIE Haut Languedoc, CPIE Bassin de Thau, Concordia, CLE CAS, DIFED, Eau pour la vie,
FD CIVAM 34, Les Ecologistes de l’Euzière, Les Jardins de Tara, Labelbleu.
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Ecoles sur les communes suivantes : Assas, Combaillaux, les Matelles, Notre-Dame-de-Londres, Saint-Bauzille-deMontel, Saint-Clément-de-Rivière, Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Jean-de-Buèges, Saint-martin-de-Londres, Saint-Mathieude-Tréviers, Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, Sainte-Croix-de-Quiquillargues, Viols-le-Fort, Ferrières-les-Verrières,
Claret, Lauret, Sauteyrargues, Vacquières et Valflaunès.

49

Ecoles sur les communes suivantes : Buzignargues, Capagne, Galargues, Garrigues, Saint-Hilaire-de-Beauvoir, SaintJean-de-Cornies, Teyran.

50

Conventions signées dans le cadre de la Charte départementale de l'éducation nationale relative aux intervenants
extérieurs.
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Les collèges sur le territoire sont :
o le collège "Pic Saint-Loup" à Saint-Clément de Rivière (capacité d'environ 700
élèves),
o le collège "François Villon" à Saint-Gély du Fesc (capacité d'environ 660
élèves),
o le collège "Alain Savary" à Saint-Mathieu-de-Tréviers (capacité d'environ 600
élèves).
Globalement les principaux axes des projets de ces établissements visent à valoriser les
actions culturelles, artistiques et sportives. Les projets d'éducation à l'environnement sont
rares dans les collèges. A noter cependant des initiatives intéressantes comme celle conduite

Par ailleurs, les actions en faveur de la jeunesse de la CCGPSL sont menées selon trois axes :
o Le PLAJH (Partenariat local d'action jeunesse de l'Hérault) : en 2005 suite à un
diagnostic portant sur les jeunes de 12 à 25 ans du territoire, la CCPSL s'est engagée
avec le CG 34 à développer des actions jeunesse pour les années à venir. La
convention 2005-2008 présente 5 champs d'intervention pour la jeunesse :
Professionnalisation, coordination et mise en réseau ; Accès à l'information générale
; Citoyenneté, responsabilisation et insertion ; Prévention des conduites à risques ;
Activité d'animation. En 2006 la CCPSL avait recruté pour cela un coordonateur
jeunesse. Il coordonnait 7 animateurs communautaires (animateurs municipaux mis
en réseau de manière à mutualiser les moyens). Ce partenariat, arrivé à son terme
au 31/12/09, n’a pas été renouvelé par la CC Grand Pic Saint-Loup

avec toutes les classes de 6
au collège de Saint-Clément-le-Rivière. En alternance, toutes
les semaines, une demi-classe travaille sur un projet en relative autonomie, pendant l'autre
moitié suit le cours "classique". Des intervenants extérieurs financés par le Conseil Général
peuvent être mobilisés en fonction des besoins. Les élèves restituent leur travail en fin
d'année. Ce projet permet une pédagogie active, inscrite sur la durée et apprend aux élèves
à travailler ensemble. Au collège de Saint-Mathieu-de-Tréviers, une sortie sur le terrain est
prévue en classe de 6ème pour découvrir l'environnement proche ; l'action est ponctuelle, elle
ne s'inscrit pas dans un véritable projet.

o Le CEJ (Contrat Enfance Jeunesse) : suite à des réflexions menées depuis 2005 sur la
mise en place d'un Contrat Temps Libre (cofinancement d'actions pour les 6-17 ans)
sur l'ensemble du territoire avec la Caisse d'Allocations Familiales de Montpellier, un
CEJ intercommunal a été signé en 2006. Celui-ci rassemble les communes de
Combaillaux, de Saint-Mathieu-de-Tréviers, de Sainte-Croix de Quintillargues, et de
Saint-Bauzille-de-Montmel. Il permet de cofinancer des actions intercommunales du
centre de vacances, et la coordination jeunesse. Pour les communes adhérentes, il
permet de maintenir ou de créer des cofinancements d'actions nouvelles. Le CEJ est
signé pour une durée de 4 ans (2006-2010). Pour son renouvellement en 2010 il a été
étendu à toutes les communes de l’ex CC Pic Saint-Loup et en 2011 il sera étendu
aux communes de l’ex CC Séranne Pic Saint-Loup.

Un lycée se trouve sur le territoire, il s'agit du lycée polyvalent "Jean Jaurès" à Saint-

o Le soutien au transport pour les sorties extra-scolaires : participation aux frais de
location d'un car privé.

ème

Clément-de-Rivière. Ce lycée comptait 1337 élèves en 2007.
III.3.2.

COMMUNAUTES DE COMMUNES

La Communauté de Communes Grand Pic-Saint-Loup (CCGPSL) vise depuis quelques années
à impulser une dynamique fédérative axée sur la jeunesse de son territoire. Elle a pris
plusieurs compétences (facultatives et supplémentaires) qui contribuent à développer son
action pour la jeunesse Service « jeunesse contractualisation » et service « loisirs »),
essentiellement dans les domaines culturels et sportifs :
o Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements sportifs d’intérêt
communautaire (terrains sportifs, pôle de loisirs sportifs,…) ;
o Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, touristiques et
de loisirs d’intérêt communautaire (centre de vacances, Halle du Verre, musée
intercommunal, château de Montferrand,…)
o Soutien technique ou financier aux manifestations sportives, culturelles, de loisirs ;
o Animations sportives et de loisirs : Centre de vacances "Cap sur l’Aventure" ; Mise en
œuvre et suivi des actions du Partenariat Local d’Actions Jeunesse dans l’Hérault
(PLAJH) à l’échelle de la communauté de communes en partenariat avec le Conseil
Général.

Par ailleurs, la CCGPSL a pris la compétence optionnelle de "Protection et mise en valeur de
l'environnement". Cette compétence concerne la collecte, l’élimination et la valorisation des
déchets ménagers et assimilés, la production et la distribution d’eau potable, l’organisation
d’une desserte équitable en eau brute, l’entretien des cours d’eau d’intérêt communautaire
et l’adhésion à divers syndicats mixtes. Elle entreprend également des actions de
sensibilisation, d'information et de communication sur l'environnement, notamment dans le
domaine de l'eau, de la protection de l’environnement, et des économies d’énergie et
énergies renouvelables.
Notons que dans le cadre de la mise en valeur touristique et paysagère des milieux
aquatiques et des zones humides, le SAGE recommande l’observation d’un certain nombre de
règles pour conserver la biodiversité et s’inscrire dans une démarche de développement
durable (réflexion concertée pour le choix des aménagements, alterner zones accessibles et
non accessibles…)
Au-delà du diagnostic réalisé en 2005 sur le territoire pour orienter la politique jeunesse, la
CCPSL a besoin aujourd'hui de dresser un tableau opérationnel des acteurs éducatifs réels sur
le territoire (optimiser l'engagement collectif des animateurs de la CCPSL et à travers eux de
l'ensemble des acteurs partenaires éducatifs du territoire).
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La communauté de communes Ceps et Sylves (CCCS) a également pris la compétence

L'association propose également des animations "nature" en milieu scolaire (accompagnement

optionnelle de "Protection et mise en valeur de l’environnement", notamment pour la
protection contre les incendies, et pour l'élimination et la valorisation des déchets ménagers
et assimilés. Elle entreprend dans ce cadre des actions de sensibilisation, d'information et de
communication sur l'environnement.

des enseignants dans leurs projets d'éducation à l'environnement), et extra-scolaire (séjours
nature, club "connaître et protéger la nature", animation de sorties, …). Par ailleurs,
l'association propose des formations au contact du terrain pour les professionnels de
l'éducation.

III.3.3.

ASSOCIATIONS ŒUVRANT DANS LE DOMAINE DE L'EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT

 L'association PicLoup

De manière générale, les associations constituent des acteurs forts du territoire
(intercommunal). Généralement, les plus représentées sont les associations sportives, les

Le but de l'association PicLoup est de faciliter le partage de connaissances et d’informations

associations de loisirs et les associations culturelles. Les associations concernant
l'environnement restent minoritaires. Sur le territoire de l’ex CCPSL par exemple, l'inventaire
réalisé par le GRAPPE (cf. description page suivante) en 2005 montre que sur les 348
associations recensées sur le territoire :

en assurant la gestion du site internet www.loupic.com. Il s'agit en particulier de mettre en
place un réseau de communication et d’échanges entre toutes les personnes intéressées par
ce territoire. L'association peut également contribuer à des actions d’information, et de
formation sur le terrain.

sur la région du Pic Saint-Loup élargie (territoire des garrigues montpelliéraines), notamment

o 32.8% concernent des associations sportives
o 23.6% concernent des associations de loisirs
o 23.3% concernent des associations culturelles
o 16.7% concernent la santé, le social et la citoyenneté
o 2.6% concernent l'environnement et le cadre de vie
o 1.1% concernent les anciens combattants
Il n'existe pas actuellement d'inventaire des associations en environnement ayant leur siège
sur le territoire du SCoT, ni des activités conduites par ces associations en matière
d'éducation à l'environnement.
On peut cependant souligner les interventions sur le territoire de certaines associations qui
œuvrent dans le domaine de la sensibilisation et de l'éducation à l'environnement, telles
que :
 Les Ecologistes de l'Euzière
Les Ecologistes de l'Euzière ont conçu et animent l'exposition itinérante et interactive "Mais
où sont passées nos garrigues". L'exposition, accompagnée de son dispositif d'animations,
est conçue comme un outil d'information, un carrefour d'échanges d'idées et de mise en
perspectives d'actions envisageables. Elle s'installe successivement dans différents villes et
villages de l'Hérault et du Gard. Elle a été présentée à Viols-le-Fort en avril 2007, au collège
de Saint-Clément-de-Riviere en décembre 2007, à Viols-en-Laval le 30 mai 2008, à NotreDame-de-Londres du 26 mai au 2 juin 2008. Par ailleurs, un colloque "Regards croisés sur la
garrigue" a été réalisé à Saint-Martin-de-Londres le 5 décembre 2008.
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 L'association de défense du Pic Saint-Loup
Il s'agit d'une association agréée de défense de l'environnement dont l'intervention couvre un
territoire de 12 communes autour de la région du Pic Saint-Loup. L'objectif de l'association
est de participer aux réflexions sur les enjeux lors de tout projet touchant à l'environnement,
ou de tout projet d'aménagement. Un de ses objectifs est également de sensibiliser et de
communiquer avec les habitants. L'association a produit en 2004 un document intitulé "Notre
territoire … son futur est aussi entre nos mains" visant une stratégie environnementale et
paysagère intercommunale autour du projet du Scot Pic-Saint-Loup / Haute Vallée de
l'Hérault, ainsi qu'une participation active des citoyens.
 Le GRAPPE
Par ailleurs, sur le territoire, les axes d'investissements du GRAPPE, dans le cadre de la
recherche-action sur les liens entre associatif et territoire, sont :
o La poursuite de l'action de diffusion et d'information sur les principes de
l'investissement associatif (fonction exploratoire, faire-savoir, évaluation, …)
o Le recueil de données ; enquête sur le taux d'encadrement associatif dans le
territoire, les moteurs de l'engagement associatif et la perception de
l'associatif par les décideurs,
o La poursuite et l'élargissement du projet PELS Jeunes-Avenir (facilitation des
contacts des jeunes avec leur milieu).
Par exemple le GRAPPE a conduit une enquête sur l'encadrement associatif dans la
communauté de communes du Pic Saint-Loup, de manière à contribuer à livrer aux décideurs
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une image objective et exhaustive de ce que sont les associations, leurs actions et leurs
implications sur le territoire.

III.4. SYNTHESE
Une

volonté

partagée

de

développer

l'éducation

à

l'environnement

pour

un

développement durable
 Le SYBLE
Le Syndicat du Bassin du Lez mène depuis 2006 un programme de sensibilisation aux scolaires
sur le risque inondation sur le bassin versant Lez Mosson en partenariat avec l’Inspection
Académique de l'Hérault.
 Le Centre de soins à la Faune Sauvage, Cévennes-Garrigues 34
Le Centre accueille au quotidien principalement des oiseaux sauvages blessés mais aussi de
petits mammifères victimes de traumatismes physiques (accidents de la route, électrocution,
tir de fusil, choc baies vitrées…) , d’intoxications par agents chimiques et biologiques
(pesticides notamment), d’affections liées à la présence d’agents pathogènes (bactéries,
virus, parasites) ou encore tombés du nid trop tôt. En 2010, plus de 250 animaux ont été
réceptionnés et soignés.
Cette structure a également un rôle d’éducation et de sensibilisation de tous les publics, à
l’occasion de relâchés par exemple. Elle travaille en réseau avec d’autres centres de soins et
acteurs du secteur (ONCFS, CoGard, Pont de Gau, LPO 34…)

La volonté est forte aux niveaux national et régional d'inscrire l'éducation au développement
durable (EDD) ou l'éducation à l'environnement pour un développement durable (EEDD), dans
les programmes d'enseignements, de formation des professeurs, et de formation
professionnelle.
A l'origine davantage tourné sur une politique jeunesse et citoyenneté, le Conseil Général
s'investit de plus en plus dans l'éducation à l'environnement ; il apporte une aide aux
communes et communautés de communes dans ce domaine, il subventionne des associations
d'éducation en environnement, et il propose des animations pour les écoles et les collèges.
La reconnaissance d'un nécessaire rapprochement au territoire et à ses acteurs
(collectivités locales, associations, professionnels, ..)
Il est fondamentalement reconnu que l'éducation pour un développement durable nécessite
une meilleure compréhension du territoire, ainsi qu'un partenariat avec les acteurs locaux
(collectivités territoriales, services déconcentrés de l'Etat, associations, entreprises, …).
Des sources de financements pour les projets éducatifs dans le domaine de
l'environnement
Il existe différentes sources de financements des projets éducatifs en environnement : dans
le cadre de la convention-cadre au niveau régional, dans le cadre des actions éducatives
territoriales (AET) du Conseil Général. Des aides gratuites pour le montage de projets
peuvent également être sollicitées (association GRAINE LR, Maison départementale de
l'environnement du Conseil Général).
Mais des difficultés pour une mise en œuvre de l'éducation à l'environnement dans les
établissements du territoire
Les projets d'éducation à l'environnement avec une réelle approche du territoire sont encore
relativement rares dans les établissements. Des initiatives remarquables sont cependant
conduites par quelques professeurs. Elles semblent plus "faciles" à organiser dans les écoles
que dans les collèges.
Des difficultés également pour une mise en œuvre de l'éducation à l'environnement au
niveau des communes et intercommunalités
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Les enfants et les jeunes disposent d'un temps relativement important en dehors de l'école,
et se trouvent alors en situation éducative ouverte (non obligatoire). C'est au niveau des
communes et des communautés de communes que peut être traité avec pertinence
l'encadrement des jeunes hors du temps scolaire.
Les activités pour les jeunes qui existent, en particulier sur la communauté de communes
GPSL, sont souvent ciblées sur les loisirs, et les sports. Ce territoire est globalement bien
doté en équipements sportifs et culturels ; certaines petites communes ne sont cependant
pas équipées.
Les propositions éducatives et formatives hors temps scolaire sont actuellement
insuffisantes, dans le domaine de l'environnement en particulier. Une amélioration
quantitative et qualitative de l'encadrement des jeunes hors du temps scolaire semble
nécessaire, ne serait-ce qu'en développant l'approche du territoire et de l'environnement
dans les activités de loisirs.
Une meilleure lisibilité des acteurs dans le domaine de l'éducation à l'environnement est
nécessaire pour plus d'opérationnalité
Les établissements, et plus encore les communes et communautés de communes du
territoire, ne disposent pas actuellement d'informations suffisantes sur les partenaires
associatifs ou professionnels susceptibles d'intervenir sur le territoire dans le domaine de
l'éducation ou de la formation à l'environnement pour un développement durable, au regard
notamment des problèmes posés ou émergeants du territoire.
On note en particulier un déficit de coopération et de synergie entre les communes, leurs
groupements et le tissu associatif. Les associations d'éducation en environnement, si elles
sont fédérées au niveau régional (GRAINE LR) et au niveau départemental (Coopere 34), elles
ne le sont pas au niveau du territoire du SCoT.
Il y a un réel besoin aujourd'hui de dresser un tableau opérationnel des acteurs éducatifs
dans le domaine de l'environnement et du développement durable sur le territoire. Le
territoire, au moyen du SCoT en particulier, aurait sans doute à imaginer des stratégies de
coopération qui lui permette de potentialiser ces ressources et d’en faire profiter un plus
grand nombre. La problématique essentielle du territoire est une problématique d’animation
globale et de structuration de la coopération intercommunale.
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Enjeux
Mise en œuvre sur le territoire d'actions pilotes concertées en matière d'éducation à
l'environnement pour un développement durable.
Vers une meilleure lisibilité des acteurs dans le domaine de l’éducation à l’environnement
pour plus d’opérationnalité.
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PARTIE IV : SYNTHESE ET MISE EN PERSPECTIVE DES ENJEUX DU SCOT
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Thématique de Synthèse du diagnostic
l’EIE

Ce qui est en jeu dans le SCoT

Composantes



Proposition de formes urbaines économes en espace dans le cadre du SCoT.

naturelles



Protection des secteurs à forte valeur patrimoniale :



Gorges et escarpements rocheux à forte valeur patrimoniale,



Poursuivre et étendre la gestion des cours d'eau et zones humides associées à fort
intérêt écologique (trame bleue), ainsi que celle des ripisylves (trame verte)



Préservation des grands ensembles de garrigues (garrigues du Montpelliérais, garrigues
caussenardes), et du complexe des garrigues de collines dans la plaine. Trame verte du
territoire



Les garrigues, vers espace de projet : mise en place d'une politique de gestion des
garrigues axée sur le maintien d'une mosaïque paysagère (forêts méditerranéennes,
garrigues ouvertes, espaces cultivés).



Maintien et développement de l'activité pastorale notamment pour lutter contre la
fermeture des milieux et le risque incendie associé. Communication sur les services
rendus par l’élevage.



Préservation et restauration de la mosaïque agri-naturelle des plaines (imbrication
étroite d'espaces cultivés diversifiés, de milieux naturels et pastoraux, de petit
patrimoine bâti et d'éléments paysagers tels que les haies, les murets, …) : mosaïque
existante dans les plaines intérieures à l'Est et à l'Ouest du territoire, à renforcer ou à
restaurer dans la plaine viticole. Maintien ou restauration des continuités écologiques
entre les espaces naturels



Mise en place de passages pour la faune lors de l'aménagement des infrastructures
routières.



Sauvegarde du patrimoine architectural et culturel, notamment
archéologique du territoire, ainsi que le patrimoine vernaculaire.



Sensibilisation au concept de trame écologique (trame verte, trame bleue du Grenelle
de l'Environnement).



Valorisation du patrimoine des garrigues (chemins et circuits de découverte, …).

Composante
agricole

Risques et opportunités :

la

richesse



Le devenir des espaces agricoles : Quelle utilisation pour quelle vocation ? Quelle
cohérence globale pour les projets agricoles du territoire ?



La ressource en eau : Développement du réseau BRL sur le périmètre SCoT et quelle
utilisation de l’irrigation ? Maintenir les surfaces nouvellement irriguées à destination de
l’activité agricole

 Un foncier et des moyens de production favorables



 Une diversification des activités agricoles
 Une activité économiquement viable

La préservation des espaces agricoles en zones périurbaines : Utopie ou outil
d’aménagement et de préservation du Territoire ?



Transfert de destination du foncier agricole en zones à urbaniser : Quels besoins pour
quelles formes urbaines ?



Les énergies renouvelables : Quelle place sur le Territoire ?

 Une population dynamique et bien formée
 Des exploitations tournées vers l’avenir
 Une évolution positive de l’activité agricole

 Les conséquences d’un vieillissement de la population
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 Un avenir incertain
 Un ralentissement des investissements
 La problématique de l’approvisionnement en eau
 Une pression foncière qui s’accélère
 1/5 des exploitants déficitaires







La multifonctionnalité de l’agriculture et son rôle dans la prévention des incendies et le
maintien de la diversité des milieux ouverts : Quel rôle des collectivités territoriales?
Maintenir la qualité paysagère et écologique
Lutter contre les risques incendie
Lutter contre les pollutions diffuses, notamment par la réduction de l'utilisation des
pesticides

Un secteur d’élevage qui connait des difficultés structurelles et
conjoncturellesRisques de déprise Risques incendies forts sur les personnes
et les habitations + perte de biodiversité/paysage

 Un secteur Sud concurrence avec l’urbanisation risque de perte irréversible
des meilleures terres agricoles Impossibilité de reconversions de production


Un secteur Est dynamique difficultés pour développer de nouvelles productions
ou débouchés risque de mitage agricole
Un territoire qui peut tirer partie de sa proximité de Montpellier Offre de
nouveaux produits agricoles ou touristiques

Composantes
urbaines

Risques et opportunités :



 Un développement urbain fortement conditionné par la topographie du territoire
et le développement des réseaux de communication.
 Quelques opérations plus denses observables sur les communes les plus urbaines

o Organiser le développement urbain en cohérence avec la structure fonctionnelle du
territoire et éviter un « éparpillement » du développement urbain, mais favoriser
une concentration du développement sur les pôles majeurs d’emplois,
d’équipements du territoire de manière à favoriser le rapprochement de la
population des fonctions offertes par le territoire et favoriser un report modal vers
des modes de transports moins polluants,

du territoire.
 Un fonctionnement territorial organisé autour de plusieurs polarités émergentes
du territoire (Saint-Clément-de-Rivière, Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Mathieu-deTréviers et Saint-Martin-de-Londres) et fortement influencé par l’attractivité des
pôles urbains voisins du territoire.
 Une augmentation de la tache urbaine importante au détriment des zones
agricoles et naturelles de qualité.

o Réhabiliter la notion de densité et de l'économie de l'espace et réguler strictement
l’ouverture à l’urbanisation de terres agricoles ou naturelles en adaptant les zones
à urbaniser avec les besoins réels du territoire.

 Une dispersion de l’urbanisation sur le territoire génératrice de flux de
déplacements.

o Structurer le développement urbain, avec le développement de projets de

 Une tendance à l’étalement urbain surtout observable aux communes situées en
plaine agricole et moins prégnante sur les communes contraintes par le relief,
 Des extensions récentes très consommatrices d’espaces (avec des parcelles
allant jusqu’à 3000 m²) et globalement monofonctionnelle (résidentielles) et
monospécifiques (logements individuels en cœur de parcelles).
 Des documents d’urbanisme qui ouvrent à l’urbanisation une offre foncière
surestimée au regard des prévisions démographiques qui génère des pressions
foncières problématiques sur les espaces agricoles du territoire.
 Des extensions urbaines programmées concernées par les risques du territoire

Le développement urbain du territoire devra être adapté aux sensibilités
environnementales du territoire ainsi qu’au respect des atouts agricoles et paysagers du
territoire. Pour cela plusieurs actions devront être envisagées pour proposer un
développement urbain cohérent et durable sur le territoire du SCoT :

transports collectifs à faire émerger sur le territoire et en relation avec les
territoires voisins.
o Empêcher de nouvelles expositions aux risques naturels.


Le développement urbain devra faire l’objet d’une réflexion de manière à proposer des
extensions urbaines durables, offrant une mixité de formes urbaines et de typologies de
logements, offrant des espaces publics de qualité supports de déplacements doux. Ces
extensions devront être adaptées aux morphologies villageoises et conçues comme de
véritables « greffes urbaines ».

Rapport de Présentation du SCoT / Etat Initial de l’Environnement / 229

Schéma de Cohérence territoriale Pic Saint Loup Haute Vallée de l’Hérault

(inondation, incendie, mouvements de terrain) exposant les populations futures.
Le paysage

Risques et opportunités :
 Les entrées de villes susceptibles d’être impactées par le LIEN

Risques et opportunités :

Ressource en
eau



Réaliser une Carte paysagère du territoire du SCoT



Préserver la qualité et la diversité paysagère



Maintenir les coulées vertes ou ceintures vertes autour des villes



Valoriser les entrées principales sur le territoire



Préservation et restauration de l’état des eaux superficielles et souterraines, ainsi que
des zones humides associées aux cours d'eau (SAGE, et contrats de milieu) en suivant
l’objectif principal de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), adoptée le 23 octobre 2003, qui
est d'atteindre d'ici à 2015 le bon état des différents milieux aquatiques sur tout le
territoire européen.



Sécurisation de la ressource AEP (par ex. raccordement de réseaux, exploitation Cent
Fonds, adducteur eau brute Brl, …).



Contrôle des forages privés non déclarés.



Amélioration de la gestion de la ressource AEP : amélioration du rendement des réseaux,
définition des limites d'exploitation des ressources, régularisation des prélèvements AEP,
respect des débits réservés.



Amélioration de la connaissance sur les eaux souterraines, notamment les masses d’eau
souterraines superficielles utilisées pour l’AEP, et évaluation de leur sensibilité aux
prélèvements.



Economies d’eau potable :

 Des ressources en eau mal connues et très sollicitées par les territoires voisins,
et en particulier la ville de Montpellier (source du Lez),
 Une ressource en eau superficielle et souterraine abondante ; Un territoire
disposant d’importantes ressources souterraines pour l’alimentation en eau
potable du SCoT et des territoires voisins,
 Une ressource AEP actuellement suffisante pour les communes SCoT du SMEA
Pic Saint-Loup, et les 3 communes du SCoT en régie directe du Nord-Ouest du
territoire,
 Des outils de gestion durable de la ressource en eau existants ou en projet
(SAGE Lez-Mosson-Etangs palavasiens ; SAGE Hérault ; contrat de baie de
l’étang de l’Or ; projet de contrat de rivière Vidourle) ; Des outils qui
attachent une importance à la démocratie participative des acteurs locaux et
de la population,
 Un réseau d’eau brute présent sur une partie du territoire, qui permet de
soulager partiellement la ressource AEP pour des usages agricoles et certains
usages domestiques,






o Récupération et utilisation des eaux pluviales,
o Développement de réseaux d’eau brute (usage agricole, particuliers,
collectivités),

Une ressource AEP actuellement insuffisante pour les communes SCoT du SIAE
Garrigues-Campagne, et précaire pour la commune de Saint-Clément-deRivière,
Un mode d’urbaniser, dominé par la maison individuelle, qui génère une
consommation d’eau importante, notamment par l’arrosage des jardins et le
remplissage des piscines.
De nombreux forages privés non déclarés ; Des forages publics AEP non
régularisés ; Un rendement très faible pour certains réseaux de distribution
AEP

o Distribution de kits d’aérateurs (ou mousseurs) pour robinets permettant
d’économiser l’eau (ex. Agence catalane de l'eau),
o Mise en place de campagnes de sensibilisation.





Ressources en

Gestion globale et concertée de l’eau à l’échelle du SCoT intégrée dans les choix
d’aménagement du territoire.

Tendances évolutives :


Question de la qualité des eaux brutes (réseau Brl, …) et de sa compatibilité avec divers
usages agricoles et domestiques.

Une ressource AEP qui sera insuffisante à l’horizon 2015 pour l’ensemble des
communes du SCoT, excepté les 3 communes en régie directe du Nord-Ouest
du territoire,
Des solutions existantes pour pallier à l’insuffisance de la ressource AEP pour
le territoire à l’horizon 2015 (Source des Cents Fonds, projet Aqua Domitia,
…).
Risques et opportunités :
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Réalisation d'un diagnostic approfondi sur la valeur agronomique des sols.
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matériaux

 Un gisement important de roches calcaires présentant de bonnes qualités
géotechniques,



Préservation des terres agricoles présentant une forte valeur agronomique (sols à forte
valeur agronomique).

 Un territoire autosuffisant (besoins en granulats couverts par la production
locale),



Réactualisation du Schéma départemental des carrières de l’Hérault, en concertation
avec l’ensemble des partenaires (carriers, services de l’Etat, professionnels, collectivités
locales, …) et en veillant en particulier à :

 Un schéma départemental, destiné à contrôler et limiter les impacts des
exploitations, qui bénéficie d’une bonne application dans certains domaines (Cf.
"Tendances évolutives" ci-dessous),

o La mise en place d’un schéma d’approvisionnement et de coordination des
chantiers : utilisation des ressources situées le plus près possible des lieux
de consommation (limitation transport routier, …), notamment pour
l'approvisionnement des grands travaux (doublement A9, LGV, …),

 Une proximité de l’agglomération montpelliéraine qui sollicite les ressources du
territoire de manière importante, et dans une moindre mesure, le département
du Gard,

o La limitation de l’ouverture de nouvelles carrières, en optimisant
l'exploitation des carrières existantes,

 Les carrières : des installations qui génèrent des impacts souvent négatifs sur
l’environnement ; Un transport de matériaux qui affecte particulièrement
certaines communes du SCoT,

o La mise en place de l’ensemble des mesures techniques (bâchage des
camions, …) et organisationnelles (contournement des zones habitées ou à
préserver, …) pour limiter les nuisances,

 Une méconnaissance locale de la part du recyclage des déchets du bâtiment et
du BTP,

o La prise en compte des enjeux environnementaux : sensibilité écologique
et paysagère du territoire, coût énergétique de la production de
matériaux de construction (énergie grise des matériaux), …

 La carrière de la Suque, une ancienne carrière oubliée.
 Une connaissance à améliorer sur la valeur des sols pour l'agriculture,

o Le recyclage des déchets de chantiers et du BTP (ex. déblais-remblais, …),
et amélioration des connaissances de cette filière sur le territoire,

 Des sols à forte valeur agronomique consommés par l’urbanisation.
Tendances évolutives



La réhabilitation des carrières en fin d'exploitation (ex. carrière de la Suque), à
déterminer le plus en amont possible et en concertation avec l’ensemble des acteurs.



Encadrement des grands projets d’énergies renouvelables émergents ( centrales
photovoltaïques au sol) : Mise en œuvre d’une réflexion sur l’éolien et le solaire sur le
territoire en l’inscrivant dans le cadre du Schéma régional du climat, de l’air et de
l’énergie (cf. art. 23 projet loi Grenelle de l'environnement), et en veillant plus
particulièrement à :

 Une bonne mise en œuvre du schéma départemental des carrières en matière
d’utilisation des matériaux, de transports, de respect de l’environnement et
d’exploitation des carrières (source : Commission départementale de la nature,
des paysages et des sites, sous commission carrières_Rapport sur l’application du
schéma départemental des carrières_2006),
 Un territoire qui pourra assumer ses propres besoins en granulats dans les années
à venir,
 Une zone de production qui va continuer à alimenter l’agglomération
montpelliéraine,
 Une consommation de granulats qui va continuer à augmenter sur le territoire et
à proximité,
 Des grands chantiers routiers et ferroviaires à proximité du territoire qui vont
nécessiter d’importantes quantités de matériaux
Ressources
énergétiques

Risques et opportunités :
 D’importantes potentialités du territoire pour la production d’énergies
renouvelables, notamment à partir de l’éolien, du solaire, du bois énergie, et de
la géothermie,
 Meilleure connaissance des zones favorables à l’implantation de centrales
photovoltaïques, grâce au schéma territorial photovoltaïque,
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 Un territoire ayant une forte valeur patrimoniale (biodiversité, paysages) qui
nécessite des précautions particulières pour l’installation d’unités de production
d’énergies renouvelables,

o La prise en compte des enjeux environnementaux : paysage, valeurs et
fonctions des espaces naturels et agricoles, nuisances sonores,
réaménagement des sites après exploitation, …,

 Un territoire qui génère beaucoup de déplacements, notamment en direction de
l’agglomération montpelliéraine,

o Un développement de l’énergie solaire favorisant les installations sur les
bâtiments et équipements publics ou privés existants,

 Une offre en transports en commun particulièrement faible,

o La mise en place de projets coopératifs pour le développement des
énergies renouvelables.

 D’importantes lacunes de connaissance sur le territoire en matière de
consommation d’énergie (par secteur et par type d’énergie), et de production à
partir d’énergies renouvelables,



Intégration des enjeux du schéma territorial photovoltaïque et des restrictions à
l’implantation de centrales au sol ou sur bâti.

 Des grands projets de développement des énergies renouvelables (fermes



Amélioration de la performance énergétique des bâtiments et des équipements
(démarches HQE, éco-quartiers, gestion de l’éclairage public, …), conditionnant
l'ouverture à l'urbanisation de nouvelles zones.



Réalisation d'un bilan énergétique à l’échelle du SCoT (évaluation du coût énergétique
des orientations d’aménagement retenues).



Intégration des politiques en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et de
transport : rapprochement domicile-travail (activités sur le territoire, télétravail, …), et
développement des transports collectifs et des modes de déplacements doux en lien avec
l'urbanisation ; Couplage réseau de pistes cyclables – carte scolaire.



Mise en place de campagnes de sensibilisation et d’information auprès des habitants du
territoire (encouragement de comportements citoyens et responsables).



Evaluation des potentialités du territoire pour le bois-énergie et la géothermie

éoliennes, centrales photovoltaïques au sol) qui voient le jour sans vision
globale.
Tendances évolutives
 Des communes qui s’interrogent sur l’opportunité de développer des installations
de production d’énergies renouvelables (champs photovoltaïques, fermes
éoliennes),
 Une croissance démographique qui va augmenter les besoins en énergie,
notamment dans les secteurs du résidentiel-tertiaire, et des déplacements

Risques
naturels et
technologiques

Inondation :

Risques et opportunités inondation :
 L’Atlas des Zones Inondables, basé sur une étude hydrogéomorphologique des
cours d’eau, permet de connaître les zones à risque,

 Préservation des champs d’expansion des crues des cours d’eau du territoire : Hérault,
Buèges, Mosson, Lez, Salaison, Cadoule, Vidourle, Bénovie, … .

 Les Plans de Prévention du Risque Inondation permettent de gérer et de
maîtriser le risque,

 Réduction du risque inondation par l’adaptation des constructions existantes.

 Les plans de gestion des cours d’eau (SAGE Lez-Mosson-Etangs palavasiens, projet
de SAGE Hérault, projet de contrat de rivière Vidourle, projet de contrat de baie
de l’étang de l’or, gestion des cours d’eau communautaires par la CC Pic SaintLoup, gestion des berges du domaine public des cours d’eau communautaires par
la CC Séranne Pic Saint-Loup) contribuent à la meilleure gestion du risque
inondation,
 Des dispositifs de collecte des eaux pluviales préconisés dans le chapitre
"Ressource en eau" qui permettront une rétention des eaux, limitant ainsi le
risque inondation,
 Un risque qui concerne 32 des 39 communes du territoire,

 Limitation des surfaces imperméabilisées et gestion efficace des eaux pluviales au niveau
communal (canaux, noues, puits d'infiltration ou d'absorption, …).
 Gestion alternative des eaux pluviales à la parcelle (toit végétalisé, citerne de
récupération des eaux pluviales, …).
Feux de forêt :


Limitation des zones de contact entre espaces urbanisés et zones soumises à l’aléa,
notamment en limitant le mitage et l’étalement urbain.



Plans de massifs : application du plan de massif de la CC Grand Pic Saint-Loup ;
élaboration concertée d’un plan de massifs pour la CC Ceps et Sylves, en veillant
notamment à :

 Des zones urbaines concernées par le risque inondation, notamment sur les
communes de Saint-Gély-du-Fesc, les Matelles, et Saint-Clément-de-Rivière,

o La mise en œuvre de techniques de débroussaillement sélectif (intégration
paysagère, biodiversité),

 Des communes dont le risque inondation n'est pas négligeable (Pégairolles-de-

o La préservation des zones agricoles (coupures de combustible) et l'encouragement
des activités pastorales (entretien des milieux ouverts) notamment dans les
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secteurs péri-urbains, afin de réduire le risque,

Buège, Saint-André-de-Buège, Cazevieille et Saint-Mathieu de Tréviers) mais qui
ne font pas l’objet de PPRI.

o La valorisation des Comités Communaux Feux de Forêt (CCFF).
Mouvements de terrain :

Tendances évolutives
 Des PPRI qui ont été mis en place pour gérer le risque ; Des révisions qui
permettent de réévaluer la situation,



Elaboration de PPR sur les communes à risque.



Stabilisation des blocs et rochers menaçant de chute.

 Des projets de plan de gestion des cours d’eau qui vont permettre d’améliorer la
situation (SAGE Lez-Mosson-Etangs palavasiens, projet SAGE Hérault, projet de
contrat de rivière Vidourle).



Drainage ou confortement des fondations dans les zones présentant un risque de
gonflement des argiles.



Réalisation d’études géotechniques pour tout nouvel ouvrage projeté dans un secteur
répertorié.



Surveillance régulière des mouvements déclarés.

 Une urbanisation du territoire qui a contribué à aggraver l’aléa, et à exposer des
biens et des personnes au risque.
Risques et opportunités feux de forêt :
 Des PPRIF sur 8 communes qui permettent une action préventive forte pour gérer
le risque et répondre aux enjeux,

Technologie :


Délimitation des zones exposées au risque, et en particulier des axes de transport à
risque et du gazoduc, et définition des mesures de prévention, de protection et de
sauvegarde.



Information des citoyens sur les risques auxquels ils sont soumis.

 Des ouvrages DFCI qui permettent la prévention et la lutte contre les feux,
 Un Plan de Massif de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup pour
gérer et maîtriser le risque,
 Des obligations de débroussaillement pour les propriétaires,
 Des CCFF mis en place sur le territoire,
 Un territoire couvert par de vastes surfaces de combustibles (forêts, garrigues),
 Une imbrication de zones urbanisées et naturelles qui génère un risque incendie
important,
 Un risque feu de forêt qui concerne l’ensemble des communes du territoire,
 De nombreuses communes soumises au risque qui ne sont pas pourvues de plans
de gestion de type plan de massif ou PPRIF.
Tendances évolutives
 Des documents d’orientation et des plans de gestion qui se mettent en place
pour gérer le risque incendie,
 Un étalement urbain et un mitage qui a généré un risque feu de forêt important
sur de nombreux secteurs,
 Une dynamique naturelle de fermeture des milieux qui augmente la surface
d’espaces boisées (surface de combustible),
 Des zones agricoles péri-urbaines qui tendent à disparaître et qui ne jouent plus
leur rôle de zones tampons
Risques et opportunités mouvement de terrain :
 Un DDRM qui fait l’inventaire des risques par commune,
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 Un risque qui concerne 35 des 39 communes du SCoT,
 Aucun PPR Mouvements de terrain sur le territoire
Tendances évolutives
 Des processus lents de dissolution, d’érosion ou de saturation des sols, favorisés
par l’action du vent, de l’eau, du gel ou de l’homme, qui augmentent le risque
de mouvement de terrain.
Risques et opportunités technologiques :
 Un territoire qui n’est pas concerné par le risque industriel,
 Un risque TMD qui concerne 18 des 39 communes du SCoT ; Un risque lié à la
proximité de l’agglomération montpelliéraine, ainsi qu'à la présence d'un gazoduc
concernant certaines communes au sud-est du territoire,
 Un risque TMD particulièrement concentré autour de la RD 986 qui relie Ganges à
Montpellier
Tendances évolutives
 Un développement du territoire et de l’Agglomération de Montpelliéraine qui va
générer une augmentation du Transport de Matières Dangereuses, et donc
accroître le risque
Risques et opportunités qualité de l’air :

Santé
publique,
nuisances et
pollution

Qualité de l’air :

 Des documents d’orientation mis en place pour améliorer la qualité de l’air
(PRQA, PPA, PDU) (source : DREAL_Profil environnemental régional_2006),



Etude globale à l’échelle du SCoT sur la pollution par les pesticides (campagnes de
mesures régulières).

 Un suivi de la qualité de l’air assuré par l’association AIR LR ; Une station de
mesure permanente de l’ozone présente sur le SCoT,



Réduction de l’usage des pesticides en tendant vers des pratiques agricoles
respectueuses de l’environnement ; Suppression des substances plus dangereuses.

 Des vents dominants de secteurs Nord-Ouest et Nord-Est (Mistral et Tramontane)
qui permettent une dissipation des pollutions,



Prise en compte de l’empoussièrement dans le cadre des projets de nouvelles carrières
ou d’extension de carrières existantes.

 Un territoire particulièrement affecté par la pollution à l’ozone (source : com.
pers. AIR LR),



Lutte contre la pollution à l’ozone à l’échelle régionale.



Développement des transports en commun ; Réduction des besoins en mobilité.

 Des zones agricoles utilisant des pesticides dont les émissions sont mal connues,
alors que les impacts sanitaires et environnementaux sont avérés.

o (+ autres enjeux développés dans le chapitre sur les énergies
renouvelables

 Des carrières qui affectent leur environnement immédiat par empoussièrement
Tendances évolutives


Ecophyto 2018 : un plan national en faveur de la diminution de l’utilisation des
pesticides,

 Une pollution à l’ozone persistante d’année en année,
 Des carrières qui sont appelées à s’agrandir ou à se multiplier sur le territoire du
SCoT et qui affectent leur environnement proche
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Qualité de l’eau :


Maintien ou restauration de la qualité de la fonctionnalité des milieux aquatiques afin
d’atteindre le bon état (au sens de la DCE).



Protection qualitative des ressources en luttant contre les pollutions diffuses d’origine
agricole, en améliorant les dispositifs d’assainissement, et en protégeant les captages
AEP
Pollution des sols :
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Risques et opportunités qualité de l’eau



 Le SEQ Eau : un outil efficace qui permet de comparer la qualité des eaux du
territoire selon les mêmes critères,

 Des campagnes de mesures récentes sur certaines masses d’eau du territoire,

Amélioration des connaissances sur la pollution des sols par les pesticides ; Mise en place de
seuils pour pallier les carences réglementaires en la matière.
Détermination des terres aptes à recevoir des cultures "bio".
Assainissement :

 Des outils à l’échelle nationale, régionale et locale qui vont permettre une 
amélioration de la qualité des masses d’eau souterraines et superficielles,
 Un manque de mesure, notamment sur la partie Est du territoire,
 Des altérations importantes de certaines masses d’eaux du territoire (ex :

matières organiques et oxydables et matières phosphorées pour la Mosson ;
microorganismes et pesticides pour l’aquifère de la source du Lez, …) liées à des
pollutions d’origine anthropique (rejets d’assainissement, agriculture).

Tendances évolutives

Réflexion globale à l’échelle intercommunale, intercommunautaire, voir interSCoT en
matière d'assainissement : étude des perspectives de densification ou d’extension urbaine au
regard des capacités épuratoires résiduelles des stations d’épuration ; mutualisation des
équipements, …
Respect des obligations réglementaires en matière d’assainissement : amélioration des
dispositifs d’assainissement collectifs et non-collectifs (qualité des rejets, préservation des
milieux aquatiques sensibles, …).
Encouragement des initiatives exemplaires en matière d'assainissement (lombristation,
phytoépuration, …).



Réalisation d'un diagnostic sur le traitement des boues des STEP et des installations
d’assainissement non-collectif, et identification de nouvelles alternatives pour leur
traitement.

 Un risque préoccupant de Non Atteinte du Bon Etat (au sens de la DCE) pour 
certaines masses d’eau souterraines et superficielles du territoire,

Mise en place des schémas d’assainissement pluviaux à l’échelle communale ou
intercommunale intégrant des dispositifs de traitement des eaux pluviales dans les secteurs
à forte charge polluante (urbanisation dense, zones d'activités, …).

 Des outils qui se mettent en place pour une gestion qualitative des milieux
aquatiques,

 Une croissance démographique et urbaine qui va accroître la pression sur la
qualité de la ressource en eau.
Risques et opportunités pollution des sols :
 Des problèmes de pollution des sols liés à l'utilisation d'intrants dans l'agriculture ;
Un vide juridique sur la concentration d’intrants dans les sols,
 Un territoire qui n’est concerné par aucun site et sol pollué au sens de la base de
données BASOL.
Risques et opportunités assainissement :
 Le SMEA Pic Saint-Loup prend en charge la compétence assainissement non
collectif sur 30 des 39 communes du SCoT,
 Des projets de nouvelles stations d’épuration vont permettre d’améliorer le
dispositif d’assainissement collectif du territoire,

Déchets ménagers :


Renforcement et amélioration de la collecte sélective des déchets ménagers et assimilés :
mise en place de déchetteries mobiles, augmentation du nombre de déchetteries, … .



Inventaire et résorption des décharges sauvages.



Renforcement des filières de recyclage et de valorisation des déchets et notamment des
déchets fermentescibles (compostage).
Réduire la production de déchets à la source en menant des campagnes de sensibilisation.



Nuisances sonores :


Conduite d'une réflexion sur le problème de la traversée routière des villages :
o Développement de zones à 30km/h réellement efficaces (aménagements routiers
paysagers, …),

 Une majorité de STEP sont conformes à la Directive ERU,
 Des compétences en assainissement du SIAE Garrigues-Campagne qui ne sont pas
appliquées,

o Question des contournements routiers de certains villages, en veillant à ne pas
utiliser ces projets de contournement comme support au développement urbain
autour de ces axes,

 3 stations d’épuration saturées qui limitent le développement de communes
(Galargues, Guzargues, Saint-Jean-de-Buèges),

o Actions de contrôle de la vitesse et du bruit, et de sensibilisation.

 Des stations d’épuration non conformes à la Directive ERU (Causse-de-la-Selle,
Cazevieille, Guzargues, Pégairolles-de-Buèges, Saint-Hilaire-de-Beauvoir, SaintJean-de-Buèges, Saint-Vincent-de-Barbeyrargues), ou dont la conformité n’est pas
connue (Buzignargues, Combaillaux haut, Murles),




Dissociation des axes de circulation d’une part, et des dessertes locales et habitations
d’autre part.
Réalisation des cartes du bruit et des plans de prévention du bruit, conformément à la
réglementation.
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 Des milieux aquatiques sensibles à l’eutrophisation inventoriés au titre de la
Directive ERU
Tendances évolutives
 Le SMEA Pic Saint-Loup souhaite prendre en charge l’assainissement collectif sur
les 30 communes du SCoT adhérentes,
 Une croissance du territoire qui accentue les problèmes de dimensionnement des
stations d’épuration
Risques et opportunités déchets ménagers :
 Des déchets ménagers et assimilés collectés par les Communautés de Communes
et traités par le Syndicat Mixte "entre Pic et étangs",
 Un dispositif de tri sélectif mis en place sur l’ensemble du territoire, soit par
collecte en porte à porte, soit par apport volontaire en PAV ou en déchetterie,
 Des filières de valorisation des déchets recyclables bien développées ; Un
traitement des déchets assuré par le Syndicat Mixte "Pic et Etangs" pour toutes les
CC,
 Une majorité des déchets qui sont incinérés,
 Présence de décharges sauvages.
Tendances évolutives
 Des projets et des actions mises en œuvre pour améliorer la gestion des déchets
(création de déchetterie, résorption de décharges sauvages, mise en place d’une
plate forme de compostage, …)
 Une croissance du territoire qui va générer une augmentation de la quantité de
déchets produits,
Risques et opportunités nuisances sonores :
 Un classement des infrastructures bruyantes qui permet une meilleure prise en
compte des nuisances sonores dans l’aménagement du territoire,
 Des zones urbaines en interaction directe avec les voies bruyantes sur les
communes de Saint-Martin-de-Londres (RD986), Teyran (RD21) et Saint-Mathieude-Tréviers (RD17),
 Des voies non classés mais très fréquentées, telles que la RD1 et la RD109, qui
génèrent des nuisances importantes lors des traversées des villages.
Tendances évolutives
 Des cartes des nuisances sonores et des plans de prévention du bruit qui devront
être mis en place sur les communes du territoire les plus affectées par les
nuisances sonores de la RD986, RD17 et RD21.
 Le LIEN, une infrastructure en construction qui permettra un contournement des
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villages du Sud du territoire,
 Un développement du territoire qui va générer une augmentation des flux de
déplacement, et donc des nuisances sonores supplémentaires sur certains
secteurs.
Sensibilisation,
éducation et
formation à
l’environneme
nt



Mise en œuvre sur le territoire d'actions pilotes concertées en matière d'éducation à
l'environnement pour un développement durable.



Vers une meilleure lisibilité des acteurs dans le domaine de l'éducation à l'environnement
pour plus d'opérationnalité
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