Plan d’action 2013-2018
Agence de l’eau Rhône-Méditerranée Corse
__________

LES ENJEUX DE L’EAU
SUR LE TERRITOIRE DE LANGUEDOC-ROUSSILLON
EAU ET SANTE HUMAINE
-

La mise en conformité des systèmes d’assainissement avec la
directive "eaux résiduaires urbaines" : il n’y a plus de stations
d’épuration de plus de 2 000 équivalents-habitants à mettre
aux normes. Seules seront concernées les stations dont la
non-conformité pourrait être prononcée. Par ailleurs, 39
dispositifs sont concernés par la problématique temps de
pluie.

-

La lutte contre les pollutions industrielles et les substances dangereuses : les 8 démarches collectives
(Perpignan, Narbonne, Thau, Béziers, Agde, Montpellier, Nîmes et Alès) sur les pollutions dispersées
de nature industrielle engagées au 9° programme devront être poursuivies.

-

La restauration de la qualité des eaux brutes dans les bassins d’alimentation touchés par les
pollutions diffuses : les démarches devront être poursuivies sur les 18 captages sans aire délimitée et
l’accent sera mis sur les programmes d’actions qui devront être tous concrétisés en fin de programme.
Démarche similaire pour les nouveaux captages identifiés.

LA GESTION QUANTITATIVE DE LA RESSOURCE EN EAU
-

La gestion quantitative de l’eau : à la suite des études volumes prélevables, il sera nécessaire
d’engager dans le cadre de plans de gestion concertée, des opérations de gestion des étiages et de
partage de la ressource, de réduction des prélèvements et de mise en place de ressources de
substitution sur les bassins versants déficitaires de la région : Cèze, Gardons, affluents Orb, Hérault,
Lez, Vidourle, Tet, Tech, Agly, Sègre, Aude moyenne et aval.

-

Les économies d’eau : en réponse au décret de janvier 2012 sur les rendements minimum de réseaux,
les travaux de réduction des fuites seront développés dans l’esprit de l’appel à projet 2012. Une
attention particulière sera portée aux canaux des Pyrénées Orientales et de l’Aude où des travaux
importants de modernisation seront nécessaires pour atteindre les objectifs.

LA RESTAURATION DES RIVIERES
-

La restauration physique de bassins prioritaires : une dizaine de bassins sont concernés : Cèze et
Auzonnet, Gardon d’Anduze, Vistre, Or, Fresquel, Agly, Tet, Tech.

-

La restauration de la continuité écologique : le travail sera poursuivi sur les 83 ouvrages prioritaires
restants, intéressant la plupart des fleuves côtiers de la région.

-

La restauration et/ou la préservation des zones humides : les actions s’appuieront sur la charte
régionale des zones humides signée en 2012 par DREAL, ONEMA, Région, 5 Conseils généraux et 2
Agences de l’eau. L’organisation des opérations se structurera en 3 axes : intégration de cette
thématique dans 3/4 des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) et des contrats de

rivière, prise en compte dans les documents d’urbanisme et collaboration évolutive avec le monde
agricole.
-

La restauration des lagunes : en s’appuyant sur les démarches de contrat et de SAGE, un effort
particulier doit être réalisé sur la pollution par temps de pluie et la poursuite de la réhabilitation des
ouvrages épuratoires.

-

Les eaux côtières : développer la contractualisation d’actions sur le milieu marin.

LA GESTION DURABLE DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT
-

Remise à niveau du patrimoine (études, diagnostics) et aides aux travaux dans le cadre de la
solidarité rurale : les crédits affectés à la Solidarité Urbain Rural seront préférentiellement consacrés
au renouvellement des ouvrages, notamment en faveur des économies d’eau.

LA GOUVERNANCE LOCALE
-

Promouvoir les démarches locales de gestion (contrats de rivières, Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux) : le territoire étant déjà très largement couvert par de telles démarches, il s’agira de
faire approuver les 5 SAGE en cours de révision, les 8 SAGE en cours de rédaction. 6 à 10 contrats de
milieu seront préparés (Vidourle, Or, Têt, Canet, Hérault, Salses Leucate et, à un degré moindre,
Astien, Tech…). Les 2 territoires orphelins feront l’objet de la mise en place d’une structure de gestion
(Agly et Sègre) et il faudra faire évoluer les statuts des structures de gestion en cohérence avec les
principes d’intercommunalité.

-

S’appuyer sur le partenariat avec les autres grands acteurs de la politique de l’eau à l’échelle
régionale, notamment dans le cadre des nouveaux C.P.E.R. La question du renouvellement de l’actuel
accord cadre régional sera abordée, de même qu’avec les 5 Départements de la région. Les suites
(renouvellement/arrêt) des accords cadres actuels d’agglomération seront examinées également avec
de nouveaux projets en perspective (Montpellier, Pays de l’Or).

Rappel sur les investissements pour l’eau
du plan d’action 2007-2012
L’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse a attribué 425 M€ aux collectivités, industriels ou agriculteurs du
territoire de Languedoc-Roussillon sur un total d’aides aux investissements de plus de 2 milliards d’euros.
Plusieurs domaines sont concernés :

● EAU ET SANTE HUMAINE
-

la mise en conformité des stations d’épuration des collectivités (78,3 M€), avec comme principales
opérations financées les stations d’épuration de La Grande Motte, Nîmes, Port Leucate, Lézignan
Corbières, Perpignan, Beaucaire, Agde.

-

la dépollution industrielle (10,6 M€), avec des travaux de réduction des pollutions dans le viti-vinicole
(Castel à Béziers, caves coopératives de Routier, Banyuls, Leucate…), l’agro-alimentaire (Crudi à
Torreilles, Haribo à Uzès, fromagerie des Cévennes à Moissac Vallée Française …), l’industrie (Expansia
et Sanofi à Aramon, site de Salindres), les ports (Gruissan, étang de Thau). Par ailleurs, 3 contrats pour
la réduction des pollutions des caves vinicoles particulières ont été mis en œuvre dans l’Aude,
l’Hérault et les Pyrénées Orientales.

-

les démarches collectives de réduction des rejets de substances dangereuses (4,8 M€): 8
agglomérations (Perpignan, Narbonne, Thau, Béziers, Agde, Montpellier, Nîmes et Alès - 1 approche
bassin versant dans le contrat de rivière Orb Libron).

-

la réduction des pollutions agricoles (7,5 M€), tant dans le domaine des effluents viticoles, que des
pollutions diffuses par les phytosanitaires et nitrates : 10 aires de lavage de pulvérisateurs (Fleury
d’Aude, Sérignan, Caunes Minervois, St Thibéry, Vallabrègues…), et 9 aires de lavage pour machines à
vendanger (Agde, Florensac, Azillanet, Marseillan, Gruissan, Ouveillan…). Plusieurs opérations
territoriales en accompagnement de stratégies d’organisations de producteurs ont été lancées
(Briançon, Tavel, Camp de César, Anne de Joyeuse, Costières de Nîmes). Près de 8 500 ha de Mesures
Agro Environnementales (Conversion Bio & Territoriales DCE) ont été financées, ainsi qu’un millier de
Plan Végétal pour l’Environnement.

-

la protection des captages d’eau potable et la lutte contre les pollutions par les pesticides (11,2
M€) : sur les 46 captages prioritaires, 28 aires délimitées et 4 programmes d’action engagés. En zone
non agricole, 95 Plans d'Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles communaux lancés.

-

l’alimentation en eau potable (35,5 M€), avec comme principales installations de production d’eau
potable financées celles de Fabrègues, des Barthes à Villardonnel et la suppression de nombreux
branchements au plomb.

● LA GESTION QUANTITATIVE DE LA RESSOURCE EN EAU
-

Lancement des études volumes prélevables sur 16 bassins versants ou aquifères prioritaires : 6
études achevées, notamment 4 études dans les Pyrénées Orientales.

-

Opérations d’économies d’eau (21,12 M€) : appel à projet régional de 2007 (33 opérations pour 1,2
M€) et appel à projets de bassin de 2012 (67 opérations pour 9,87 M€). Résorption de prélèvements
avec notamment le premier maillon Aqua Domitia et le contrat du canal de Gignac.

● LA RESTAURATION DES RIVIERES
-

La restauration des milieux aquatiques et la continuité écologique (35,6 M€), avec la suppression ou
l’équipement de 38 ouvrages, dont 26 grenelle, faisant obstacle à la continuité (réouverture du Bas
Gardon, de l’Aude, de l’Orb aval…), la restauration morphologique partielle du Vistre, du Gardon
d’Alès et du Tech…

-

La protection des zones humides avec l’acquisition de 1472 ha de zones humides (3,2 M€) et la
restauration de 3 880 ha (0,3 M€).

-

La restauration des lagunes avec des opérations de réhabilitation et d’amélioration des ouvrages
d’assainissement : La Grande Motte, Carnon,... Les démarches contractuelles de bassin versant
(contrat d’étangs : Salses Leucate, Thau, Narbonnais,…) sont le cadre essentiel de mise en œuvre des
actions, avec l’appui du Réseau de Suivi Lagunaire qui fédère les gestionnaires autour du suivi
trophique des lagunes.

● LA GESTION DURABLE DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT
-

Remise à niveau du patrimoine (études, diagnostics) et aides aux travaux dans le cadre de la
solidarité rurale. (44,9 M€)

● LA GOUVERNANCE LOCALE
-

SAGE : approbation d’un SAGE (Hérault), révision des 5 SAGE approuvés (Lez, Salses, Basse Vallée
Aude, Gardons, Camargue Gardoise), engagement des 2 SAGE obligatoires (Fresquel, Orb Libron) et
rédaction de 6 SAGE nouveaux (Astien, Tech, Roussillon, Haute Vallée Aude, Thau, Vistre Vistrenque).

-

Contrats de milieu : approbation de 5 contrats (Sègre, Orb, Thau 3, Gardons, Cèze)

-

Accords cadres : 6 accords cadres d’agglomérations (Perpignan, Carcassonne, Béziers, Hérault
Méditerranée, Nîmes, Grand Alès) – 1 accord cadre régional et 5 accords cadre départementaux – 1
accord cadre EPTB (Aude).

-

Structures de gestion : 7 structures créées (Gard Rhodanien, Or, Thau, Hérault, Têt, Canet, Roussillon)
– 6 EPTB approuvés (Vidourle, Gardons, Hérault, Orb, Cèze, Aude, Vistre).

