
 

 

 

Un pr

cœur 
L’agence

réuni ce

Laurent 

visite  d

projet  d

rivière  q

dans la L

les  plus 

l’inverse

réservoi

écologiq

Lodévois

habitant

 

L’appauv

sociétés,

nicheurs

tendanc

ambitieu

préserve

récemm

cycle de 

plus secs

Il s’agit d

de l’eau

d’interve

sur  la pé

7,5 M€ e

cadre de

 

 

6 octob

COM

 

rojet cito

de Lodè
e  de  l’eau 

 jour, en pré

Roy,  les  a

e  terrain  c

de  renatura

qui  traverse 

Lergue. Cett

altérées  et

e  de  l’amon

r  de  biodiv

que entre ce

s  &  Larzac 

ts. 

vrissement d

,  tout  autan

s et 23 % de

e.  Elles  peu

use  de  resta

er  les  habita

ent élargi so

vie dépend 

s (trame ver

de favoriser 

. L’agence d

ention et plu

ériode 2019‐

et elle prévo

e son procha

bre2020 

MUNIQU

 

 

oyen auto

ve 
Rhône  Méd

ésence de so

cteurs  du  t

onsacrée  à 

ation  de  la

la  ville  de 

te traversée 

t  artificialisé

t  qui  est  co

ersité.  L’obj

s deux zone

et  qui  asso

de  la biodive

nt  que  le  ch

s amphibien

vent  bénéfic

auration  de 

ats  et  les  c

on périmètre

à la fois des 

rte) comme l

leurs habita

e l’eau finan

us particulièr

‐2024. En 20

oit une augm

in appel à pr

 

UE DE PR

our de la

diterranée  C

on directeur 

territoire  po

la  découve

a  Soulondre

Lodève  et  s

est l’une de

ées  de  la  ri

onsidéré  com

jectif  de  co

s est au cœu

ocie  largeme

ersité est un

hangement  c

ns sont mena

cier  de  finan

la  biodivers

continuités  é

e d’action au

milieux aqua

es amphibie

ts, déplacem

nce ces actio

rement via d

019, elle a fi

mentation de

rojets 2021.

RESSE

a renatur

Corse  a 

général 

our  une 

erte  du 

es,  une 

s’y  jette 

es zones 

ivière,  à 

mme  un 

ntinuité 

ur de ce pro

ent  la  ville 

ne  réalité et

climatique. 

acés d’extinc

ncements  d

ité. Depuis 

écologiques

ux « trames t

atiques et hu

ens, papillon

ments, leur r

ons pour la b

es appels à p

nancé 37 pr

e ses  investis

#Biodiver

ration de

ojet porté pa

de  Lodève,

t un enjeu m

En  France m

ction. Des so

e  l’agence  d

plusieurs  an

pour  une  l

turquoises »

umides (tram

s, libellules, 

reproduction

biodiversité d

projets qui v

rojets pour 3

ssements de

rsité #Eau #U

e la Soulo

r la Commu

  les  associa

majeur pour 

métropolitain

olutions exis

de  l’eau  qui 

nées,  l’agen

arge  diversi

, c’est‐à‐dire

me bleue) et 

certains ma

n et leur surv

dans le cadre

vont mobilise

3,3 M€, en 2

e 10 M€ sup

Urbain #Conc

ondres a

unauté de co

ations  locale

la pérennit

ne,  32%  des

stent pour  in

porte  une 

nce  contribu

ité  d’espèce

e aux espèce

de milieux t

mmifères et

vie dans l’ea

e de son pro

er 55 million

2020, 52 pro

plémentaire

certation 

u 

ommunes 

es  et  les 

é de nos 

s  oiseaux 

nverser  la 

politique 

ue  ainsi  à 

es.  Elle  a 

es dont le 

terrestres 

t oiseaux. 

u et hors 

ogramme 

s d’euros 

jets pour 

es dans  le 



 
 

L’agence  de  l’eau  s’inscrit  ainsi  dans  la  trajectoire  du  plan  de  relance  du  gouvernement  en 

augmentant  son  enveloppe  de  financement  pour  les  opérations  en  faveur  des  continuités 

écologiques et de la biodiversité. 

« Nous avons une responsabilité forte pour enrayer l’érosion de la biodiversité, souligne Laurent Roy, 

directeur général de  l’agence de  l’eau, car nous en sommes  les auteurs par notre emprise physique 

sur  les espaces naturels,  la surexploitation des ressources,  les rejets de substances toxiques dans  les 

milieux,  l’introduction  d’espèces  exotiques  envahissantes  et  le  dérèglement  climatique  dû  aux 

activités humaines. Nous n’avons pas d’autres choix que d’agir collectivement car la biodiversité, c’est 

notre  assurance‐vie.  La  renaturation  de  la  Soulondres  dans  sa  traversée  de  Lodève  est  un  projet 

original qui mèle technicité, car  les aménagements en milieu urbain, avec toutes  les contraintes que 

cela suppose, sont souvent plus compliqués, et une très forte volonté de concertation locale. C’est l’un 

des projets de ce genre les plus aboutis que l’agence de l’eau accompagne. » 

 

 Une continuité écologique dans la ville et sur environ 11 km 
La  visite  de  terrain  était  consacrée  à  la  découverte  de  secteurs  déjà  restaurés  le  long  de  la 

Soulondres, comme par exemple l’aménagement d’un seuil en rivière, et des projets de renaturation 

à venir. Portée par la Communauté de communes Lodévois & Larzac, l’opération de restauration de 

la continuité écologique entre l’amont et l’aval de la rivière a été retenue dans le cadre de l’appel à 

projets « Eau et biodiversité » 2019 de l’agence de l’eau. 

La collectivité et les associations locales ont décidé de retrouver un lien social entre les habitants et 

le  cours  d’eau,  et  de  favoriser  l’implantation  d’essences  locales  avec  un  aménagement  doux  des 

berges, tout en préservant la biodiversité. 

L’agence de  l’eau accompagne  la densification et  la diversification de  la  ripisylve par  la plantation 

d'espèces arborées, d'espèces arbustives,  la renaturation de  la berge de Saint Martin au niveau du 

hameau de Saint Martin ainsi que des acquisitions foncières en bord de cours d’eau. Au total,  il est 

prévu d’aménager plus de 5 km de rivière en amont de la confluence avec la Lergue et de préserver 

les 6 km de la tête de bassin versant. 

Ces travaux s’accompagnent d’un volet communication et animation, avec une exposition photos, de 

la sensibilisation contre  les déchets en rivière, et  la création d'une application mobile "découvrir  la 

biodiversité  sur  la  Soulondres"  avec  l’affichage  des  sentiers  découvertes  et  des  stations 

d'observation.  Des  études  et  suivis  permettront  de  rendre  compte  des  gains  de  ce  projet  sur  la 

biodiversité. 

Pour  Arnaud  le  Beuze,  directeur  du  service  eau,  rivières  et  assainissement  à  la  Communauté  de 

communes Lodévois & Larzac, « l’objectif de la démarche est de constituer une continuité écologique 

dans la ville autour d’une trame verte et bleue grâce à différents aménagements, et de multiplier les 

actions  de  sensibilisation  afin  de mieux  protéger  le  cours  d’eau.  Des  plantations  d’arbres  et  des 

cheminenements piétons sont ainsi prévus  le  long des berges. Des espaces en berge et en proximité 

de  berge  font  actuellement  l’objet  d’une  concertation  citoyenne  durant  3 mois  pour  définir  leur 

aménagement.  Il  est  important que  les  Lodèvois  s’approprient  leur  rivière,  la  faune  et  la  flore,  en 

coeur de ville et au delà jusqu’à Campeyroux. » 

 

   



 
 

 

A  propos  de  l’agence  de  l’eau  Rhône  Méditerranée  Corse  - 
www.eaurmc.fr | www.sauvonsleau.fr  

L’agence  de  l’eau  est  un  établissement  public  de  l’Etat  sous 
tutelle  du ministère  de  l’environnement,  qui  a  pour mission  la 
reconquête du bon  état de  l'eau  et des milieux aquatiques.  En 
application  du  principe  pollueur‐payeur,  elle  perçoit  des 
redevances  fiscales  payées  par  tous  les  usagers :  ménages, 
collectivités,  industriels,  agriculteurs,  en  fonction  des  volumes 
qu'ils prélèvent et de  la pollution qu'ils  rejettent.  L'argent ainsi 
collecté  est  réinvesti  auprès  des  collectivités,  industriels, 
agriculteurs et associations qui agissent pour améliorer la qualité 
de l’eau et des milieux : améliorer les systèmes d’assainissement, 
réduire  la  pollution  par  les  substances  toxiques,  économiser  et 
partager  l’eau,  reconquérir  la  qualité  des  eaux  des  captages 
dégradés  par  les  pollutions  diffuses  (pesticides  et  nitrates), 
préserver  les  ressources  stratégiques  pour  l’eau  potable, 
restaurer  le  fonctionnement  naturel  des  rivières,  des  milieux 
marins  et  des  zones  humides  dégradées  ou  menacées  ... 
L’agence  de  l’eau  agit  dans  le  cadre  d’un  programme 
d’intervention 2019‐2024 qui  fixe  les grandes priorités d’action 
pour  6  ans.  L’agence  dispose  d’une  capacité  d’aide  annuelle 
d’environ 440 M€ et emploie 330 personnes. 

 

CONTACTS PRESSE 
Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse ‐ Valérie Santini / 06 33 03 76 24 valerie.santini@eaurmc.fr 
Agence Plus2sens – Laurence Nicolas / 06 64 50 59 50 laurence@plus2sens.com & Stéphanie Bonnamour 
/06 60 58 45 45 stephanie@plus2sens.com 


