
Commission géographique Numéro du tronçon

Haute Vallée HVCE01

Commune traversée

Allant de

à

Longueur cumuléé du tronçon mètres

%

0

23

0

0

0

77

Nb

-

16

-

X -

- -

- X

- -

Préciser le taux de présence
(patch, en voie de devp; en fort 

Etat (bon/ moyen/dégradé) colonisation

Largeur En voie de développement

Continuité (clairesemée/moyenne/dense) -

Diversité (Nbr espèce) -

Cortège floristique dominant -

-

Note Globale de qualité /20 -

Programmation linéaire / opération Programmation linéaire / opération

Annuel (zone urbaine / ouvrage / zone de fréquentation) 2014-2015-2016-2017-2018
Intervention ponctuelle en zone 

urbaine et aux abords des 
ouvrages

Non intervention controlée 2015-2017 33074

Gestion des bancs de graviers - - Triennal - -

Intervention biennal - - Gestion des bancs de graviers - -

Intervention triennale - -

Milieu naturel remarquable

Usage

-

-

-

-

Bon

moyenne

moyenne

NC

Aulnaie

10

Faible

Non communiquée

Espèces invasive

Pin maritime

Renouée

0

faible

moyenne 

forte

Equilibre

Déficit

en cours de recharge

Surfaces en herbe (prairie, friches,...)

Cultures annuelles (céréales,…)

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi naturels

Vulnérabilité des ouvrages à l'embaclement

Nom du tronçon

Céze amont et affluents

Source

Barrages de Sénéchas

Saint André Capcéze - ponteils et Bresis - Concoule s - Aujac - Senechas - Malbosc 

33 074

Nom du cours d'eau

Cèze

CARACTERISTIQUES GENERALES

Morphologie du tronçon

Représentation graphique de l'occupation du sol (histogramme)

ENJEUX

Milieu Naturel à l'amont
Protection des biens et des personnes dans les zones urbaines et aux abords des ouvrages

Limiter les invasives
Mise en sécurité des points de baignades

Type d'occupation du sol 

Zones  urbaines et peri-urbaines

Transport solide Mobilté

sans objet

Ripisylve

Sans objet

Renseignement complémentaire

Sans objet

Forte

Moyenne

INTERVENTION EQUIPE VERTE INTERVENTION PRESTATAIRE

PRECONISATIONS PARTICULIERES

Adhésion de Communauté de Communes à brève échéance
Présence d'espèces patrimoniales

Parc  National des Cévennes : ZP
PNR des Monts d'Ardèche

Site Natura 2000 FR9101364 : Hautes Vallée de la Cèze et du Luech
ZH 30CG300097 : retenue du Barrage de Sénéchas

ZH 30CG300098 : ripisylve et attérrissements de la Cèze de l'aval du Pont de Brésis au Mazet des Souillas

Baignades du : Pont de Souillas, moulin du Pistou, Martinez de l'Elze

OBJECTIFS D'ENTRETIEN

Conservation du milieu naturel
Maintien du libre écoulement dans les zones urbaines et aux abords des ouvrages

Lutter contre le développement des invasives et en particulier de la Renouée (secteur de Vielvic)

INTERVENTION NOUVEAUX TERRITOIRES

sans objet

Zones  urbaines et peri-urbaines

Surfaces en herbe (prairie, friches,...)

Cultures annuelles (céréales,…) 

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi naturels



Commission géographique Numéro du tronçon

Haute Vallée HVCE02

Commune traversée

Allant de

à

Longueur cumuléé du tronçon mètres

%

30

38

0

0

0

32

Nb

-

12

-

- -

X -

- X

- -

Préciser le taux de présence
(patch, en voie de devp; en fort 

moyen Colonisation

moyenne Colonistaion

moyenne En voie de développement

NC En voie de développement

Aulnaie frênaie à frêne oxyphylle En voie de développement

En voie de développement

7.5 En voie de développement

Programmation linéaire / opération Programmation linéaire / opération

Annuel (zone urbaine / ouvrage / zone de fréquentation) 2014-2015-2016-2017-2018
Intervention ponctuelle en zone 

urbaine et aux abords des 
ouvrages

Non intervention controlée - -

Gestion des bancs de graviers - - Triennal 2016 23357

Intervention biennal - - Gestion des bancs de graviers 2014-2016-2018 4

Intervention triennale - -

Moyenne

Forte

Espèces invasive

Ambroisie

Robinier

Pytolaca

Renouée

Non communiquée

Faible

Note Globale de qualité /20

Usage

Milieu naturel remarquable

Bambou

Ailante

Erable Négundo

Zones  urbaines et peri-urbaines

Type d'occupation du sol 

Cortège floristique dominant

Diversité (Nbr espèce)

Continuité (clairesemée/moyenne/dense)

Largeur

Etat (bon/ moyen/dégradé)

Vulnérabilité des ouvrages à l'embaclement

Forêts et milieux semi naturels

Arboriculture

Vignes

Cultures annuelles (céréales,…)

Surfaces en herbe (prairie, friches,...)

INTERVENTION NOUVEAUX TERRITOIRES

sans objet

INTERVENTION EQUIPE VERTE INTERVENTION PRESTATAIRE

PRECONISATIONS PARTICULIERES

Présence d'espèces patrimoniales

Sans objet

Renseignement complémentaire

Parc  national des Cévennes : ZP
Site Natura 2000 FR 9101364 : Hautes Vallée de la Cèze et du Luech

Canoë-kayak
Baignades de : Grand Tournant,  Drouilhèdes et la Plaine

OBJECTIFS D'ENTRETIEN

Retour à l'équilibre sédimentaire
Stabilisation du profil en long

Maintien du libre écoulement dans les zones urbaines et aux abords des ouvrages
Amélioration de la qualité de la ripisylve

Morphologie du tronçon

Transport solide Mobilté

sans objet 

Ripisylve

Sans objet

en cours de recharge

Déficit

Equilibre

ENJEUX

Protection des biens et des personnes dans les zones urbaines et aux abords des ouvrages
Transit sédimentaire

Améliorer la qualité du milieu
Améliorer la qualité des eaux superficielles

CARACTERISTIQUES GENERALES

Représentation graphique de l'occupation du sol (histogramme)

forte

moyenne 

faible

Nom du tronçon

-

Chambon - Malbosc - Peyremale - Besseges - Robiac R ochassadoule - Meyrannes - Molières sur Cèze

Barrages de Sénéchas

LD Mas Agnel à Saint Ambroix

23 357

Nom du cours d'eau

Cèze

Zones  urbaines et peri-urbaines

Surfaces en herbe (prairie, friches,...)

Cultures annuelles (céréales,…) 

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi naturels



Commission géographique Numéro du tronçon

Moyenne Vallée MVCE01

Commune traversée

Allant de

à

Longueur cumuléé du tronçon mètres

%

12

25

25

0

0

37.5

Nb

-

3

2

- -

X -

- X

- -

Préciser le taux de présence
(patch, en voie de devp; en fort 

Etat (bon/ moyen/dégradé) Colonisation

Largeur Colonisation

Continuité (clairesemée/moyenne/dense) En voie de développement

Diversité (Nbr espèce) Colonisation

Cortège floristique dominant En voie de développement

Colonisation

Note Globale de qualité /20 -

Programmation linéaire / opération Programmation linéaire / opération

Annuel (zone urbaine / ouvrage / zone de fréquentation) 2014-2015-2016-2017-2018

895
+

Intervention ponctuelle en zone 
urbaine et aux abords des 

ouvrages

Non intervention controlée - -

Gestion des bancs de graviers - - Triennal 2015-2018 21107

Intervention biennal - - Gestion des bancs de graviers 2014-2016-2018 3

Intervention triennale - -

Erable negundo

Robinier

Espèces invasive

15

Usage

Milieu naturel remarquable

Forêt galerie mixte

NC

dense

bon

bon

-

Platane

Phytolaca

Renouée

Ailante

Zones  urbaines et peri-urbaines

Type d'occupation du sol 

Non communiquée

Faible

Moyenne

Sans objet

en cours de recharge

Déficit

Equilibre Forte

Vulnérabilité des ouvrages à l'embaclement

Forêts et milieux semi naturels

Arboriculture

Vignes

Cultures annuelles (céréales,…)

Surfaces en herbe (prairie, friches,...)

INTERVENTION NOUVEAUX TERRITOIRES

sans objet

INTERVENTION EQUIPE VERTE INTERVENTION PRESTATAIRE

PRECONISATIONS PARTICULIERES

Présence d'espèces patrimoniales

Sans objet

Renseignement complémentaire

Site Natura 2000 FR9101364 : Hautes vallées de la Cèze et du Luech
Site Natura 2000 FR9101399 : La Cèze et ses gorges

ZNIEFF 00006064 : Ripisylve de la Cèze
ZH 30CG300096 : Ripisylve et attérrissement de la Cèze de l'aval de Saint Ambroix à Rochegude 

Canoë-kayak
Baignades de : Pont de St Victor, Beau Rivage, Rocher, la Galène, Universal, la Galène aval et Tuilières

OBJECTIFS D'ENTRETIEN

Stabiliser le profil en long (reconstitution du matelas alluvial)
Maintien du libre écoulement dans les zones urbaine et aux abords des ouvrages

Contrôle l'expansion du développement de la Renouée à l'aval des gorges
Cf Etude mobilité (pour restaurer la mobilité latérale) hors programme

Morphologie du tronçon

Transport solide Mobilté

sans objet

Ripisylve

ENJEUX

Maintien du profil d'équilibre
Mobilité latérale

Protection des biens et des personnes dans les zones urbaines et aux abords des ouvrages
Mise en sécurité des points de baignades

CARACTERISTIQUES GENERALES

Représentation graphique de l'occupation du sol (histogramme)

forte

moyenne 

faible

Nom du tronçon

Moyenne Vallée Amont

Saint Bres - Saint Ambroix - Saint Victor de Malcap - Potelieres - Saint Denis - Allegre les Fumades - Rivi ères - Rochegude - Saint Jean de maruejols et Avejan - 
Tharaux

LD Mas Agnel à Saint Ambroix

Grotte des Fées à Tharaux

22 002

Nom du cours d'eau

Cèze

Zones  urbaines et peri-urbaines

Surfaces en herbe (prairie, friches,...)

Cultures annuelles (céréales,…) 

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi naturels



Commission géographique Numéro du tronçon

Moyenne Vallée MVCE02

Commune traversée

Allant de

à

Longueur cumuléé du tronçon mètres

%

0

15

0

0

0

85

Nb

-

-

-

- -

X -

- -

- X

Préciser le taux de présence
(patch, en voie de devp; en fort 

Etat (bon/ moyen/dégradé) Colonisation

Largeur Patch

Continuité (clairesemée/moyenne/dense) Patch

Diversité (Nbr espèce) Patch

Cortège floristique dominant -

-

Note Globale de qualité /20 -

Programmation linéaire / opération Programmation linéaire / opération

Annuel (zone urbaine / ouvrage / zone de fréquentation) 2014-2015-2016-2017-2018 Intervention ponctuelle Non intervention controlée 2014 -2016-2018 11031

Gestion des bancs de graviers - - Triennal - -

Intervention biennal - - Gestion des bancs de graviers - -

Intervention triennale - -

INTERVENTION NOUVEAUX TERRITOIRES

sans objet

INTERVENTION EQUIPE VERTE INTERVENTION PRESTATAIRE

PRECONISATIONS PARTICULIERES

Présence d'espèces patrimoniales

Sans objet

Renseignement complémentaire

Site Natura 2000 FR9101399 : la Cèze et ses gorges
ZNIEFF 00006124 : Gorges de la Cèze

Canoë-Kayak
Baignades de : la génése et Terris

OBJECTIFS D'ENTRETIEN

Maintien de la qualité de la zone remarquable

Usage

Milieu naturel remarquable

NC Renouée

Forêt galerie mixte -

-

12.5 -

bon Ambroisie

moyenne Robinier

dense Erable negundo

Sans objet Non communiquée

sans objet

Ripisylve Espèces invasive

Equilibre Forte

Déficit Moyenne

en cours de recharge Faible

faible

moyenne 

forte

Morphologie du tronçon

Transport solide Mobilté

Cultures annuelles (céréales,…)

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi naturels

Vulnérabilité des ouvrages à l'embaclement

Aval plan de Bec

11 031

ENJEUX

Zone remarquable des gorges

CARACTERISTIQUES GENERALES

Représentation graphique de l'occupation du sol (histogramme)

Type d'occupation du sol 

Zones  urbaines et peri-urbaines

Surfaces en herbe (prairie, friches,...)

Nom du tronçon Nom du cours d'eau

Moyenne Vallée Aval Cèze

Tharaux - Saint Jean de Maruejols et Avejan - Saint P rivat de Champclos - Mejannes le Clap - Montclus

Grotte des Fées à Tharaux

Zones  urbaines et peri-urbaines

Surfaces en herbe (prairie, friches,...)

Cultures annuelles (céréales,…) 

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi naturels



Commission géographique Numéro du tronçon

Aval des Gorges AGCE01

Commune traversée

Allant de

à

Longueur cumuléé du tronçon mètres

%

8

35

35

0

0

22

Nb

-

3

1

- -

X -

- X

- -

Préciser le taux de présence
(patch, en voie de devp; en fort 

Etat (bon/ moyen/dégradé) Colonisation

Largeur Colonisation

Continuité (clairesemée/moyenne/dense) En voie de développement

Diversité (Nbr espèce) En voie de développement

Cortège floristique dominant En voie de développement

-

Note Globale de qualité /20 -

Programmation linéaire / opération Programmation linéaire / opération

Annuel (zone urbaine / ouvrage / zone de fréquentation) 2014-2015-2016-2017-2018

1175
+

Intervention ponctuelle en zone 
urbaine / aux abords des 

ouvrages / site de baignade

Non intervention controlée 0 0

Gestion des bancs de graviers - - Triennal 2016 13400

Intervention biennal - - Gestion des bancs de graviers 2014-2016-2018 3

Intervention triennale - -

INTERVENTION NOUVEAUX TERRITOIRES

sans objet

INTERVENTION EQUIPE VERTE INTERVENTION PRESTATAIRE

PRECONISATIONS PARTICULIERES

Présence d'espèces patrimoniales

Sans objet

Renseignement complémentaire

Site Natura 2000 FR9101399 : la Cèze et ses gorges
ZNIEFF 00006125 : Ripisylve de la basse vallée de la Cèze

ZH 30CG300092 : Ripisylve de la Cèze de Goudargues à Saint Gély

Canoë- Kayak
Baignades de :  Montclus, pont de Saint André, la Saraillères, Ussel et Saint Michelet

OBJECTIFS D'ENTRETIEN

Stabiliser le profil en long (reconstitution du matelas alluvial)
Maintien du libre écoulement dans les zones urbaine et aux abords des ouvrages
lutter contre le développement des invasive par le développement de la ripisylve

Mise en sécurité des points de baignades

Usage

Milieu naturel remarquable

NC Robinier

Forêt galerie mixte Ambroisie

-

5 -

dégradé Cannes de Provence

moyenne Renouée

moyenne Erable negundo

Sans objet Non communiquée

sans objet

Ripisylve Espèces invasive

Equilibre Forte

Déficit Moyenne

en cours de recharge Faible

faible

moyenne 

forte

Morphologie du tronçon

Transport solide Mobilté

Cultures annuelles (céréales,…)

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi naturels

Vulnérabilité des ouvrages à l'embaclement

Pont de Goudargues

14 575

ENJEUX

Protection des biens et des personnes dans les zones urbaines et aux abords des ouvrages
Maintien du profil d'équilibre

Milieu naturel
Tourisme

CARACTERISTIQUES GENERALES

Représentation graphique de l'occupation du sol (histogramme)

Type d'occupation du sol 

Zones  urbaines et peri-urbaines

Surfaces en herbe (prairie, friches,...)

Nom du tronçon Nom du cours d'eau

Aval des gorges de la Cèze  secteur amont Cèze

Montclus - Saint André de Roquepertuis - Goudargues - C ornillon

Aval plan de Bec

Zones  urbaines et peri-urbaines

Surfaces en herbe (prairie, friches,...)

Cultures annuelles (céréales,…) 

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi naturels



Commission géographique Numéro du tronçon

Aval des Gorges AGCE02

Commune traversée

Allant de

à

Longueur cumuléé du tronçon mètres

%

8

50

15

0

0

27

Nb

-

1

1

X -

- -

- X

- -

Préciser le taux de présence
(patch, en voie de devp; en fort 

Etat (bon/ moyen/dégradé) En voie de développement

Largeur En voie de développement

Continuité (clairesemée/moyenne/dense) En voie de développement

Diversité (Nbr espèce) Patch

Cortège floristique dominant -

-

Note Globale de qualité /20 -

Programmation linéaire / opération Programmation linéaire / opération

Annuel (zone urbaine / ouvrage / zone de fréquentation) 2014-2015-2016-2017-2018

1615
+

Intervention ponctuelle en zone 
urbaine / aux abords des 

ouvrages / site de baignade 

Non intervention controlée - -

Gestion des bancs de graviers - - Triennal 2016 12428

Intervention biennal - - Gestion des bancs de graviers 2014-2016-2018 2

Intervention triennale - -

INTERVENTION NOUVEAUX TERRITOIRES

sans objet

INTERVENTION EQUIPE VERTE INTERVENTION PRESTATAIRE

PRECONISATIONS PARTICULIERES

Présence d'espèces patrimoniales

Sans objet

Renseignement complémentaire

Site Natura 2000 : FR9101399 : La Céze et ses gorges
ZNIEFF 00006125 : Ripisylve de la basse vallée de la Cèze

ZH 30CG300092 : Ripisylve de la Cèze de Goudargues à Saint Gély
ZH 30CG300091 : Ripisylve de la Roque/Cèze

Site Classé des cascades du Sautadet

Canoë-kayak
Baignades de : la Bastide, Libellules, Valagran et moulin du Sautadet

OBJECTIFS D'ENTRETIEN

Maintien du libre écoulement dans les zones urbaines et aux abords des ouvrages
Restauration de la continuité écologique (franchissabilité des ouvrages) hors programme

Stabiliser le profil en long
Mise en sécurité des points de fréquentation 

Usage

Milieu naturel remarquable

NC Renouée

Forêt galerie mixte -

-

10 -

moyen Ambroisie

moyenne Robinier

dense Erable negundo

Sans objet Non communiquée

sans objet

Ripisylve Espèces invasive

Equilibre Forte

Déficit Moyenne

en cours de recharge Faible

faible

moyenne 

forte

Morphologie du tronçon

Transport solide Mobilté

Cultures annuelles (céréales,…)

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi naturels

Vulnérabilité des ouvrages à l'embaclement

LD Dame Guise à Saint Michel

14 043

ENJEUX

Milieu Naturel
Protection des biens et des personnes dans les zones urbaines et aux abords des ouvrages

Transit sédimentaire
Tourisme

CARACTERISTIQUES GENERALES

Représentation graphique de l'occupation du sol (histogramme)

Type d'occupation du sol 

Zones  urbaines et peri-urbaines

Surfaces en herbe (prairie, friches,...)

Nom du tronçon Nom du cours d'eau

Aval des gorges de la Cèze  secteur aval Cèze

Goudargues - Cornilon - Verfeuil - Saint Laurent de Carno ls - La Roque sur Cèze - Saint Michel d'Euzet

Pont de Goudargues

Zones  urbaines et peri-urbaines

Surfaces en herbe (prairie, friches,...)

Cultures annuelles (céréales,…) 

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi naturels



Commission géographique Nom du tronçon Nom du cours d 'eau Numéro du tronçon

Basse Vallée Amont de la basse vallée de la Cèze Cèze BVCE01

Commune traversée

Allant de
à

Longueur du tronçon mètres

Type d'occupation du sol %

Zones  urbaines et peri-urbaines 10

Surfaces en herbe (prairie, friches,...) 45

Cultures annuelles (céréales,…) 40

Vignes 0

Arboriculture 0

Forêts et milieux semi naturels 5

Vulnérabilité des ouvrages à l'embaclement
Nb

faible -
moyenne 2
forte 1

Equilibre X Forte -

Déficit - Moyenne -

en cours de recharge - Faible -

Sans objet - Non communiquée X

Espèces invasive
Préciser le taux de présence

(patch, en voie de devp; en fort dévp)

Etat (bon/ moyen/dégradé) dégradé Cannes de Provence Colonisation

Largeur moyenne Erable negundo En voie de développement

Continuité (clairesemée/moyenne/dense) clairsemée Robinier En voie de développement

Diversité (Nbr espèce) NC Ambroisie En voie de développement

Cortège floristique dominant Forêt galerie mixte - -

- -

Note Globale de qualité /20 2.5 - -

Milieu naturel remarquable

Usage

Annuel (zone urbaine / ouvrage / zone de 
fréquentation)

2014-2015-2016-2017-2018 Non intervention controlée -

Gestion des bancs de graviers - Triennal 2014-2017

Intervention biennal - Gestion des bancs de graviers 2014-2016-2018

Intervention triennale -

-

PRECONISATIONS PARTICULIERES

Saint Michel d'Euzet – Saint Gervais – Sabran – Bag nols sur Cèze - 

LD Dame Guise à Saint Michel

RN86

7 197

ENJEUX

Transit sédimentaire 
Milieu naturel 

Tourisme 
Protection des biens et des personnes dans les zones urbaines et aux abords des ouvrages 

CARACTERISTIQUES GENERALES

Site Natura 2000 : FR9101399 : La Céze et ses gorges 
ZNIEFF 00006125 : Ripisylve de la basse vallée de la Cèze 

Canoë-Kayak : les Hamelines
Baignades des: Gravas

OBJECTIFS D'ENTRETIEN

Stabiliser le profil en long 
Amélioration de la qualité des milieux 

Lutter contre le développement des invasives
Maintien du libre écoulement dans les zones urbaines et aux abords des ouvrages

Mise en sécurité des baignades

Morphologie du tronçon
Transport solide Mobilté

INTERVENTION NOUVEAUX TERRITOIRES

INTERVENTION EQUIPE VERTE INTERVENTION PRESTATAIRE

Desequilibre au niveau seuil des Hamelines

Ripisylve

Sans objet

sans objet

Renseignement complémentaire

Zones  urbaines et peri-

urbaines

Surfaces en herbe

(prairie, friches,...)

Cultures annuelles 

(céréales,…) 

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi

naturels



Commission géographique Nom du tronçon Nom du cours d 'eau Numéro du tronçon

Basse Vallée Aval de la basse vallée de la Cèze Cèze BVCE02

Commune traversée

Allant de
à

Longueur du tronçon mètres

Type d'occupation du sol %

Zones  urbaines et peri-urbaines 20

Surfaces en herbe (prairie, friches,...) 15

Cultures annuelles (céréales,…) 60

Vignes 0

Arboriculture 0

Forêts et milieux semi naturels 5

Vulnérabilité des ouvrages à l'embaclement
Nb

faible -
moyenne 1
forte 2

Equilibre X Forte -

Déficit - Moyenne -

en cours de recharge - Faible X

Sans objet - Non communiquée -

Espèces invasive
Préciser le taux de présence

(patch, en voie de devp; en fort dévp)

Etat (bon/ moyen/dégradé) dégradé Cannes de Provence Colonisation

Largeur moyenne Erable negundo En voie de développement

Continuité (clairesemée/moyenne/dense) clairsemée Ambroisie En voie de développement

Diversité (Nbr espèce) NC Robinier En voie de développement

Cortège floristique dominant Forêt galerie mixte Jussie En voie de développement

Amorpha En voie de développement

Note Globale de qualité /20 2.5 - -

Milieu naturel remarquable

Usage

Annuel (zone urbaine / ouvrage / zone de 
fréquentation)

2014-2015-2016-2017-2018 Non intervention controlée -

Gestion des bancs de graviers - Triennal 2014-2017

Intervention biennal - Gestion des bancs de graviers 2014-2016-2018

Intervention triennale -

Remonter d'alose
Surveillance du développement de la Jussie et de l'Amorpha

Commune de Laudun actuellement non adhérente

PRECONISATIONS PARTICULIERES

Bagnols sur Cèze – Orsan – Chuslan – Codolet – Laud un

RN86

Confluence Rhône

14 137

ENJEUX

Inondation de Bagnols sur Cèze (protection de biens et des personnes) 
Transit sédimentaire

Milieu naturel
Tourisme

CARACTERISTIQUES GENERALES

Site Natura 2000 : FR9101399 : La Céze et ses gorges 
ZNIEFF 00006125 : Ripisylve de la basse vallée de la Cèze  

61840000:Embouchure de la Cèze 
ZH 30CG300044 : Confluence de la Cèze et du Rhône

-

OBJECTIFS D'ENTRETIEN

Maintien du libre écoulement dans les zones urbaines et aux abords des ouvrages 
Maintien du transport solide

Restauration de la continuité écologique 
Limiter le développement des espèces invasives

Mise en sécurité des points de baignades
Limiter l'aléa inondation sur Bagnols sur Cèze (Cf  Etude sur la réduction du risque inondation)

Morphologie du tronçon
Transport solide Mobilté

INTERVENTION NOUVEAUX TERRITOIRES

INTERVENTION EQUIPE VERTE INTERVENTION PRESTATAIRE

les travaux vont tendre un retour au espace de mobilité des années 90 (seuil de Chuslan)

Ripisylve

Sans objet

sans objet

Renseignement complémentaire

Zones  urbaines et peri-

urbaines

Surfaces en herbe

(prairie, friches,...)

Cultures annuelles 

(céréales,…) 

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi

naturels



Commission géographique Numéro du tronçon

Haute Vallée HVLU01

Commune traversée

Allant de

à

Longueur cumuléé du tronçon mètres

%

2

40

0

0

0

58

Nb

-

-

0

X -

- -

- -

- X

Préciser le taux de présence
(patch, en voie de devp; en fort 

Etat (bon/ moyen/dégradé) En voie de développement

Largeur En voie de développement

Continuité (clairesemée/moyenne/dense) En voie de développement

Diversité (Nbr espèce) En voie de développement

Cortège floristique dominant En voie de développement

-

Note Globale de qualité /20 -

Programmation linéaire / opération Programmation linéaire / opération

Annuel (zone urbaine / ouvrage / zone de fréquentation) 2014-2015-2016-2017-2018
Intervention ponctuelle en zone 

urbaine / aux abords des 
ouvrages / site de baignade 

Non intervention controlée 2014 -2016-2018 17545

Gestion des bancs de graviers 2014-2015-2016-2017-2018 2 Triennal 2014-2017 2508

Intervention biennal - - Gestion des bancs de graviers - -

Intervention triennale - -

INTERVENTION NOUVEAUX TERRITOIRES

NIC amont
Pont de rastel ---->Viaduc de Chamborigaud

Luech et affluents

INTERVENTION EQUIPE VERTE INTERVENTION PRESTATAIRE

PRECONISATIONS PARTICULIERES

Adhésion de Communauté de Communes en cours
Présence d'espèces patrimoniales

Sans objet

Renseignement complémentaire

Parc  National des Cévennes : ZP et ZC
Site Natura 2000 FR9101364 : Hautes Vallée de la Cèze et du Luech

ZNIEFF 00008033 : Cévennes des Hauts Gardons

Canoë-kayak
Baignades du : plan d'eau du Luech

OBJECTIFS D'ENTRETIEN

Maintien du libre écoulement dans les zones urbaines et aux abords des ouvrages
Restauration du transit sédimentaire et du profil en long

Amélioration de la qualité du milieu (limiter les espèces invasives)

Usage

Milieu naturel remarquable

NC Ambroisie

Aulnaie Buldélia

-

7.5 -

Bon Robinier

mauvaise Renouée

moyenne Erable negundo

Sans objet Non communiquée

sans objet

Ripisylve Espèces invasive

Equilibre Forte

Déficit Moyenne

en cours de recharge Faible

faible

moyenne 

forte

Morphologie du tronçon

Transport solide Mobilté

Cultures annuelles (céréales,…)

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi naturels

Vulnérabilité des ouvrages à l'embaclement

Viaduc de Chamborigaud

20 053

ENJEUX

Milieu Naturel
Protection des biens et des personnes dans les zones urbaines et aux abords des ouvrages

Transit sédimentaire
Tourisme (Baignade)

CARACTERISTIQUES GENERALES

Représentation graphique de l'occupation du sol (histogramme)

Type d'occupation du sol 

Zones  urbaines et peri-urbaines

Surfaces en herbe (prairie, friches,...)

Nom du tronçon Nom du cours d'eau

Luech amont Luech

Saint Maurice de Ventalon - Vialas - Chamborigaud - Ge nolhac - Chambon

Source du Luech

Zones  urbaines et peri-urbaines

Surfaces en herbe (prairie, friches,...)

Cultures annuelles (céréales,…) 

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi naturels



Commission géographique Numéro du tronçon

Haute Vallée HVLU02

Commune traversée

Allant de

à

Longueur cumuléé du tronçon mètres

%

3

12

0

0

0

85

Nb

-

9

2

X -

- -

- -

- X

Préciser le taux de présence
(patch, en voie de devp; en fort 

Etat (bon/ moyen/dégradé) Colonisation

Largeur En voie de développement

Continuité (clairesemée/moyenne/dense) En voie de développement

Diversité (Nbr espèce) -

Cortège floristique dominant -

-

Note Globale de qualité /20 -

Programmation linéaire / opération Programmation linéaire / opération

Annuel (zone urbaine / ouvrage / zone de fréquentation) 2014-2015-2016-2017-2018
Intervention ponctuelle en zone 

urbaine / aux abords des 
ouvrages / site de baignade 

Non intervention controlée 2015-2017 17104

Gestion des bancs de graviers 2014-2015-2016-2017-2018 2 Triennal 2015-2018 867

Intervention biennal - - Gestion des bancs de graviers - -

Intervention triennale - -

INTERVENTION NOUVEAUX TERRITOIRES

sans objet

INTERVENTION EQUIPE VERTE INTERVENTION PRESTATAIRE

PRECONISATIONS PARTICULIERES

Impact du passé minier sur le Broussous
Présence d'espèces patrimoniales

Sans objet

Renseignement complémentaire

Parc  National des Cévennes : ZP
Site Natura 2000 FR9101364 : Hautes Vallée de la Cèze et du Luech

Sur le Luech
Canoë-kayak

Baignades de : Palanquis, Pont de Vildou, Chareneuve et Vieux Moulin

OBJECTIFS D'ENTRETIEN

Stabiliser le profil en long 
Amélioration de la qualité des milieux 

Lutter contre le développement des invasives
Maintien du libre écoulement dans les zones urbaines et aux abords des ouvrages

Mise en sécurité des baignades

Usage

Milieu naturel remarquable

NC -

Aulnaie -

-

5 -

Moyen Renouée

mauvaise Buldelia

moyenne Robinier

Sans objet Non communiquée

sans objet

Ripisylve Espèces invasive

Equilibre Forte

Déficit Moyenne

en cours de recharge Faible

faible

moyenne 

forte

Morphologie du tronçon

Transport solide Mobilté

Cultures annuelles (céréales,…)

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi naturels

Vulnérabilité des ouvrages à l'embaclement

Confluence Cèze

17 971

ENJEUX

Protection des biens et des personnes dans les zones urbaines et aux abords des ouvrages
Qualité des boisements (invasives)

Transit sédimentaire
Mise en sécurité des points de baignades

CARACTERISTIQUES GENERALES

Représentation graphique de l'occupation du sol (histogramme)

Type d'occupation du sol 

Zones  urbaines et peri-urbaines

Surfaces en herbe (prairie, friches,...)

Nom du tronçon Nom du cours d'eau

Luech aval et affluents Luech - Broussous et affluents

Chambon - Chamborigaud - Peyremale - Portes - La Vernare de

Viaduc de Chamborigaud

Zones  urbaines et peri-urbaines

Surfaces en herbe (prairie, friches,...)

Cultures annuelles (céréales,…) 

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi naturels



Commission géographique Numéro du tronçon

Haute Vallée HVGA01

Commune traversée

Allant de

à

Longueur cumuléé du tronçon mètres

%

0

0

0

0

0

100

Nb

-

6

0

- -

X -

- -

- X

Préciser le taux de présence
(patch, en voie de devp; en fort 

Etat (bon/ moyen/dégradé) En voie de développement

Largeur En voie de développement

Continuité (clairesemée/moyenne/dense) En voie de développement

Diversité (Nbr espèce) En voie de développement

Cortège floristique dominant -

-

Note Globale de qualité /20 -

Programmation linéaire / opération Programmation linéaire / opération

Annuel (zone urbaine / ouvrage / zone de fréquentation) 2014-2015-2016-2017-2018
Intervention ponctuelle en zone 

urbaine / aux abords des 
ouvrages / site de baignade 

Non intervention controlée
2015-2017

invasives 2014-15
31481

Gestion des bancs de graviers - - Triennal - -

Intervention biennal - - Gestion des bancs de graviers - -

Intervention triennale - -

INTERVENTION NOUVEAUX TERRITOIRES

Non intervention Contrôlée (sauf invasives)

INTERVENTION EQUIPE VERTE INTERVENTION PRESTATAIRE

PRECONISATIONS PARTICULIERES

Zone périphérique du Pin de Salzmann
Adhésion à confirmer des collectivités

Sans objet

Renseignement complémentaire

Parc  National des Cévennes : ZP
PNR des Monts d'Ardèche

Site Natura 2000 FR8201661 : Landes et Forêt du bois des Barthes
ZNIEFF 07190002 : Ruisseau de la Ganière et d'Abeau

-

OBJECTIFS D'ENTRETIEN

Maintien du milieu naturel (présence de Loutre)

Usage

Milieu naturel remarquable

NC Pin maritime

Aulnaie -

-

10 -

Bon Renouée

moyenne Bambou

moyenne Robinier

Sans objet Non communiquée

sans objet

Ripisylve Espèces invasive

Equilibre Forte

Déficit Moyenne

en cours de recharge Faible

faible

moyenne 

forte

Morphologie du tronçon

Transport solide Mobilté

Cultures annuelles (céréales,…)

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi naturels

Vulnérabilité des ouvrages à l'embaclement

Camping Clairval à Gagnières

31 481

ENJEUX

Milieu naturel
zone de rétention

CARACTERISTIQUES GENERALES

Représentation graphique de l'occupation du sol (histogramme)

Type d'occupation du sol 

Zones  urbaines et peri-urbaines

Surfaces en herbe (prairie, friches,...)

Nom du tronçon Nom du cours d'eau

Ganière amont et affluents Ganière - Abeau et affluents

Malons et Elze - les Vans - Malbosc - Banne - Bordezac  - Gagnières - Bonnevaux - Aujac

Source de la Ganière

Zones  urbaines et peri-urbaines

Surfaces en herbe (prairie, friches,...)

Cultures annuelles (céréales,…) 

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi naturels



Commission géographique Numéro du tronçon

Haute Vallée HVGA02

Commune traversée

Allant de

à

Longueur cumuléé du tronçon mètres

%

10

35

0

0

0

55

Nb

-

10

4

- -

X -

- -

- X

Préciser le taux de présence
(patch, en voie de devp; en fort 

Etat (bon/ moyen/dégradé) En voie de développement

Largeur En voie de développement

Continuité (clairesemée/moyenne/dense) En voie de développement

Diversité (Nbr espèce) En voie de développement

Cortège floristique dominant Patch

-

Note Globale de qualité /20 -

Programmation linéaire / opération Programmation linéaire / opération

Annuel (zone urbaine / ouvrage / zone de fréquentation) 2014-2015-2016-2017-2018

Intervention ponctuelle en zone 
urbaine / aux abords des 

ouvrages / site de baignade / 
invasive renouée

Non intervention controlée - -

Gestion des bancs de graviers 2014-2015-2016-2017-2018 2 Triennal 2015-2018 12501

Intervention biennal - - Gestion des bancs de graviers - -

Intervention triennale - -

INTERVENTION NOUVEAUX TERRITOIRES

sans objet

INTERVENTION EQUIPE VERTE INTERVENTION PRESTATAIRE

PRECONISATIONS PARTICULIERES

sans objet

Sans objet

Renseignement complémentaire

Parc  National des Cévennes : ZP
Site Natura 2000 FR8201661 : Landes et Forêt du bois des Barthes

Sur la Ganière :
Baignades de : Clairval et Gour Maurel

OBJECTIFS D'ENTRETIEN

Stabiliser le profil en long 
Amélioration de la qualité des milieux 

Lutter contre le développement des invasives
Maintien du libre écoulement dans les zones urbaines et aux abords des ouvrages

Mise en sécurité des baignades

Usage

Milieu naturel remarquable

NC Pin Maritime

Aulnaie Renouée

-

10 -

bon Robinier

moyenne Ailante

moyenne Phytolaca

Sans objet Non communiquée

sans objet

Ripisylve Espèces invasive

Equilibre Forte

Déficit Moyenne

en cours de recharge Faible

faible

moyenne 

forte

Morphologie du tronçon

Transport solide Mobilté

Cultures annuelles (céréales,…)

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi naturels

Vulnérabilité des ouvrages à l'embaclement

Confluence avec la Cèze

15 084

ENJEUX

Protection des biens et persones dans les zones urbaines et aux abords des ouvrages
Transit sédimentaire

qualité des boisements

CARACTERISTIQUES GENERALES

Représentation graphique de l'occupation du sol (histogramme)

Type d'occupation du sol 

Zones  urbaines et peri-urbaines

Surfaces en herbe (prairie, friches,...)

Nom du tronçon Nom du cours d'eau

Ganière aval et affluents Ganière - Doulovy et affluents

Gagnières - Besseges - Banne - Saint Paul le Jeune

Camping Clairval à Gagnières

Zones  urbaines et peri-urbaines

Surfaces en herbe (prairie, friches,...)

Cultures annuelles (céréales,…) 

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi naturels



Commission géographique Numéro du tronçon

Haute Vallée HVHO01

Commune traversée

Allant de

à

Longueur cumuléé du tronçon mètres

%

15

21

0

0

0

64

Nb

-

6

2

- -

- -

- -

X X

Préciser le taux de présence
(patch, en voie de devp; en fort 

Etat (bon/ moyen/dégradé) Colonisation

Largeur En voie de développement

Continuité (clairesemée/moyenne/dense) En voie de développement

Diversité (Nbr espèce) Patch

Cortège floristique dominant -

-

Note Globale de qualité /20 -

Programmation linéaire / opération Programmation linéaire / opération

Annuel (zone urbaine / ouvrage / zone de fréquentation) 2014-2015-2016-2017-2018

Intervention ponctuelle en zone 
urbaine / aux abords des 

ouvrages / site de baignade / 
invasive renouée

Non intervention controlée 2014-2016-2018 24916

Gestion des bancs de graviers - - Triennal - -

Intervention biennal - - Gestion des bancs de graviers - -

Intervention triennale - -

INTERVENTION NOUVEAUX TERRITOIRES

Non intervention Contrôlée (sauf invasives)

INTERVENTION EQUIPE VERTE INTERVENTION PRESTATAIRE

PRECONISATIONS PARTICULIERES

Surveillance invasive

Sans objet

Renseignement complémentaire

Parc National des Cévennes : ZC et ZP
Site Natura 2000  FR9101361 : Mont Lozère

ZH 30CG300097 : Retenue du barrage écrêteur de crue de Sénéchas

Baignade de : l'Homol

OBJECTIFS D'ENTRETIEN

Maintien du libre écoulement dans les zones urbaines (traversée de Genolhac) et aux abords des ouvrages
Favoriser le développement de ripisylve (lutter contre les invasives)

Gestion des béals (hors programme - programme beal)

Usage

Milieu naturel remarquable

NC Ambroisie

Aulnaie -

-

7.5 -

bon Renouée

mauvaise Robinier

moyenne Pin maritime

Sans objet Non communiquée

sans objet

Ripisylve Espèces invasive

Equilibre Forte

Déficit Moyenne

en cours de recharge Faible

faible

moyenne 

forte

Morphologie du tronçon

Transport solide Mobilté

Cultures annuelles (céréales,…)

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi naturels

Vulnérabilité des ouvrages à l'embaclement

Confluence avec la Cèze

24 916

ENJEUX

Protection des biens et des personnes dans les zones urbaines (traversée de Genolhac) et aux abords des ouvrages
Milieu naturel

Ressource en eau (Beal)

CARACTERISTIQUES GENERALES

Représentation graphique de l'occupation du sol (histogramme)

Type d'occupation du sol 

Zones  urbaines et peri-urbaines

Surfaces en herbe (prairie, friches,...)

Nom du tronçon Nom du cours d'eau

Homol et affluents Homol - Gardonette et Affluents

Concoules - Vialas - Genolhac - Senechas - Chambon

Source de l'Homol

Zones  urbaines et peri-urbaines

Surfaces en herbe (prairie, friches,...)

Cultures annuelles (céréales,…) 

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi naturels



Commission géographique Numéro du tronçon

Haute Vallée HVCEAF01

Commune traversée

Allant de

à

Longueur cumuléé du tronçon mètres

%

30

5

0

0

0

65

Nb

-

5

5

- -

- -

- -

X X

Préciser le taux de présence
(patch, en voie de devp; en fort 

Etat (bon/ moyen/dégradé) Colonisation

Largeur En voie de développement

Continuité (clairesemée/moyenne/dense) -

Diversité (Nbr espèce) -

Cortège floristique dominant -

-

Note Globale de qualité /20 -

Programmation linéaire / opération Programmation linéaire / opération

Annuel (zone urbaine / ouvrage / zone de fréquentation) 2014-2015-2016-2017-2018
Intervention ponctuelle en zone 

urbaine et aux abords des 
ouvrages

Non intervention controlée - -

Gestion des bancs de graviers - - Triennal 2014-2017 9316

Intervention biennal - - Gestion des bancs de graviers - -

Intervention triennale - -

INTERVENTION NOUVEAUX TERRITOIRES

sans objet

INTERVENTION EQUIPE VERTE INTERVENTION PRESTATAIRE

PRECONISATIONS PARTICULIERES

Fort impact des pays minier

Sans objet

Renseignement complémentaire

Site Natura 2000 FR9101366 : Forêt de pinss Salzmann de Besseges

-

OBJECTIFS D'ENTRETIEN

Maintien du libre écoulement dans les zones urbaines (traversée de Besseges) et aux abords des ouvrages
Favoriser le développement de ripisylve (lutter contre les invasives)

Gestion des déchets

Usage

Milieu naturel remarquable

NC -

Aulnaie -

-

5 -

moyen Renouée

mauvaise Robinier

moyenne -

Sans objet Non communiquée

sans objet

Ripisylve Espèces invasive

Equilibre Forte

Déficit Moyenne

en cours de recharge Faible

faible

moyenne 

forte

Morphologie du tronçon

Transport solide Mobilté

Cultures annuelles (céréales,…)

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi naturels

Vulnérabilité des ouvrages à l'embaclement

Confluence avec la Cèze

9 316

ENJEUX

Protection des biens et des personnes dans les zones urbaines (traversée de Besseges) et aux abords des ouvrages
Milieu naturel

CARACTERISTIQUES GENERALES

Représentation graphique de l'occupation du sol (histogramme)

Type d'occupation du sol 

Zones  urbaines et peri-urbaines

Surfaces en herbe (prairie, friches,...)

Nom du tronçon Nom du cours d'eau

Affluents Cèze amont Malagra - Riosset - Long - etc

Robiac Rochessadoule - Bordezac - Besseges

Sources des ruisseaux

Zones  urbaines et peri-urbaines

Surfaces en herbe (prairie, friches,...)

Cultures annuelles (céréales,…) 

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi naturels



Commission géographique Numéro du tronçon

Moyenne Vallée MVCEAFan

Commune traversée

Allant de

à

Longueur cumuléé du tronçon mètres

%

8

70

3

0

0

19

Nb

-

15

4

- -

- -

- -

X X

Préciser le taux de présence
(patch, en voie de devp; en fort 

Etat (bon/ moyen/dégradé) En voie de développement

Largeur -

Continuité (clairesemée/moyenne/dense) -

Diversité (Nbr espèce) -

Cortège floristique dominant -

-

Note Globale de qualité /20 -

Programmation linéaire / opération Programmation linéaire / opération

Annuel (zone urbaine / ouvrage / zone de fréquentation) 2014-2015-2016-2017-2018 4552 Non intervention controlée 2015-2017 12880

Gestion des bancs de graviers - - Triennal - -

Intervention biennal - - Gestion des bancs de graviers - -

Intervention triennale - -

INTERVENTION NOUVEAUX TERRITOIRES

sans objet

INTERVENTION EQUIPE VERTE INTERVENTION PRESTATAIRE

PRECONISATIONS PARTICULIERES

Forte colonisation de la renouée du Japon sur le Graveirolles

Sans objet

Renseignement complémentaire

-

-

OBJECTIFS D'ENTRETIEN

Maintien du libre écoulement dans les zones urbaines (secteur aval) 
Amélioration du milieu Naturel

Usage

Milieu naturel remarquable

NC -

Frênaie mixte à frêne oxyphylle -

-

2.5 -

dégradé Renouée

mauvaise -

moyenne -

Sans objet Non communiquée

sans objet

Ripisylve Espèces invasive

Equilibre Forte

Déficit Moyenne

en cours de recharge Faible

faible

moyenne 

forte

Morphologie du tronçon

Transport solide Mobilté

Cultures annuelles (céréales,…)

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi naturels

Vulnérabilité des ouvrages à l'embaclement

Confluence avec la Cèze

17 432

ENJEUX

Protection des biens et des personnes dans les zones urbaines et aux abords des ouvrages (secteur aval des cours d'eau)
Milieu naturel

CARACTERISTIQUES GENERALES

Représentation graphique de l'occupation du sol (histogramme)

Type d'occupation du sol 

Zones  urbaines et peri-urbaines

Surfaces en herbe (prairie, friches,...)

Nom du tronçon Nom du cours d'eau

Affluents Cèze entretien annuel
Caussinadel - Estanquette - Grand valat - Graveirolle et  Banassac - 

Mas Sorbier - Pradenas

Saint Ambroix - Saint Victor de Malcap - Saint denis - Potelieres - Rochegude

Sources des ruisseaux

Zones  urbaines et peri-urbaines

Surfaces en herbe (prairie, friches,...)

Cultures annuelles (céréales,…) 

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi naturels



Commission géographique Numéro du tronçon

Moyenne Vallée MVCEAFbn

Commune traversée

Allant de

à

Longueur cumuléé du tronçon mètres

%

20

55

15

0

0

10

Nb

-

8

5

- -

- -

- -

X X

Préciser le taux de présence
(patch, en voie de devp; en fort 

Etat (bon/ moyen/dégradé) -

Largeur -

Continuité (clairesemée/moyenne/dense) -

Diversité (Nbr espèce) -

Cortège floristique dominant -

-

Note Globale de qualité /20 -

Programmation linéaire / opération Programmation linéaire / opération

Annuel (zone urbaine / ouvrage / zone de fréquentation) 2014-2015-2016-2017-2018 2378 Non intervention controlée 2014-2016-2018 1997

Gestion des bancs de graviers - - Triennal - -

Intervention biennal 214-2016-2018 8126 Gestion des bancs de graviers - -

Intervention triennale - -

INTERVENTION NOUVEAUX TERRITOIRES

sans objet

INTERVENTION EQUIPE VERTE INTERVENTION PRESTATAIRE

PRECONISATIONS PARTICULIERES

Présence d'espèces patrimoniales

Sans objet

Renseignement complémentaire

-

-

OBJECTIFS D'ENTRETIEN

Maintien du libre écoulement dans les zones urbaines (secteur aval) 
Amélioration du milieu Naturel

Usage

Milieu naturel remarquable

NC -

Frênaie mixte à frêne oxyphylle -

-

0 -

Dégradé -

mauvaise -

clairsemée -

Sans objet Non communiquée

sans objet

Ripisylve Espèces invasive

Equilibre Forte

Déficit Moyenne

en cours de recharge Faible

faible

moyenne 

forte

Morphologie du tronçon

Transport solide Mobilté

Cultures annuelles (céréales,…)

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi naturels

Vulnérabilité des ouvrages à l'embaclement

Confluence avec la Cèze

12 501

ENJEUX

Protection des biens et des personnes dans les zones urbaines et aux abords des ouvrages (secteur aval des cours d'eau)
Milieu naturel

CARACTERISTIQUES GENERALES

Représentation graphique de l'occupation du sol (histogramme)

Type d'occupation du sol 

Zones  urbaines et peri-urbaines

Surfaces en herbe (prairie, friches,...)

Nom du tronçon Nom du cours d'eau

Affluents Cèze entretien biennal Ruisseau de Saint Bres  - Ruisseau du Rebézou - Vallat de Vébron 

Les Mages - Saint Ambroix - Saint Jean de Maruejols e t Avejan - Saint Bres

Sources des ruisseaux

Zones  urbaines et peri-urbaines

Surfaces en herbe (prairie, friches,...)

Cultures annuelles (céréales,…) 

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi naturels



Commission géographique Numéro du tronçon

Moyenne Vallée MVCL01

Commune traversée

Allant de

à

Longueur cumuléé du tronçon mètres

%

12

44

22

0

0

20

Nb

-

13

-

X -

- -

- -

- X

Préciser le taux de présence
(patch, en voie de devp; en fort 

Etat (bon/ moyen/dégradé) Patch

Largeur Patch

Continuité (clairesemée/moyenne/dense) Patch

Diversité (Nbr espèce) -

Cortège floristique dominant -

-

Note Globale de qualité /20 -

Programmation linéaire / opération Programmation linéaire / opération

Annuel (zone urbaine / ouvrage / zone de fréquentation) 2014-2015-2016-2017-2018 1444 Non intervention controlée - -

Gestion des bancs de graviers 2014-2015-2016-2017-2018 1 Triennal 2016 21306

Intervention biennal - - Gestion des bancs de graviers - -

Intervention triennale - -

INTERVENTION NOUVEAUX TERRITOIRES

sans objet

INTERVENTION EQUIPE VERTE INTERVENTION PRESTATAIRE

PRECONISATIONS PARTICULIERES

Problème de ressource

Sans objet

Renseignement complémentaire

Site Natura 2000 FR82011668 : Marais de Malibaud
ZNIEFF 07200002 : Marais de Malibaud

ZNIEFF 07000023 : Rivière de la Claysse à Saint Sauveur de Cruzière

-

OBJECTIFS D'ENTRETIEN

Maintien du libre écoulement dans les zones urbaines (secteur aval) 
Amélioration du milieu Naturel

Restauration du profil en long (Aval de Saint Sauveur Cruzière)

Usage

Milieu naturel remarquable

NC -

Frênaie mixte à frêne oxyphylle -

-

7.5 -

Moyen Renouée

moyenne Cannes de Provence

moyenne Ailante

Sans objet Non communiquée

sans objet

Ripisylve Espèces invasive

Equilibre Forte

Déficit Moyenne

en cours de recharge Faible

faible

moyenne 

forte

Morphologie du tronçon

Transport solide Mobilté

Cultures annuelles (céréales,…)

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi naturels

Vulnérabilité des ouvrages à l'embaclement

Confluence

22 750

ENJEUX

Protection des biens et des personnes dans les zones urbaines et aux abords des ouvrages (secteur aval des cours d'eau)
Milieu naturel

Transit sédimentaire
Mobilité latérale

CARACTERISTIQUES GENERALES

Représentation graphique de l'occupation du sol (histogramme)

Type d'occupation du sol 

Zones  urbaines et peri-urbaines

Surfaces en herbe (prairie, friches,...)

Nom du tronçon Nom du cours d'eau

Claysse et affluents Claysse - Vallat du Lérou - etc

Saint Bres - Saint Sauveur de Cruzieres - Saint Victor de  Malcap - Saint Jean de Maruejols et Avejan - Rocheg ude - Saint André de Cruzières - Saint paul le Jeune

Sources des ruisseaux

Zones  urbaines et peri-urbaines

Surfaces en herbe (prairie, friches,...)

Cultures annuelles (céréales,…) 

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi naturels



Commission géographique Numéro du tronçon

Moyenne Vallée MVPB01

Commune traversée

Allant de

à

Longueur cumuléé du tronçon mètres

%

2

50

35

0

0

13

Nb

-

17

-

- -

- -

- -

X X

Préciser le taux de présence
(patch, en voie de devp; en fort 

Etat (bon/ moyen/dégradé) -

Largeur -

Continuité (clairesemée/moyenne/dense) -

Diversité (Nbr espèce) -

Cortège floristique dominant -

-

Note Globale de qualité /20 -

Programmation linéaire / opération Programmation linéaire / opération

Annuel (zone urbaine / ouvrage / zone de fréquentation) 2014-2015-2016-2017-2018
Bourdarie au niveau du 

Lotissement
Non intervention controlée 2015-2017 20687

Gestion des bancs de graviers - - Triennal 2015-2018 20640

Intervention biennal 2014-2016-2018 biennal abords des ouvrages Gestion des bancs de graviers - -

Intervention triennale - -

INTERVENTION NOUVEAUX TERRITOIRES

sans objet

INTERVENTION EQUIPE VERTE INTERVENTION PRESTATAIRE

PRECONISATIONS PARTICULIERES

-

Sans objet

Renseignement complémentaire

ZNIEFF 07200002 : Marais de Malibaud
ZNIEFF 00006063 : Plaine de Barjac

-

OBJECTIFS D'ENTRETIEN

Maintien de la mobilité latérale
Amélioration de la qualité des boisements

Usage

Milieu naturel remarquable

NC -

Frênaie mixte à frêne oxyphylle -

-

5 -

moyen -

mauvaise -

moyenne -

Sans objet Non communiquée

sans objet

Ripisylve Espèces invasive

Equilibre Forte

Déficit Moyenne

en cours de recharge Faible

faible

moyenne 

forte

Morphologie du tronçon

Transport solide Mobilté

Cultures annuelles (céréales,…)

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi naturels

Vulnérabilité des ouvrages à l'embaclement

Confluence

45 469

ENJEUX

Economique ( Plaine agricole)
Qualité de l'eau

Dynamique fluviale

CARACTERISTIQUES GENERALES

Représentation graphique de l'occupation du sol (histogramme)

Type d'occupation du sol 

Zones  urbaines et peri-urbaines

Surfaces en herbe (prairie, friches,...)

Nom du tronçon Nom du cours d'eau

Cours d'eau de la plaine de Barjac

Ruisseau de Roméjac - Ruisseau du Mas d'Ubac - Ruis seau le 
Gramenet - Ruisseau de Chantabre - Ruisseau de Malibau d - 

Ruisseau des Près - Ruisseau de Malaygue - Ruisseau de Bourdarie 
et affluents - Ruisseau de Condoubrie

Barjac - Saint Privat de Champclos - Bessas - Saint J ean de Maruejols et Avejan

Sources des ruisseaux

Zones  urbaines et peri-urbaines

Surfaces en herbe (prairie, friches,...)

Cultures annuelles (céréales,…) 

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi naturels



Commission géographique Numéro du tronçon

Aval des Gorges AGAI01

Commune traversée

Allant de

à

Longueur cumuléé du tronçon mètres

%

0

40

40

0

0

20

Nb

-

7

-

- -

- -

- -

X X

Préciser le taux de présence
(patch, en voie de devp; en fort 

Etat (bon/ moyen/dégradé) En voie de développement

Largeur -

Continuité (clairesemée/moyenne/dense) -

Diversité (Nbr espèce) -

Cortège floristique dominant -

-

Note Globale de qualité /20 -

Programmation linéaire / opération Programmation linéaire / opération

Annuel (zone urbaine / ouvrage / zone de fréquentation) 2014-2015-2016-2017-2018
Intervention ponctuelle en zone 

urbaine / aux abords des 
ouvrages

Non intervention controlée 2014-2016-2018 5335

Gestion des bancs de graviers - - Triennal 2014-2017 3600

Intervention biennal - - Gestion des bancs de graviers - -

Intervention triennale - -

INTERVENTION NOUVEAUX TERRITOIRES

à réaliser : 2014

INTERVENTION EQUIPE VERTE INTERVENTION PRESTATAIRE

PRECONISATIONS PARTICULIERES

Cours d'eau non perenne

Sans objet

Renseignement complémentaire

ZH 30CG30109 : Etang assèché de Vallérargues

-

OBJECTIFS D'ENTRETIEN

Restauration morphologique
Amélioration de la qualité du milieu

Usage

Milieu naturel remarquable

NC -

Frênaie mixte à frêne oxyphylle -

-

2.5 -

dégradé Ambroisie

mauvaise -

moyenne -

Sans objet Non communiquée

sans objet

Ripisylve Espèces invasive

Equilibre Forte

Déficit Moyenne

en cours de recharge Faible

faible

moyenne 

forte

Morphologie du tronçon

Transport solide Mobilté

Cultures annuelles (céréales,…)

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi naturels

Vulnérabilité des ouvrages à l'embaclement

Le Moulin de Prade

8 935

ENJEUX

Qualité de l'eau
Milieu naturel

CARACTERISTIQUES GENERALES

Représentation graphique de l'occupation du sol (histogramme)

Type d'occupation du sol 

Zones  urbaines et peri-urbaines

Surfaces en herbe (prairie, friches,...)

Nom du tronçon Nom du cours d'eau

Aiguillon amont et affluents Aiguillon et affluents

Bouquet - Vallerargues - Lussan

Source de l'Aiguillon

Zones  urbaines et peri-urbaines

Surfaces en herbe (prairie, friches,...)

Cultures annuelles (céréales,…) 

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi naturels



Commission géographique Numéro du tronçon

Aval des Gorges AGAI02

Commune traversée

Allant de

à

Longueur cumuléé du tronçon mètres

%

0

0

18

0

0

82

Nb

-

3

0

- -

- -

- -

X X

Préciser le taux de présence
(patch, en voie de devp; en fort dévp)

Etat (bon/ moyen/dégradé) En voie de développement

Largeur -

Continuité (clairesemée/moyenne/dense) -

Diversité (Nbr espèce) -

Cortège floristique dominant -

-

Note Globale de qualité /20 -

Programmation linéaire / opération Programmation linéaire / opération

Annuel (zone urbaine / ouvrage / zone de fréquentation) - - Non intervention controlée 2015-2017 18570

Gestion des bancs de graviers - - Triennal - -

Intervention biennal - - Gestion des bancs de graviers - -

Intervention triennale - -

INTERVENTION NOUVEAUX TERRITOIRES

NIC

INTERVENTION EQUIPE VERTE INTERVENTION PRESTATAIRE

PRECONISATIONS PARTICULIERES

Présence d'espèces patrimoniales

Sans objet

Renseignement complémentaire

APB 30003 : Les Concluses

-

OBJECTIFS D'ENTRETIEN

Maintien du Biotope

Usage

Milieu naturel remarquable

NC -

Frênaie mixte à frêne oxyphylle -

-

5 -

Bon Ambroisie

mauvaise -

clairsemée -

Sans objet Non communiquée

sans objet

Ripisylve Espèces invasive

Equilibre Forte

Déficit Moyenne

en cours de recharge Faible

faible

moyenne 

forte

Morphologie du tronçon

Transport solide Mobilté

Cultures annuelles (céréales,…)

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi naturels

Vulnérabilité des ouvrages à l'embaclement

Confluence avec le Merderis et l'Aiguillon

18 570

ENJEUX

Qualité de l'eau
Milieu naturel

CARACTERISTIQUES GENERALES

Représentation graphique de l'occupation du sol (histogramme)

Type d'occupation du sol 

Zones  urbaines et peri-urbaines

Surfaces en herbe (prairie, friches,...)

Nom du tronçon Nom du cours d'eau

Aiguillon médian et affluents Aiguillon - Ruisseau le Merderis - etc

Lussan - Verfeuil - Goudargues - Fons sur Lussan

Le moulin de Prade et Source du ruisseau le Merderis

Zones  urbaines et peri-urbaines

Surfaces en herbe (prairie, friches,...)

Cultures annuelles (céréales,…) 

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi naturels



Commission géographique Numéro du tronçon

Aval des Gorges AGAI03

Commune traversée

Allant de

à

Longueur cumuléé du tronçon mètres

%

0

25

25

0

0

50

Nb

-

9

6

- -

- -

- -

X X

Préciser le taux de présence
(patch, en voie de devp; en fort dévp)

Etat (bon/ moyen/dégradé) En voie de développement

Largeur -

Continuité (clairesemée/moyenne/dense) -

Diversité (Nbr espèce) -

Cortège floristique dominant -

-

Note Globale de qualité /20 -

Programmation linéaire / opération Programmation linéaire / opération

Annuel (zone urbaine / ouvrage / zone de fréquentation) 2014-2015-2016-2017-2018
Intervention ponctuelle en zone 

urbaine / aux abords des 
ouvrages

Non intervention controlée 2015-2017 20703

Gestion des bancs de graviers - - Triennal 2016 10871

Intervention biennal - - Gestion des bancs de graviers - -

Intervention triennale - -

INTERVENTION NOUVEAUX TERRITOIRES

sans objet

INTERVENTION EQUIPE VERTE INTERVENTION PRESTATAIRE

PRECONISATIONS PARTICULIERES

-

Sans objet

Renseignement complémentaire

ZH 30CG30109 : Etang assèché de Vallérargues
ZH 30CG300093 : Etang du Mas Cabanne

-

OBJECTIFS D'ENTRETIEN

Maintien du libre écoulement dans les zones urbaines et aux abords des ouvrages
Restauration morphologique

Amélioration de la qualité du milieu
Maintien des zones de rétentions

Milieu naturel remarquable

Usage

NC -

Frênaie mixte à frêne oxyphylle -

-

5 -

moyen Ambroisie

mauvaise -

moyenne -

Sans objet Non communiquée

sans objet

Ripisylve Espèces invasive

Equilibre Forte

Déficit Moyenne

en cours de recharge Faible

faible

moyenne 

forte

Morphologie du tronçon

Transport solide Mobilté

Cultures annuelles (céréales,…)

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi naturels

Vulnérabilité des ouvrages à l'embaclement

Confluence avec la Cèze et l'Aiguillon

31 574

ENJEUX

Protection des biens et des personnes en zone urbaines et aux droit des ouvrages
Economique (Plaine agricole)

Dynamique fluviale

CARACTERISTIQUES GENERALES

Représentation graphique de l'occupation du sol (histogramme)

Type d'occupation du sol 

Zones  urbaines et peri-urbaines

Surfaces en herbe (prairie, friches,...)

Nom du tronçon Nom du cours d'eau

Aiguillon aval et affluents
Aiguillon - Ruisseau de Layac - Ruisseau de Cuiègne  - Ruisseau de 

l'Avègue - etc

Verfeuil - Goudargue - Saint Marcel de Careiret - S aint Andre d'Olerargues - Vallerargues - Lussan - F ontareches

Sources des ruisseaux
Source du ruisseau de Layac

Source du ruisseau de Cuiègne
Source du ruisseau de l'Avègue

Zones  urbaines et peri-urbaines

Surfaces en herbe (prairie, friches,...)

Cultures annuelles (céréales,…) 

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi naturels



Commission géographique Numéro du tronçon

Aval des Gorges AGCEAF01

Commune traversée

Allant de

à

Longueur cumuléé du tronçon mètres

%

6

7

48

0

0

39

Nb

-

12

11

- -

- -

- -

X X

Préciser le taux de présence
(patch, en voie de devp; en fort dévp)

Etat (bon/ moyen/dégradé) En voie de développement

Largeur En voie de développement

Continuité (clairesemée/moyenne/dense) En voie de développement

Diversité (Nbr espèce) -

Cortège floristique dominant -

-

Note Globale de qualité /20 -

Programmation linéaire / opération Programmation linéaire / opération

Annuel (zone urbaine / ouvrage / zone de fréquentation) 2014-2015-2016-2017-2018
Intervention ponctuelle en zone 

urbaine / aux abords des 
ouvrages / fossé aval de la STEP

Non intervention controlée 2014 -2016-2018 23388

Gestion des bancs de graviers - - Triennal 2016 2500

Intervention biennal - - Gestion des bancs de graviers - -

Intervention triennale - -

PRECONISATIONS PARTICULIERES

-

OBJECTIFS D'ENTRETIEN

Maintien du libre écoulement dans les zones urbaines et aux abords des ouvrages
Limiter l'expansion des canniers 

INTERVENTION NOUVEAUX TERRITOIRES

sans objet

INTERVENTION EQUIPE VERTE INTERVENTION PRESTATAIRE

Sans objet

Renseignement complémentaire

Milieu naturel remarquable Site Natura 2000 FR9101398 : Forêt de Valbonne

Usage -

NC -

Frênaie mixte à frêne oxyphylle -

-

2.5 -

moyen Ambroisie

mauvaise Cannes de Provence

clairsemée Robinier

Sans objet Non communiquée

sans objet

Ripisylve Espèces invasive

Equilibre Forte

Déficit Moyenne

en cours de recharge Faible

faible

moyenne 

forte

Morphologie du tronçon

Transport solide Mobilté

Cultures annuelles (céréales,…)

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi naturels

Vulnérabilité des ouvrages à l'embaclement

Confluence avec la Cèze

33 636

ENJEUX

Protection des biens et des personnes en zone urbaines et aux abords des ouvrages
Milieu naturel

CARACTERISTIQUES GENERALES

Représentation graphique de l'occupation du sol (histogramme)

Type d'occupation du sol 

Zones  urbaines et peri-urbaines

Surfaces en herbe (prairie, friches,...)

Nom du tronçon Nom du cours d'eau

Affluents de la Cèze à l'aval des gorges
Vallat de Boudouyre - Ruisseau de Cazernau - Ruisse au de 

Courtairolle - Ruisseau du Destel - Ruisseau de l'E ure - Ruisseau du 
Moulin et affluents - Russeau de Rodières - Ruissea u de Valbonne - 

Montclus - Cornillon - Saint Laurent de Carnols - I ssirac - Saint André de Roquepertuis - Saint Christ ol de Rodières - Salazac

Sources des différents ruisseaux

Zones  urbaines et peri-urbaines

Surfaces en herbe (prairie, friches,...)

Cultures annuelles (céréales,…) 

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi naturels



Commission géographique Numéro du tronçon

Basse Vallée BVMB01

Commune traversée

Allant de

à

Longueur cumuléé du tronçon mètres

%

20

0

43

27

0

10

Nb

-

8

5

- -

- -

- -

X X

Préciser le taux de présence
(patch, en voie de devp; en fort dévp)

Etat (bon/ moyen/dégradé) En voie de développement

Largeur En voie de développement

Continuité (clairesemée/moyenne/dense) En voie de développement

Diversité (Nbr espèce) En voie de développement

Cortège floristique dominant -

-

Note Globale de qualité /20 -

Programmation linéaire / opération Programmation linéaire / opération

Annuel (zone urbaine / ouvrage / zone de fréquentation) 2014-2015-2016-2017-2018

3600
+

Intervention ponctuelle en zone 
urbaine / aux abords des 

ouvrages

Non intervention controlée 2014 -2016-2018 5678

Gestion des bancs de graviers - - Triennal - -

Intervention biennal - - Gestion des bancs de graviers - -

Intervention triennale - -

PRECONISATIONS PARTICULIERES

-

OBJECTIFS D'ENTRETIEN

Maintien du libre écoulement dans les zones urbaines et aux abords des ouvrages (zone aval des Mayres)
Amélioration de la qualité du milieu (gestion des dechets)

INTERVENTION NOUVEAUX TERRITOIRES

sans objet

INTERVENTION EQUIPE VERTE INTERVENTION PRESTATAIRE

Sans objet

Renseignement complémentaire

Milieu naturel remarquable
Site Natura 2000 Fr9101399 : La Cèze et ses gorges

ZNIEFF 00006125 : Ripisylve de la Basse Vallée de la Cèze
ZH 30CG300107 : Etang asséché du quartier de l'Estang à Bagnols sur Cèze

Usage -

NC Erable Négundo

Forêt galerie mixte -

-

0 -

dégradé Cannes de Provence

mauvaise Ailante

clairsemée Robinier

Sans objet Non communiquée

sans objet

Ripisylve Espèces invasive

Equilibre Forte

Déficit Moyenne

en cours de recharge Faible

faible

moyenne 

forte

Morphologie du tronçon

Transport solide Mobilté

Cultures annuelles (céréales,…)

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi naturels

Vulnérabilité des ouvrages à l'embaclement

Confluence avec la Cèze

9 278

ENJEUX

Protection des biens et des personnes en zone urbaines et aux abords des ouvrages
Milieu naturel

CARACTERISTIQUES GENERALES

Représentation graphique de l'occupation du sol (histogramme)

Type d'occupation du sol 

Zones  urbaines et peri-urbaines

Surfaces en herbe (prairie, friches,...)

Nom du tronçon Nom du cours d'eau

Mayres de Bagnols
Petit Cèze - Mayre Aubagnac et Paniscoule - Mayres de Bagnols - 

Mayre de Derbèze

Tresques - Bagnols sur Cèze - Saint Nazaire

Source des ruisseaux

Zones  urbaines et peri-urbaines

Surfaces en herbe (prairie, friches,...)

Cultures annuelles (céréales,…) 

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi naturels



Commission géographique Numéro du tronçon

Basse Vallée BVCEAF01

Commune traversée

Allant de

à

Longueur cumuléé du tronçon mètres

%

0

10

60

0

0

30

Nb

-

29

2

- -

- -

- -

X X

Préciser le taux de présence
(patch, en voie de devp; en fort dévp)

Etat (bon/ moyen/dégradé) Colonisation

Largeur En voie de développement

Continuité (clairesemée/moyenne/dense) En voie de développement

Diversité (Nbr espèce) En voie de développement

Cortège floristique dominant -

-

Note Globale de qualité /20 -

Programmation linéaire / opération Programmation linéaire / opération

Annuel (zone urbaine / ouvrage / zone de fréquentation) 2014-2015-2016-2017-2018
Intervention ponctuelle en zone 

urbaine / aux abords des 
ouvrages

Non intervention controlée 2015-2017 32402

Gestion des bancs de graviers - - Triennal 2015-2018 23450

Intervention biennal - - Gestion des bancs de graviers - -

Intervention triennale - -

PRECONISATIONS PARTICULIERES

Présence d'espèces patrimoniales sur le secteur amont du ruisseau de Bazan
Rejet de la STEP de l'Euze sur le ruisseau de la Combe d'Enfer

Milieu recepteur de la STEP de St Michet sur le ruisseau de Saint Michel d'Euzet

OBJECTIFS D'ENTRETIEN

Maintien du libre écoulement dans les zones urbaines et aux abords des ouvrages (zone aval des cours d'eau)
Amélioration de la qualité du milieu (zone amont)

Maintien des zones de rétentions dans les secteurs amont

INTERVENTION NOUVEAUX TERRITOIRES

sans objet

INTERVENTION EQUIPE VERTE INTERVENTION PRESTATAIRE

Sans objet

Renseignement complémentaire

Milieu naturel remarquable
Site Natura 2000 FR9101398 : Forêt de Valbonne

ZH 30CG300105 : Etang asséché De l'Estagnol à Orsan 

Usage -

NC Robinier

Frênaie mixte à frêne oxyphylle -

-

5 -

moyen Cannes de Provence

mauvaise Ambroisie

moyenne Ailante

Sans objet Non communiquée

sans objet

Ripisylve Espèces invasive

Equilibre Forte

Déficit Moyenne

en cours de recharge Faible

faible

moyenne 

forte

Morphologie du tronçon

Transport solide Mobilté

Cultures annuelles (céréales,…)

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi naturels

Vulnérabilité des ouvrages à l'embaclement

Confluence avec la Cèze

55 852

ENJEUX

Protection des biens et des personnes en zone urbaines et aux abords des ouvrages
Milieu naturel

Zone de rétention

CARACTERISTIQUES GENERALES

Représentation graphique de l'occupation du sol (histogramme)

Type d'occupation du sol 

Zones  urbaines et peri-urbaines

Surfaces en herbe (prairie, friches,...)

Nom du tronçon Nom du cours d'eau

Affluents Cèze Basse Vallée

Ruisseau de Bazan - Ruisseau de Donnat - Ruisseau d e la Combe 
d'Enfer - Ruisseau de St Michel d'Euzet - Ruisseau de l'Hopital - 

Ruisseau Muse Font des Putes - Ruisseau du Pourpré - Ruisseau de 
Pujaudon - Ruisseau de Vionne - Ruisseau des Horts -Ruisseau du 

Darboussas

Saint Michel d'Euzet – Saint Gervais – Sabran – Bag nols sur Cèze - Laudun - Orsan - Saint Marcel de Ca reiret - Saint André d'Olerargues - La Roque sur Cè ze

Source des ruisseaux

Zones  urbaines et peri-urbaines

Surfaces en herbe (prairie, friches,...)

Cultures annuelles (céréales,…) 

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi naturels



Commission géographique Nom du tronçon Nom du cours d 'eau Numéro du tronçon

Basse Vallée Amont de la basse vallée de la Cèze Cèze BVCE01

Commune traversée

Allant de
à

Longueur du tronçon mètres

Type d'occupation du sol %

Zones  urbaines et peri-urbaines 10

Surfaces en herbe (prairie, friches,...) 45

Cultures annuelles (céréales,…) 40

Vignes 0

Arboriculture 0

Forêts et milieux semi naturels 5

Vulnérabilité des ouvrages à l'embaclement
Nb

faible -
moyenne 2
forte 1

Equilibre X Forte -

Déficit - Moyenne -

en cours de recharge - Faible -

Sans objet - Non communiquée X

Espèces invasive
Préciser le taux de présence

(patch, en voie de devp; en fort dévp)

Etat (bon/ moyen/dégradé) dégradé Cannes de Provence Colonisation

Largeur moyenne Erable negundo En voie de développement

Continuité (clairesemée/moyenne/dense) clairsemée Robinier En voie de développement

Diversité (Nbr espèce) NC Ambroisie En voie de développement

Cortège floristique dominant Forêt galerie mixte - -

- -

Note Globale de qualité /20 2.5 - -

Milieu naturel remarquable

Usage

Annuel (zone urbaine / ouvrage / zone de 
fréquentation)

2014-2015-2016-2017-2018 Non intervention controlée -

Gestion des bancs de graviers - Triennal 2014-2017

Intervention biennal - Gestion des bancs de graviers 2014-2016-2018

Intervention triennale -

-

PRECONISATIONS PARTICULIERES

Saint Michel d'Euzet – Saint Gervais – Sabran – Bag nols sur Cèze - 

LD Dame Guise à Saint Michel

RN86

7 197

ENJEUX

Transit sédimentaire 
Milieu naturel 

Tourisme 
Protection des biens et des personnes dans les zones urbaines et aux abords des ouvrages 

CARACTERISTIQUES GENERALES

Site Natura 2000 : FR9101399 : La Céze et ses gorges 
ZNIEFF 00006125 : Ripisylve de la basse vallée de la Cèze 

Canoë-Kayak : les Hamelines
Baignades des: Gravas

OBJECTIFS D'ENTRETIEN

Stabiliser le profil en long 
Amélioration de la qualité des milieux 

Lutter contre le développement des invasives
Maintien du libre écoulement dans les zones urbaines et aux abords des ouvrages

Mise en sécurité des baignades

Morphologie du tronçon
Transport solide Mobilté

INTERVENTION NOUVEAUX TERRITOIRES

INTERVENTION EQUIPE VERTE INTERVENTION PRESTATAIRE

Desequilibre au niveau seuil des Hamelines

Ripisylve

Sans objet

sans objet

Renseignement complémentaire

Zones  urbaines et peri-

urbaines

Surfaces en herbe

(prairie, friches,...)

Cultures annuelles 

(céréales,…) 

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi

naturels



Commission géographique Nom du tronçon Nom du cours d 'eau Numéro du tronçon

Basse Vallée Aval de la basse vallée de la Cèze Cèze BVCE02

Commune traversée

Allant de
à

Longueur du tronçon mètres

Type d'occupation du sol %

Zones  urbaines et peri-urbaines 20

Surfaces en herbe (prairie, friches,...) 15

Cultures annuelles (céréales,…) 60

Vignes 0

Arboriculture 0

Forêts et milieux semi naturels 5

Vulnérabilité des ouvrages à l'embaclement
Nb

faible -
moyenne 1
forte 2

Equilibre X Forte -

Déficit - Moyenne -

en cours de recharge - Faible X

Sans objet - Non communiquée -

Espèces invasive
Préciser le taux de présence

(patch, en voie de devp; en fort dévp)

Etat (bon/ moyen/dégradé) dégradé Cannes de Provence Colonisation

Largeur moyenne Erable negundo En voie de développement

Continuité (clairesemée/moyenne/dense) clairsemée Ambroisie En voie de développement

Diversité (Nbr espèce) NC Robinier En voie de développement

Cortège floristique dominant Forêt galerie mixte Jussie En voie de développement

Amorpha En voie de développement

Note Globale de qualité /20 2.5 - -

Milieu naturel remarquable

Usage

Annuel (zone urbaine / ouvrage / zone de 
fréquentation)

2014-2015-2016-2017-2018 Non intervention controlée -

Gestion des bancs de graviers - Triennal 2014-2017

Intervention biennal - Gestion des bancs de graviers 2014-2016-2018

Intervention triennale -

Remonter d'alose
Surveillance du développement de la Jussie et de l'Amorpha

Commune de Laudun actuellement non adhérente

PRECONISATIONS PARTICULIERES

Bagnols sur Cèze – Orsan – Chuslan – Codolet – Laud un

RN86

Confluence Rhône

14 137

ENJEUX

Inondation de Bagnols sur Cèze (protection de biens et des personnes) 
Transit sédimentaire

Milieu naturel
Tourisme

CARACTERISTIQUES GENERALES

Site Natura 2000 : FR9101399 : La Céze et ses gorges 
ZNIEFF 00006125 : Ripisylve de la basse vallée de la Cèze  

61840000:Embouchure de la Cèze 
ZH 30CG300044 : Confluence de la Cèze et du Rhône

-

OBJECTIFS D'ENTRETIEN

Maintien du libre écoulement dans les zones urbaines et aux abords des ouvrages 
Maintien du transport solide

Restauration de la continuité écologique 
Limiter le développement des espèces invasives

Mise en sécurité des points de baignades
Limiter l'aléa inondation sur Bagnols sur Cèze (Cf  Etude sur la réduction du risque inondation)

Morphologie du tronçon
Transport solide Mobilté

INTERVENTION NOUVEAUX TERRITOIRES

INTERVENTION EQUIPE VERTE INTERVENTION PRESTATAIRE

les travaux vont tendre un retour au espace de mobilité des années 90 (seuil de Chuslan)

Ripisylve

Sans objet

sans objet

Renseignement complémentaire

Zones  urbaines et peri-

urbaines

Surfaces en herbe

(prairie, friches,...)

Cultures annuelles 

(céréales,…) 

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi

naturels



Commission géographique Numéro du tronçon

Tave TATA01

Commune traversée

Allant de

à

Longueur cumuléé du tronçon mètres

%

10

5

45

0

0

40

Nb

-

18

3

- -

- -

- -

X X

Préciser le taux de présence
(patch, en voie de devp; en fort dévp)

Etat (bon/ moyen/dégradé) En voie de développement

Largeur -

Continuité (clairesemée/moyenne/dense) -

Diversité (Nbr espèce) -

Cortège floristique dominant -

-

Note Globale de qualité /20 -

Programmation linéaire / opération Programmation linéaire / opération

Annuel (zone urbaine / ouvrage / zone de fréquentation) 2014-2015-2016-2017-2018

5606
+

Intervention ponctuelle en zone 
urbaine et aux abords des 

ouvrages

Non intervention controlée 2015-2017 42993

Gestion des bancs de graviers - - Triennal - -

Intervention biennal - - Gestion des bancs de graviers - -

Intervention triennale - -

PRECONISATIONS PARTICULIERES

Présence d'espèce patrimoniales sur la Tave (Barbeau méridional) et sur le Vallat de Solen (Ecrevisse à pattes blanches)
Collectivité nouvellement adhérente

OBJECTIFS D'ENTRETIEN

Maintien du libre écoulement dans les zones urbaines et aux abords des ouvrages (zone aval des cours d'eau)
Amélioration de la qualité du milieu (zone amont)

Restauration de qualité piscicole (programme pris en charge par les AAPPMA)

INTERVENTION NOUVEAUX TERRITOIRES

sans objet

INTERVENTION EQUIPE VERTE INTERVENTION PRESTATAIRE

Sans objet

Renseignement complémentaire

Milieu naturel remarquable
ZNIEFF 00006130 : Vallée de la Tave

ZH 30CG300086 : Ripisylve de l'Auzigue

Usage -

NC -

Aulnaie frênaie à frêne oxyphylle -

-

7.5 -

moyen Robinier

moyenne -

moyenne -

Sans objet Non communiquée

Sans objet

Ripisylve Espèces invasive

Equilibre Forte

Déficit Moyenne

en cours de recharge Faible

faible

moyenne 

forte

Morphologie du tronçon

Transport solide Mobilté

Cultures annuelles (céréales,…)

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi naturels

Vulnérabilité des ouvrages à l'embaclement

Confluence avec la Tave

48 599

ENJEUX

Milieu naturel
Protection des biens et des personnes en zone urbaine et aux abords des ouvrages

Piscicole

CARACTERISTIQUES GENERALES

Représentation graphique de l'occupation du sol (histogramme)

Type d'occupation du sol 

Zones  urbaines et peri-urbaines

Surfaces en herbe (prairie, friches,...)

Nom du tronçon Nom du cours d'eau

Tave amont et affluents Tave amont - Ruisseau d'Auzi gues - Ruisseau de la Brives - La Veyre

La Bruguière - Fontareches - Saint Laurent la Verne de - La bastide d'Engras - Pougnadoresse - Le Pin -  Cavillargues - Sabran - Saint Pons la Calm - La Ca pelle et 
Masmolene - Gaujac

Source de la Tave et affluents

Zones  urbaines et peri-urbaines

Surfaces en herbe (prairie, friches,...)

Cultures annuelles (céréales,…) 

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi naturels



Commission géographique Numéro du tronçon

Tave TATA02

Commune traversée

Allant de

à

Longueur cumuléé du tronçon mètres

%

5

0

60

0

0

35

Nb

-

16

6

- -

- -

- -

X X

Préciser le taux de présence
(patch, en voie de devp; en fort dévp)

Etat (bon/ moyen/dégradé) En voie de développement

Largeur -

Continuité (clairesemée/moyenne/dense) -

Diversité (Nbr espèce) -

Cortège floristique dominant -

-

Note Globale de qualité /20 -

Programmation linéaire / opération Programmation linéaire / opération

Annuel (zone urbaine / ouvrage / zone de fréquentation) 2014-2015-2016-2017-2018

1249
+

Intervention ponctuelle en zone 
urbaine et aux abords des 

ouvrages (traversée de 
Tresques)

Non intervention controlée 2014-2016-2018 7346

Gestion des bancs de graviers - - Triennal 2015-2018 16053

Intervention biennal - - Gestion des bancs de graviers - -

Intervention triennale - -

PRECONISATIONS PARTICULIERES

-

OBJECTIFS D'ENTRETIEN

Maintien du libre écoulement dans les zones urbaines et aux abords des ouvrages
Amélioration de la qualité du milieu (zone amont)

INTERVENTION NOUVEAUX TERRITOIRES

sans objet

INTERVENTION EQUIPE VERTE INTERVENTION PRESTATAIRE

Sans objet

Renseignement complémentaire

Milieu naturel remarquable
ZNIEFF 00006130 : Vallée de la Tave
ZH 30CG300088 : Ripisylve de la Tave

Usage -

NC -

Aulnaie frênaie à frêne oxyphylle -

-

10 -

moyen Robinier 

moyenne -

dense -

Sans objet Non communiquée

Sans objet

Ripisylve Espèces invasive

Equilibre Forte

Déficit Moyenne

en cours de recharge Faible

faible

moyenne 

forte

Morphologie du tronçon

Transport solide Mobilté

Cultures annuelles (céréales,…)

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi naturels

Vulnérabilité des ouvrages à l'embaclement

Confluence avec le Riotord et la Tave

24 648

ENJEUX

Protection des biens et des personnes en zone urbaine et aux abords des ouvrages
Milieu naturel

Mobilité du cours d'eau

CARACTERISTIQUES GENERALES

Représentation graphique de l'occupation du sol (histogramme)

Type d'occupation du sol 

Zones  urbaines et peri-urbaines

Surfaces en herbe (prairie, friches,...)

Nom du tronçon Nom du cours d'eau

Tave médiane et affluents
Tave médiane - Ruisseau de Pépin - La Veyre Vallat de Fontarèches 

et de Saint Laurent la Vernède - Ruisseau le Lio - 

Le Pin - Saint Pons la Calm - Gaujac - Tresques - L audun - Sabran

Pont de Messeiran et Sources des affluents

Zones  urbaines et peri-urbaines

Surfaces en herbe (prairie, friches,...)

Cultures annuelles (céréales,…) 

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi naturels



Commission géographique Numéro du tronçon

Tave TATA03

Commune traversée

Allant de

à

Longueur cumuléé du tronçon mètres

%

5

0

60

0

0

35

Nb

-

20

6

- -

- -

- -

X X

Préciser le taux de présence
(patch, en voie de devp; en fort dévp)

Etat (bon/ moyen/dégradé) En voie de développement

Largeur En voie de développement

Continuité (clairesemée/moyenne/dense) En voie de développement

Diversité (Nbr espèce) -

Cortège floristique dominant -

-

Note Globale de qualité /20 -

Programmation linéaire / opération Programmation linéaire / opération

Annuel (zone urbaine / ouvrage / zone de fréquentation) 2014-2015-2016-2017-2018

2827
+

Intervention ponctuelle en zone 
urbaine et aux abords des 
ouvrages (Rey - Ragouse)

Non intervention controlée - -

Gestion des bancs de graviers - - Triennal 2016 41594

Intervention biennal - - Gestion des bancs de graviers - -

Intervention triennale - -

PRECONISATIONS PARTICULIERES

Commune de Laudun et de Saint victor la coste sont Non adhérente

OBJECTIFS D'ENTRETIEN

Maintien du libre écoulement dans les zones urbaines et aux abords des ouvrages
Amélioration de la qualité du milieu (zone amont)

INTERVENTION NOUVEAUX TERRITOIRES

A réaliser sur la Tave - le Remoneyret - le Merdançon et le Riaille

INTERVENTION EQUIPE VERTE INTERVENTION PRESTATAIRE

Sans objet

Renseignement complémentaire

Milieu naturel remarquable Site classé : Promontaoiredu Castellas et garrigues de la Coste

Usage -

NC -

Frênaie mixte à frêne oxyphylle -

-

2.5 -

dégradé Cannes de Provence

mauvaise Robinier

moyenne Ailante

Sans objet Non communiquée

Sans objet

Ripisylve Espèces invasive

Equilibre Forte

Déficit Moyenne

en cours de recharge Faible

faible

moyenne 

forte

Morphologie du tronçon

Transport solide Mobilté

Cultures annuelles (céréales,…)

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi naturels

Vulnérabilité des ouvrages à l'embaclement

Confluence avec la Cèze et la Tave

44 421

ENJEUX

Protection des biens et des personnes en zone urbaine et aux abords des ouvrages
Milieu naturel

Mobilité du cours d'eau

CARACTERISTIQUES GENERALES

Représentation graphique de l'occupation du sol (histogramme)

Type d'occupation du sol 

Zones  urbaines et peri-urbaines

Surfaces en herbe (prairie, friches,...)

Nom du tronçon Nom du cours d'eau

Tave aval et affluents
Tave aval - Ruisseau de Merdançon - Ruisseau de Rag ouse - 

Ruisseau de Remoneyret - Ruisseau du Riotord - Ruis seau de Riaille 
- Vallat du Rey - Ruisseau du Tabion

Connaux - Saint Paul les Fonts - Saint Victor la Co ste - Laudun - Tresques - Gaujac

Confluence du Riotord et Source des affluents

Zones  urbaines et peri-urbaines

Surfaces en herbe (prairie, friches,...)

Cultures annuelles (céréales,…) 

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi naturels



Commission géographique Numéro du tronçon

Auzonnet AUAU01

Commune traversée

Allant de

à

Longueur cumuléé du tronçon mètres

%

30

15

5

0

0

50

Nb

-

22

3

X -

- -

- -

- X

Préciser le taux de présence
(patch, en voie de devp; en fort dévp)

Etat (bon/ moyen/dégradé) Colonisation

Largeur En voie de développement

Continuité (clairesemée/moyenne/dense) En voie de développement

Diversité (Nbr espèce) En voie de développement

Cortège floristique dominant En voie de développement

-

Note Globale de qualité /20 -

Programmation linéaire / opération Programmation linéaire / opération

Annuel (zone urbaine / ouvrage / zone de fréquentation) 2014-2015-2016-2017-2018

2801
+

Intervention ponctuelle en zone 
urbaine / aux abords des 

ouvrages / site de baignade 

Non intervention controlée 2014 -2016-2018 13229

Gestion des bancs de graviers 2014-2015-2016-2017-2018 9 Triennal 2014-2017 10795

Intervention biennal - - Gestion des bancs de graviers 2014 -2016-2018 1

Intervention triennale - -

PRECONISATIONS PARTICULIERES

Présence de Barbeau méridional

OBJECTIFS D'ENTRETIEN

Maintien du libre écoulement dans les zones urbaines et aux abords des ouvrages
Amélioration de la qualité du milieu et des eaux superficielles

Amélioration de morphologie

INTERVENTION NOUVEAUX TERRITOIRES

sans objet

INTERVENTION EQUIPE VERTE INTERVENTION PRESTATAIRE

Sans objet

Renseignement complémentaire

Milieu naturel remarquable -

Usage Baignades du Carteau

NC Robinier

Aulnaie Ailante

-

0 -

dégradé Renouée

mauvaise Phytolaca

clairsemée Buldélia

Sans objet Non communiquée

Sans objet

Ripisylve Espèces invasive

Equilibre Forte

Déficit Moyenne

en cours de recharge Faible

faible

moyenne 

forte

Morphologie du tronçon

Transport solide Mobilté

Cultures annuelles (céréales,…)

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi naturels

Vulnérabilité des ouvrages à l'embaclement

Confluence avec l'Auzonnet

26 825

ENJEUX

Protection des biens et des personnes en zone urbaine et aux abords des ouvrages
Milieu naturel

Mobilité du cours d'eau
Transit sédimentaire

CARACTERISTIQUES GENERALES

Représentation graphique de l'occupation du sol (histogramme)

Type d'occupation du sol 

Zones  urbaines et peri-urbaines

Surfaces en herbe (prairie, friches,...)

Nom du tronçon Nom du cours d'eau

Auzonnet amont et affluents Auzonnet - Vallat de Cou ze - Figaret - Ruisseau de Cessous

Saint jean de Valeriscle - Les Mages - Portes - Le Martinet - Saint Florent sur Auzonnet 

Source de l'Auzonnet et affluents

Zones  urbaines et peri-urbaines

Surfaces en herbe (prairie, friches,...)

Cultures annuelles (céréales,…) 

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi naturels



Commission géographique Numéro du tronçon

Auzonnet AUAU02

Commune traversée

Allant de

à

Longueur cumuléé du tronçon mètres

%

0

70

0

0

0

30

Nb

-

12

4

X -

- -

- -

- X

Préciser le taux de présence
(patch, en voie de devp; en fort dévp)

Etat (bon/ moyen/dégradé) Colonisation

Largeur En voie de développement

Continuité (clairesemée/moyenne/dense) -

Diversité (Nbr espèce) -

Cortège floristique dominant -

-

Note Globale de qualité /20 -

Programmation linéaire / opération Programmation linéaire / opération

Annuel (zone urbaine / ouvrage / zone de fréquentation) 2014-2015-2016-2017-2018

946
+

Intervention ponctuelle en zone 
urbaine / aux abords des 

ouvrages / site de baignade 

Non intervention controlée 2014-2016-2018 10245

Gestion des bancs de graviers 2014-2015-2016-2017-2018 5 Triennal 2015-2018 12251

Intervention biennal - - Gestion des bancs de graviers 2014 -2016-2018 3

Intervention triennale - -

PRECONISATIONS PARTICULIERES

Présence d'espéces patrimoniales

OBJECTIFS D'ENTRETIEN

Maintien du libre écoulement dans les zones urbaines et aux abords des ouvrages
Amélioration de la qualité du milieu et des eaux superficielles

Restauration du profil d'équilibre

INTERVENTION NOUVEAUX TERRITOIRES

sans objet

INTERVENTION EQUIPE VERTE INTERVENTION PRESTATAIRE

Sans objet

Renseignement complémentaire

Milieu naturel remarquable -

Usage -

NC -

Forêt galerie mixte -

-

7.5 -

moyen Renouée

moyenne Robinier

moyenne -

Sans objet Non communiquée

Sans objet

Ripisylve Espèces invasive

Equilibre Forte

Déficit Moyenne

en cours de recharge Faible

faible

moyenne 

forte

Morphologie du tronçon

Transport solide Mobilté

Cultures annuelles (céréales,…)

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi naturels

Vulnérabilité des ouvrages à l'embaclement

Confluence avec la Cèze et l'Auzonnet

23 442

ENJEUX

Protection des biens et des personnes en zone urbaine et aux abords des ouvrages
Milieu naturel

Transit sédimentaire

CARACTERISTIQUES GENERALES

Représentation graphique de l'occupation du sol (histogramme)

Type d'occupation du sol 

Zones  urbaines et peri-urbaines

Surfaces en herbe (prairie, friches,...)

Nom du tronçon Nom du cours d'eau

Auzonnet aval et affluents Auzonnet - Vallat de Rubé guet - Ruisseau l'Argensol

Bouquet - Allegre les Fumades - Les Mages - Saint j ulien de Cassagnas - Rivières - Rousson

Confluence avec la STEP des Mages
Sources des affluents

Zones  urbaines et peri-urbaines

Surfaces en herbe (prairie, friches,...)

Cultures annuelles (céréales,…) 

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi naturels



Commission géographique Numéro du tronçon

Auzonnet AUAL01

Commune traversée

Allant de

à

Longueur cumuléé du tronçon mètres

%

0

30

50

0

0

20

Nb

-

26

4

X -

- -

- -

- X

Préciser le taux de présence
(patch, en voie de devp; en fort dévp)

Etat (bon/ moyen/dégradé) -

Largeur -

Continuité (clairesemée/moyenne/dense) -

Diversité (Nbr espèce) -

Cortège floristique dominant -

-

Note Globale de qualité /20 -

Programmation linéaire / opération Programmation linéaire / opération

Annuel (zone urbaine / ouvrage / zone de fréquentation) 2014-2015-2016-2017-2018

2124
+

Intervention ponctuelle en zone 
urbaine / aux abords des 

ouvrages / site de baignade 

Non intervention controlée 2014-2017 26274

Gestion des bancs de graviers 2014-2015-2016-2017-2018 3 Triennal 2014-2017 20311

Intervention biennal - - Gestion des bancs de graviers 2014 -2016-2018 3

Intervention triennale - -

PRECONISATIONS PARTICULIERES

Présence d'espèces patrimoniales

OBJECTIFS D'ENTRETIEN

Maintien du libre écoulement dans les zones urbaines et aux abords des ouvrages
Amélioration de la qualité du milieu et des eaux superficielles

Restauration du profil d'équilibre
Maintien des zones de rétention

INTERVENTION NOUVEAUX TERRITOIRES

sans objet

INTERVENTION EQUIPE VERTE INTERVENTION PRESTATAIRE

Sans objet

Renseignement complémentaire

Milieu naturel remarquable -

Usage -

NC -

Frênaie mixte à frêne oxyphylle -

-

2.5 -

moyen -

mauvaise -

clairsemée -

Sans objet Non communiquée

Sans objet

Ripisylve Espèces invasive

Equilibre Forte

Déficit Moyenne

en cours de recharge Faible

faible

moyenne 

forte

Morphologie du tronçon

Transport solide Mobilté

Cultures annuelles (céréales,…)

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi naturels

Vulnérabilité des ouvrages à l'embaclement

Confluence avec l'Auzonnet et l'Alauzène

48 709

ENJEUX

Protection des biens et des personnes en zone urbaine et aux abords des ouvrages
Milieu naturel

Transit sédimentaire
Inondation

zone de rétention

CARACTERISTIQUES GENERALES

Représentation graphique de l'occupation du sol (histogramme)

Type d'occupation du sol 

Zones  urbaines et peri-urbaines

Surfaces en herbe (prairie, friches,...)

Nom du tronçon Nom du cours d'eau

Alauzène et affluents
Alauzène - Vallat de Séguissous - Aven de Cal - Rui sseau de 

l'Aubarou

Bouquet - Navacelles - Allegre les Fumades - Brouze t les Ales - les Plans - Seynes - Saint Just et Vac quières - Servas - Salindres

Source de l'Alauzène et affluents

Zones  urbaines et peri-urbaines

Surfaces en herbe (prairie, friches,...)

Cultures annuelles (céréales,…) 

Vignes

Arboriculture

Forêts et milieux semi naturels


