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Contexte et objectifs de l’étude 

I. Contexte 

Les plans d’eau du Salagou et des Olivettes de superficie respective de 700 hectares et 37 

hectares, sont situés à l’ouest du département de l’Hérault à environ 40 km au Nord-Ouest 

de Montpellier. Le plan d’eau du Salagou se situe sur les communes de Clermont-l’Hérault, 

Liausson, Octon et Celles et constitue l’un des sites touristiques majeurs du Pays Cœur 

d’Hérault. Le plan d’eau des Olivettes se situe sur les communes de Vailhan et Montesquieu. 

Les deux barrages et plans d’eau associés sont des propriétés départementales, la gestion 

des ouvrages hydrauliques a été confiée à BRL exploitation. Le plan d’eau du Salagou est le 

support de multiples usages tels que les loisirs (camping, bases de loisirs et village de 

Celles, baignade, pêche, nautisme et plaisance), la production d’électricité, le soutien des 

débits d’étiage du fleuve Hérault, l’écopage des canadairs, l’écrêtement des crues et 

l’irrigation des terres. Le plan d’eau aval du barrage des Olivettes connait une fréquentation 

récréative. 

Plusieurs espèces floristiques envahissantes ont été recensées sur ces plans d’eau : le 

lagarosiphon (Lagarosiphon major), la jussie (Ludwigia peploides subsp. montevidensis), le 

myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum) et la salvinie dérangeante (Salvinia 

molesta) sur le Salagou ; l’égeria (Egeria densa) et la jussie (Ludwigia peploides subsp. 

montevidensis) sur le plan d’eau aval du barrage des Olivettes. Deux autres espèces 

exotiques envahissantes sont signalées à proximité des plans d’eau du Salagou et des 

Olivettes : l’élodée du Canada (Elodea canadensis) et la fougère d’eau (Azolla filiculoides) ; 

leur prolifération potentielle doit être surveillée. 

Concernant le lagarosiphon, sa présence a été signalée dans le diagnostic écologique réalisé 

par l’association Matorral en 2009 pour l’« Etude de scénarios de gestion du réservoir du 

Salagou » (Stucky, CCE&C, 2010). Officiellement, le Conservatoire Botanique National 

Méditerranéen en a informé le Conseil Général en septembre 2010. 

Fin 2010 un test d’arrachage manuel a été organisé au lieu dit « La Borne » à Octon avec les 

services du Conseil Général et Matorral. En 2011, une mission d’amélioration de la 

connaissance et de définition de pistes d’action a été confiée à la FREDON LR, qui a 

notamment inventorié l’espèce dans l’intégralité du plan d’eau et souligné que l’espèce était 

présente sur tout le lac, qu’elle progressait de manière importante et que « toute 

perspective d’éradication était utopique ».  

Face au constat d'une prolifération importante du lagarosiphon et des autres espèces 

précitées sur les plans d'eau du Salagou et des Olivettes et dans la continuité de son action 

depuis 2010, le Conseil Général a décidé de réaliser une étude ayant pour objectif la mise en 

place d'un plan quinquennal de contrôle et de suivi des plantes exotiques envahissantes sur 

ces deux secteurs. Cette initiative relève de la volonté de mieux connaître ce phénomène de 

prolifération afin de pouvoir le contrôler, et d'évaluer les possibilités d'optimisation du rôle 

de chaque acteur impliqué en vue d'une meilleure efficacité. Cette étude aura donc pour 
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objectif premier de proposer des prescriptions utiles pour la mise en place de ce plan 

quinquennal. 

Cette étude comprend 3 phases : 

 Phase 1 – Diagnostic : analyse de l’existant, entretiens avec les acteurs et usagers 

 Phase 2 -  Gestion : objectifs, stratégies, programmation du plan de gestion sur 5 

ans, concertation et identification d’une/plusieurs structure(s) porteuse(s) 

 Phase 3 – Evaluation : indicateurs d’évaluation, méthodes d’analyse et bilan du plan 

de gestion 

Elle a pour objectifs de disposer d’un plan d’action chiffré sur 5 ans qui planifie les actions à 

mener sur les différentes espèces envahissantes présentes afin de « gérer » autant que 

possible les impacts de ces espèces sur les deux plans d’eau. Les bénéfices attendus suite à 

la mise en œuvre du plan de gestion sont : 

 Le maintien de l’attractivité touristique et du développement économique liés aux 

lacs, 

 La garantie d’absence de gêne pour l’exploitation des barrages, 

 La réduction de l’impact des plantes envahissantes sur la flore locale et le risque de 

déséquilibre écologique. 

Afin de répondre à ces objectifs, l’étude a pour originalité d'associer : 

 Une analyse technique visant à définir les protocoles d'intervention, la stratégie de 

communication puis les indicateurs d'évaluation qui seront utilisés pour ce plan 

quinquennal,  

 Une analyse socio-politique visant à établir un état des lieux des acteurs locaux et 

de leurs compétences, ainsi que leur rôle dans le plan d’action. 
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II. Historique 

Salagou : 

Le bassin versant du Salagou constitue un des plus beaux paysages du département de 

l'Hérault. Sa riche histoire géologique a généré des paysages très singuliers, marqués 

principalement par des argiles permiennes rouges nommées localement les ruffes (256 MA), 

des dolomies du Jurassique moyen (168 MA) et des basaltes hérités du volcanisme du 

Pléistocène (1,6 à 1,2 MA). La vallée est animée principalement par l’agriculture et le 

tourisme. La répartition traditionnelle ou raisonnée des activités crée un ensemble paysager 

et patrimonial remarquable aux qualités esthétiques, naturelles et agricoles exceptionnelles. 

La mise en eau du barrage s’est achevée en 1969. Initialement, il a été conçu pour écrêter 

les crues du fleuve Hérault et pour l’irrigation des terres à vocation agricole. Mais les besoins 

en irrigation ont été fortement revus à la baisse à cause notamment de la crise viticole et 

fruitière. Le « lac » du Salagou s’ouvre progressivement au tourisme (camping, bases de 

loisirs et village de Celles, baignade, pêche, nautisme et plaisance) : environ 250 000 

visiteurs fréquentent actuellement ce site chaque année. 

Malgré cette pression touristique le site du Salagou a su préserver un environnement de 

qualité. Classé depuis 2003, le site est géré depuis 2005 par un syndicat mixte chargé de 

mettre en œuvre le plan de gestion approuvé par le Conseil général en 2003 (et actualisé en 

2009 par le Syndicat mixte). Il s’est engagé depuis 2010 dans une Opération Grand site. 

Aujourd’hui, le plan d’eau du Salagou n’est pas seulement voué aux loisirs, il sert à la 

production d’électricité, au soutien des débits du fleuve Hérault et à l’écopage des canadairs.  

Le barrage, le plan d’eau et une très grande partie des berges sont des propriétés 

départementales. L’exploitation du barrage a été confiée à BRL Exploitation.  

Olivettes : La construction du barrage s’est achevée en 1988. Il est destiné à l'irrigation 

des plaines et à l'écrêtement des crues de la Peyne, affluent du fleuve Hérault. Le plan d’eau 

aval, d’une surface de 1,7 hectare est utilisé pour les loisirs (baignade, pêche). Ce barrage 

et les plans d’eau associés sont des propriétés départementales. Leur exploitation a 

également été confiée à BRL exploitation. 

III. Périmètre d’étude  

Le périmètre d’étude concerne les plans d’eau du Salagou et des Olivettes. Il comprend : 

 Toutes les rives du plan d’eau du Salagou et préférentiellement les zones à enjeux 

forts : zones d’activités humaines (bases nautiques, campings, pêche) ; zones de 

faible présence voire d’absence d’espèces envahissantes afin de les maintenir en 

l’état ; zones vecteurs de contamination (barrage). 

 La retenue en amont du barrage des Olivettes et le plan d’eau de loisirs en aval. 

Les deux sites sont présentés sur les cartes pages suivantes. 
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IV. Analyse technique 

IV.A. Bilan succinct des enjeux écologiques recensés sur 
les sites 

Le tableau suivant dresse une synthèse rapide des périmètres de protection, de gestion 

concertée et d’inventaire recensés sur les sites du Salagou (cases blanches) et des 

Olivettes (case orange); ces périmètres sont représentés sur les cartes pages suivantes. 

Périmètres de protection règlementaire 

Site classé  SC 2003082101 « Vallée et Lac du Salagou, cirque de Mourèze et leurs abords » 

Classement ministériel en 2003 

Communes de Brenas, Carlencas-et-levas, Celles, Clermont-l’Hérault, Lacoste, le 

Bosc, le Puech, Liausson, Mérifons, Mourèze, Octon, Pézenès-les-Mines, Salasc et 

Valmascle 

Surface : 9 833 ha 

Site inscrit SI 2003092301 « Site inscrit des hameaux et village de la vallée et des abords 

du lac du Salagou » 

Classement ministériel en 2003 

Communes de Brenas, Lacoste, le Bosc, Liausson, Mérifons, Mourèze, Octon et 

Salasc 

Surface : 283 ha 

Arrêté Préfectoral de 

protection de biotope 

Néant 

Réserve naturelle Néant 

Zone humide 

d’importance 

internationale Ramsar 

Néant 

Réserves de pêche Lac du Salagou 

Olivettes (grand plan d’eau en amont du barrage) 

Réserve de biosphère Néant 

Périmètres de gestion concertée 

Sites Natura 2000 ZPS FR9112002 « Le Salagou », document d’objectif réalisé en 2011 par le 

Syndicat Mixte de Gestion du Salagou 

Date de l'arrêté de la ZPS : Arrêté n° N0320353A du 29 octobre 2003 portant 

désignation du site Natura 2000 « Le Salagou » ; désigné au titre de la Directive 

« Oiseaux » 79/409/CEE, site Natura 2000 : FR 9112002 

Surface : 12 794 ha 

Périmètres d’inventaires 

Zones naturelles d’intérêt 

écologique faunistique et 

3 ZNIEFF de type I : Plateaux de l’Auverne et du Puech Rouch (3413-3131), 

Ruffes du Salagou (3413-3120), Embouchure de la rivière du Salagou (3413-
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floristique (ZNIEFF) 3118) 

1 ZNIEFF de type II « Bassin du Salagou » (3413-0000) 

 

1 ZNIEFF de type I « Vallon de la Rive Gauche du lac des Olivettes » (0000-

3116) 

Zones importantes pour 

la conservation des 

oiseaux (ZICO) 

Néant 
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IV.B. Maîtrise foncière et gestion des sites 

IV.B.1. Le plan d’eau du Salagou 

Le plan d’eau du Salagou est un Espace Naturel Sensible du département de l’Hérault. 

Comme en témoigne la carte page 13, le département est propriétaire du barrage, du plan 

d’eau et d’une très grande partie des berges. Créé à la fin des années 60 pour irriguer la 

Vallée de l’Hérault, le plan d’eau constitue un espace de loisirs pour les amateurs de pêche, 

baignade et autres activités aquatiques. On y trouve aujourd’hui une série de prestations : 

bases de loisirs, camping, centre équestre, locations de VTT, planches à voile…  

Le Syndicat Mixte de Gestion du Salagou a mis à jour le plan de gestion initial du site réalisé 

en 2003, pour la période 2009-2012. Plusieurs axes ont été fixés : 

 Axe 1 - Gérer la fréquentation : maitriser le stationnement et la circulation autour du 

plan d’eau, améliorer l’accueil des différents usagers, garantir l’accès à tous au plan 

d’eau ; 

 Axe 2 – Restaurer et préserver la qualité des paysages : préserver et restaurer la 

qualité des espaces bâtis et du grand paysage, préserver les milieux naturels et la 

biodiversité ; 

 Axe 3 – Accompagner le développement local : assurer la rencontre et la synergie 

des acteurs, sensibiliser les publics et développer l’offre de découverte ; 

 Axe 4 – Assurer une gestion pérenne du site : fonctionnement du syndicat, animer la 

concertation. 

  

IV.B.2. Le plan d’eau des Olivettes 

Le barrage des Olivettes et les 2 plans d’eau associés forment un Espace Naturel Sensible 

départemental. Les propriétés départementales sont présentées sur la carte ci-après. Le 

barrage des Olivettes construit par le Département de l'Hérault entre 1986 et 1988, et mis 

en service en 1990, a pour objectif de faciliter l'irrigation et de réguler les crues de la Peyne 

(rivière qui se jette dans l'Hérault à Pézenas). L'attrait du plan d’eau dans un écrin de 

verdure a conduit le Département à créer, en aval du barrage, un plan d’eau plus modeste 

destiné aux activités de loisirs. Plusieurs aménagements y sont réalisés : aire de 

stationnement, aire de pique-nique.  
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IV.C. Etat actuel des connaissances sur les espèces 
envahissantes 

A ce jour, cinq espèces végétales aquatiques envahissantes ont été recensées sur les plans 

d’eau du Salagou et des Olivettes. Ces plantes aquatiques, utilisées en aquariophilie ou 

comme plantes ornementales, ont été introduites dans les plans d’eau par l’homme. Ces 

espèces sont présentées dans les 5 fiches espèces suivantes. 
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IV.C.1. Lagarosiphon (Lagarosiphon major) – famille 
des Hydrocharitacées 

E
c
o

lo
g

ie
 

 

 Origine : Afrique du Sud, hypothèse 

d’introduction au Salagou dans les années 

2000 via l’aquariophilie ou suite au 

débordement d’un bassin d’agrément lors 

d’une crue  

 Grande capacité de colonisation par 

reproduction végétative (fragmentation 

et bouturage des tiges), elle s'ancre au 

fond avec un rhizome vivace et ramifié  

 En France : que des pieds femelles  

 Signalée au Salagou en 2009 par 

l’association Matorral, sa prolifération est extrêmement rapide 

 Aurait été observé aux Olivettes, mais sans confirmation 

 Habitat optimal : eaux douces, +/- stagnantes, riche en matière organique, 

profondeur maximale au Salagou de 4 à 5 mètres (=134 NGF) ; données 

bibliographiques connues  jusqu’à 7 mètres ; ne supporte pas la dessiccation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plante aquatique vivace entièrement immergée, dont les bourgeons passent 

l’hiver au niveau du sol (hémicryptophyte). Elle peut mesurer de 50 cm à 1 

mètre et jusqu’à 5 mètres de longueur. 

 

Lagarosiphon major (Photo: CERCIS) 

 

Lagarosiphon major, Octon (Photo : 

Philippe Martin, Matorral) 
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N
u

is
a
n

c
e
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 Réduction de la valeur récréative des plans d’eau  

 Altération de la sécurité de navigation et gêne à la pratique d’activités 

nautiques (baignade, bateau, canoë, planche à voile…) 

 Disparition de plantes autochtones au profit d’un herbier monospécifique 

 Modifications physico-chimiques de l’eau (asphyxie et accumulation de 

sédiments avec à terme eutrophisation et envasement potentiels) 

 

T
e
c
h

n
iq

u
e
s
 d

e
 l
u

tt
e
 

Technique  Avantages  Inconvénients  
A envisager au 

Salagou ?  

Arrachage manuel  

Sélectif 

Un arrachage 

régulier 

favoriserait les 

espèces 

autochtones 

Chronophage et 

fastidieux 

Attention à la 

dissémination des 

résidus de coupe 

Coût élevé  

OUI 

Intéressant de 

combiner les 2 

techniques 

A répéter tous 

les ans 

Gestion des 

résidus à définir 

  

Arrachage 

mécanique 

(moissonnage/ 

faucardage) 

Efficace sur de 

grandes surfaces 

Un arrachage 

régulier 

favoriserait les 

espèces 

autochtones  

Non sélectif 

Risque  de 

dissémination des 

résidus de coupe 

Pose de filtres 

Récupération des 

boutures à la 

dérive 

Plutôt technique 

de prévention  

Entretien important 

(nettoyage) 

Risque d’embâcle  

OUI  

A combiner 

avec un 

arrachage  

Pose de géotextile/ 

Occlusion de la 

lumière 

Bâche au fond du 

plan d’eau 

empêche la 

croissance des 

végétaux 

Technique simple  

Coût élevé  

Non sélectif 

Impact sur activités 

touristiques/ne peut 

être réalisé sur zones 

de baignade 

OUI sur zones 

interdites à la 

baignade 

A combiner 

avec un 

arrachage  

Lutte chimique -  

Effet peu probant, 

non durable 

Impacts négatifs sur 

l’écosystème  

Non  

Lutte biologique 

(Carpes chinoises) 
-  Peu probant  Non  

Marnage fort 

Lagarosiphon 

meurt par 

dessiccation  

Impact sur activités 

touristiques  

A discuter  

Durée et 

intensité à 

définir  
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IV.C.2. Jussie (Ludwigia peploides subsp. 
montevidensis) - famille des Onagracées 

E
c
o

lo
g

ie
 

  Origine : Amérique du sud 

 Signalée depuis 2008 à Celles et 

dans la roselière d’Octon et 2010 

aux Olivettes 

 Reproduction végétative 

(bouturage) surtout, sexuée 

(graines disséminées) rare 

 

 

 

 

 Habitat optimal : courant faible et eaux stagnantes, faible profondeur (jusqu’à 

3 mètres), berges à faible pente, ensoleillement, hautes températures, supporte 

les assecs (sous forme prostrée)  

 Plante aquatique vivace dont les bourgeons passent l’hiver au niveau du sol 

(hémicryptophyte). Elle peut s’élever jusqu’à 80 cm au dessus de l’eau et 

atteindre jusqu’à 6 mètres de longueur, formant parfois de vastes herbiers très 

denses et impénétrables 

N
u

is
a
n

c
e
s
  

 Nuisances vis-à-vis des usages (baignade, bateau, canoë, planche à voile…) 

 Banalisation écologique de certains biotopes 

 Accumulation de matière en suspension 

 Modifications physico-chimiques de l’eau  

T
e
c
h

n
iq

u
e
s
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e
 l
u

tt
e
 

Techniques Avantages  Inconvénients  
A 

envisager? 

Arrachage manuel  

Sélectif 

Méthode semblant la 

plus efficace  

Chronophage et 

fastidieux 

Risque de 

dissémination des 

résidus de coupe 

Coût élevé  

OUI  

Gestion des 

résidus à 

définir : 

séchage, 

stockage 

compostage, 

mode de 

transport…  

Arrachage mécanique 

(moissonnage ou 

faucardage)  

Efficace sur de 

grandes surfaces et 

rapide 

Non sélectif 

Risque de 

dissémination des 

résidus de coupe  

Non  

Ludwigia peploides (Photo : CERCIS) 
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Impacte les fonds 

(sédiments)  

Pose de filtres  

Piège les boutures  

Technique de 

prévention  

Entretien 

important 

(nettoyage) 

Risque d’embâcle  

OUI A 

combiner 

avec 

arrachage  

Pose de bâche/ 

Occlusion de la 

lumière  

Bâche qui empêche la 

croissance 

Technique simple  

Coût élevé  

Non sélectif 

Impact sur 

activités 

touristiques /ne 

peut être utilisé 

sur zones de 

baignade 

NON  

Lutte chimique  -  
Effet peu probant, 

non durable  
Non  

Lutte biologique Coléoptère Lysathia  
Etudes 

anecdotiques  
Non  

Modification 

conditions 

écologiques : assec, 

reprofilage abrupte 
berges,  salinité,  

ombrage  

-  

Efficacité variable 

Impacts sur 

d’autres espèces 

autochtones 

Non  
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IV.C.3. Egeria (Egeria densa) - famille des Hydrocharitacées 

E
c
o

lo
g

ie
 

  Origine : Brésil et Argentine, utilisée 

en aquariophilie  

 Peut mesurer jusqu’à 3 mètres de 

long, forme des herbiers denses 

 Observée aux Olivettes en 2013 

 Reproduction végétative très 

efficace par fragmentation des 

tiges 

 Seuls des pieds mâles observés en 

France 

 Grande amplitude écologique : 

colonise des milieux très différents 

en terme de température, de 

profondeur (0 à 4 mètres, jusqu’à 

10m), d’acidité…  

 Plante aquatique vivace, dont les bourgeons passent l’hiver au niveau du sol 

(hémicryptophyte) 

N
u

is
a
n

c
e
s
  

 Gêne potentielle pour les loisirs nautiques 

 Herbiers denses qui réduisent la biodiversité 

 Modifications physico-chimiques de l’eau (conditions anaérobies, eutrophisation) 

T
e
c
h

n
iq

u
e
s
 d

e
 l
u

tt
e
 

Techniques Avantages  Inconvénients  A envisager? 

Arrachage manuel  

Sélectif 

Méthode la plus 

courante et la plus 

efficace  

Chronophage et 

fastidieux 

Risque de 

dissémination des 

résidus de coupe 

Coût élevé  

OUI  

     Gestion des 

résidus à définir  

Arrachage mécanique 

(moissonnage ou 

faucardage)  

Efficace sur de 

grandes surfaces et 

rapide 

Non sélectif 

Risque très fort de 

dissémination de 

fragments  

Expériences menées 

pas toujours efficaces  

OUI  

A combiner à 

l’arrachage 

manuel 

éventuellement  

Pose de filtres  Piège les boutures  

Entretien important 

(nettoyage) 

Risque d’embâcle  

OUI 

 A envisager pour 

réduire la 

dissémination des 

fragments  
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IV.C.4. Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum) 
- famille des Haloragacées 

E
c
o

lo
g

ie
 

 

 Origine : Amérique tropicale et subtropicale, 

utilisée en aquariophilie 

 Observée ponctuellement au Salagou sur 

l’Auverne en 2012 par le Conservatoire Botanique 

National de Porquerolles 

 Reproduction végétative très efficace par 

allongement et fragmentation des tiges 

 Milieux stagnants, lumineux, riches en nutriments, jusqu'à 3 m de profondeur  

 Plante aquatique vivace robuste, elle passe l’hiver sous le sol (géophyte). Elle peut 

atteindre 4 mètres de long, pouvant former des herbiers très recouvrants. Le 

myriophylle du Brésil se reproduit par fragmentation des tiges et formation de 

bourgeons dormants pouvant s'enraciner.  

 Aujourd’hui anecdotique sur le site du Salagou, cette espèce est à 

surveiller afin de prévenir sa prolifération potentielle 

N
u

is
a
n

c
e
s
 

 

 Gênes pour la navigation 

 Modifications physico-chimiques du milieu 

 Réduction de la biodiversité 

T
e
c
h

n
iq

u
e
s
 d

e
 l
u

tt
e
 

Technique  Avantages  Inconvénients  
A envisager sur 

le Salagou? 

Arrachage 

manuel  

Sélectif 

Efficace sur de petites 

populations  

Risques de 

recolonisation, 

réaliser des suivis 

OUI  
Population réduite  

Arrachage 

mécanique 

Efficace sur de grandes 

surfaces et rapide 

Non sélectif 

Risque  de 

dissémination des 

résidus de coupe  

Impacte les fonds 

(sédiments)  

Non  

Lutte chimique Prix 

Effets néfastes sur 

l’écosystème 

aquatique et les 

autres espèces 

Non  

Lutte 

biologique 

Résultats avec le 

coléoptère Lysathia 

(régression 20 à 50% /3 

ans)  

Introduction 

d’espèces 

compliquée à 

envisager en France 

Pas assez de retours 

d’expérience  

Non 
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IV.C.5. Salvinie dérangeante (Salvinia molesta) - 
famille des Salviniacées 

E
c
o

lo
g

ie
 

 

 Origine : Sud-est du Brésil  

 Fougère aquatique observée au 

Salagou sur l’Auverne en 2012 par le 

Conservatoire Botanique National de 

Porquerolles 

 Reproduction végétative 

(allongement et fragmentation des 

rhizomes) 

 Habitat optimum : eaux chaudes, 

stagnantes, riches en minéraux  

 Cette fougère aquatique peut former 

des tapis denses qui réduisent 

l'écoulement de l'eau et diminuent le 

niveau de lumière et d'oxygène, 

menaçant fortement les zones 

humides impactées 

Aujourd’hui anecdotique sur le site du Salagou, cette espèce est à 

surveiller afin de prévenir sa prolifération potentielle 

N
u

is
a
n

c
e
s
 

 

 Gêne pour la navigation 

 Modifications physico-chimiques du milieu 

 Réduction de la biodiversité 

T
e
c
h

n
iq

u
e
s
 d

e
 l
u

tt
e
 

Technique  Avantages  Inconvénients  

A envisager 

sur le 

Salagou? 

Arrachage 

manuel  

Sélectif 

Efficace sur de petites 

populations  

Risques de 

recolonisation, 

réaliser des suivis 

OUI  
Population 

réduite  

Lutte 

biologique 

Résultats avec le 

coléoptère Lysathia 

(régression 20 à 50% /3 

ans)  

Introduction 

d’espèces 

compliquée à 
envisager en France  

Pas assez de retours 

d’expérience  

Non 

 

Salvinia molesta (Photo ©Larry 

Allain. USGS NWRC) 

 

http://www.nwrc.usgs.gov/
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IV.C.6. Autres espèces signalées 

Deux autres espèces aquatiques sont signalées à proximité des deux plans d’eau et sont à 

surveiller : 

 

 L’élodée du Canada (Elodea canadensis) : 

plante aquatique pérenne totalement 

immergée, mesurant de 20 cm à 1,5 mètre, 

originaire d’Amérique du Nord, qui peut  

former des populations denses. 

 

Elodea canadensis (Photo : © Mercier D. CBN 

Bailleul)  

 

 

 La fougère d’eau (Azolla 

filiculoides) : petite fougère 

aquatique flottante, annuelle voire 

vivace, de 1 à 5 cm de longueur, 

originaire d’Amérique tropicale et 

tempérée, formant des tapis 

denses à la surface de l’eau. 

 

 Azolla filiculoides (Photo : CERCIS) 

 

Toutes ces espèces (à l’exception de Salvinia molesta) sont inscrites sur la liste noire des 

espèces végétales exotiques envahissantes en France méditerranéenne continentale. Cette 

liste noire identifie les espèces capables de proliférer rapidement et jugées potentiellement 

dangereuses pour la santé animale, végétale ou celle de l’environnement. 

(source : www.invmed.fr, Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles). 

Salvinia molesta n’est pas encore référencée sur ce site, son apparition en France étant très 

récente. 

Ces espèces posent divers problèmes écologiques : 

 les tapis formés empêchent la pénétration de la lumière et les échanges gazeux avec 

le milieu aquatique, 

 ils bloquent la diffusion de l’oxygène de l’air créant ainsi des conditions anaérobie du 

milieu aquatique directement préjudiciables pour la faune,  

 ils accélèrent la sédimentation des matières organiques et donc l’eutrophisation du 

milieu (à terme comblement potentiel des  milieux touchés),  
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 ils tendent à une diminution de la biodiversité par compétition avec les espèces 

indigènes, et à une banalisation des écosystèmes concernés… 

et des nuisances pour l’homme : 

 altération de la sécurité de navigation (réduction du tirant d’eau) 

 gêne à la pratique d’activités nautiques (baignade, bateau, canoë, planche à voile…) 

pouvant impacter les activités économiques 

 gêne pour l’écoulement des eaux destinées à l’irrigation, elles peuvent obstruer les 

canalisations 

 réduction de la valeur récréative des plans d’eau… 

 

IV.C.7. Localisation des espèces envahissantes sur les deux 
sites 

La phase de diagnostic, alliant analyse bibliographique, visites de terrain et rencontres des 

acteurs du territoire, a permis d’établir une cartographie des stations d’espèces 

envahissantes connues sur les deux périmètres d’études.  

Notons que d’autres espèces exotiques envahissantes peuvent être encore méconnues sur le 

territoire, ou apparaitre dans les années à venir. La découverte très récente (2013) de 

l’égeria aux Olivettes démontre l’introduction régulière de nouvelles espèces par l’homme, 

espèces pouvant potentiellement présenter un caractère invasif.  
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IV.D. Les activités touristiques 

L’analyse bibliographique et les différents entretiens avec les acteurs ont permis de lister les 

différentes activités touristiques présentes sur les 2 sites.  La carte page suivante présente 

les structures et activités liées au tourisme recensées sur les sites du Salagou et des 

Olivettes. 

 

 

Site du Salagou 

3 bases nautiques : Clermont l’Hérault, Vailhés, Octon 

7 campings 

Nombreuses zones de baignade, de pêche et d’activités nautiques 

7 mises à l’eau : Vailhés, Celles, Octon, la Sûre, presqu’île de Rouens, Liausson, Clermont 

l’Hérault 

Plusieurs sentiers de randonnée pédestre et VTT 

19 parkings aménagés  

Site des Olivettes 

1 plan d’eau de loisirs (baignade, aire de pique-nique, pêche…) 

1 aire de stationnement de camping-cars 

2 mises à l’eau sur le grand plan d’eau en amont du barrage 
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V. Analyse socio-politique 

V.A. Méthodologie 

En ce qui concerne l'analyse socio-politique, deux types d'acteurs ont été distingués : 

 Les acteurs concernés au premier chef voire déjà impliqués dans la gestion 

des plantes envahissantes. A ce titre, ont été identifiés et rencontrés de manière 

individuelle : 

 les représentants des syndicats mixtes de gestion du Salagou et du bassin du 

Fleuve Hérault 

 les représentants des communes d'Octon, de Celles, de Liausson, de Clermont 

l'Hérault et de Vailhan ; 

 les représentants des communautés de communes du Lodévois et Larzac, du 

Clermontais et des Avants Monts du Centre Hérault ; 

 le représentant de BRL exploitation1. 

 Et les acteurs concernés au titre d'usages spécifiques liés aux plans d'eau 

rencontrés lors de deux réunions collectives en date du 19 décembre 2013 

recouvrant respectivement : 

 les usages économiques et touristiques (étaient invités les représentants 

des bases nautiques, des offices de tourismes et des campings)2 

 les usages environnementaux (étaient invités les représentants des 

associations de protection de la nature, des services de l'état, de la chasse et 

du Conservatoire botanique). 

 

Lors de ces entretiens individuels ou collectifs, une attention particulière a été portée sur 

trois points qui ont semblés déterminants : 

 comprendre comment était perçue la présence de ces plantes envahissantes 

et quel bilan était fait des actions menées pour les gérer, 

 clarifier les rôles, compétences et intérêts à agir de chaque structure ainsi que 

la manière dont elle travaille avec les autres, 

 envisager les perspectives d'actions à mener dans le cadre d'un plan 

quinquennal et parmi celles-ci les types d'actions à prioriser, et les éventuels 

leviers, contraintes ou modalités particulières de mise en œuvre. 

Pour plus d'informations, la grille d'entretien figure en annexe de ce document. 

                                           
1
 La lise des personnes entretenues figure en annexe 2 de ce rapport 

2
 La liste des personnes présentes figure en annexe 3 de ce rapport 
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L'analyse de cette première phase d'étude est structurée selon le déroulement suivant : 

1. Une cartographie des acteurs reprenant l'essentiel des données objectives 

concernant les collectivités impliquées ou concernées par l'étude, 

2. une synthèse des échanges et des principaux enseignements tirés des entretiens, 

3. des éléments de proposition concernant le portage de la démarche. 

V.B. Cartographie des acteurs 

Le tableau suivant présente une cartographie des acteurs suivant les sites : 
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 Echelle d'intervention / composition 

Plan(s) 

d'eau 

concerné

(s) 

Compétences en lien avec la 

thématique 

Actions spécifiques réalisées 

sur les plantes aquatiques 

envahissantes avant 2014 

Conseil 
Général de 

L'Hérault 

Département de l'Hérault 
 

Salagou et 
Olivettes 

- Propriétaire des barrages, des plans 
d'eau et des berges du Salagou et 
Olivettes 
- Porteur du plan de gestion 2003 et 
initiateur de la création du Syndicat 

Mixte de Gestion du Salagou 
- Membre du Syndicat Mixte de Gestion 
du Salagou 

 - Réalisation d'un état des lieux sur le 
lagarosiphon en 2011 (Fredon) 

- Journées de sensibilisation auprès des 
communes 
- Veille ponctuelle (Notamment 

observation de la jussie et découverte 
de l’égérie aux Olivettes) 
 
 

Syndicat 

Mixte du 
Salagou 

Composition : Département de l'Hérault, Communauté 
de Communes du Clermontais, Communauté de 
Communes du Lodévois et Larzac ; Communauté de 
communes du Grand Orb. 

Salagou 

- Mise en œuvre du plan de gestion du 
Salagou 
- Elaboration et animation Natura 2000 
ZPS « Le Salagou » 

- Porteur d'une démarche opération 
"Grand site" 
- Concertation entre les collectivités 

- Information / Communication / 
Sensibilisation 

- Chantier expérimental d'arrachage de 
la jussie (Eté 2013) 
- Sensibilisation via les patrouilles 

équestres estivales et la signalétique 
aux abords du plan d’eau 
- Inventaire de la jussie sur le Salagou 

- Veille sur les plantes envahissantes 

Syndicat 
Mixte du 
fleuve 
Hérault 

Composition : Département de l’Hérault ; 
Département du Gard ; SIVU Ganges - Le Vigan ; 
Communauté d’Agglomération Hérault - 
Méditerranée ; Communauté de Communes du Pays 
de Thongue ; Communauté de Communes Les Avants-
Monts du Centre Hérault ; Communauté de Communes 

du Clermontais ; Communauté de Communes de la 
Vallée de l’Hérault ; Communauté de Communes du 

Lodévois et Larzac ; Communauté de Communes 
Grand Pic St-Loup 
 

Salagou et 
Olivettes 

- EPTB depuis 2009 
-Porteur du SAGE approuvé depuis 2011, 
PAPI 2012-2014 
- Etudes et accompagnement 
- Suivis naturalistes 

- Contrat de rivière 2014-2018 

- Programme de restauration et 
entretien des cours d’eau Peyne, 
Hérault, Thongue et Lène) 
- Projet de programme de gestion des 
plantes envahissantes  

- Accompagnement des communautés 
de communes (élaboration cahier des 

charges, ...) 
 

Communaut
é de 

communes 
du 
Clermontais 

Composition : Aspiran, Brignac, Cabrières, Canet, 
Ceyras, Clermont-l'Hérault, Fontès, Lacoste, Liausson, 

Lieuran-Cabrière, Mérifons, Mourèze, Nébian, Octon, 
Paulhan, Péret, Saint Félix de Lodez, Salasc, Usclas 
d'Hérault, Valmascle, Villeneuvette.  

Salagou 

- Accueil et développement touristique 
- Collecte des déchets 
- Entretien des cours d'eau 
- Office de tourisme du Clermontais 
- Membre du Syndicat Mixte de gestion 
du Salagou 

Pas d'action spécifique 

Communaut

é de 

Composition : Le Bosc, Le Caylar, Celles, Le Cros, 

Fozières, Lauroux, Lavalette, Lodève, Olmet et 
Salagou 

- Développement économique et 

touristique 

- Maîtrise d'œuvre : campagnes de 

faucardage du lagarosiphon en 2012,et 
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communes 

du Lodévois 
Larzac 

Villecun, Pégairolles-de-l'Escalette, Les Plans, Poujols, 

Le Puech, Les Rives, Romiguières, Roqueredonde, 
Saint-Etienne-de-Gourgas, Saint-Félix-de-l'Héras, 
Saint-Jean-de-la-Blaquière, Saint-Maurice-Navacelles, 
Saint-Michel, Saint-Pierre-de-la-Fage, Saint-Privat, 
Sorbs, Soubès, Soumont, Usclas-du-Bosc, La 
Vacquerie et Saint-Martin-de-Castries 

- Protection et mise en valeur de 

l'environnement 
- Entretien des cours d'eau  
- Office de tourisme Lodévois et Larzac 
- Membre du Syndicat Mixte de gestion 
du Salagou 

2013. Mutualisation des moyens avec 

la commune de Clermont l'Hérault et le 
Conseil général 
- Maîtrise d'œuvre : actions 
d'éradication de la jussie (dans le cadre 
du plan de gestion de la Lergue) 

Communaut
é de 
communes 

des avants 
Monts du 

centre 
Hérault 

Composition : Autignac, Cabrerolles, Caussiniojouls, 

Faugères, Fos, Fouzilhon, Gabian, Laurens, Magalas, 
Margon, Montesquieu, Neffiès, Pouzolles, Puimisson, 
Roquessels, Roujan, Saint Geniès de Fontedit, Vailhan. 

Olivettes 

- Développement économique et 

touristique 
- Collecte des déchets 
- Entretien des berges 

Pas d'action spécifique 

Commune 

de Clermont 
l'Hérault 

Echelle d’intervention : Limites administratives de la 
commune 

Salagou  

-  Maîtrise d'œuvre : Campagnes de 
faucardage du lagarosiphon avant l'été 
depuis plusieurs années 

- Mutualisation des moyens pour le 
faucardage avec la Communauté de 
Communes du Lodévois et Larzac et le 

Conseil Général 

Commune 
de Celles 

Echelle d’intervention : Limites administratives de la 
commune 

Salagou  Pas d'action spécifique 

Commune 
d'Octon 

Echelle d’intervention : Limites administratives de la 
commune 

Salagou  Pas d'action spécifique 

Commune 
de Vailhan 

Echelle d’intervention : Limites administratives de la 
commune 

Olivettes  Pas d'action spécifique 

Commune 

de Liausson 

Echelle d’intervention : Limites administratives de la 

commune 
Salagou  Pas d'informations 

Commune 

de 
Montesquieu 

Echelle d’intervention : Limites administratives de la 
commune 

Olivettes  Pas d'informations 

Fédération 
de l’Hérault 
pour la 
Pêche et la 
Protection du 

Milieu 
Aquatique 
(FHPPMA) 

Plan d’eau du Salagou 
Plan d’eau des Olivettes en amont du barrage 

Salagou 
Olivettes 

- Gestion piscicole sur les deux plans 
d’eau 
- Convention CG34/Fédération de pêche 
- Plan de gestion piscicole sur le grand 
plan d’eau des Olivettes depuis 2000 

- Sensibilisation sur le site internet de 
la FHPPMA 
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V.C. Synthèse des échanges 

Le tableau suivant présente une synthèse des entretiens individuels et collectifs. Il permet 

d'appréhender le point de vue des acteurs sur différents thèmes. 

Ont été distingués 4 types d'acteurs (élus, techniciens de collectivités, acteurs du tourisme 

et acteurs de l'environnement) afin de mettre mieux en évidence les différences de points de 

vue des acteurs concernés par cet enjeu suivant le type d'usages ou d'entrée qu'ils ont. 

C'est également à cette fin que les réunions collectives par "mondes d'usages" ont été 

organisées, de manière à faciliter l'expression d'enjeux d'usages spécifiques et à éviter tout 

"effet de censure" que le mélange d'acteurs peut parfois engendrer. L'intérêt était 

également de pouvoir évoquer collectivement les conséquences concrètes et les dégâts 

provoqués par la présence des espèces envahissantes avec les acteurs étant directement 

concernés et/ou impactés par ces changements. Ces réunions ont eu donc pour objectif de 

faire se rencontrer et échanger des acteurs amenés à travailler ensemble dans le cadre du 

plan de contrôle et à les faire partager un état des lieux, pour ensuite envisager 

collectivement les possibilités d'actions.  

Ces réunions ont également été pensées comme devant avoir un rôle de sensibilisation.  

Pour ce faire, une présentation de l'étude et de ses enjeux ainsi que des caractéristiques des 

plantes concernées a été proposée en début de réunion. Un temps de réponse aux questions 

des participants était également prévu. Suite à cela, les participants étaient invités à se 

positionner sur un certains nombres d'éléments : les grands types d'actions envisageables 

(avantages, inconvénients, contraintes spécifiques), la priorisation des secteurs en fonction 

des enjeux, les actions de sensibilisation à mettre en place et les indicateurs permettant 

d'évaluer l'efficacité des actions menées. 

Dans le souci de favoriser des échanges libres, l'équipe d'étude animait ces réunions sans la 

présence du Conseil Général. 
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 Collectivités Acteurs économiques du 

tourisme 

Acteurs de 

l’environnement  Techniciens Elus 

Principaux 

enjeux 

évoqués 

- Nécessité de mieux connaître la 
problématique (la plante elle-même, son 
mode de prolifération, les zones où elle 

est présente, les moyens d'actions pour 

la gérer) afin de mieux agir. 

- Danger de la présence des 
plantes envahissantes pour la 
baignade. 
- Insatisfaction des touristes 
qui se tournent vers les élus en 

quête de réponse. 

- Question de la participation 
financière qui sera demandée 
aux communes. 

- Dangerosité de la prolifération des 
plantes pour les baigneurs. 

- Nécessité de se doter d'outils pour 
communiquer, informer et 

sensibiliser face à un enjeu qui 
menace la fréquentation touristique. 
- Nécessité d'une coordination dans 
le portage. 

- Le lagarosiphon, problème 
économique majeur. 
- Une situation critique déjà 

très avancée. 

 

Bilan des 

actions 

- Un manque de visibilité à court et à 
long termes ne permettant pas de choisir 

la meilleure méthode d'action. Certaines 
actions ont donc été menées sans 
connaissance de la dynamique des 
plantes : pas de visibilité sur leur 

prolifération.  
- Des actions considérées comme trop 

ponctuelles et sporadiques. 
- Pour l'instant aucune action n'a été 
identifiée comme étant plus efficace que 
le faucardage. 
- L'organisation actuelle ne permet pas 
une force de frappe permettant d'agir 
vite à plusieurs. 

- La patrouille équestre est reconnue et 

appréciée localement car pourvoyeuse de 
conseils et de sensibilisation.  

- Des actions qui ne sont pas 

suffisamment coordonnées. 
- Un manque de connaissances 
concernant les actions qui ont 
été menées sur les autres 

communes.  
- Un manque de connaissance 

sur les conséquences (positives 
ou négatives) de ces actions. 
- Un bilan positif pour la 
patrouille équestre du syndicat 
mixte qui est très bien perçue 
par le grand public et qui fait 
un bon travail de 

sensibilisation.  

 

- Un manque de visibilité sur le 
bénéfice qu'ont pu avoir les actions 
réalisées. "On ne sait pas si on fait 

bien". 
- Regret d'un manque de 

coordination des actions. 
- Les entreprises qui sont 
intervenues jusqu'alors ne disposent 
pas du matériel adéquat : matériel 
cassé. 
- La patrouille équestre est très bien 
accueillie par les touristes.  

- La patrouille équestre est 

très bien accueillie 
localement.  
- Le lagarosiphon a causé 
beaucoup plus de 
dommages économiques 

que la jussie. 

Priorités 

Les enjeux prioritaires évoqués sont les 
suivants : 
- Sécurité et confort des visiteurs. 

- Information et sensibilisation du public. 
- Formation auprès des professionnels 
(agents territoriaux et services de l'Etat) 
- Clarification de la gouvernance. 

- Avoir plus de connaissances 

sur les modes de reproduction 
des plantes afin de mieux agir.  
- Sensibilisation auprès du 
grand public 
- Formation sur le territoire 
auprès du personnel et des 
élus.  

- Pérennisation des usages 

économiques. 

- Les secteurs prioritaires doivent 

être les bases nautiques, la zone de 
baignade d'Octon, et quelques 
secteurs diffus (voir carte en 2.1.4). 
- En termes d'actions, il s'agit de 
mettre en place une stratégie de 
communication claire, cohérente et 
opérationnelle avant l'été afin de 

limiter l'arrachage intempestif par 

les touristes et de les rassurer.  

- Il est selon eux trop tard 

pour identifier des secteurs 
prioritaires en termes de 
biodiversité. La priorisation 
doit donc plutôt se faire 
selon les usages 
économiques. 
- Les secteurs touchés sont 

ceux inférieurs à 5 m de 

fond.  
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Contraintes 
- Contexte de contraintes économiques 
très fortes. 
- Site classé: difficulté d’intervention. 

- Les techniciens des 

collectivités ne sont pas formés 
pour intervenir sur les plantes 
envahissantes : nécessité d'une 
formation et/ou d'un 
accompagnement. 
- Les communes manquent de 
moyens logistiques pour avoir 

la maîtrise d'ouvrage. 
- Elles doivent faire face à trop 

de sollicitations budgétaires 
 

- Problème du coût du transport 
pour évacuer les herbiers.  
- Trouver un engin qui permette 
l'arrachage par dessous.  
- Patrouille équestre ne se trouve 

que d'un côté du plan d’eau. 

- L'arrachage manuel 
donnerait de meilleurs 
résultats, particulièrement 
dans les zones envasées 

mais il nécessiterait un 
grand nombre de plongeurs 
formés sur plusieurs mois : 
problème du coût.  
- La collecte des résidus par 

camion comporte des 
risques de dissémination. 

Portage 

Les points suivants sont partagés 
par l'ensemble des interlocuteurs : 
- Les EPCI n'ont pas les moyens de faire 
de gros travaux. Ils doivent être 
accompagnés.  
- Les communes ne peuvent pas 
intervenir directement, elles n'en ont pas 

les moyens. Elles devront passer par les 

intercommunalités. 
 
En revanche, la question du portage 
divise : 
- Pour certains le Syndicat mixte de 
gestion du Salagou doit être doté de la 

compétence opérationnelle. 
- Pour d'autres, il n'est pas indispensable 
qu'il ait la maîtrise d'ouvrage. Il est 
plutôt question de savoir si le 

financement des travaux sera partagé 
entre communautés de communes et 

Conseil Général ou non.  
- Enfin, pour d'autres, même si le 
Syndicat Mixte n'est pas le maître 
d'œuvre, il est nécessaire qu'il ait des 
compétences techniques pour 
accompagner les communes. 

- C'est au Conseil Général de 
financer. 

- Une difficulté à s'accorder 
politiquement sur les priorités 
d'actions au sein du Syndicat 
Mixte de gestion du Salagou.  
- Quelle place sera donnée aux 
Olivettes dans le plan de 

gestion ? 

- Nécessité d'identifier cet enjeu 
dans le nouveau plan de gestion du 
Salagou. 
- Il manque la maîtrise d'ouvrage au 
Syndicat Mixte du Salagou.  

- Problème de coordination 
des actions : les communes 
agissent indépendamment 
les unes des autres et sans 

lien avec le Syndicat Mixte 
de gestion du Salagou. 

Perspectives/ 

Enjeux à 

venir 

- Prioriser les interventions 
- Avoir une vision de territoire : la 
problématique des plantes envahissantes 

concerne un territoire plus vaste que les 

 

- Inclure les chercheurs (INRA) dans 
le travail d'expérimentation qui sera 
mis en œuvre. 

- Prévoir un protocole 

- Nécessité d'une formation 
sur l'écologie auprès de tous 
les acteurs du plan d’eau. 

- Le lagarosiphon ne 
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seuls les plans d'eau du Salagou et des 

Olivettes. Par ailleurs, elle impacte de 
manière globale ce territoire. 
- Dans le cadre de l’opération Grand 
Site : étaler la saison, améliorer les 
infrastructures d'accueil pour préserver 
le milieu. 
- Souhait de la mise en place d'un comité 

technique de suivi sur la question des 
plantes envahissantes à l'échelle du 

Bassin Versant de l'Hérault (bilans, 
retours d'expériences, 
accompagnement...) 

d'expérimentation dans le plan 

d'actions.  
- Impliquer les offices de tourisme 
(via de la formation). 
- Nécessité de former des personnes 
relais afin d'évaluer l'évolution de la 
situation sur le long terme. 

nécessite pas d'être brûlé, il 

est composé à 99% d'eau et 
meurt en quelques jours s’il 
est stocké dans un endroit 
sec. En revanche, la jussie 
doit être détruite à cause du 
risque de dissémination.  
- Pour évaluer l'évolution de 

la situation il est nécessaire 
qu'un observateur local 

puisse être référent sur le 
terrain. 

Remarques / 

Autre 
  

Beaucoup de questions sur les 
plantes, leur origine, leur 
prolifération, les moyens de les 
gérer. Questions sur les délais de 
réalisation des outils de 
communication : nécessaires avant 

l'été impérativement. 
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V.D. Principaux enseignements  

L'analyse transversale de cette synthèse permet de dégager les principaux éléments 

partagés par les différents acteurs. 

V.D.1.  Un problème perçu comme inquiétant 

En tout premier lieu, les acteurs considèrent tous la problématique évoquée comme étant un 

problème majeur impactant les plans d'eau. Les conséquences économiques de la 

prolifération des espèces sont souvent mises en avant comme premier sujet d'inquiétude. 

On craint en effet une baisse de la fréquentation touristique sur les plans d’eau (et 

particulièrement sur le plan d’eau du Salagou). Ceci semble être particulièrement lié aux 

nombreuses interrogations formulées par les touristes depuis la parution, lors de l'été 2013, 

de plusieurs articles de presse signalant de manière très alarmante la présence de ces 

plantes et présentant des informations erronées. Les offices de tourisme ainsi que les 

municipalités ont dû faire face à des craintes de la part des touristes mais aussi parfois des 

locaux qu'il s'agissait de rassurer sur différents éléments : la qualité de l'eau de la baignade, 

l'absence d'incidence sur la santé, et la sécurité de l'accès à l'eau.  

On évoque aussi largement la "dangerosité" de ces plantes, empêchant sur certains secteurs 

la navigation, et rendant dangereuse la baignade.  

Enfin, on s'inquiète de certaines pratiques d' "arrachage" effectuées par des individuels et ne 

contribuant, selon nos interlocuteurs, qu'à aggraver la situation. 

V.D.2.  Un manque de connaissances et d'informations 

La présence des ces plantes est d'autant plus considérée comme un problème que les 

acteurs se sentent démunis face à ce phénomène. En effet, qu'il s'agisse des élus, des 

professionnels du tourisme ou des techniciens, tous regrettent de ne pas disposer de plus de 

connaissances sur les plantes elles-mêmes, sur leur mode de propagation et sur les moyens 

de les gérer, mais aussi sur les secteurs touchés et sur l'évolution de leur présence. Ce 

manque de connaissances est évoqué comme le principal frein pour mener des actions 

efficaces. Rétrospectivement, l'efficacité des actions d'arrachage ou de faucardage sont 

difficilement évaluables par les acteurs qui considèrent ne pas avoir assez d'éléments et de 

visibilité pour savoir si leur action a été bénéfique. 

Par ailleurs, les acteurs évoquent également un manque d'informations sur plusieurs 

éléments : 

 les actions menées par les autres collectivités sur le plan d’eau du Salagou, 

 les actions menées par les autres collectivités sur les Olivettes, 

 la présence des plantes et les actions menées à l'échelle du bassin versant, 

 les éléments à communiquer aux touristes, 
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 les bonnes pratiques à adopter. 

De ce manque d'informations découle un sentiment d'incohérence des actions et  

d'inquiétude générale. 

Sur le site des Olivettes, le manque d'informations se caractérise par un éloignement de la 

problématique, l'essentiel de l'attention étant portée sur le plan d’eau du Salagou compte-

tenu des potentielles conséquences économiques de la présence de ces plantes, et par un 

manque de visibilité sur les enjeux qui l'accompagnent. 

V.D.3.  La nécessité d'une clarification des rôles de chacun 

Le manque d'information évoqué précédemment conduit à une absence de coordination des 

actions qui constitue, selon nos interlocuteurs, le principal frein pour l'efficacité des 

démarches. Selon les cas, les acteurs regrettent que certaines actions n'aient pas été 

menées collégialement, ou à la bonne période, ou qu'aucune mobilisation n'ait pu être 

sollicitée dans des délais relativement courts. Il en résulte le sentiment que chacun agit de 

son côté comme il le peut et selon ses propres intérêts et modalités. De ce fait, l'étude 

menée par le Conseil Général leur paraît à tous justifiée et ses résultats sont très attendus. 

Par ailleurs, les différents acteurs soulignent la nécessité d'une clarification de la 

gouvernance. Les questionnements ou incertitudes relevés en termes de gouvernance 

concernent quatre points : 

Le rôle du syndicat mixte du Salagou. Si tous les acteurs semblent s'accorder sur le fait 

que le Syndicat Mixte de gestion du Salagou doit jouer un rôle dans la mise en place du plan 

de contrôle et de suivi des plantes envahissantes, les avis sont partagés sur la nature de ce 

rôle. Pour certains, il serait cohérent qu'il soit doté de la compétence opérationnelle pour 

mener lui-même des actions de lutte contre les espèces envahissantes. Pour d'autres, il 

n'est pas indispensable qu'il ait la maîtrise d'œuvre, ni même la maîtrise d'ouvrage, il est 

plutôt question de savoir si le financement des travaux sera partagé entre les communautés 

de communes (et/ou les communes) et le Département ou non. Enfin, pour d'autres, même 

si le syndicat mixte n'est pas maître d'œuvre, il est nécessaire qu'il se dote de compétences 

pour accompagner les collectivités.  

La nécessité d'une instance de coordination. Le sentiment d'incohérence des actions de 

lutte déjà effectuées conduit les acteurs à penser que la clarification des rôles de chacun 

passe par la détermination d'une instance de coordination des actions.  

La prise en compte des Olivettes. La mise en cohérence des actions doit également 

passer, selon les acteurs, par une coordination des actions sur le site des Olivettes. Pour 

cela, il s'agit d'identifier une structure qui puisse avoir une vision globale sur ces deux 

secteurs. 

Le partage des rôles entre Communautés de communes et communes. Les 

incertitudes concernant cette question se muent souvent en inquiétudes : quelle sera le rôle 

donné aux communes ? Devront-elles participer au financement des actions ? Il s'agit de 

savoir, pour la plupart de nos interlocuteurs, si ce sont les Communautés de communes ou 

bien les communes qui seront identifiées à l'échelle locale. Au-delà de ces considérations, 

c'est ensuite la question de l'accompagnement des collectivités qui est posée : seront-elles 
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accompagnées ? Quelle structure pourra les faire bénéficier de son expertise administrative, 

technique et financière ? 

V.D.4.  Une priorisation souhaitée sur les secteurs à enjeux 
économiques forts 

Concernant la priorisation des actions, une majorité des acteurs identifie les secteurs à forts 

enjeux économiques comme prioritaires compte-tenu des effets à court et moyen termes de 

la présence des espèces envahissantes sur la fréquentation des touristes. Cette tendance est 

confirmée par les acteurs de l'environnement qui signalent le caractère artificiel des plans 

d'eau et émettent des réserves sur la possibilité d'une priorisation des secteurs selon des 

critères écologiques.  

La carte page 39 présente les secteurs prioritaires sur le Salagou et les Olivettes tels qu’ils 

ont été évoqués par les acteurs réunis en réunion "Tourisme et usages économiques" le 19 

décembre 2013. 

V.D.5.  Des attentes en matière de sensibilisation 

La rencontre avec les acteurs du tourisme a été l'occasion d'évoquer plus en détails qu'avec 

les autres acteurs les futures actions de sensibilisation dans le cadre du plan quinquennal. 

Plusieurs enseignements peuvent être tirés de ces entretiens. Tout d'abord, la sensibilisation 

est une des actions prioritaires si l'on veut assurer une fréquentation pérenne. En effet, les 

inquiétudes grandissantes des touristes et le mutisme de leurs interlocuteurs menacent les 

retombées économiques. Pour cela, il est nécessaire de multiplier les supports d'information 

et de sensibilisation (flyers, guides, panneaux dédiés, diffusion de messages via panneaux 

d'information, bulletins municipaux, parution presse, information en direct via la patrouille 

équestre...) mais aussi de mettre à la disposition des personnels une information claire et 

cohérente sur les éléments à diffuser aux touristes. 

Selon les acteurs rencontrés, les messages prioritaires à transmettre seraient les suivants, 

par ordre d'importance : 

 Une information sur les plantes : qu'est-ce que c'est ? D'où ça vient ? 

 Rassurer sur le fait que leur présence n'affecte pas la qualité de l'eau (en réponse à 

de nombreuses plaintes sur la couleur ou la qualité de l'eau du plan d’eau). 

 Leur expliquer de ne pas arracher eux-mêmes ces plantes. 

 Pouvoir leur dire que des actions sont menées pour gérer ces plantes (pour 

combattre l'idée que puisque personne ne fait rien, chacun peut arracher lui-même 

ces plantes). 

 Etre vigilant sur certains secteurs (on évoque la possibilité d'un zonage indiquant les 

zones à risque). Ce dernier message nécessite une grande délicatesse dans sa 

formulation : alerter sans apeurer. 
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VI. Zones prioritaires d’intervention 

Sur la base du diagnostic réalisé, et des entretiens avec les acteurs, 7 zones prioritaires 

d’intervention ont été définies sur le Salagou. Il s’agit d’un croisement entre les zones 

d’activités humaines et les secteurs particulièrement impactés par les espèces exotiques 

envahissantes. Les secteurs retenus comme prioritaires se situent entre la berge du plan 

d’eau et la côte 134 NGF de celui-ci, limite inférieure de présence du lagarosiphon.  

Il s’agit de cinq zones situées sur les communes suivantes :   

 Clermont l’Hérault (1,5 kilomètre linéaire, environ 9,5 hectares centrés sur la base 

nautique) ; 

 Le Puech - Vailhés (1,5 kilomètre linéaire, environ 5,5 hectares centrés sur la base 

nautique) ; 

 Octon (1,5 kilomètre linéaire, environ 17 hectares comprenant l’Anse d’Ariège et le 

relais nautique) ; 

 Celles (1,8 kilomètre linéaire, environ 1,2 hectare centré sur le village) ; 

 Liausson (environ 4 hectares sur 900 mètres linéaires situés dans la baie à 

l’extrémité de la D156) ; 

Et de deux mises à l’eau :  

 La Sûre  

 Presqu’île de Rouens  

 

Concernant le site des Olivettes, la zone prioritaire est le plan d’eau de loisirs en aval du 

barrage dans sa totalité. 

 

La carte suivante présente les zones prioritaires d’intervention de ces deux sites, sur 

lesquelles porteront les actions du plan quinquennal. Ces actions sont déclinées dans la 

phase 2 « Plan d’Actions » sous forme de « fiches actions ».  
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PHASE 2 : PLAN 

D’ACTIONS 



Plan quinquennal de contrôle et de suivi des plantes exotiques sur les plans d’eau des barrages du Salagou et des Olivettes  2014-2018 

41 
 

VII. Les grands axes du plan quinquennal 

Sur la base du diagnostic réalisé, le plan quinquennal de contrôle et de suivi des plantes 

exotiques comprend une liste d’actions concrètes et opérationnelles présentées sous 

forme de « fiches actions ». Les 5 grands axes traités dans ce plan sont déclinés dans les 

paragraphes suivants, à travers 10 mesures puis 23 actions. 

 

 

  Les 5 objectifs du plan : 

 

1. Sensibilisation et communication 

La sensibilisation est une action prioritaire du plan quinquennal si l’on veut assurer une 

fréquentation pérenne des deux sites. Le but étant de favoriser la prise de conscience 

des enjeux liés aux espèces envahissantes, la mise en œuvre de comportements adaptés 

et d’éviter les comportements à risque. Cette fréquentation se caractérisant par plusieurs 

types d’usagers, il est nécessaire de diversifier les supports d’information afin de 

sensibiliser un plus large public. L’ensemble des acteurs du territoire doit être informé, 

sensibilisé et devenir vecteur d’information. 

 

2. Contrôle des espèces exotiques envahissantes 

Cinq espèces aquatiques envahissantes ont été recensées sur les plans d’eau du Salagou 

et des Olivettes. Le principal objectif du plan quinquennal est de contrôler la prolifération 

de ces espèces. Leur éradication étant impossible, il s’agit de cibler les zones prioritaires  

d’intervention à savoir les zones d’activités (bases nautiques, zones de baignade, mises à 

l’eau…), support du développement économique local. 

 

3. Prévention et suivi 

L’objectif est de réaliser des suivis de l’ensemble des actions de contrôle d’espèces 

envahissantes mises en œuvre dans le cadre du plan quinquennal afin d’obtenir une 

meilleure visibilité sur la portée et les conséquences des actions menées. 

Le volet prévention est essentiel ; il doit prévenir la prolifération des espèces encore 

anecdotiques et surveiller l’apparition de nouvelles espèces invasives à l’échelle des 

bassins versants des deux sites. 

 

4. Evaluation 

L’évaluation repose sur des bilans quantitatifs et qualitatifs de chaque action réalisée au 

cours de l’année, et sur un bilan global du plan quinquennal en 2018, via une série 

d’indicateurs. 
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5. Mise en œuvre du plan 

La gestion des plantes envahissantes sur les plans d'eau du Salagou et des Olivettes 

nécessite une coordination des différentes structures porteuses agissant dans le cadre du 

plan quinquennal. Cette coordination doit avoir pour but la cohérence des actions et la 

cohésion des structures porteuses en vue de garantir une meilleure efficience des actions.  

 

  Déclinaison en 10 mesures et 23 actions 

AXE Code de l’action Intitulé de l’action Page 

S
e
n

s
ib

il
is

a
ti

o
n

 e
t 

c
o

m
m

u
n

ic
a
ti

o
n

 

1.1 Information et sensibilisation du grand public aux espèces envahissantes 

1.1.1 
Sensibilisation aux enjeux, aux actions  et aux suivis mis en œuvre 
auprès des habitants, usagers, touristes et collectivités 

44 

1.1.2 Mise en place de panneaux d'information sur le site des Olivettes 46 

1.1.3 
Mise à jour des panneaux d'information déjà existants sur le site du 
Salagou 

48 

1.2 Formation des acteurs du territoire 

1.2.1 
Formation sur le terrain à la reconnaissance des espèces et aux 
actions du plan quinquennal 

50 

C
o

n
tr

ô
le

 d
e
s
 e

s
p

è
c
e
s
 

e
x
o

ti
q

u
e
s
 e

n
v
a
h

is
s
a
n

te
s
 2.1 Campagnes de contrôle du lagarosiphon 

2.1.1 
Moissonnage et arrachage manuel du lagarosiphon sur les secteurs 
prioritaires du Salagou 

52 

2.1.2 Expérimentations de gestion du lagarosiphon sur des zones tests 54 

2.2 Campagnes de contrôle de la jussie  

2.2.1 Campagnes d’arrachage annuel de la jussie sur le Salagou 56 

2.2.2 Campagnes d’arrachage annuel de la jussie sur les Olivettes 58 

2.3 Campagnes de contrôle de l’égeria  

2.3.1 
Contrôle de l'égeria par moissonnage et vidange du plan d'eau de 
loisirs des Olivettes 

60 

P
r
é
v
e
n

ti
o

n
 e

t 
s
u

iv
i 

3.1 Améliorer les connaissances sur les espèces et leur dynamique 

3.1.1 Suivi annuel de la dynamique du lagarosiphon  62 

3.1.2 
Cartographie de répartition des herbiers de lagarosiphon sur le plan 
d'eau du Salagou 

64 

3.1.3 Suivi annuel de la dynamique de la jussie sur le Salagou  65 

3.1.4 Suivi annuel de la dynamique de la jussie aux Olivettes  67 

3.1.5 Suivi annuel de la dynamique de l'égeria aux Olivettes  69 

3.2 Assurer une veille environnementale afin de prévenir la prolifération des 

espèces anecdotiques et nouvelles espèces 

3.2.1 
Prévention contre la prolifération des espèces envahissantes 

aquatiques à l’échelle du territoire 
71 

E
v
a
lu

a
ti

o
n

 4.1 Evaluation des actions mises en œuvre 

4.1.1 Bilan des campagnes de sensibilisation 73 

4.1.2 Bilan des panneaux d'information  74 
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4.1.3 Bilan des campagnes de formation 75 

4.1.4 Bilan des campagnes de contrôle d’espèces envahissantes 76 

4.1.5 
Bilan des suivis annuels sur le lagarosiphon, la jussie, l’égeria, le 

myriophylle du Brésil et la salvinie dérangeante 
78 

4.1.6 
Bilan quinquennal du plan de contrôle et de suivi des espèces 
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VIII. Fiches actions 

Objectif 

Mesure 

Action  

1. Sensibilisation et communication  

1.1. Information et sensibilisation du grand public aux espèces envahissantes 

1.1.1. Sensibilisation aux enjeux, aux actions et aux suivis mis en œuvre auprès 
des habitants, usagers, touristes et collectivités  

LOCALISATION   

Salagou et Olivettes :  

sites entiers 

 

 

 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

Descriptif 

La sensibilisation est une action prioritaire du plan quinquennal si l’on veut assurer une 
fréquentation pérenne des deux sites. Le but étant de favoriser la prise de conscience des 
enjeux liés aux espèces envahissantes, la mise en œuvre de comportements adaptés et d’éviter 
les comportements à risque. Cette fréquentation se caractérisant par plusieurs types d’usagers, 
il est nécessaire de multiplier les supports d’information afin de sensibiliser un plus large public. 

Cette action consiste en la réalisation de plaquettes qui seront diffusées au format papier (à 
définir ultérieurement) et sur internet. 

Contenu :  

 les espèces envahissantes présentes : origine, reproduction, impacts avérés sur les 
activités et les écosystèmes, non dangerosité ; 

 les comportements adaptés, les comportements à proscrire ; 

 présentation des actions menées dans le cadre du plan quinquennal : actions en cours, 
résultats… 

 objectif : réguler plutôt qu’éradiquer 
Outils :  

 1 plaquette de sensibilisation pour les 2 sites (Salagou et Olivettes) 
 

Les plaquettes seront distribuées en format papier via les structures touristiques (campings, 
bases nautiques, offices du tourisme), les collectivités locales et la patrouille équestre. Elles 
pourront être intégrées aux bulletins municipaux des communes.  

Les plaquettes seront également diffusées sur plusieurs sites internet :  

 le Conseil Général de l’Hérault : www.herault.fr 

 le Syndicat mixte du Salagou : www.le-salagou.fr 

 le Syndicat mixte du Bassin du Fleuve Hérault : www.fleuve-herault.fr 

 les communautés de communes : www.lodevoisetlarzac.fr, www.cc-clermontais.fr, 

SALAGOU OLIVETTES 
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www.avant-monts-centre-herault.fr 

 les structures touristiques : www.basedusalagou.fr, www.loisirs-salagou.com, 
www.campinglemasdecarles.fr, www.lemasderiri.com… 

 les offices de tourisme : www.tourisme-lodevois-larzac.fr, www.clermontais-
tourisme.fr, www.avant-monts-centre-herault.fr 

 la fédération de pêche : www.pecheherault.com 

 les sites internet des 8 communes concernées 
 

DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

Maître d’ouvrage 
potentiel Syndicat Mixte de Gestion du Salagou et Conseil Général de l’Hérault 

Partenaires techniques  

ESTIMATION DU COÛT 

Mise à jour de la plaquette en régie CG34 (2014 et 2017) – 3 jours/an, coût 200€/jour, soit 600€ en 2014 et 2017 

Edition des supports de communication  
10 000 exemplaires format A4 par an, environ 900€/an 

Diffusion à l’ensemble des structures, format papier et internet – 2 jours par an, 400€/an  

PHASAGE 

Année 2014 Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 

Mise à jour plaquette 
existante Edition 

Diffusion   

Edition  
Diffusion   

 
Edition  

Diffusion  
 

 
Mise à jour des supports 

Edition      Diffusion 

 

Edition 
Diffusion  

1 900€ 1 300€ 1 300€ 1 900€  1 300€ 

TOTAL : 7 700€ 

INDICATEURS DE SUIVIS 

Indicateurs de suivi 

Nombre de documents édités 
Nombre de documents diffusés 
Nombre de sites internet ciblés 
 
Indicateurs d’évaluation 

Enquête auprès du public sur la perception des outils mis en place (cf. action 4.1.1) 
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Objectif 

Mesure 

Action  

1. Sensibilisation et communication  

1.1. Information et sensibilisation du grand public aux espèces envahissantes 

1.1.2. Mise en place de panneaux d’information sur le site des Olivettes  

LOCALISATION   

Olivettes : aire de pique nique (orange), parking (vert), mises à l’eau 
(bleu) 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

Descriptif 

La sensibilisation est une action prioritaire du plan quinquennal si l’on veut assurer une 
fréquentation pérenne du site. Le but étant de favoriser la prise de conscience des enjeux liés 
aux espèces envahissantes, la mise en œuvre de comportements adaptés et d’éviter les 
comportements à risque. Cette fréquentation se caractérisant par plusieurs types d’usagers, il 
est nécessaire de multiplier les supports d’information afin de sensibiliser un plus large public. 

Cette action consiste en la mise en place de 3 panneaux d’information sur le site des Olivettes. 

Emplacements potentiels :   

 Aire de pique nique (point orange sur carte ci-dessus) 

 Parking (point vert sur carte ci-dessus) 

 Une des deux mises à l’eau (points bleus sur carte ci-dessus) 
 

Contenu :  

 les espèces envahissantes présentes : origine, reproduction, impacts avérés sur les 
activités et les écosystèmes, non dangerosité 

 les comportements adaptés / les comportements à proscrire  

 présentation des actions menées dans le cadre du plan quinquennal : actions en cours, 
résultats… 

 objectif : réguler plutôt qu’éradiquer 

DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

Maître d’ouvrage 
potentiel 

Conseil Général de l’Hérault 

Partenaires techniques Syndicat Mixte du Bassin du Fleuve Hérault 

ESTIMATION DU COÛT 

Conception en régie, 2j à 200€ jour en moyenne soit 400€ en 2015 

Coût moyen pour la fabrication d’un panneau, support en aluminium laqué compris : 1 200 €, coût total 3 600€ pour 3 
panneaux 

PHASAGE 

OLIVETTES 
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Année 2014 Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 

- 
Conception et 

fabrication de 3 
panneaux 

- - - 

- 4 000€ - - - 

TOTAL : 4 000€ 

INDICATEURS DE SUIVIS 

Indicateurs de suivi 

Nombre de panneaux mis en place 

Indicateurs d’évaluation 

Enquête auprès du public (Cf. action 4.1.2) 
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Objectif 

Mesure 

Action 

1. Sensibilisation et communication  

1.1. Information et sensibilisation du grand public aux espèces envahissantes 

1.1.3. Mise à jour des panneaux d’information déjà existant sur le site du 
Salagou 

LOCALISATION   

Salagou : panneaux d’information en place sur les parkings  

 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

Descriptif 

La sensibilisation est une action prioritaire du plan quinquennal si l’on veut assurer une 
fréquentation pérenne du site. Le but étant de favoriser la prise de conscience des enjeux liés 
aux espèces envahissantes, la mise en œuvre de comportements adaptés et d’éviter les 
comportements à risque. Cette fréquentation se caractérisant par plusieurs types d’usagers, il 
est nécessaire de multiplier les supports d’information afin de sensibiliser un plus large public. 

Compte tenu de la réglementation liée au site classé et du nombre déjà important de panneaux 
présents sur le site du Salagou, cette action consiste en la mise à jour des panneaux  existants. Il 
s’agit d’ajouter une information concernant les espèces envahissantes sur certains panneaux en 
place sur les parkings lors de leur mise à jour régulière par le Syndicat Mixte de Gestion du 
Salagou. 

Contenu : 

 les espèces envahissantes présentes : origine, reproduction, impacts avérés sur 
les activités et les écosystèmes, non dangerosité 

 les comportements adaptés / les comportements à proscrire  

 présentation des actions menées dans le cadre du plan quinquennal : actions 
en cours, résultats… 

 objectif : réguler plutôt qu’éradiquer 
DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

Maître d’ouvrage 
potentiel 

Syndicat Mixte de Gestion du Salagou 

Partenaires techniques - 

ESTIMATION DU COÛT 

Adaptation du contenu des panneaux lors de la mise à jour en régie, 2 jours à 200€ en 2015 et en 2018 : 400€/an 

PHASAGE 

Année 2014 Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 

- 
Mise à jour des 

panneaux 
- - 

Mise à jour des 
panneaux 

- 400€ - - 400€ 

SALAGOU 
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TOTAL : 800 € 

INDICATEURS DE SUIVIS 

Indicateurs de suivi 

Nombre de panneaux mis à jour 

Indicateurs d’évaluation 

Enquête auprès du public (Cf. action 4.1.2) 
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Objectif  

Mesure  

Action 

1. Sensibilisation et communication 

1.2. Formation des acteurs du territoire 

1.2.1. Formation sur le terrain à la reconnaissance des espèces et aux actions 
du plan quinquennal 

LOCALISATION  

Salagou et Olivettes : sites 
entiers 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

Descriptif 

La sensibilisation est une action prioritaire du plan quinquennal si l’on veut assurer une 
fréquentation pérenne du site. Le but étant de favoriser la prise de conscience des enjeux liés 
aux espèces envahissantes, la mise en œuvre de comportements adaptés et d’éviter les 
comportements à risque. Pour se faire, il est nécessaire que les acteurs les plus concernés par la 
problématique soient formés pour relayer une information fiable et cohérente auprès du public. 
Cette formation a également pour but de permettre au réseau d’acteurs de faire remonter des 
informations sur la présence des espèces envahissantes, leur dynamique et l’évolution des 
comportements des usagers. 

Deux formations seront proposées à l’ensemble des acteurs des deux sites au printemps : ½ 
journée en avril et ½ journée en juin,  sur la reconnaissance des espèces envahissantes 
concernées par le plan quinquennal, sur les techniques de contrôle d’espèces exotiques 
envahissantes à mettre en œuvre et sur les comportements à proscrire.  

 

Seront invités à cette formation à minima :  

 les acteurs du tourisme des 2 sites (campings, bases nautiques, offices du tourisme, 
Hérault tourisme, etc…) 

 la fédération de pêche 

 les collectivités 

 les services de l’Etat 
 

La formation portera sur :  

 les espèces envahissantes présentes sur les 2 sites (origine, reproduction, impacts, 
gestion…) 

 les techniques de contrôle des espèces exotiques envahissantes mises en œuvre dans le 
plan quinquennal (précautions, sécurité) 

 la prévention  

 une stratégie commune de communication autour des espèces envahissantes pour plus 
de cohérence du discours auprès des touristes 

 le rôle des différents acteurs (coordination, remontée d’information…) 
 

L’action est prévue au printemps avant la saison touristique, et sera répétée chaque année du 

SALAGOU OLIVETTES 
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plan quinquennal. A partir de 2015, cette formation pourra être associée à d’autres formations de 
terrain existantes (SMGS, SMBFH…). 

DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

Maître d’ouvrage 
potentiel 

Conseil Général de l’Hérault en 2014, puis Syndicat Mixte de Gestion du Salagou à partir de 2015 

Partenaires techniques , SMBFH 

ESTIMATION DU COÛT 

Formation en régie structure coordinatrice : 3 journées de préparation et d’organisation par an, soit 600€/an 

2 ½ journées de formation par an, soit 200€/an 

PHASAGE 

Année 2014 Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 

2 formations 2 formations 2 formations 2 formations 2 formations 

800€ 800€ 800€ 800€ 800€ 

TOTAL : 4 000€  

INDICATEURS DE SUIVIS 

Indicateurs de suivi 

Nombre de participants à la formation 

 

Indicateurs d’évaluation 

Cf. action 4.1.3 
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SALAGOU 
Scénario 1 

Objectif  

Mesure 

Action 

2. Contrôle des espèces exotiques envahissantes 

2.1. Campagnes de contrôle du lagarosiphon 

 

2.1.1. Moissonnage et arrachage manuel du lagarosiphon sur les secteurs 
prioritaires du Salagou 

LOCALISATION  

Zones prioritaires du Salagou :  

Pour 2014 : scénario 1 – 2 zones prioritaires : Clermont l’Hérault 
(5000m²)  et les 
Vailhès  (5000m²)  

 

 

 

 

De 2015 à 2018 :  

 Scénario 1 – 2 zones prioritaires (ci-dessus) 
 

 Scénario 2 – 4 zones prioritaires : Clermont l’Hérault + Vailhés 
+ Octon + Celles (5 000m² sur chaque zone) 

 Scénario 3 – 7 zones prioritaires élargies: Clermont l’Hérault 
(5000 m²) + Vailhés (9 000 m²) + Octon (9 000 m²) + Celles 
(9800m²) + Liausson (5000m²) + mise à l’eau de la Sûre 
(environ 200m²) + mise à l’eau de Rouens  (environ 200m²) 

 

 

Remarque : les surfaces indiquées sont une estimation des surfaces colonisées 
par les herbiers sur chaque zone à moissonner (cf. inventaire FREDON ; 2012) 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

Descriptif 

L’action préconisée consiste en un moissonnage annuel du lagarosiphon, c'est-à-dire la 
coupe/faucardage et la récolte de l’espèce envahissante à l’aide d’un matériel adapté à cette 
technique, associé à des chantiers bénévoles d’arrachage manuel. 

Moissonnage 

Il est proposé  chaque année du plan quinquennal au mois de mai (avant la saison touristique). 

Le bateau utilisé doit faucarder depuis le bord du lac jusqu’à 4 mètres de profondeur puis 
récupérer les herbiers coupés grâce à un filet type chalut. Il est demandé à l’entreprise de traiter 
les zones d’herbiers exogènes et d’éviter, autant que faire se peut, les herbiers indigènes. 

Des petites embarcations suivent pour ramasser les fragments de plantes coupées qui dérivent. 

Des filets sont posés pour éviter la propagation des plantes coupées par le vent notamment 
(risque fort sur le Salagou). 

Après récolte, l’espèce est stockée quelques jours à une distance minimale du bord du lac (50 
mètres) sur une zone à définir évitant tout risque de ruissellement lors des épisodes pluvieux. 
Elle est disposée sur 10 à 20 cm d’épaisseur maximum afin de permettre la dessiccation.  

Une équipe terrestre est à prévoir avec une pelle mécanique et un camion benne pour le 

SALAGOU 
Scénario 3 

SALAGOU 
Scénario 2 
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transport des plantes coupées amenées par bateau, depuis les berges jusqu’au lieu de stockage. 

Une fois sèche, la plante doit être exportée à la déchetterie d’Aspiran (filière déchets verts). 

Quelque soit le scénario choisi, le chantier de moissonnage démarrera sur chaque secteur par 
les zones de baignade, et les secteurs moissonnés devront impérativement être géoréférencés 
(un GPS doit être embarqué à bord du bateau faucardeur). 

NB : Les techniques de contrôle du lagarosiphon sont susceptibles d’évoluer durant le plan 
quinquennal, en fonction des résultats des actions expérimentales (2.1.2). En effet une coupe de 
la plante suivie de pose de géotextile pourra venir remplacer à moindre coût le faucardage, si les 

résultats de cette technique expérimentale s’avèrent concluants. 

 

Chantiers d’arrachage manuel 

En complément du moissonnage, et sur la demande des acteurs locaux, des chantiers bénévoles 
d’arrachage manuel seront réalisés chaque année (mai/juin). Il s’agit de la méthode la plus 
précise à faible profondeur et présentant un risque moindre de propagation des boutures. 

Ces chantiers pourront être mis en œuvre selon la volonté locale sur les 7 zones prioritaires : 
Clermont l’Hérault, Vailhés, Celles, Octon, Liausson, mises à l’eau de Rouens et de la Sûre. 
Chaque chantier sera encadré par la structure coordinatrice (SMGS) qui sera en charge de la 
coordination technique. 

La méthodologie est la suivante :  

 Les bénévoles, équipés de bottes et de gants, réalisent l’arrachage du lagarosiphon 
depuis les berges du plan d’eau jusqu’à 50 cm de profondeur.  

 La zone d’arrachage est impérativement protégée à l’aide de filtres ou filets (grillages à 
maille 1cm x 1cm) fixés dans l’eau pour éviter la dissémination des boutures dans les 
secteurs environnants. 

 L’intégralité de la plante doit être arrachée, autrement dit la partie visible du 
lagarosiphon mais aussi les parties immergées et enterrées de celui-ci. Un râteau peut 
être utilisé en complément, en s’assurant d’enlever les racines. 

 Les plantes arrachées sont entreposées à 50 mètres de la berge sur une zone définie en 
amont pour éviter tout risque de ruissellement lors des épisodes pluvieux (zone plate 
ou creuse, peu visible des usagers) ; elles sont disposées sur 10 à 20 cm d’épaisseur 
maximum pour permettre la dessiccation.  

 Une attention particulière est portée au ramassage à la fin du chantier des boutures 
potentiellement disséminées. 

 Une fois sèche, la plante est exportée à la déchetterie d’Aspiran (filière déchets verts). 

Précisons que cette technique a des limites, et qu’elle doit être réalisée ponctuellement sur de 
faibles superficies. Dans le cadre de ce plan quinquennal, l’arrachage manuel est indiqué sur les 
secteurs touristiques fortement impactés par Lagarosiphon major. L’efficacité de ce type 
d’action bénévole sera liée au respect des précautions citées ci-dessus et à la qualité de 
l’encadrement. 

DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

Maître d’ouvrage 
potentiel 

Collectivités concernées : communes, communautés de communes 

Partenaires financiers 
Agence de l’eau  
Conseil Général de l’Hérault via le contrat de rivière Hérault 
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Partenaires techniques 
potentiels 

Fédération de pêche 
Conservatoire Botanique National de Porquerolles 

ESTIMATION DU COÛT 

Scénario 1 : 10 000m², environ 5 jours de moissonnage. Prix moyen : 1 500€/jour soit 7 500€ /an 
Ajouter 5000€ pour le déplacement du bateau    TOTAL = 12 500€/an 

Scénario 2 : 20 000m²/an, environ 10 jours de moissonnage. Prix moyen : 1 500€/jour soit 15 000€/an 
Ajouter 2 fois 5000€ pour le déplacement du bateau      TOTAL = 25 000€/an 

Scénario 3: environ  38 000 m²/ an, environ 20 jours de moissonnage. Prix moyen : 1 500€/jour soit 30 000€/an 
Ajouter 5000€ pour le déplacement du bateau      TOTAL = 35 000€/an 

Transport en déchetterie après séchage (Salagou/Aspiran) : en régie environ 500€/an 

PHASAGE 

Année 2014 Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 

Moissonnage 

 Scénario 1 

Moissonnage 

Scénario 1, 2 ou 3 

Moissonnage 

Scénario 1, 2 ou 3 

Moissonnage 

Scénario 1, 2 ou 3 

Moissonnage 

Scénario 1, 2 ou 3 

13 000€ 

Scénario 1 : 13 000€ 

Scénario 2 : 25 500€ 

Scénario 3 : 35 500€  

Scénario 1 : 13 000€ 

Scénario 2 : 25 500€ 

Scénario 3 : 35 500€ 

Scénario 1 : 13 000€ 

Scénario 2 : 25 500€ 

Scénario 3 : 35 500€ 

Scénario 1 : 13 000€ 

Scénario 2 : 25 500€ 

Scénario 3 : 35 500€ 

TOTAL    Scénario 1 chaque année : 65 000€ 

TOTAL   Scénario 1 pour 2014 et Scénario 2 ensuite : 115 000€ 

TOTAL   Scénario 1 pour 2014  et Scénario 3 ensuite : 155 000€ 

INDICATEURS DE SUIVIS 

Indicateurs de suivi 

Surface de lagarosiphon moissonnée 

Quantité de lagarosiphon moissonnée 

Indicateurs d’évaluation 

Cf. actions 3.1.1, 4.1.5 et 4.1.6 
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Objectif  

Mesure  

Action 

2. Contrôle des espèces exotiques envahissantes 

2.1. Campagnes de contrôle du lagarosiphon 

2.1.2. Expérimentations de gestion du lagarosiphon sur des zones tests 

LOCALISATION  

 

Salagou :  

- placettes tests moissonnage : 2 secteurs géographiques correspondant 
aux berges situées à l’est et à l’ouest de la presqu’île de Rouens (en vert 
sur la carte) 

- placette test avec toile de jutte : mise à l’eau de Rouens (en rose sur la 
carte) 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

Descriptif 

Plusieurs techniques de contrôle du lagarosiphon existent et font l’objet de programmes de 
recherche en France et/ou à l’étranger. Si certaines techniques ont été vite écartées pour des 
raisons d’impossibilité technique ou car simplement non adaptées aux plans d’eau faisant l’objet de 
la présente étude, d’autres posent encore question et méritent d’être approfondies. 

La gestion du lagarosiphon préconisée dans l’étude menée par la FREDON en 2012 est le 
moissonnage du lagarosiphon deux fois par an : mai/juin (avant la saison touristique) et 
septembre/octobre (pour profiter des cotes basses du lac). Cette technique n’ayant pas encore été 
testée sur Le Salagou, il paraît important de vérifier son efficacité.  

Par ailleurs, la technique d’exclusion de la lumière par pose de toile de jute après la coupe des 
herbiers offre des résultats très probants. La toile de jute biodégradable doit être posée sur le fond 
du lac à l’aide de bateaux et de plongeurs (entre le début de l’été et le début de l’automne). 
L’expérience irlandaise menée sur le lac Corrib par Inland Fisheries Ireland (IFI) montre que l’espèce 
meurt rapidement et que des espèces indigènes repoussent à travers la toile. Cette technique 
pourrait également être testée à petite échelle sur le plan d’eau du Salagou. Afin de limiter 
l’artificialisation du site, la pose de ce géotextile est proposée sur une des 7 mises à l’eau du lac 
(Rouens), secteur déjà aménagé et non fréquenté pour la baignade.  

L’action préconisée consiste à mettre en place ces techniques sur des placettes test et de les 
comparer à des placettes témoins sans intervention afin d’évaluer le taux de réussite de chaque 
technique. Ces placettes sont volontairement localisées sur des secteurs autres que les secteurs 
prioritaires visés par l’action 2.1.1. 

Cette action d’expérimentation démarrera en 2015. Elle concerne 2 zones tests choisies en fonction 
de la colonisation par le lagarosiphon (secteur fortement/faiblement colonisé), de l’accessibilité 
pour le transport en camion benne et des possibilités de stockage à proximité. Les 2 zones tests 
correspondent aux berges situées à l’ouest (faiblement colonisée) et à l’est (fortement colonisée) 
de la presqu’île de Rouens. La mise à l’eau concernée par la pose de toile de jute est située à l’est 
de la presqu’île. 

 

Sur ces deux zones test,  seront expérimentées les techniques suivantes :   

 1 placette témoin de 500 m² sans intervention 
 1 placette test de 500 m² avec moissonnage du lagarosiphon en mai/juin  

 1 placette test de 500 m² avec moissonnage du lagarosiphon en mai/juin et en 
septembre/octobre  



Plan quinquennal de contrôle et de suivi des plantes exotiques sur les plans d’eau des barrages du Salagou et des Olivettes  2014-2018 

56 
 

 
Sur la mise à l’eau située à l’est de la presqu’île de Rouens :   

 1 placette test de 120m² avec pose  de géotextile en toile de jute après la coupe  du 
lagarosiphon  

 

NB : Si les résultats de ces expérimentations d’avèrent concluants, l’action de contrôle du 
lagarosiphon 2.1.1 pourra évoluer pendant le plan quinquennal. Par exemple, la coupe suivie de 
la pose de toile de jute pourra venir remplacer le faucardage proposé initialement. 

DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

Maître d’ouvrage 
potentiel Collectivités concernées, Syndicat mixte de Gestion du Salagou, ou Conseil Général  

Partenaires 
techniques 

Entreprises mises en concurrence  
Fédération de pêche de l’Hérault 
Conservatoire Botanique National de Porquerolles  
 ESTIMATION DU COÛT 

Moissonnage 1 fois par an sur 2 placettes test de 500m² + 2 fois par an sur  2 placettes test de 500m² : environ 2 jours/an.  
Prix moyen : 1 500€/jour soit 3 000€/an 

Transfert du bateau (à mutualiser avec action 2.1.1) : environ 2 000€/an 

Transport en déchetterie après séchage (Salagou/Aspiran) : en régie environ 500€/an 

Pose de toile de jute sur 1 placette test de 120m² : environ 3 200€ (coût du matériel, à poser par des volontaires bénévoles) 

PHASAGE 

Année 2014 Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 

- 

Moissonnage des 
placettes sur zones tests  

+ pose de toile de jute sur 
1 placette test 

Moissonnage des placettes 
sur zones tests + entretien 

écrans benthiques 

Moissonnage des 
placettes sur zones tests 

+ entretien écrans 
benthiques 

Moissonnage des 
placettes sur zones 
tests + entretiens 
écran benthiques 

-  8 700€ 5 500€ 5 500€ 5 500€ 

TOTAL : 25 200€ 

INDICATEURS DE SUIVIS 

Indicateurs de suivi 

Nombre de zones tests moissonnées (surface) 

Quantité de lagarosiphon moissonnée 

 

Indicateurs d’évaluation 

Cf. actions 3.1.1, 4.1.5 et 4.1.6 
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Objectif  

Mesure  

Action 

2. Contrôle des espèces exotiques envahissantes 

2.2. Campagnes de contrôle de la jussie 

2.2.1 Campagnes d’arrachage annuel de la Jussie sur le Salagou 

LOCALISATION  

Salagou : Anse d’Ariège + stations ponctuelles (Octon, Liausson, Celles) 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

Descriptif 

 

L’action préconisée est l’arrachage manuel de la jussie sur l’ensemble des stations connues de 
Ludwigia peploides du Salagou. L’espèce est présente principalement dans l’Anse d’Ariège 
(embouchure du ruisseau Salagou, Sud de la Roque, Embouchure du Réverignes), ainsi que sur 
quelques stations ponctuelles (Octon, Celles, Liausson). Il est supposé que l’espèce provient du 
cours d’eau Salagou, qui pourra faire l’objet d’investigations ultérieures. 

L’arrachage devra être réalisé fin juillet (pour respecter les enjeux ornithologiques du secteur) par 
une équipe de 6 personnes. Les plantes arrachées dans le plan d’eau par l’équipe sont stockées 
dans des sacs, évacuées en canoë jusqu’à la berge où elles sont récupérées par une équipe 
terrestre puis exportés par camion-benne. 

Une attention toute particulière doit être portée à la récupération des boutures afin d’éviter 
toute dissémination de la plante :  

 éviter toute fragmentation de la plante lors de l’arrachage : arracher la totalité de la 
plante, être équipés de gants, 

 récupérer les éventuelles boutures avec une épuisette dans l’eau après arrachage, 

 poser des filets sur le site (emplacement à définir en fonction de l’emplacement de la 
station,  des vents etc.) afin de récupérer les fragments disséminés par le vent ou les 
courants, 

 prospecter les berges en fin de journée afin de récupérer les boutures éventuelles. 
 

Une réflexion est actuellement menée par le Syndicat Mixte du Bassin du Fleuve Hérault sur la 
mise en place d’une plateforme permettant de détruire ou valoriser les produits issus des 
arrachages (en partenariat avec le SICTOM de la basse vallée de l’Hérault et le Syndicat Centre 
Hérault). 

Cette action pourra être réalisée à partir de 2015 par une équipe issue des structures locales. La 
durée estimée du chantier est de 4 jours avec une équipe de 6 personnes. Sur la volonté du 
maître d’ouvrage, un chantier d’insertion pourra être mis en place pour cette action, ce qui 
viendrait réduire les coûts prévisionnels prévus ci-dessous.  

DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

Maître d’ouvrage 
potentiel 

Syndicat Mixte de Gestion du Salagou 

SALAGOU 
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Partenaires techniques 

Syndicat Mixte du Bassin du Fleuve Hérault 
Fédération de pêche 
Communautés de communes / Communes 
Conservatoire Botanique National de Porquerolles  

ESTIMATION DU COÛT 

Travaux d’arrachage manuel : équipe de 6 personnes, 4 jours à environ 200€/jour/personne soit  4 800€/an 

Maîtrise d’ouvrage : organisation, préparation et suivi du chantier : 6 jours en régie, soit 1 200€/an 

Transport en déchetterie / compostage éventuel : environ 500€/an 

PHASAGE 

Année 2014 Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 

-  
Arrachage et export de 

la jussie 
Arrachage et export de la 

jussie 
Arrachage et export 

de la jussie 
Arrachage et export de la 

jussie 

- 6 500€ 6 500€ 6 500€ 6 500€ 

TOTAL : 26 000€ 

INDICATEURS DE SUIVIS 

Indicateurs de suivi 

Nombre de jour de chantier d’insertion réalisé 

Surface traitée 

Quantité de jussie récoltée et exportée/recyclée 

 

Indicateurs d’évaluation 

Cf. action 3.1.3 

 



Plan quinquennal de contrôle et de suivi des plantes exotiques sur les plans d’eau des barrages du Salagou et des Olivettes  2014-2018 

59 
 

Objectif  

Mesure  

Action 

2. Contrôle des espèces exotiques envahissantes 

2.2. Campagnes de contrôle de la jussie  

2.2.2 Campagnes d’arrachage annuel de la jussie sur les Olivettes 

LOCALISATION  

Olivettes : plan d’eau de loisirs 

La Peyne : propriété départementale uniquement 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

Descriptif 

 

L’action préconisée est l’arrachage manuel de la jussie sur l’ensemble des stations connues de 
Ludwigia peploides des Olivettes. L’espèce est présente ponctuellement sur le plan d’eau de 
loisirs en bordure, au pied du barrage et dans la Peyne en aval. L’action concerne uniquement les 
parcelles du Département (le plan d’eau des Olivettes et la Peyne en aval du plan d’eau de loisirs 
sur les 300 premiers mètres), le reste du linéaire de la Peyne étant géré dans le cadre du SAGE 
Hérault (cf. action 5.1.1). 

L’arrachage pourra être réalisé en juin par une équipe de 5 personnes. Les plantes arrachées dans 
le plan d’eau et le cours d’eau par l’équipe seront stockées dans des sacs, rapportés sur les berges 
où ils seront récupérés par une équipe terrestre puis exportés par camion-benne. Les zones 
d’arrachage seront pointées au GPS. 

Une attention toute particulière doit être portée à la récupération des boutures afin d’éviter 
toute dissémination de la plante :  

 éviter toute fragmentation de la plante lors de l’arrachage : arracher la totalité de la 
plante, être équipés de gants, 

 récupérer les éventuelles boutures avec une épuisette dans l’eau après arrachage, 

 poser des filets sur le site (emplacement à définir en fonction de l’emplacement de la 
station,  des vents etc.) afin de récupérer les fragments disséminés par le vent ou les 
courants, 

 prospecter les berges en fin de journée afin de récupérer les boutures éventuelles. 
 

Une réflexion est actuellement menée par le Syndicat Mixte du Bassin du Fleuve Hérault sur la 
mise en place d’une plateforme permettant de détruire ou valoriser les produits issus des 
arrachages (en partenariat avec le SICTOM de la basse vallée de l’Hérault et le Syndicat Centre 
Hérault).  

Cette action pourra être réalisée à partir de 2015 par une équipe issue des structures locales. La 
durée estimée du chantier est de 1 jour avec une équipe de 6 personnes. Sur la volonté du maître 
d’ouvrage, un chantier d’insertion pourra être mis en place pour cette action, ce qui viendrait 
réduire les coûts prévisionnels prévus ci-dessous. La durée estimée du chantier est de 1 jour. 

 

OLIVETTES 
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Maître d’ouvrage 
potentiel 

Conseil Général de l’Hérault 

Partenaires techniques 

Commune de Vailhan 
Communauté de Communes des Avants-Monts Centre Hérault 
Fédération de pêche 
Syndicat Mixte du Bassin du Fleuve Hérault 
Chantier d’insertion  
CBN 

ESTIMATION DU COÛT 

Travaux d’arrachage manuel : équipe de 6 personnes, 1 jours à environ 200€/jour/personne soit  1 200€/an 

Maîtrise d’ouvrage : organisation, préparation et suivi du chantier : 1 jour en régie, soit 200€/an 

Transport en déchetterie / compostage éventuel : environ 500€/an 

PHASAGE 

Année 2014 Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 

Arrachage et export de la 
jussie  

Chantier bénévoles 

Arrachage et export de 
la Jussie  

Chantier d’insertion 

Arrachage et export de la 
Jussie  

Chantier d’insertion 

Arrachage et export de la 
Jussie  

Chantier d’insertion 

Arrachage et export 
de la Jussie  

Chantier d’insertion 

- 1 900€ 1 900€ 1 900€ 1 900€ 

TOTAL : 7 600€ 

INDICATEURS DE SUIVIS 

Indicateurs de suivi 

Nombre de jour de chantier d’insertion réalisé 

Surface traitée 

Quantité de Jussie récoltée et exportée 

 

Indicateurs d’évaluation 

Cf. action 3.1.4 
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Objectif  

Mesure  

Action 

2. Contrôle des espèces exotiques envahissantes 

2.3. Campagne de contrôle de l’égeria 

 2.3.1 Contrôle de l'égeria par moissonnage et vidange du plan d'eau de loisirs 
des Olivettes 

LOCALISATION  

Olivettes :  

- plan d’eau de loisirs (2000m² en 2014/5000m² de 2015 à 2018) 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

Descriptif 

 

L’action préconisée pour contrôler Egeria densa sur les Olivettes propose deux axes de 
gestion complémentaires :   

 

 Moissonnage de l’espèce dès 2014 
L’action prévoit la coupe/faucardage et récolte de l’espèce envahissante à l’aide d’un matériel 
adapté à cette technique (bateau faucardeur ou bateau grue). L’action est préconisée chaque 
année du plan quinquennal en juin avant la saison estivale. 

Des filets seront posés pour éviter la propagation des plantes coupées, notamment vers la Peyne 
en aval. Après récolte, l’espèce sera stockée quelques jours à une distance minimale du bord du 
lac sur une zone à définir évitant tout risque de ruissellement lors des épisodes pluvieux. Elle sera 
disposée sur 10 à 20 cm d’épaisseur maximum afin de permettre la dessiccation.   

Une équipe terrestre est à prévoir avec une pelle mécanique et un camion benne pour le 
transport des plantes coupées amenées par bateau, depuis les berges jusqu’au lieu de stockage. 

Une fois sèche, la plante doit être exportée à la déchetterie d’Aspiran (filière déchets verts). 

En 2014, la surface prévue est de 2000m² à moissonner (afin de maintenir la zone de baignade). 
Pour les années suivantes, si le moissonnage est nécessaire (cf. remarque ci-dessous), la surface 
devra être définie en fonction des besoins, entre 2000 et 17000 m². 

 

 Vidange et curage du lac 
 

Une vidange complète du plan d’eau de loisirs des Olivettes pourrait être envisagée, suivie d’un 
curage mécanique du plan d’eau à sec afin d’arracher la plante exotique.  

Le curage serait effectué grâce à du matériel adapté : 1 pelle à chenilles, 2 camions bennes d’une 
capacité de 26 tonnes, 1 bulldozer. La durée estimée de ce chantier est de 15 jours. Le volume de 
boues à extraire est estimé à environ 5000 m3 (1,7 hectare / 30 cm de sédiment en moyenne).  

Une étude de faisabilité afin d’évaluer l’efficacité d’une telle action est prévue en 2015. Cette 
étude permettra d’engager le cas échéant les démarches réglementaires qui s’imposeraient afin 
de procéder à la vidange et au curage en 2016. La gestion hydraulique du barrage pourra 
engendrer un décalage de  cette action de vidange en 2017 ou 2018. 

OLIVETTES 
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Des photographies du plan d’eau devront être réalisées avant et après le curage. 

Pour ces deux actions, une attention toute particulière sera donnée à la pose de filets entre le 
plan d’eau et la Peyne a fin d’éviter toute dissémination de fragments dans le cours d’eau en aval. 

 Remarque : le moissonnage est préconisé chaque année; notons que si la vidange et le curage 
s’avèrent efficaces contre l’égeria, le moissonnage ne sera pas nécessaire les années suivantes. Le 
coût estimé dans cette fiche est donc un coût maximal * 

DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

Maître d’ouvrage 
potentiel Conseil Général de l’Hérault 

Partenaires techniques 

Commune de Vailhan 
Communauté de Communes des Avants-Monts Centre Hérault 
Syndicat Mixte du Bassin du Fleuve Hérault 
Fédération de pêche 
CBN 

ESTIMATION DU COÛT 

Moissonnage 2014 : environ 1 jour, prix moyen : 4 000€  en 2014 

Moissonnage à partir de 2015 de la totalité du plan d’eau, 8 000€/an 

Etude de faisabilité de la vidange, 30 000€ en 2015 

Vidange et curage : extraction de 5 000m3 de sédiments avec transport 
Location de 3 camions de 26 tonnes, 1 pelle mécanique, 1 bulldozer pendant 40 jours, environ 130 000€ 
Frais annexes et salaires : environ 20 000€ 
Total : 150 000€ (2016) 

PHASAGE 

Année 2014 Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 

Moissonnage 2000m²  
Moissonnage 5000m² + 

Etude vidange 
Moissonnage Moissonnage Moissonnage 

4 000 € 38 000€ 158 000€ 8 000€ 8 000€ 

TOTAL : 216 000€ 

INDICATEURS DE SUIVIS 

Indicateurs de suivi 

Surface d’égeria moissonnée 

Quantité d’égeria moissonnée 

Indicateurs d’évaluation 

Cf. action 3.1.5 
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Objectif  

Mesure  

 

Action 

3. Prévention et suivi 

3.1. Améliorer les connaissances sur les espèces et leur dynamique 

 

 3.1.1. Suivi annuel de la dynamique du lagarosiphon  

LOCALISATION   

Salagou :  

- transects répartis sur les zones de lagarosiphon 
moissonnées de Clermont l’Hérault et des Vailhés (quelque 
soit le scénario de contrôle choisi dans l’action 2.1.1) 

- zones prioritaires ayant fait l’objet d’un arrachage manuel 
(chantiers bénévoles) 

 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

Descriptif 

Suivi du moissonnage 
Il s’agit de suivre chaque année les zones de lagarosiphon moissonnées (ayant été 
géoréférencées) afin d’étudier la dynamique de recolonisation de l’espèce en réalisant des 
microcartographies de l’espèce. 

Les suivis seront réalisés chaque année le long de 4 transects définis sur les zones moissonnées 
de Clermont l’Hérault et des Vailhés. Les transects devront être répartis comme sur le schéma 
suivant, afin de quadriller de façon optimale la zone moissonnée (bleue). 

  

 

 

 

Le suivi devra être effectué par 3 plongeurs professionnels (certification hyperbare classe 1B 
minimum) équipés d’un GPS étanche qui réaliseront une microcartographie des populations de 
lagarosiphon chaque année à la période optimale (fin mai). 

Les plongeurs rejoignent le point d’immersion à la nage. Ils matérialisent le transect en tirant une 
ficelle marquée déposée au fond du lac et rejoignent la berge grâce à une boussole sous-marine. 

Le long du transect les plongeurs relèvent tous les 5 mètres:  

 la présence/absence d’herbier (avec coordonnées GPS) 

 une estimation du recouvrement sur 1 mètre de chaque côté du transect : classes de 
recouvrement < 25% ; entre 25 et 50% ; entre 50 et 75% ; >75% 

 la hauteur moyenne de l’herbier 

 la présence d’herbiers autochtones (Potamogeton spp., Eratophyllum demersum, 
Sparganium erectum, Myriophyllum verticillatum et surtout Ranunculus circinatus qui est 
l’unique taxon rare considéré comme patrimonial sur le plan d’eau) 

 
Dans le cas où un moissonnage de 4 ou 6 zones prioritaires serait réalisé (cf. action 2.1.1), les 
suivis annuels seraient maintenus seulement sur les 2 zones de Clermont l’Hérault et des Vailhés. 
Les zones de présence du lagarosiphon ayant toutes la même typologie (sédiment vaseux, 
profondeur comprise entre 0 et 4 mètres, même conditions de turbidité et de température…), ces 

Berges (prof 0 m) 

Point d’immersion vers centre lac (prof 4 à 5 m) 

100 à 150 mètres 

selon les secteurs 



Plan quinquennal de contrôle et de suivi des plantes exotiques sur les plans d’eau des barrages du Salagou et des Olivettes  2014-2018 

64 
 

2 suivis permettent d’évaluer la dynamique générale de recolonisation de l’espèce sur le Salagou. 
 
Suivi des chantiers bénévoles d’arrachage manuel 
 
Un suivi annuel devra être réalisé sur les zones prioritaires ayant fait l’objet d’un arrachage 
manuel. Le suivi devra être réalisé bénévolement par la collectivité ayant encadré le chantier 
l’année précédente. Il s’agira de suivre la dynamique de recolonisation du lagarosiphon après 
arrachage manuel entre 0 et 50 cm. 
 

DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

Maître d’ouvrage 
potentiel Syndicat Mixte de Gestion du Salagou 

Partenaires techniques 

Commune de Clermont l’Hérault 
Communauté de Communes du Clermontais 
Communauté de Communes du Lodévois Larzac 
Fédération de pêche 
Syndicat Mixte du Bassin du Fleuve Hérault 
Conservatoire Botanique National de Porquerolles 

ESTIMATION DU COÛT 

2 jours d’inventaire terrain avant moissonnage de l’année (fin mai) / après moissonnage année précédente 
Prestataire pour microcartographies des herbiers, 3 plongeurs : environ 1 800€/jour, soit 3 600€/an 

Analyse des données et cartographie des données par le prestataire : 2 jours, 1 200€/an 

Suivi des zones prioritaires après chantiers d’arrachage manuel : travail bénévole  

PHASAGE 

Année 2014 Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 

- 

Suivi après 
moissonnage 2014 et 
avant moissonnage 

2015 analyse et 
cartographie 

Suivi après moissonnage 
2015 et avant moissonnage 

2016 analyse et 
cartographie 

Suivi après 
moissonnage 2016 et 
avant moissonnage 

2017 analyse et 
cartographie 

Suivi après 
moissonnage 2017 et 
avant moissonnage 

2018 analyse et 
cartographie 

-  4 800€ 4 800€  4 800€  4 800€  

TOTAL : 19 200€  

INDICATEURS DE SUIVIS 

Indicateurs d’évaluation 

Cartographie d’évolution des populations de lagarosiphon 

Cf. action 4.1.5 
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Objectif  

Mesure  

Action 

3. Prévention et suivi  

3.1. Améliorer les connaissances sur les espèces et leur dynamique 

3.1.2. Cartographie de répartition des herbiers de lagarosiphon sur le plan 
d’eau du Salagou  

LOCALISATION   

Salagou : le plan d’eau dans sa totalité 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

Descriptif 

L’action  consiste en la réalisation d’un inventaire précis des herbiers de lagarosiphon sur 
l’ensemble du plan d’eau du Salagou. Il s’agit de réaliser un inventaire des herbiers de 
lagarosiphon en 2015 et en 2018 avec la même méthodologie que celle employée par la FREDON 
en 2012. L’année 2012 constituera l’état des lieux initial avant la mise en place du plan 
quinquennal. 

La période la plus propice pour réaliser cette étude est septembre-octobre. 

DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

Maître d’ouvrage 
potentiel 

Syndicat Mixte de Gestion du Salagou 

Partenaires techniques 
Prestataire extérieur  
Syndicat Mixte du Bassin du Fleuve Hérault 
Conservatoire Botanique National de Porquerolles 

ESTIMATION DU COÛT 

Environ 20 000€/an, en 2015 et 2018 

PHASAGE 

Année 2014 Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 

- 

Inventaire et 
cartographie du 

lagarosiphon sur le plan 
d’eau du Salagou 

- - 

Inventaire et 
cartographie du 

lagarosiphon sur le 
plan d’eau du Salagou 

- 20 000€ - - 20 000€ 

TOTAL : 40 000€  

INDICATEURS DE SUIVIS 

Indicateurs de suivi 

Cartes de répartition des herbiers réalisées 

Indicateurs d’évaluation 

Evolution des surfaces des herbiers 

SALAGOU 
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Objectif  

Mesure  

Action 

3. Prévention et suivi  

3.1. Améliorer les connaissances sur les espèces et leur dynamique 

3.1.3. Suivi annuel de la dynamique de la Jussie sur le Salagou  

LOCALISATION  

Salagou : Anse d’Ariège + stations ponctuelles de jussie arrachées 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

Descriptif 

 

L’action consiste en un suivi annuel des zones de jussie ayant fait l’objet des campagnes 
d’arrachage manuel afin d’étudier la dynamique de  recolonisation de l’espèce. Ces suivis seront 
réalisés sur l’Anse d’Ariège et sur les stations ponctuelles de jussie arrachées.  

Le suivi sera réalisé chaque année sur l’ensemble des stations arrachées (géoréférencées*) au 
mois de juin par la ou les même(s) personne(s). Des photographies devront être prises lors de 
chaque suivi annuel.  

Pour chaque station suivie seront relevées :  

 les coordonnées GPS 

 une estimation de la densité (classes de recouvrement < 25% ; entre 25 et 50% ; entre 50 
et 75% ; >75%)  
 

Ce suivi doit aboutir à une cartographie basée sur des relevés GPS permettant de suivre 
l’évolution précise de l’espèce année par année sur les stations arrachées. 

*Cf. SUIVI DE LA JUSSIE AU LAC DU SALAGOU Rapport du 15 septembre 2013 Patrouille du Grand Site (SMGS) 

 

DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

Maître d’ouvrage 
potentiel 

Syndicat Mixte de Gestion du Salagou 

Partenaires techniques Fédération de pêche 
Conservatoire Botanique National de Porquerolles 

ESTIMATION DU COÛT 

Suivi de terrain : 2 jours en régie  avant arrachage de l’année (mai) / après arrachage année précédente :  
Coût moyen 200€/jour soit 400€/an 

Analyse des données 2 jours /an en régie 
Coût moyen 200€/jour soit 400€/an 

SALAGOU 
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Cartographie avec relevés GPS : 1 jour/an en régie  
Coût moyen 200€/jour soit 200€/an 

PHASAGE 

Année 2014 Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 

- 

Suivis après arrachage 
2014 et avant 

arrachage 2015, 
analyse et cartographie 

Suivis après arrachage 2015 
et avant arrachage 2016, 
analyse et cartographie 

Suivis après arrachage 
2016 et avant arrachage 

2017, analyse et 
cartographie 

Suivis après 
arrachage 2017 et 
avant arrachage 
2018, analyse et 

cartographie 

- 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 

TOTAL : 4 000€ 

INDICATEURS DE SUIVIS 

Indicateurs d’évaluation 

Evolution des surfaces colonisées par l’espèce 

Cf. action 4.1.5 
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Objectif  

Mesure  

Action 

3. Prévention et suivi  

3.1. Améliorer les connaissances sur les espèces et leur dynamique  

 

3.1.4. Suivi annuel de la dynamique de la jussie aux Olivettes  

LOCALISATION  

Olivettes : plan d’eau de loisirs (1,7 hectare) 

La Peyne : propriété départementale uniquement 

 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

Descriptif 

Il s’agit de suivre chaque année les zones de jussie arrachées sur le plan d’eau de loisirs des 
Olivettes et sur la Peyne en aval (propriétés départementales seulement) afin d’étudier la 
dynamique de  recolonisation de l’espèce après arrachage.  

Le suivi sera réalisé chaque année sur l’ensemble des stations arrachées (géoréférencées*) au 
mois de juin par la ou les même(s) personne(s). Des photographies devront être prises lors de 
chaque suivi annuel.  

Pour chaque station suivie seront relevées :  

 les coordonnées GPS 

 une estimation de la densité (classes de recouvrement < 25% ; entre 25 et 50% ; entre 50 
et 75% ; >75%)  
 

Ce suivi doit aboutir à une cartographie basée sur des relevés GPS permettant de suivre 
l’évolution précise de l’espèce année par année sur les stations arrachées. 

 

Une attention toute particulière sera donnée à la coordination avec le SAGE Hérault (cf. action 
5.1.1), menant également des actions de gestion de la Jussie sur la Peyne en aval du plan d’eau 
des Olivettes. Le Syndicat Mixte du Bassin du Fleuve Hérault pourra intervenir en soutien 
technique au Conseil Général pour cette action de suivi. 

 

*les stations de jussie arrachées auront été pointées au GPS (cf. action 2.2.2) 

DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

Maître d’ouvrage 
potentiel 

Conseil Général de l’Hérault 

OLIVETTES 
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Partenaires techniques 

Commune de Vailhan 
Communauté de Communes des Avants-Monts Centre Hérault 
Syndicat Mixte du Bassin du Fleuve Hérault 
Fédération de pêche 
Conservatoire Botanique National de Porquerolles 

ESTIMATION DU COÛT 

1 jour en régie  avant arrachage de l’année (mai) / après arrachage année précédente  
Coût moyen 200€/jour, soit 200€/an 

Analyse et cartographie 1 jour /an en régie 
Coût moyen 200€/jour, soit 200€/an 

PHASAGE 

Année 2014 Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 

- 

Suivis après arrachage 
2014 et avant 

arrachage 2015, 
analyse et cartographie 

Suivis après arrachage 
2015 et avant arrachage 

2016, analyse et 
cartographie 

Suivis après arrachage 
2016 et avant arrachage 

2017, analyse et 
cartographie 

Suivis après arrachage 
2017 et avant arrachage 

2018, analyse et 
cartographie 

- 400€ 400€ 400€ 400€ 

TOTAL : 1 600€ 

INDICATEURS DE SUIVIS 

Indicateurs d’évaluation 

Evolution des surfaces colonisées par l’espèce 

Cf. action 4.1.5 
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Objectif  

Mesure  

 

Action 

3. Prévention et suivi  

3.1. Améliorer les connaissances sur les espèces et leur dynamique 

3.1.5. Suivi annuel de la dynamique de l'égeria aux Olivettes  

LOCALISATION  

- Olivettes : plan d’eau de loisirs dans  sa totalité (1,7 hectare) 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

Descriptif 

 

L’action consiste en un suivi de l’égeria après les actions de gestion mises en œuvre. Un suivi en 
2015 sera réalisé sur les zones moissonnées uniquement (avant le curage). Les années suivantes, 
un suivi sera réalisé chaque année sur l’ensemble du plan d’eau afin de suivre l’espèce après la 
vidange et curage.  

2015 : Il s’agit de suivre les herbiers d’Egeria densa moissonnés (ayant été géoréférencés) afin 
d’étudier la dynamique de recolonisation de l’espèce après faucardage. Le suivi sera réalisé 
uniquement en 2015, avant la vidange et le curage. Il sera réalisé le long de 4 transects définis sur 
la zone moissonnée du plan d’eau, c'est-à-dire la zone de baignade. Les transects devront être 
répartis comme sur le schéma suivant, afin de quadriller de façon optimale la zone moissonnée 
(bleue).  

  

 

 

 

2016 à 2018 : Il s’agit de suivre les herbiers d’Egeria densa sur l’ensemble du plan d’eau  afin 
d’étudier la dynamique de recolonisation de l’espèce après vidange et curage. Les suivis seront 
réalisés chaque année le long de 10 transects définis sur la totalité du plan d’eau. Les transects 
devront être répartis comme sur le schéma suivant, afin de quadriller de façon optimale le plan 
d’eau des Olivettes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLIVETTES 

Berges (prof 0 m) 

Point d’immersion vers centre lac  

Environ 400 mètres du nord au sud 

Environ 40 mètres en moyen d’est en ouest 
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Les suivis devront être effectués par 3 plongeurs professionnels (certification hyperbare classe 1B 
minimum) équipés d’un GPS étanche qui réaliseront une microcartographie des populations 
d’egeria chaque année à la période optimale (fin mai). Le suivi sera réalisé à minima sur les zones 
moissonnées (en 2015), puis sur la totalité du plan d’eau des Olivettes en 2016, 2017 et 2018. 

Les plongeurs rejoignent le point d’immersion à la nage ou  à pied. Ils matérialisent le transect en 
tirant une ficelle marquée déposée au fond du lac et rejoignent la berge grâce à une boussole sous-
marine. Le long du transect les plongeurs relèvent tous les 5 mètres:  

 la présence/absence d’herbier (avec coordonnées GPS) 

 une estimation du recouvrement, sur 1 mètre de chaque côté du transect : classes de 
recouvrement < 25% ; entre 25 et 50% ; entre 50 et 75% ; >75% 

 la hauteur moyenne de l’herbier 

 la présence éventuelle d’autres espèces 

 

DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

Maître d’ouvrage 
potentiel 

Conseil Général de l’Hérault 

Partenaires 
techniques 

Commune de Vailhan 
Communauté de Communes des Avants-Monts Centre Hérault 
Syndicat Mixte du Bassin du Fleuve Hérault 
Fédération de pêche 
Conservatoire Botanique National de Porquerolles 

ESTIMATION DU COÛT 

En 2015, 1 journée d’inventaire terrain avant moissonnage de l’année (fin mai) / après moissonnage année précédente 
Prestataire pour microcartographie des herbiers, 3 plongeurs : environ 1 800€/jour, soit 1 800 € en 2015 

De 2016 à 2018 : 3 journées d’inventaire terrain après vidange et curage et avant moissonnage de l’année (fin mai) / après 
moissonnage année précédente le cas échéant 
Prestataire pour microcartographie des herbiers, 3 plongeurs : environ 1 800€/jour, soit 5 400 €/an 

Analyse des données et cartographie des données par le prestataire : 2 jours/an,  1 200€/an 

PHASAGE 

Année 2014 Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 

- 

Suivis après 2014 et avant 

2015 

Analyse et cartographie 

Suivis après 2015 et avant 

2016 

Analyse et cartographie 

Suivis après 2016 et 

avant 2017  

Analyse et cartographie 

Suivis après 2017 et 

avant 2018  

Analyse et 

cartographie 

- 3 000€ 6 600€ 6 600€ 6 600€ 

TOTAL : 22 800€ 

INDICATEURS DE SUIVIS 

Indicateurs d’évaluation 

Evolution des surfaces colonisées par l’espèce 

Cf. action 4.1.5 
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Objectif  

Mesure  

 

Action 

3. Prévention et suivi  

3.2. Assurer une veille environnementale afin de prévenir la prolifération des espèces 
anecdotiques et des nouvelles espèces 

 

3.2.1. Prévention contre la prolifération des espèces envahissantes aquatiques au 
Salagou et aux Olivettes 

LOCALISATION   

Salagou et Olivettes : sites entiers 
pour la veille informative, 

 

Station de myriophylle du brésil 
(MB) et de salvinie dérangeante 
(SD) située au Salagou -Celles 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

Descriptif 

Il s’agit de réaliser une veille et un suivi des sites afin de prévenir l’apparition de nouvelles 
espèces envahissantes aquatiques, et de suivre les espèces dites anecdotiques. 

Azolla filiculoides étant connue à proximité du Salagou, elle fera entre autre l’objet de cette veille. 
Il s’agira également de suivre la prolifération des espèces connues ponctuellement sur le Salagou 
comme le myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum) ou la salvinie dérangeante (Salvinia 
molesta) (petite station située sur le plateau de l’Auverne, commune de Celles, Salagou). Des 
photographies de cette station devront être réalisées avant et après les arrachages (réalisés 
chaque année par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage). 

La collecte des informations sur d’autres espèces envahissantes situées à proximité des plans 
d’eau et notamment sur les cours d’eau situés en amont sera une source importante 
d’informations. Cette collecte sera réalisée auprès du Conservatoire Botanique National de 
Porquerolles, des naturalistes locaux et des acteurs formés à la reconnaissance des espèces 
envahissantes.    

Il s’agira également de participer à l’observatoire des espèces invasives mis en place par le 
Syndicat Mixte du bassin du Fleuve Hérault à partir de 2015 (cf. action 5.1.1). 

DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

Maître d’ouvrage 
potentiel 

Syndicat Mixte de Gestion du Salagou  
Conseil Général de l’Hérault sur les Olivettes 

Partenaires techniques 
Syndicat Mixte du Bassin du Fleuve Hérault (observatoire des espèces invasives) 
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage  
Conservatoire Botanique National de Porquerolles 

ESTIMATION DU COÛT 

Veille : 4 jours/ an     Coût moyen 200€/jour, soit 800€/an 

Arrachage manuel et suivi après arrachage du Myriophylle du Brésil et de la Salvinie dérangeante sur l’Auverne, 1 jour/an, 
soit 200€/an 

SALAGOU OLIVETTES MB, SD 
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PHASAGE 

Année 2014 Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 

- Veille et suivi Veille et suivi Veille et suivi Veille et suivi 

- 1 000
 
€ 1 000

 
€ 1 000

 
€ 1 000

 
€ 

TOTAL : 4 000€ 

INDICATEURS DE SUIVIS 

Indicateurs de suivi 

Cartographie des espèces envahissantes à l’échelle des deux plans d’eau 

Indicateurs d’évaluation 

Nouvelles espèces recensées sur les plans d’eau et à proximité 
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Objectif  

Mesure  

 

Action 

4. Evaluation  

4.1. Evaluation des actions mises en œuvre 

 

4.1.1 Bilan des campagnes de sensibilisation 

LOCALISATION   

Salagou et Olivettes : sites 
entiers 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

Descriptif 

La sensibilisation est une action prioritaire du plan quinquennal si l’on veut assurer une 
fréquentation pérenne des deux sites.  

Cette action vise à dresser un bilan des actions de sensibilisation mises en place sur les 2 sites :  

 nombre de plaquettes « Salagou » et « Olivettes » éditées 

 nombre de plaquettes « Salagou » et « Olivettes »  distribuées en format papier 

 nombre de sites internet ciblés et nombre de visiteurs des pages web concernées 

 premiers échos des acteurs et usagers des sites (remontées d’informations des 
structures locales, des communes, des touristes via un questionnaire simple…) 
 

L’action est préconisée en 2015 et en 2018. 

DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

Maître d’ouvrage 
potentiel 

Syndicat Mixte de Gestion du Salagou  
Conseil Général de l’Hérault sur les Olivettes 

Partenaires techniques 

Commune de Vailhan 
Communautés de communes, communes 
Acteurs du tourisme 
Syndicat Mixte de Gestion du Salagou 
Syndicat Mixte du Bassin du Fleuve Hérault 

ESTIMATION DU COÛT 

3 jours/an, en régie structure coordinatrice 

Coût moyen 200€/jour, soit 600€/an 

 PHASAGE 

Année 2014 Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 

- 3 jours de bilan - - 3 jours de bilan 

- 600€ - - 600€ 

TOTAL : 1 200€ 

SALAGOU OLIVETTES 
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Objectif  

Mesure  

 

Action 

4. Evaluation  

4.1. Evaluation des actions mises en œuvre 

 

4.1.2 Bilan des panneaux d’information  

LOCALISATION  

Olivettes : aire de pique-nique, 
parkings et mises à l’eau 

Salagou : parkings ayant un 
panneau en place 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

Descriptif 

L’action vise à dresser un bilan de la pose de panneaux sur le site des Olivettes et de la mise à jour 
des panneaux sur le Salagou :  

 travaux réalisés 
 enquête de perception auprès du public 

 

La pose des panneaux sur les Olivettes est prévue en 2015 ; leur mise à jour sur le Salagou doit 
avoir lieu régulièrement pendant le plan quinquennal (entre 2015 et 2018). Le bilan des panneaux 
d’information est donc prévu en 2018, à la fin du plan. 

DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

Maître d’ouvrage 
potentiel 

Syndicat Mixte de Gestion du Salagou sur le Salagou 
Conseil Général de l’Hérault sur les Olivettes 

Partenaires techniques 

Syndicat Mixte de Gestion du Salagou 
Syndicat Mixte du Bassin du Fleuve Hérault  

Communautés de communes/communes 
 

ESTIMATION DU COÛT 

5 jours/an, en régie structure coordinatrice en 2016 

Coût moyen 200€/jour, soit 1 000€ en 2016 dont temps d’enquête de perception sur le terrain 

 

 

PHASAGE 

Année 2014 Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 

- - - - 5 jours de bilan 

- - - - 1 000€ 

TOTAL : 1 000€ 

OLIVETTES SALAGOU 
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Objectif  

Mesure  

 

Action 

4. Evaluation  

4.1. Evaluation des actions mises en œuvre 

 

4.1.3 Bilan des campagnes de formation 

LOCALISATION   

Salagou + Olivettes : sites 
entiers 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

Descriptif 

 

L’action vise à dresser un bilan des deux demi-journées de formation proposées chaque année :   

 Nombre de participants 

 Premiers retours des acteurs via un questionnaire distribué en fin de formation pour 
récupérer les retours des participants 
 

DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

Maître d’ouvrage 
potentiel 

Syndicat Mixte de Gestion du Salagou 
Conseil Général de l’Hérault sur les Olivettes 

Partenaire technique Syndicat Mixte du Bassin du Fleuve Hérault  

ESTIMATION DU COÛT 

3 jours /an, en régie structure coordinatrice  

Coût moyen 200€/jour, soit 600€ /an 

PHASAGE 

Année 2014 Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 

- Bilan de la formation Bilan de la formation Bilan de la formation Bilan de la formation 

- 600€ 600€ 600€ 600€ 

TOTAL : 2 400€ 

SALAGOU OLIVETTES 
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Objectif  

Mesure  

 

Action 

4. Evaluation  

4.1. Evaluation des actions mises en œuvre  

 

4.1.4 Bilan des campagnes de contrôle d’espèces envahissantes 

LOCALISATION   

Salagou + Olivettes 

Zones de régulation des espèces 
envahissantes  

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

Descriptif 

 

L’action vise à dresser un bilan des campagnes de contrôle réalisées sur :  

 Lagarosiphon major  sur le Salagou 

 Ludwigia peploides sur le Salagou et les Olivettes 

 Egeria densa sur les Olivettes 

 Myriophyllum aquaticum sur le Salagou 

 Salvinia molesta sur le Salagou  
 

Ce bilan fera état de plusieurs éléments : 

 protocoles de contrôle réalisés par espèce (moissonnage, arrachage manuel) 

 surfaces traitées sur chaque site 

 quantité de matière sèche exportée, par espèce (filières utilisées) 

 problèmes éventuels rencontrés sur le terrain, pour d’éventuelles modifications de 
protocoles l’année suivante 
 

DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

Maître d’ouvrage 
potentiel 

Syndicat Mixte de Gestion du Salagou sur le Salagou 
Conseil Général de l’Hérault sur les Olivettes 

Partenaire technique 

Commune de Vailhan 
Communauté de communes des Avants-Monts Centre Hérault 
Communauté de communes du Lodévois et Larzac 
Communauté de communes du Clermontais 
Syndicat Mixte de Gestion du Salagou 
Syndicat Mixte du Bassin du Fleuve Hérault  

ESTIMATION DU COÛT 

4 jours/an, en régie structure coordinatrice dès  2015 

Coût moyen 200€/jour, soit 800€/an 

 

 

SALAGOU OLIVETTES 
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PHASAGE 

Année 2014 Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 

- 4 jours de bilan 4 jours de bilan 4 jours de bilan 4 jours de bilan 

- 800€ 800€ 800€ 800€ 

TOTAL : 3 200€ 
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Objectif  

Mesure  

Action 

4. Evaluation  

4.1. Evaluation des actions mises en œuvre 

4.1.5 Bilan des suivis annuels sur le lagarosiphon, la jussie, l’égeria, le 
myriophylle du Brésil et la salvinie dérangeante 

LOCALISATION   

Salagou + Olivettes 

Zones de régulation des espèces 
envahissantes 

 

 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

Descriptif 

L’action vise à dresser un bilan des suivis annuels réalisés sur chaque espèce envahissante gérée 
dans le cadre du présent plan quinquennal. 

Les photos (subaquatiques ou non) réalisées pour chacun des suivis seront répertoriées et 
analysées. 

Les coordonnées GPS et estimations des densités relevées dans chaque suivi permettront de 
réaliser une cartographie de l’évolution de chaque espèce sur les 2 sites. 

DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

Maître d’ouvrage 
potentiel 

Syndicat Mixte de Gestion du Salagou sur le Salagou 
Conseil Général de l’Hérault sur les Olivettes 

Partenaire technique Syndicat Mixte du Bassin du Fleuve Hérault 

ESTIMATION DU COÛT 

4 jours/an, en régie structure coordinatrice dès  2015 

Coût moyen 200€/jour, soit 800€/an 

 PHASAGE 

Année 2014 Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 

- 4 jours de bilan 4 jours de bilan 4 jours de bilan 4 jours de bilan 

- 800€ 800€ 800€ 800€ 

TOTAL : 3 200€ 

SALAGOU OLIVETTES 
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Objectif  

Mesure  

 

Action 

4. Evaluation  

4.1. Evaluation des actions mises en œuvre  

 

4.1.6 Bilan quinquennal du plan de contrôle et de suivi des espèces 
envahissantes 

LOCALISATION   

Salagou + Olivettes : sites 
entiers 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

Descriptif 

 

L’action vise à évaluer le plan quinquennal à l’issue des 5 années de mise en œuvre. Cette 
évaluation sera réalisée en 2018 par la structure coordinatrice, et repose sur 3 axes :  

1. Evaluation de la mise en œuvre du plan quinquennal 

 état d’avancement des actions au terme des 5 ans, à partir de la synthèse des bilans 
d’activités annuels détaillés (action réalisée totalement, partiellement, non réalisée) 

 résultats des actions de contrôle et de suivi (en compilant les bilans annuels) ; analyse 
critique des protocoles scientifiques mis en place (conditions d’application, respect du 
mode opératoire, pertinence des critères utilisés, exploitabilité des données, facilité 
d’interprétation…) 

2. Evaluation de la pertinence du plan quinquennal 

 comparaison entre les objectifs initiaux et les résultats obtenus afin de juger de 
l’efficacité des actions mises en œuvre 

3. Evaluation financière du plan quinquennal 

 tableau de synthèse des dépenses par action : coût prévu, coût réalisé et écart constaté 

(synthèse des bilans annuels).  

 évaluation du temps passé par la structure coordinatrice sur la mise en œuvre du plan  

 évaluation de l’efficience des actions mises en œuvre, c'est-à-dire le rapport entre 

résultats atteints et ressources financières utilisées 

 

DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

Maître d’ouvrage 
potentiel 

Syndicat Mixte de Gestion du Salagou 
Conseil Général de l’Hérault sur les Olivettes 

SALAGOU OLIVETTES 
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Partenaire technique - 

ESTIMATION DU COÛT 

10 jours en 2018, en régie  

Coût moyen 200€/jour, soit 2 000€ en 2018 

PHASAGE 

Année 2014 Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 

- 
- - - 10 jours de bilan du 

plan 

- - - - 2 000€ 

TOTAL : 2 000€ 
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Objectif  

Mesure  

 

Action 

5. Mise en œuvre du plan  

5.1. Coordination des actions 

 

5.1.1 Coordination du plan quinquennal  

LOCALISATION   

Salagou + Olivettes : sites 
entiers 

 

 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

Descriptif 

La gestion des plantes envahissantes sur les plans d'eau du Salagou et des Olivettes nécessite 
une coordination des différentes structures porteuses agissant dans le cadre du plan 
quinquennal. Cette coordination doit avoir pour but la cohérence des actions et la cohésion des 
structures porteuses en vu de garantir une meilleure efficience des actions.  

La structure coordinatrice du plan quinquennal est le Syndicat Mixte de Gestion du Salagou. Une 
assistance technique sera apportée par le Conseil Général de l’Hérault dans la coordination du 
plan quinquennal, notamment sur les actions concernant les Olivettes. 

La structure coordinatrice est chargée : 

 de l'animation du comité technique (composé des maîtres d'ouvrage locaux et des 
financeurs) qui assure les propositions de programmation annuelle des campagnes de 
contrôle des plantes exotiques, leur suivi si nécessaire, et leur bilan ; 

 de l'organisation et de l'animation des réunions du comité de pilotage (composé des 
maîtres d’ouvrages et des partenaires techniques et financiers) qui valide le bilan 
annuel des actions et définit la programmation pour l’année suivante (en octobre 
chaque année) ; 

 du suivi de la mise en œuvre du plan quinquennal (échange d'informations utiles en 
saison) ; 

 de la veille, du conseil et de l'appui technique auprès des maîtres d'ouvrage (tout au 
long de l'année). 

 de la mise en cohérence avec les actions menées dans le cadre du SAGE Hérault (porté 
par le Syndicat Mixte du Bassin du Fleuve Hérault) sur les plantes envahissantes ; il  
s'agira pour la structure coordinatrice d’être présente au comité technique de gestion 
des plantes envahissantes sur la bassin versant de l'Hérault et aux représentants du 
Syndicat Mixte du bassin du fleuve Hérault d’être présents au comité de pilotage du 
présent plan quinquennal. 

 

DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

Maître d’ouvrage 
potentiel 

Syndicat Mixte de Gestion du Salagou 
Conseil Général de l’Hérault sur les Olivettes 

Partenaires techniques Conseil Général de l’Hérault 
Maîtres d'ouvrage des actions sur les plans d'eau du Salagou et des Olivettes 

SALAGOU OLIVETTES 
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ESTIMATION DU COÛT 

Personnel équivalent temps partiel (40 jours/an soit environ 20% d’un équivalent temps plein) soit environ 9 000€/an 

PHASAGE 

Année 2014 Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 
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SALAGOU OLIVETTES 

Objectif  

Mesure  

 

Action 

5. Mise en œuvre du plan  

5.2 Suivi et accompagnent des actions mises en œuvre 

 

5.2.1. Encadrement des chantiers de contrôle des espèces envahissantes  

LOCALISATION  

Salagou + Olivettes 

Zones de régulation des espèces 
envahissantes 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

Descriptif 

 

L’action vise à définir une personne référente dédiée à l’encadrement de tous les chantiers de 
contrôle des espèces envahissantes. Ses missions sont :  

 contrôler la bonne mise en œuvre des chantiers 

 vérifier le matériel avant et après les actions de gestion 

 identifier les herbiers ramassés 

 identifier la faune ramassée avec les herbiers le cas échéant 
 

L’encadrant devra être présent une journée au démarrage de chaque chantier de contrôle des 
espèces exotiques envahissantes. Chaque année le temps d’encadrement évalué pour chaque 
chantier est le suivant :  

 lagarosiphon sur zones prioritaires : 2 journées  

 lagarosiphon sur zones tests : 1 journée 

 jussie au Salagou : 1 journée 

 jussie aux Olivettes : 1 journée 

 égeria aux Olivettes : 1 journée 
 

Pour 2014, toutes les campagnes de contrôle des espèces exotiques envahissantes ne seront pas 
encore mises en place. Un encadrement pourra être réalisé par la structure coordinatrice 
identifiée, mais il n’est pas budgétisé.  

A partir de 2015, 6 journées par an sont à prévoir pour cette action. 

 

DISPOSITIF ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

Maître d’ouvrage 
potentiel 

Syndicat Mixte de Gestion du Salagou sur le Salagou 
Conseil Général de l’Hérault sur les Olivettes 
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Partenaires techniques 
Communauté de communes et communes 
Conservatoire Botanique National de Porquerolles 
Syndicat Mixte du Bassin du Fleuve Hérault 

ESTIMATION DU COÛT 

Nombre de jours de présence prévus par an : 
6 jours, coût moyen en régie 200€/jour, soit 1 200€/an 

PHASAGE 

Année 2014 Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 

- Encadrement des 
chantiers 

Encadrement des 
chantiers 

Encadrement des 
chantiers 

Encadrement des 
chantiers 

- 1 200€ 1 200€  1 200€  1 200€  

TOTAL : 4 800€ 

INDICATEURS DE SUIVIS 

Indicateurs de suivi 

Nombre de jours d’encadrement de chantiers 
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IX. Phasage du plan d’actions 

AXE MESURE ACTIONS 2014 2015 2016 2017 2018 

1. 

Sensibilisation 

et 

communication 

1.1 Information et 
sensibilisation du grand 
public aux espèces 

envahissantes 

1.1.1. Sensibilisation aux enjeux, aux actions  et aux suivis mis en œuvre auprès des habitants, usagers, 
touristes et collectivités Printemps/Eté 

1.1.2. Mise en place de panneaux d'information sur le site des Olivettes      

1.1.3. Mise à jour des panneaux d'information déjà existants sur le site du Salagou      
1.2 Formation des acteurs du 

territoire 
1.2.1. Formation sur le terrain à la reconnaissance des espèces et aux actions du plan quinquennal Avril et Juin 

2. Contrôle des 

espèces 

exotiques 

envahissantes 

 

2.1 Campagnes de contrôle 

du lagarosiphon 

2.1.1. Moissonnage annuel du lagarosiphon sur les secteurs prioritaires du Salagou Mai / Juin 

2.1.2. Expérimentations de gestion du lagarosiphon sur des zones tests  Juin - Septembre 

2.2 Campagnes de contrôle 
de la jussie 

2.2.1. Campagnes d’arrachage annuel de la jussie sur le Salagou  Juillet 

2.2.2. Campagnes d’arrachage annuel de la jussie sur les Olivettes  Juin 
2.3 Campagnes de contrôle 
de l’égeria 

2.3.1. Contrôle de l'égeria par moissonnage et vidange du plan d'eau de loisirs des Olivettes Juin (moissonnage) 

3. Prévention et 

suivi 

 

3.1 Améliorer les 
connaissances sur les 

espèces et leur dynamique 

3.1.1. Suivi annuel de la dynamique du lagarosiphon   Mai 

3.1.2 Cartographie de répartition des herbiers de lagarosiphon sur le plan d'eau du Salagou  Oct.   Oct. 

3.1.3. Suivi annuel de la dynamique de la jussie sur le Salagou   Juin 

3.1.4. Suivi annuel de la dynamique de la jussie aux Olivettes   Mai 

3.1.5. Suivi annuel de la dynamique de l'égeria aux Olivettes   Mai 
3.2 Assurer une veille 

environnementale  
3.2.1. Prévention contre la prolifération des espèces envahissantes aquatiques à l’échelle du territoire   

4. Evaluation 
4.1  Evaluation des actions 

mises en œuvre 

4.1.1. Bilan des campagnes de sensibilisation  Sept   Sept 

4.1.2. Bilan des panneaux d'information     Sept 

4.1.3. Bilan des campagnes de formation  Septembre 

4.1.4. Bilan des campagnes de contrôle d’espèces envahissantes  Octobre 
4.1.5. Bilan des suivis annuels sur le lagarosiphon, la jussie, l’égeria, le myriophylle du Brésil et la salvinie 
dérangeante  Octobre 

4.1.6. Bilan quinquennal du plan de contrôle et de suivi des espèces envahissantes     Déc. 

5. Mise en 

œuvre du plan 

5.1 Coordination des actions 5.1.1. Coordination du plan quinquennal      

5.2 Suivi et accompagnement 
des actions mises en œuvre 

5.2.1. Encadrement des chantiers de contrôle des espèces envahissantes  Juin-juillet 
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X. Budget prévisionnel 

X.A.  Budget détaillé 

Mesures Actions 2014 2015 2016 2017 2018 Budget plan 
quinquennal 

Maîtrise 
d’ouvrage 

1.1 Information et sensibilisation du 
grand public aux espèces 
envahissantes 

1.1.1 Sensibilisation aux enjeux, aux actions  et aux suivis mis en œuvre auprès des habitants, 
usagers, touristes et collectivités 

1 900€ 1 300€ 1 300€ 1 900€ 1 300€ 7 700€ SMGS/CG34 

1.1.2. Mise en place de panneaux d’information sur le site des olivettes  - 4 000€ -  -   - 4 000€ CG34 

1.1.3. Mise à jour des panneaux d’information déjà existants sur le site du Salagou  - 400€  -  - 400€ 800€ SMGS 

TOTAL 1.1 1 900€  5 700€ 1 300€ 1 900€ 1 700€ 12 500€ 
 

1.2 Formation des acteurs du 
territoire 

1.2.1 Formation sur le terrain à la reconnaissance des espèces et aux actions du plan quinquennal 800€ 800€ 800€ 800€ 800€ 4 000€ SMGS 

TOTAL 1.2  800€ 800€ 800€ 800€ 800€  4 000€ 
 

TOTAL AXE 1 : Sensibilisation et communication 2 700€   6 500€  2 100€ 2 700€  2 500€  16 500€ HT  

2.1 Campagnes de contrôle du 
lagarosiphon 

2.1.1 Moissonnage annuel du lagarosiphon sur les secteurs prioritaires du Salagou 
Scénario 1 
Scénario 2 
Scénario 3 

13 000€ 13 000€ 13 000€ 13 000€ 13 000€ 65 000€ Collectivités 
(EPCI, 

communes) 
13 000€ 25 500€ 25 500€ 25 500€ 25 500€ 115 000€ 
13 000€ 35 500€ 35 500€ 35 500€ 35 500€ 155 000€ 

2.1.2 Expérimentations de gestion du lagarosiphon sur des zones tests  - 8 700€ 5 500€ 5 500€ 5 500€ 25 200€ SMGS 

TOTAL 2.1 avec Scénario 1 13 000€ 21 700€ 18 500€ 18 500€ 18 500€ 90 200€ 
 

TOTAL 2.1 avec Scénario 2 13 000€ 34 200€ 31 000€ 31 000€ 31 000€ 140 200€ 
 

TOTAL 2.1 avec Scénario 3 13 000€ 44 200€ 41 000€ 41 000€ 41 000€ 180 200€ 
 

2.2 Campagnes de contrôle de la 
jussie 

2.2.1 Campagnes d’arrachage annuel de la jussie sur le Salagou  - 6 500€ 6 500€ 6 500€ 6 500€ 26 000€ SMGS 

2.2.2 Campagnes d’arrachage annuel de la jussie sur les Olivettes -  1 900€ 1 900€ 1 900€ 1 900€ 7 600€ CG34 

TOTAL 2.2    8 400€ 8 400€ 8 400€ 8 400€ 33 600€ 
 

2.3 Campagnes de contrôle de 
l’égeria 

2.3.1. Contrôle de l'égeria par moissonnage et vidange du plan d'eau de loisirs des Olivettes 4 000€ 38 000€ 
8 000€ 

(+150 000€ si 
vidange) 

8 000€ 8 000€ 
66 000€ 

(+150 000€ si 
vidange) 

CG34 

TOTAL 2.3 4 000€       38 000€ 
8 000€ 

(+150 000€ si 
vidange) 

8 000€ 8 000€ 
66 000€ 

(+150 000€ si 
vidange) 

 

TOTAL AXE 2 : Contrôle des espèces exotiques envahissantes 17 000€  
68 100€ à 

90 600€  

34 900€ à   
57 400€ 

(+150 000€ si 
vidange) 

34 900€ à   
57 400€ 

34 900€ à   
57 400€ 

Entre 189 800€ HT 
et 279 800€ HT 

(+150 000€ si 
vidange) 

 

3.1 Améliorer les connaissances sur 
les espèces et leur dynamique 

3.1.1 Suivi annuel de la dynamique du lagarosiphon   - 4 800€ 4 800€ 4 800€ 4 800€ 19 200€ SMGS 

3.1.2 Cartographie de répartition des herbiers de lagarosiphon sur le plan d'eau du Salagou  - 20 000€ -   - 20 000€ 40 000€ SMGS 

3.1.3. Suivi annuel de la dynamique de la jussie sur le Salagou  -  1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 4 000€ SMGS 

3.1.4. Suivi annuel de la dynamique de la jussie aux Olivettes   - 4 00€ 4 00€ 400€ 400€ 1 600€ CG34 

3.1.5. Suivi annuel de la dynamique de l'égeria aux Olivettes   - 3 000€ 6 600€ 6 600€ 6 600€ 22 800€ CG34 

TOTAL 3.1   29 200€ 12 800€ 12 800€ 32 800€ 87 600€ 
 

3.2 Assurer une veille 
environnementale afin de prévenir la 
prolifération des espèces 
anecdotiques et nouvelles espèces 

3.2.1. Prévention contre la prolifération des espèces envahissantes aquatiques à l’échelle du 
territoire  

-  1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 4 000€ SMGS / CG34 

TOTAL 3.2   1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 4 000€ 
 

TOTAL AXE 3 : Prévention et suivi    30 200€   13 800€    13 800€  33 800€ 91 600 HT   

4.1  Evaluation des actions mises en 
œuvre 

4.1.1 Bilan des campagnes de sensibilisation  - 600€ -   - 600€ 1 200€ SMGS / CG 34 

4.1.2 Bilan des panneaux d’information   - -  -  - 1 000€  1 000€ SMGS / CG 34 

4.1.3 Bilan des campagnes de formation  - 600€ 600€ 600€ 600€ 2 400€ SMGS / CG 34 

4.1.4 Bilan des campagnes de contrôle d’espèces envahissantes  - 800€ 800€ 800€ 800€ 3 200€ SMGS / CG 34 

4.1.5 Bilan des suivis annuels sur le lagarosiphon, la jussie, l’égeria, le myriophylle du Brésil et la 
salvinie dérangeante 

 - 800€ 800€ 800€ 800€ 3 200€ SMGS / CG 34 
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4.1.6 Bilan quinquennal du plan de contrôle et de suivi des espèces envahissantes  -  - -   - 2 000€ SMGS / CG 34                             SMGS / CG 34 

TOTAL AXE 4 : Evaluation   2 800€ 2 200€ 2 200€ 5 800€ 13 000€ HT 
 

5.1 Coordination des actions 5.1.1 Coordination du plan quinquennal 
 

9 000€ 9 000€ 9 000€ 9 000€ 36 000€ SMGS / CG 34 

5.2 Suivi et accompagnement des 
actions mises en œuvre 5.2.1 Encadrement des chantiers de lutte contre les espèces envahissantes   1 200€ 1 200€ 1 200€ 1  200€ 4 800€ SMGS / CG 34 

TOTAL AXE 5 : Mise en œuvre du plan  10 200€ 10 200€ 10 200€ 10  200€ 40 800€ HT 
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X.B. Synthèse du coût prévisionnel par mesure 

 

 

MESURES BUDGET PLAN QUINQUENNAL 2014-2018 
1.1 Information et sensibilisation du grand public aux espèces envahissantes 12 500€ 

1.2 Formation des acteurs du territoire 4 000€  

TOTAL AXE 1 : Sensibilisation et Communication 16 500€ 

2.1 Campagnes de contrôle du lagarosiphon 

Scénario 1 : 90 200€ 

Scénario 2 : 140 200€ 

Scénario 3 : 180 200€ 

2.2 Campagnes de contrôle de la jussie 33 600€ 

2.3 Campagnes de contrôle de l’égeria 66 000€ (+150 000€ si vidange) 

TOTAL AXE 2 : Contrôle des espèces exotiques envahissantes Entre 189 800€ HT et 279 800€ HT (+150 000€ si vidange) 

3.1 Améliorer les connaissances sur les espèces et leur dynamique 87 600€ 
3.2 Assurer une veille environnementale afin de prévenir la prolifération des espèces 
anecdotiques et nouvelles espèces 4 000€  

 TOTAL AXE 3 : Prévention et suivi 91 600€ 

4.1  Evaluation des actions mises en œuvre 13 000€ 

TOTAL AXE 4 : Evaluation 13 000€ 

5.1 Coordination des actions 36 000€ 

5.2 Suivi et accompagnement des actions mises en œuvre 4 800€ 

TOTAL AXE 5 : Mise en œuvre du plan 40 800€ 

TOTAL PLAN QUINQUENNAL De 351 700€ à 441 700€ (+150 000€ si vidange) 
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X.C. Synthèse du coût prévisionnel sur le Salagou 

 

 

 

MESURES concernant le Salagou BUDGET PLAN QUINQUENNAL 2014-2018 
1.1 Information et sensibilisation du grand public aux espèces envahissantes 4 650€ 

1.2 Formation des acteurs du territoire 4 000€  

TOTAL AXE 1 : Sensibilisation et Communication 8 650€ 

2.1 Campagnes de contrôle du lagarosiphon 

Scénario 1 : 90 200€ 

Scénario 2 : 140 200€ 

Scénario 3 : 180 200€ 

2.2 Campagnes de contrôle de la jussie 26 000€ 

2.3 Campagnes de contrôle de l’égeria - 

TOTAL AXE 2 : Contrôle des espèces exotiques envahissantes De 116 200€ à 206 200€ 

3.1 Améliorer les connaissances sur les espèces et leur dynamique 63 200€ 
3.2 Assurer une veille environnementale afin de prévenir la prolifération des espèces 
anecdotiques et nouvelles espèces 2 000€  

 TOTAL AXE 3 : Prévention et suivi 65 200€ 

4.1  Evaluation des actions mises en œuvre 9 800€ 

TOTAL AXE 4 : Evaluation 9 800€ 

5.1 Coordination des actions 18 000€ 

5.2 Suivi et accompagnement des actions mises en œuvre 3 200€ 

TOTAL AXE 5 : Mise en œuvre du plan 21 200€ 

TOTAL PLAN QUINQUENNAL De 221 050€ à 311 050€ 
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X.D. Synthèse du coût prévisionnel sur les Olivettes 
 

 

 

 

 

 

 

MESURES concernant les Olivettes BUDGET PLAN QUINQUENNAL 2014-2018 
1.1 Information et sensibilisation du grand public aux espèces envahissantes 7 850€ 

1.2 Formation des acteurs du territoire -   

TOTAL AXE 1 : Sensibilisation et Communication 7 850€ 

2.1 Campagnes de contrôle du lagarosiphon - 

2.2 Campagnes de contrôle de la jussie 7 600€ 

2.3 Campagnes de contrôle de l’égeria 66 000€ (+150 000€ si vidange) 

TOTAL AXE 2 : Contrôle des espèces exotiques envahissantes 73 600€ (+150 000€ si vidange) 

3.1 Améliorer les connaissances sur les espèces et leur dynamique 24 400€ 
3.2 Assurer une veille environnementale afin de prévenir la prolifération des espèces 
anecdotiques et nouvelles espèces 2 000€ 

 TOTAL AXE 3 : Prévention et suivi 26 400€ 

4.1  Evaluation des actions mises en œuvre 3 200€ 

TOTAL AXE 4 : Evaluation 3 200€ 

5.1 Coordination des actions 18 000€ 

5.2 Suivi et accompagnement des actions mises en œuvre 1 600€ 

TOTAL AXE 5 : Mise en œuvre du plan 19 600€ 

TOTAL PLAN QUINQUENNAL 130 650€ (+150 000€ si vidange) 
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PHASE 3 : EVALUATION
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XI. Evaluation globale du plan 

L’évaluation est un jugement de valeur sur une action, dans une perspective de prise de 

décision (PLANTE J., 1991). 

Il s’agit, en premier lieu, de vérifier l’efficacité, la cohérence et la pertinence des opérations 

et des objectifs du plan, afin de les modifier si nécessaire. En second lieu, il s’agit d’adapter 

le plan aux modifications de connaissance du site et à l’évolution du milieu. 

Deux évaluations seront conduites : 

 une évaluation annuelle du plan de travail qui se solde par le bilan annuel d'activités, 

 une évaluation quinquennale du plan de gestion. 

 

XI.A. L’évaluation annuelle et le bilan d’activités 

L’évaluation annuelle devra être réalisée par la structure coordinatrice et restituée lors du 

comité de pilotage annuel, au mois d’octobre de chaque année. Elle fera l’objet d’un bilan 

détaillé des actions menées dans l’année, des modalités de mise en œuvre de ces actions 

des problèmes rencontrés et des solutions proposées pour y remédier dans le but de 

préciser la programmation de l’année suivante.  

Cette évaluation sera présentée sous forme de tableau de synthèse (cf. tableau page 92) 

comprenant à minima : 

 Le renseignement des indicateurs proposés pour chaque fiche action ; 

 une analyse de la mise en œuvre des actions : état d’avancement des 

opérations/actions (réalisation totale, partielle ou non réalisée) ; 

 un bilan financier : pour chaque action de l’année, le budget prévu sera comparé au 

coût réellement dépensé (coût prévu, coût réel). 

Les résultats de l’évaluation seront compilés au sein d’un rapport annuel de synthèse, 

reprenant notamment les éléments des bilans réalisés dans le cadre de la mesure 4.1 

« Evaluation des actions mises en œuvre ». Ce rapport fera un bilan des opérations 

menées et proposera les ajustements nécessaires pour l’année suivante : 

 synthèse des actions menées : taux de réalisation des opérations, retours 

d’expériences associés (raisons des écarts constatés avec la programmation), 

résultats des suivis pour faire évoluer les protocoles le cas échant ; 

 ajouts ou modifications à prévoir dans la programmation ; 

 représentation cartographique des actions réalisées dans l’année écoulée et des 

éventuelles modifications proposées.  
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XI.B. L’évaluation de fin de plan 

L’évaluation quinquennale sera réalisée par la structure coordinatrice en 2018 (voir action 

4.1.6) et repose sur trois axes : 

 

1. Evaluation de la mise en œuvre du plan quinquennal 

Un bilan de réalisation du plan fera état de l’avancement des actions au terme des 5 ans, 

sur la base des bilans d’activités annuels détaillés. Les années de réalisation des opérations 

seront indiquées et comparées au planning prévisionnel du début du plan. Le taux de 

réalisation des opérations sera également calculé. Les changements de programmation 

(annulation, report, ajouts…) seront explicités. 

L’évaluation finale regroupera de manière synthétique l’ensemble des résultats des actions 

présentés dans chacun des bilans annuels sous forme de tableau comprenant notamment 

les indicateurs et l’état d’avancement des opérations.  

 

2. Evaluation de la pertinence du plan quinquennal 

Il s’agira de confronter les objectifs initiaux avec les résultats obtenus afin de juger de 

l’efficacité des actions mises en œuvre pendant les cinq années du plan et de l’atteinte des 

objectifs (totalement ou partiellement).  

Une analyse critique des protocoles scientifiques de contrôle et de suivis pourra être réalisée 

(conditions d’application, respect du mode opératoire, pertinence des critères utilisés, 

exploitabilité des données, facilité d’interprétation…). 

A l’issue de cette analyse, une proposition de reconduction, reformulation, adaptation, 

abandon ou remplacement des actions sera faite en vue de l’élaboration du plan suivant.  

 

3. Evaluation financière du plan quinquennal 

Un tableau de synthèse des dépenses par action sera réalisé, avec le coût prévu, le coût réel 

et l’écart constaté (synthèse des bilans annuels). Il présentera également le coût annuel 

moyen et le coût total du plan au terme des 5 ans.  

Une évaluation du temps passé par la structure coordinatrice sur la mise en œuvre du plan 

pourra être réalisée au terme des cinq années. 

L’efficience des actions mises en œuvre sera évaluée, c'est-à-dire le rapport entre résultats 

atteints et ressources financières utilisées. Un tableau type est présenté ci-dessous. 

 

L’évaluation de fin de plan fera l’objet d’un rapport final qui sera présenté par la 

structure coordinatrice lors du dernier comité de pilotage fin 2018. 
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Actions Indicateurs Résultats de l’évaluation  
Etat 
d’avancement 

Coût 
prévu/réalisé 

1.1.1 Sensibilisation aux enjeux, aux 
actions et aux suivis mis en œuvre auprès 
des habitants, usagers, touristes et 
collectivités 

 Nombre de documents édités 
 Nombre de documents 

diffusés 
 Nombre de sites internet 

diffusant la plaquette 
 Premiers échos des acteurs et 

usagers des sites 

Fiche action 4.1.1 Bilan des campagnes de sensibilisation 
 
 Enquête de perception auprès du public 

A
 c

o
m

p
lé

te
r 

A
 c

o
m

p
lé

te
r 

1.1.2 Mise en place de panneaux 
d'information sur le site des Olivettes 

 Nombre de panneaux mis en 
place Fiche action 4.1.2 Bilan des panneaux d'information 

 
 Enquête de perception auprès du public  

1.1.3 Mise à jour des panneaux 
d'information déjà existants sur le site du 
Salagou 

 Nombre de panneaux mis à 
jour 

1.2.1 Formation sur le terrain à la 
reconnaissance des espèces et aux 
actions du plan quinquennal 

 Nombre de participants à la 
formation 

 Retours issus du 
questionnaire 

Fiche action 4.1.3 Bilan des campagnes de formation  
 
 Retours des participants via un questionnaire distribué en 
fin de formation 
 

2.1.1 Moissonnage annuel du 
lagarosiphon sur les secteurs prioritaires 
du Salagou 

 Surface de lagarosiphon 
moissonnée 

 Quantité de lagarosiphon 
moissonnée  

Fiche action 4.1.4 Bilan des campagnes de contrôle d’espèces 
envahissantes 
 
 efficacité des techniques de contrôle mises en œuvre  
 problèmes rencontrés  
 

2.1.2 Expérimentations de gestion du 
lagarosiphon sur des zones tests 

 Nombre de zones tests 
moissonnées (surface) 

 Quantité de lagarosiphon 
moissonnée 

 

2.2.1 Campagnes d’arrachage annuel de 
la jussie sur le Salagou 

 Nombre de jour de chantier 
d’insertion réalisé 

 Surface traitée 
 Quantité de jussie récoltée et 

exportée/recyclée 

2.2.2 Campagnes d’arrachage annuel de 
la jussie sur les Olivettes 

 Nombre de jour de chantier 
d’insertion réalisé 

 Surface traitée 
 Quantité de Jussie récoltée et 

exportée 
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2.3.1 Contrôle de l'égeria par 
moissonnage et vidange du plan d'eau de 
loisirs des Olivettes 

 Surface d’égeria moissonnée 
 Quantité d’égeria 

moissonnée 

3.1.1 Suivi annuel de la dynamique du 
lagarosiphon  

 Cartographie d’évolution des 
populations de lagarosiphon 

Fiche action 4.1.5 Bilan des suivis annuels sur le lagarosiphon, 
la jussie, l’égeria, le myriophylle du Brésil et la salvinie 
dérangeante  
 
 évolution des surfaces en espèces envahissantes après 
actions de contrôle 
 

3.1.2 Cartographie de répartition des 
herbiers de lagarosiphon sur le plan 
d'eau du Salagou 

 Cartes de répartition des 
herbiers réalisées 

3.1.3 Suivi annuel de la dynamique de la 
jussie sur le Salagou  

 Evolution des surfaces 
colonisées par l’espèce 

3.1.4 Suivi annuel de la dynamique de la 
jussie aux Olivettes  

 Evolution des surfaces 
colonisées par l’espèce 

3.1.5 Suivi annuel de la dynamique de 
l'égeria aux Olivettes  

 Evolution des surfaces 
colonisées par l’espèce 

3.2.1 Prévention contre la prolifération 
des espèces envahissantes aquatiques à 
l’échelle du territoire 

 Cartographie des espèces 
envahissantes à l’échelle des 
deux plans d’eau 

 Nouvelles espèces recensées sur les plans d’eau et à 
proximité 

4.1.1 Bilan des campagnes de 
sensibilisation 

 

Fiche action 4.1.6. Bilan quinquennal du plan de contrôle et de 
suivi des espèces envahissantes 
 
 évaluation de la mise en œuvre du plan : nombre d’actions 
réalisées/non réalisées 
 analyse des protocoles scientifiques mis en place 
 analyse financière (coût prévu, coût réel, écart constaté) 
 efficience des actions 

4.1.2 Bilan des panneaux d'information   

4.1.3 Bilan des campagnes de formation  

4.1.4 Bilan des campagnes de contrôle 
d’espèces envahissantes 

 

4.1.5 Bilan des suivis annuels sur le 
lagarosiphon, la jussie, l’égeria, le 
myriophylle du Brésil et la salvinie 
dérangeante 

 

4.1.6 Bilan quinquennal du plan de 
contrôle et de suivi des espèces 
envahissantes 

 

5.1.1 Coordination du plan quinquennal   

5.2.1 Encadrement des chantiers de 
contrôle des espèces envahissantes 

 Nombre de chantiers suivis 
 Problèmes constatés 
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XII. Mise en œuvre du plan 

Le diagnostic socio-politique des acteurs et de leurs compétences effectué sur le territoire 

ainsi que l'ambition donnée par le comité de pilotage au plan de contrôle et de suivi ont 

conduit à programmer une mise en œuvre partenariale prévoyant : 

 Une maîtrise d'ouvrage spécifique pour chaque action du plan (portée par les collectivités 

territoriales concernées) ; 

 Une coordination générale permettant une cohérence des actions menées à l'échelle 

locale, menée par le Syndicat Mixte de Gestion du Salagou, avec une assistance 

technique du Conseil Général de l’Hérault notamment sur le site des Olivettes. 

La coordination des actions sera donc effectuée par la structure coordinatrice (SMGS) 

bénéficiant d'une vision globale permettant la programmation, la coordination et le bilan des 

actions menées à l'échelle locale.  

Cette structure animera également le pilotage du plan, lui même assuré par deux instances 

dédiées : 

 Un comité technique des maîtres d'ouvrage locaux et des financeurs qui assurera 

les propositions de programmation annuelle du plan de lutte, leur suivi si nécessaire, 

et leur bilan. 

 Un comité de pilotage composé des maîtres d'ouvrages et des partenaires 

techniques et financiers destiné à valider le bilan annuel des actions et la 

programmation pour l'année suivante, ainsi que le partage des coûts des actions. 

Celui-ci se réunira une fois par an, idéalement en Octobre.  

 

 

Précisons que le présent plan quinquennal sera mis en vis-à vis des capacités 

financières des collectivités à la mise en œuvre des différentes actions chaque 

année. 

Une priorisation des actions et de leur portage pourra être envisagée par la 

structure coordinatrice en fonction des opportunités. 
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Annexes  

Annexe 1 : grille d'entretien 
 

 

Questionnaire 
 

Identification de la personne enquêtée 

o Quelle est votre fonction ? Vos missions ? Le lien entre votre pratique professionnelle et l'enjeu 
"plantes exotiques" ? 

o Où travaillez-vous ? Sur quelle zone intervenez-vous ? Depuis quand ?  

 
Identification de la structure 

o Quelles sont les missions de cette structure ? 
o Quelles sont ses compétences ? 
o Quelles actions a mené cette structure en lien avec l'enjeu des espèces envahissantes ? 

Enjeu espèces envahissantes 

o Considérez-vous l'enjeu "espèces envahissantes" comme un enjeu majeur pour le territoire ? Pourquoi 
? 

o Quels sont les enjeux principaux/primordiaux relatifs à cette question ? 
o Quelles sont les actions menées de manière générale sur cette question ? Par qui ? 
o Ces actions sont-elles suffisantes ? 
o Quelles sont les difficultés / contraintes rencontrées ? 

Liens de la structure avec les autres acteurs sur cette question 

o Quelle est la place de vos actions par rapport à l'ensemble des actions sur le territoire ? 
o Avec qui travaillez-vous concernant ce problème ? Pour faire quoi ? 
o Quelle est la nature de cette collaboration ? 
o Avez-vous une bonne visibilité sur ce qui se fait ailleurs ? 
o Vous considérez-vous suffisamment informé sur les actions des autres ? 
o Les actions sont-elles coordonnées selon vous ? 

Ce qu’il faudrait ?  

 Aujourd’hui, qu’est ce qu’il faudrait faire pour améliorer la situation ? 
 Identifiez-vous des priorités ? 
 Y aurait-il des choses à modifier, à adapter ? 
 Quelles sont les modalités de ces adaptations ? 
 Anticipez-vous des contraintes particulières ? 
 Quels leviers pourraient être mobilisés ? 
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Annexe 2 : Liste des membres du comité de pilotage 

Elus et collectivités 

Conseil général de l’Hérault 
Conseillers généraux : Mme Pétard, MM.Pailles, Roig, Villaret, Moure, Tropeano 

Service Gestion territoriale de l’eau Cœur d’Hérault Aire Métropolitaine 

 Service Biodiversité Espaces naturels 

  Département des Moyens opérationnels 

Syndicat Mixte Gestion du Salagou Alain CAZORLA, Président  

CC  Lodévois et Larzac Marie-Christine BOUSQUET, Présidente 

CC du Clermontais Jean-Claude LACROIX, Président 

CC Des Avants Monts Centre Hérault Francis BOUTES, Président 

Celles Joëlle GOUDAL, maire 

Clermont l’HéraultL Salvador RUIZ, maire 

Octon Bernard COSTE, maire 

Lacoste Philippe VENTRE, maire 

Le Puech Bernard GOUJON, maire 

 Liausson Alain SOULAYROL, maire 

Salasc Jean COSTES, maire 

Vailhan  Jean-Louis OLLIER, maire 

SM fleuve Hérault Pierre GUIRAUD, Président 

Institutionnels 

AERMC Julien GOLEMBIEWSKI, 

DDTM Zelda ELALOUF 

ONCFS Jean-Marie GEAY, Président 

ONEMA Jean-Claude FLAGEOLLET, Chef du service départemental 

FREDON LR Philippe TIXIER MALICORNE 

Usagers 

Base de plein air du Salagou Cécile AMIEL, directrice 

Centre de loisirs du Lodevois Brigitte CAPRILI, directrice 

BRL Evelyne KURUTCHARRY 

CBNM Frédéric ANDRIEU, 

CEN LR Thibault RODRIGUEZ, chargé espèces envahissantes 

Fédération de pêche  Henri CNITROT, Président 

Matorral Philippe MARTIN 

 

Présence copil n° 1 du 16 Janvier 2014 : 

Jean-Louis OLLIER, Maire de Vailhan 

Michel ODILE, premier adjoint à la mairie de Vailhan 

Clotilde DELFORGE, Syndicat Mixte de Gestion du Salagou 

Mathieu CATALA, Communauté de Communes du Lodévois et Larzac 

Eric RAVEL, Fédération de Pêche 

Pierre EHRET, Ministère de l’Agriculture (DGAC/SDQPV) 

Lydie PIEGAY, Mairie de Celles 

Luc MOLE, Mairie de Clermont l’Hérault 

Stéphane GIL, Camping du Salagou 

Brigitte CAPRICI, Centre de Loisirs du Lodévois 

Cécile AMIEL, Base de Plein Air du Salagou 

Xavier BOUTOLLEAU, Conseil Général de l’Hérault 

Julie BREMOND, Conseil Général de l’Hérault 
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Pascal ARLOT, Conseil Général de l’Hérault 

Philippe MARTIN, Matorral 

Evelyne KURUTCHARRY, BRL Exploitation 

Gaëlle GASC, Contrechamp 

Alice SAINTVANNE, CERCIS 

Karine FAURE, CERCIS 

 

Présence copil n° 2, 24 Février 2014 

Pascal Arlot, Conseil Général de l’Hérault 

Julie Brémond, Conseil Général de l’Hérault 

Xavier BOUTOLLEAU, Conseil Général de l'Hérault 

Alice Saintvanne, CERCIS 

Gaëlle Gasc, Contrechamp 

Clotilde Delforge, Syndicat Mixte de Gestion du Salagou 

Stéphane Gil, Commune de Clermont l’Hérault 

Luc Mole, Commune de Clermont l’Hérault 

Amélie Déage, Communauté de Communes Lodévois et Larzac 

Lydie Piegay, Commune de Celles 

Joëlle Goudal, Commune de Celles 

Anthony Meunier, Syndicat Mixte Bassin Fleuve Hérault 

Bernard Coste, Commune d'Octon 

Jérôme Lugagne, Commune d'Octon 

Marc Draer, Commune d'Octon 

Eric Ravel, Fédération de pêche 34 

Evelyne Kurutcharry, BRL Exploitation 

Pierre Ehret, MAAF- DGAL/SDQPV 

Philippe Martin, Matorral 

Pascal Arnaud, ONCFS SD34 

 

Annexe 3 : Liste des personnes rencontrés en phase 
d'enquête 

Réunion Environnement 

Structures invités présents 

ONEMA  

CEN LR  

AAPPMA le Sandre Picénois  

DDTM  

Fédération de pêche  

ONCFS Pascal Arnaud 

Conservatoire Bontanique  

Matorral Philippe Martin 

CC Lodevois  
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Réunion Tourisme et usages économiques 

Structures invités Présents 

Camping Clermont l'Hérault  

Camping intercommunal des Vailhès  

Camping le mas de Riri  

Camping Octon - le Mas des Carles  

Camping Octon - le village du Bosc  

Camping Octon - les Arcades Noëlle GROS-FROMENTY 

Camping Salasc  

Camping à la ferme  

Campotel  

Office de tourisme Octon  

Office de tourisme du Clermontais Mascha BONNE 

Office de tourisme de Lodève Sophie PIRKIN 

Wind 34  

Base nautique Clermont L'hérault  

Base nautique Lodève Brigitte CAPRILI 

Commune de Clermont l'Hérault  Luc MOLE 

 

Annexe 4 : Liste des personnes entretenues par téléphone 
 

Structures Personnes 

Conseil Général de l'Hérault Julie Brémond 

BRL exploitation Evelyne Kurutcharry 

Commune de Clermont Luc Mole 

Communauté de Communes du 
Lodévois Larzac 

Amélie Déage 

Syndicat Mixte de Gestion du Salagou Clotilde Delforge 

Syndicat Mixte de l'Hérault Anthony Meunier 

Commune de Celles Lydie Piégay 

Commune d'Octon Bernard Coste 

Commune de Vailhan Jean-Louis Ollier 

Communauté de communes du 
Clermontais 

Yves Zambrano 

Communauté de communes des 
Avants Monts du Centre Hérault 

Francis Boutes 

 

 

 


