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Le projet du Plateau de Vendres

 Un projet de territoire sur 3 communes
 Sauvian / Sérignan / Vendres 

 Deux objectifs parallèles
 La substitution des prélèvements agricoles 

dans la nappe astienne

 La réponse à la forte demande de la viticulture locale

 854 hectares équipés

 Un projet de 5,550 M€HT avec :

 le financement de la Région Occitanie et du Dép. de l’Hérault 
avec le soutien des crédits FEADER et Agence de l’Eau

 La maitrise d’ouvrage BRL

 L’engagement de la profession viticole et des caves

 La mobilisation financière et solidaire des agriculteurs bénéficiaires
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Un projet intégré d’adaptation 

au dérèglement climatique

 Une ressource autorisée et sécurisée :

L'Orb sécurisé par le barrage de monts d’Orb

via le Réseau Hydraulique Régional et le Canal du Midi

 Un projet inscrit dans le PGRE de la Nappe Astienne
 Un levier majeur pour le retour à l’équilibre de l’UG1

 Un usage agricole en cohérence avec la stratégie 

des structures économiques

 Un atout pour la pérennité de la viticulture, et une forte 

implication des caves locales … coopérative et particulières 

 Un projet prenant en compte les

enjeux environnementaux : 

 un projet principalement en zone agricole

 des mesures d’évitement sur quelques zones à enjeux (Mares)

et un calendrier de travaux adapté aux enjeux Lézard et Outarde
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 2018 – 2019 : étude de faisabilité portée par le SMETA
 Etude conduite par CCE&C, ADASEAH, CerFrance, Ecologistes de l’Euzière, CA 34

 Fin 2019 : un projet réalisable au regard des critères FEADER et BRL

 Prise en compte des enjeux environnementaux

 Application de la « Séquence ERC »  2 diagnostics successifs

 Montage du dossier Cas par Cas

Novembre 2019 : avis favorable de la DREAL 

 Avril 2019 : accord de principe de BRL pour porter la MOUV

 Octobre 2019 : dépôt du dossier AMI par « Les vignerons de 
Sérignan » et 4 domaines, avec l’appui SMETA, CA34 et BRL

Fev. 2020 : projet sélectionné suite à l’AMI Région PDR

 Avril / juil. 2020 dépôt des demandes de financement par BRL

Financement PDR TO 4.3.2. accordé en déc. 2020 pour la part substitution

Financement « Hors PDR » accordé en oct.-nov. 2020 pour la part extension

 Mai 2020 : lancement de l’étude Avant-Projet par BRL

Rappel des étapes antérieures
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Un engagement fort de la Région

et du Département de l’Hérault 

 La Région Occitanie et le Département de l’Hérault 

assurent 52% du financement avec le complément des 

crédits européens FEADER (20%) et Agence de l’Eau (8%)

Surface irriguée projet : 576 ha 278 ha 854 ha

Ratio "Volumes" retenu pour la répartition 507 000 m3 326 000 m3 833 000 m3

Volumes mis en jeu 61% 39% 100%

Plan de financement prévisionnel :

en € HT Volet EXTENSION
Volet 

SUBSTITUTION
TOTAL

Europe (FEADER) 0 50% 1 091 160 20% 1 091 160

Agence de l'Eau 0 20% 424 340 8% 424 340

Région 40% 1 354 000 5% 108 250 26% 1 462 250

C.D. HERAULT 40% 1 354 000 5% 108 250 26% 1 462 250

Autofinancement 20% 677 000 20% 433 000 20% 1 110 000

100% 3 385 000 100% 2 165 000 100% 5 550 000
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Un engagement solidaire

des agriculteurs bénéficiaires

 Un montant de la participation modulé en 

fonction de la situation des parcelles

1 440 €/ha pour les parcelles en extension

 700 €/ha pour les parcelles en substitution

 500 €/ha pour les parcelles en olivier

 Modulation validée par les parties prenantes en réunion 

de travail et en comité de pilotage

 Le complément d’autofinancement est apporté 

par BRL
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Les caractéristiques du projet 

à l’issue des études AVP

854 ha équipés

25 km de canalisations 

 500 à 90 mm

1 traversée de l’Orb

1 station de pompage

Budget prévisionnel 

5,550 M€ HT
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 Positionnement optimal du réseau par rapport aux parcelles engagées 

et aux ilots d’irrigation

 Tracés positionnés au maximum en bordure de cultures (tournières  etc..)

le long de chemin existants et sous certains chemins non structurés

 Borne à une distance maxi de 300m des ilots d’irrigation

 Traversée de l’Orb en forage dirigé (DN500)

 Traversées de cours d’eau : temporaires + deux petits cours d’eau 

permanents (dont le Navaret) en tranchée à l’assec

 Traversées de routes:

 Travaux sans tranchée : RD37 (même tir que celui du forage sous l’Orb) 

et RD64

 Travaux en tranchée : autres routes Départementale et Communales

Les adaptations en phase AVP

Principes retenus pour le tracé
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Adaptation du tracé AVP 
par rapport au tracé de faisabilité :

• Au total : 25 km du DN 500 au DN 90

• Limiter les poses sous voiries revêtues 
et les traversées

• Limiter les contraintes sur les profondeurs 
d’enfouissement de la canalisation à 
proximité de la mare de Vendres

• Adapter le tracé à la reconnaissance de 
terrain (emprises de travaux suffisantes, limiter les 
nuisances, privilégier le passage en tournière de 
vigne)

Les adaptations en phase AVP

Tracé 

« Faisabilité »

Tracé 

« AVP »
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Station de pompage : 

• Implantation au sud de Sauvian (derrière le cimetière), 
en zone agricole et à 400m des habitations 

• Implantation en zone blanche du PPRI et en bordure 
de la zone bleue

• Dimensionnement : débit de 177 l/s  - HMT = 68mCE

Compléments environnementaux : 

• Mobilisation complémentaire des Ecologistes de l’Euzière qui ont réalisé le pré-diagnostic
environnemental en phase de faisabilité sur les modifications du tracé

• De façon générale : 

 pas d’enjeux majeurs sur les modifications du tracé

 pas de remise en cause de l’argumentaire développé auprès de la DREAL 

Les adaptations en phase AVP
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Les enjeux Faune Flore + Archéologie

 Emprises du projet définies pour éviter les principaux secteurs à enjeux

 Mesures réductrices d’impact :

 parcelles toujours en friche + enjeu fort  sorties du projet

 adaptation du calendrier travaux

 assistance écologique en phase de travaux

 Archéologie: le tracé longe plusieurs zones de présomption de prescription 

archéologique (ZPPA) et en intercepte une sur la commune de Vendres 

 en attente retour DRAC

 Sites Natura 2000: Collines du Narbonnais, Mare du plateau de Vendres, Basse plaine 

de l’Aude (à environ 360 m du projet)

 Deux espèces à forte valeur patrimoniale : le Lézard ocellé et l’Outarde canepetière

 Présence de mares temporaires remarquables
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Les enjeux Faune Flore
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Sites Natura 2000
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Les enjeux Archéologie et Patrimoine
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Le projet de desserte retenu 

Niveau AVP/PRO

 Piquage sur réseau existant 

en rive gauche de l’Orb

 Traversée de l’Orb en  500mm

 25 km de canalisation

 854 ha irrigués

 Station de surpression 

3 + 1 pompes

 Q nominal: 59 l/s;

 Q total = 177 l/s ou 637 m3/h ;

 HMT= 68 m

Traversée 

Orb
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Les prochaines étapes

• Engager le démarchage foncier 
… avec l’appui des acteurs locaux

 objectif : 100 % amiable avant vendanges 2021

sinon  procédure administrative

• Finaliser la conception des ouvrages :

 Franchissement de l’Orb, station, réseaux

• Lancer les consultations d’entreprises
 fin 2021 / début 2022

• Objectifs :

 Travaux 2ème semestre 2022

Mise en eau pour la campagne 2023
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Calendrier prévisionnel

²

2020 2021 2022 2023

Planning de l'opération 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

Etudes de conception (AVP-PRO) Et.  AVP PRO cana
PRO station 

+ fin cana

Topographie Topo

Géotechnique
Géo tech 

fo rage

Géo tech 

cana

Réglementaire
DDTM / 

DREAL
 Av is

Négociation foncière amiable Négo foncière amiable

Procéd. foncière réglementaire Foncier règlementaire

Libérat. emprises (dépalissage …)

Consultations entreprises  appel fonds DCE Consultat.  Notification marchés

Travaux Travaux  appel fondsPrépa.

Libérat. 

Emprises
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La mission de maitrise foncière
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La mission de maitrise foncière

Un double objectif :

 négocier les autorisations de passage
 vérifier les engagements

• Foncier / Servitudes

Localisation de la canalisation / ouvrages annexes

 Impacts des travaux

 Indemnisations servitudes et occupations temporaires

• Confirmations des engagements 

Vérification des parcelles engagées, 

Ajustement technique / accessibilité,

Principe de financement retenu / engagé

 Permanence avec prise de rendez vous 
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LES CANALISATIONS

de  90 à 500 mm

enfouissement minimum 1,0 à 0,9 m ( 0,8 à 0,7 m dans le rocher) 

 Les emprises

Largeur de servitude de 4 m ( < 300 mm) à 6 m (  300 mm)

4 à 6 mètres

 Occupation temporaire

Fonction des diamètres des conduites,

des accès … et des largeurs des tournières

250 mm

Autorisations de passage et 

Conventions de servitude
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LES OUVRAGES ANNEXES

• Vannes de sectionnement du réseau

• Ventouses : aux points hauts du tracé 

 évacuation d’air pour purge du réseau

• Soupapes antibéliers

• Vidanges : aux points bas du réseau

 à proximité d’un exutoire (fossé ou pluvial)

Ouvrages occupant entre 1 et 2 m2

 placés dans des regards préfabriqués

 implantés dans l’emprise de la servitude

 hauteur moyenne de 0,5m hors sol 
(voire 2m pour les soupapes antibéliers)

Autorisations de passage et 

Conventions de servitude
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 Protection des conduites et des ouvrages

Le propriétaire s’engage à

N’élever aucune construction 

 pas de maison / bâtiment 

Respecter les conduites et ouvrages en place

Permettre l’accès à BRL pour l’entretien

(bornes et ouvrage de sécurité)

Signature d’une Convention amiable 
+ Acte notarié et publication aux hypothèques

 conserver la « mémoire » de la servitude

 Mise en culture sans restriction
Travail du sol < 80 cm

Les conventions de servitudes
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• Indemnité de servitude
 liée à la surface occupée par l’emprise de la conduite 

 50 % de la valeur vénale du terrain

 Rappel : 1€ symbolique pour les bénéficiaires du projet

• Indemnité de perte de récolte

 indemnité destinée à compenser la perte d’exploitation 

temporaire subie par l’exploitant

 1 à 2 ans pour le blé

 4 ans pour la vigne

 perte d’exploitation = marge brute

(produit brut – charges opérationnelles)

 + frais de reconstitution de la plantation si arrachage

Les indemnités



24

Participation des bénéficiaires

aux investissements - Rappel

• Montant de la participation

 1 440 €/ha pour les parcelles en extension

 700 €/ha pour les parcelles en substitution

 500 €/ha pour les parcelles en olivier

• Règlement de la participation

Soit paiement en 2 fois

 20% avant lancement AO Travaux 

 80% à la mise en eau

Soit PAIEMENT en 1 fois 

ou engagement bancaire 

 Possibilité de payer 100% avant lancement travaux

 Possibilité de crédit bancaire 

Remise de 2 % 
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La prochaine étape

Négociation des autorisations de passage
et confirmations des engagements

Des permanences, uniquement sur RDV :

Proposition de planning : 

Mardi 16, mercredi 17 et jeudi 18 Mars

Mercredi 24, jeudi 25 et vendredi 26 Mars

Mardi 30, mercredi 31 mars et jeudi 1 Avril

De 9h à 12h et de 14h à 16h

 LIEU : Cave coopérative de Sérignan


