
 

 

Amélioration des connaissances sur les ouvrages hydrauliques et du potentiel 

d’accueil piscicole dans les marais lagunaires, Mathilde AMAND, 2019 

 

 

ÉTANG DE THAU  

(Hérault) 

 

 

Surface des marais étudiés Total des marais périphériques1 : 268 ha 

Structures gestionnaires 

(agents référents  

contactés) 

 Sète Agglopole, Olivier ENJALBERT 

(o.enjalbert@agglopole.fr) 

 Syndicat mixte du bassin de Thau, Camille 
PFLEGER (c.pfleger@smbt.fr) 

Source des données  
Transmises2 32 données 

Produites3 0 donnée 

Nombre d’ouvrages  

bancarisés4 par rapport  

au nombre d’ouvrages  

connus 

16 ouvrages bancarisés sur 32 ouvrages connus 

Nombre d’UHC niveau 1 Il n’y a pas d’UHC de délimitée sur ce site 

Nombre d’ouvrages 

prioritaires par 

secteur 

Grau-lagune 
 

Marais 

périphériques 
A préciser  

Tributaires 
 

 

  

                                                           
1 Estimation issue de l’étude suivante : Aquascop, 2013. Acquisition et interprétation des données 

hydromorphologiques des lagunes littorales des bassins Rhône-Méditerranée et Corse – Fiche d’identité des lagunes – 

FRDT10–Étang de Thau. Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse, p13. 
2 Données connues transmises par les structures gestionnaires, ici Sète Agglopole. 
3 Données créées lors des visites terrain avec les gestionnaires. 
4 Données intégrées au référentiel. Elles peuvent comprendre à la fois des données transmises et des données 

produites. 

 

FICHE DE SYNTHÈSE : OUVRAGES RÉFÉRENCÉS 

ET UNITÉS HYDRAULIQUES COHÉRENTES EN 

MARAIS LITTORAUX 
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Sur les cartes ci-dessous, vous trouverez un numéro de type « 118390 ». C’est un identifiant unique 

attribué à chaque ouvrage lors de sa création.  

 

 

LES OUVRAGES AU RÉFÉRENTIEL DES OBSTACLES A L’ÉCOULEMENT (ROE) 
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Tableau caractérisant les ouvrages référencés au ROE avec leur gestion quand elle est 

connue : 
Nom du 

secteur 

Identifiant 

ROE 

Nom de 

l’ouvrage 

Typologie 

du ROE5 

Objectif de 

gestion 

Périodes d’ouvertures et 

fermeture de l’ouvrage 

Castellas 118387 
Castellas 

bassin du 13 1 
Barrage 

Nidification des 

Laro-Limicoles 

coloniaux  

Ouverture en Avril et 

fermeture en Aout. " pas 

d'ouverture permanente 

durant cette période mais un 

maintien des niveaux d'eau 

pour la nidification"  

Castellas 118388 

Castellas 

bassin du 13 

bis 

Barrage 

Nidification des 

Laro-Limicoles 

coloniaux  

Ouverture en Avril et 

fermeture en Aout. " pas 

d'ouverture permanente 

durant cette période mais un 

maintien des niveaux d'eau 

pour la nidification" 

Castellas 118389 
Sortie bassin 

de stockage 
Barrage 

Nidification des 

Laro-Limicoles 

coloniaux, 

enjeux chasse et 

domaine viticole 

Ouverture et fermeture 

toute l'année en fonction des 

besoins en eau du milieu 

"nidification ; chasse ; 

domaine viticole" 

Castellas 118390 
Castellas entre 

15eme 
Barrage 

Nidification des 

Laro-Limicoles 

coloniaux, 

enjeux chasse et 

domaine viticole 

Ouverture en Avril et 

fermeture en Aout. " pas 

d'ouverture permanente 

durant cette période mais un 

maintien des niveaux d'eau 

pour la nidification" 

                                                           
5 Voir le catalogue d’aide à l’intégration des ouvrages au ROE 

LES OUVRAGES AU RÉFÉRENTIEL DES OBSTACLES A L’ÉCOULEMENT (ROE) 
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Castellas 118391 
Castellas sorti 

15eme 
Barrage 

Nidification des 

Laro-Limicoles 

coloniaux, 

enjeux chasse et 

domaine viticole 

Ouverture en Avril et 

fermeture en Aout. " pas 

d'ouverture permanente 

durant cette période mais un 

maintien des niveaux d'eau 

pour la nidification" ; vidange 

en octobre 

Villeroy ROE118392 
Villeroy bassin 

Ouest 2 
Barrage 

Nidification des 

Laro-Limicoles 

coloniaux  

Ouverture en Avril et 

fermeture en Aout. " pas 

d'ouverture permanente 

durant cette période mais un 

maintien des niveaux d'eau 

pour la nidification"  

Villeroy ROE118393 
Villeroy bassin 

Ouest 2 
Barrage 

Nidification des 

Laro-Limicoles 

coloniaux  

Ne fonctionne pas ! 

Villeroy ROE118394 
Bassin nord 

bois 
Barrage 

Nidification des 

Laro-Limicoles 

coloniaux  

Ouverture en Avril et 

fermeture en Aout. " pas 

d'ouverture permanente 

durant cette période mais un 

maintien des niveaux d'eau 

pour la nidification"  

Villeroy ROE118395 
Villeroy bassin 

Central 
Barrage 

Nidification des 

Laro-Limicoles 

coloniaux  

Ouverture en Avril et 

fermeture en Aout. " pas 

d'ouverture permanente 

durant cette période mais un 

maintien des niveaux d'eau 

pour la nidification"  

Villeroy ROE118396 
Villeroy bassin 

central bis 
Barrage 

Nidification des 

Laro-Limicoles 

coloniaux  

Ne fonctionne pas ! 

Villeroy ROE118397 

connexion 

bassin Est et 

bassin Central 

Barrage 
Nidification des 

Laro-Limicoles 

coloniaux  

Ouverture en Avril et 

fermeture en Aout. " pas 

d'ouverture permanente 

durant cette période mais un 

maintien des niveaux d'eau 

pour la nidification"  

Villeroy ROE118398 
Villeroy bassin 

Est 2 
Barrage 

Nidification des 

Laro-Limicoles 

coloniaux  

Ne fonctionne pas ! 

Villeroy ROE118399 
Villeroy bassin 

Est 1 
Barrage 

Nidification des 

Laro-Limicoles 

coloniaux  

Ouverture en Avril et 

fermeture en Aout. " pas 

d'ouverture permanente 

durant cette période mais un 

maintien des niveaux d'eau 

pour la nidification"  

Villeroy ROE118400 
Villeroy bassin 

63 
Barrage 

Zone tampon, 

limiter la 

fréquentation 

des VTM  

Ouverture en période 

estivale 

Prés du 

Baugé 
ROE118401 

Prés du baugé 

ouvrage aval 
Barrage 

Nidification des 

anatides, 

héronnière, 

passereaux 

paludicoles  

Ouverture en octobre ou 

novembre quand le marais est 

plein et fermeture en mars 

ou avril pour la nidification  

Prés du 

Baugé 
ROE118402 

Prés du baugé 

ouvrage amont 

Obstacle 

induit par un 

pont 

Inondation des 

prés salés 

Fermeture avril, sinon 

ouverture toute l'année 

LES OUVRAGES AU RÉFÉRENTIEL DES OBSTACLES A L’ÉCOULEMENT (ROE) 
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Pour plus d’informations sur les caractéristiques du site, consultez la fiche lagune du Pôle-relais 

lagunes méditerranéenne :  

https://pole-lagunes.org/les-lagunes/cartographie-interactive/etang-de-thau/ 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 


