
MILIEUX AQUATIQUES

L’anguille est une espèce classée en voie de 
disparition, dont la population ne cesse de 
diminuer depuis les années 1980 (surpêche, 
parasite, destruction des habitats, obstacles 
sur son trajet migratoire…). Le bassin versant 
du Lez est identifié, par le Plan de gestion 
des poissons migrateurs du bassin Rhône 
Méditerranée, comme une zone d’action 
prioritaire pour la reconquête d’axes de 
migration pour l’anguille. La présence 
d’ouvrages transversaux dans les cours d’eau 
perturbe en effet les déplacements des 
populations piscicoles, notamment la remontée 
des jeunes anguilles (civelles). C’est dans ce 
contexte que le syndicat du Bassin du Lez a 
réalisé, en 2013, une étude concernant quatre 
ouvrages, propriété de la Ville de Montpellier 
(le barrage à clapet du Pont de l’Évêque et 
les trois seuils « Richter »), en vue d’installer 
des équipements spécifiques, permettant 
de rendre ces ouvrages franchissables par 
les anguilles. Les travaux mis en œuvre par la 
Métropole bénéficient d’aides de l’Agence de 
l’eau Rhône Méditerranée Corse.

Faciliter la migration
Quand elles pénètrent dans les eaux douces 
du Lez, les civelles – les alevins des anguilles – 
mesurent à peine 70 millimètres. Débute alors 
pour elles une migration vers l’amont du fleuve. 
Elles vont s’y installer, se nourrir, grandir, puis 
quelque quinze années plus tard, devenues 
des anguilles argentées, parcourir en sens 
inverse les 6 000 km qui les séparent des eaux 
salées de la mer des Sargasses (une zone de 
l’océan Atlantique), avant de disparaître dans 

les grandes profondeurs pour se reproduire. La 
particularité de l’anguille dans sa progression 
migratoire, c’est sa capacité à ramper hors de 
l’eau pour franchir un obstacle. Les passes 
à anguilles installés sur le Lez utilisent cette 
faculté de franchissement par reptation. Ils sont 
équipés de rampes rugueuses, d’un substrat 
brosse et d’un bassin de retournement. Ces 
passes à anguilles seront opérationnelles 
début avril. Coût : 150 000 euros financés à 
20 % par la Ville de Montpellier (propriétaire 
des ouvrages) et à 80 % par l’Agence de l’eau.

Les barrages et seuils du Lez sont réaménagés à Montpellier pour permettre aux anguilles 
de grandir en amont du fleuve. Cette première phase de travaux s’inscrit dans un 
programme de restauration de la continuité piscicole porté par la Métropole. 

 CASTRIES 

Coup de jeune  
du centre ancien !

 MONTPELLIER 

Végétalisation des berges

Inaugurées le 10 février, les rues du Cantonnat 
et du Château ont été réhabilitées dans le cadre 
d’un programme d’embellissement du centre 
ancien et du château de la commune (les 
travaux réalisés par la municipalité sont prévus 
au printemps). Les revêtements de la voirie ont 
été rénovés et les réseaux électriques, d’éclairage 
et de télécommunication ont été enterrés. Un 
chantier d’un montant de 472 800 euros TTC 
dont 281 160 euros financés par Montpellier 
Méditerranée Métropole.

Des travaux de génie végétal, tels que ceux 
réalisés à Fabrègues sur le ruisseau du Coulazou 
ou à Lattes et Castelnau-le-Lez, sont en cours 
sur le Verdanson, dans le secteur de l’avenue du 
Père Soulas. Une alternative à un recalibrage 
standard qui consiste à stabiliser et consolider 
les berges à l’aide d’un système de bio natte 
en fibre de coco. 50 arbres et 300 arbustes 
permettront également de restaurer la 
ripisylve : des frênes à feuilles étroites, aulnes 
glutineux, chênes blancs, aubépines, troènes 
et sureaux noirs. L’intérêt de cette technique 
qui se généralise : une protection solide des 
berges des cours d’eau, avec un effet immédiat.  
Coût de l’opération : 100 000 euros. 
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Début des travaux de réalisation d’une passe à anguilles sur un des seuils du Lez.

Portes ouvertes 
aux anguilles

 Nous restaurons 
la continuité 
écologique du Lez 
pour les poissons 
migrateurs  

JEAN-MARC LUSSERT,
vice-président délégué  
à la prévention des risques 
majeurs et à la gestion  
des milieux aquatiques, 
maire de Prades-le-Lez

en chantier
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