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Projet de SAGE révisé de la Basse vallée de l'Aude - Avis de l'autorité
environnementale sur le dossier
Avis de l'autorité environnementale sur le dossier présentant le schéma et comprenant
l'évaluation environnementale.
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Commune : ALBAS (11006) , ARGELIERS (11012) , ARMISSAN (11014) , BAGES (11024) , BIZANET (11040) ,
BIZE-MINERVOIS (11041), CASCASTEL-DES-CORBIÈRES (11071), COURSAN (11106), CUXAC-D'AUDE
(11116), DURBAN-CORBIÈRES (11124), EMBRES-ET-CASTELMAURE (11125), FEUILLA (11143), FLEURY
(11145), FONTJONCOUSE (11152), FRAISSÉ-DES-CORBIÈRES (11157), GINESTAS (11164), GRUISSAN
(11170), MIREPEISSET (11233), MONTREDON-DES-CORBIÈRES (11255), MOUSSAN (11258), NARBONNE
(11262), NÉVIAN (11264), OUVEILLAN (11269), PALAIRAC (11271), PEYRIAC-DE-MER (11285), PORTELDES-CORBIÈRES (11295), PORT-LA-NOUVELLE (11266), QUINTILLAN (11305), ROQUEFORT-DESCORBIÈRES (11322), SAINT-ANDRÉ-DE-ROQUELONGUE (11332), SAINT-JEAN-DE-BARROU (11345),
SALLÈLES-D'AUDE (11369), SALLES-D'AUDE (11370), SIGEAN (11379), TALAIRAN (11386), THÉZAN-DESCORBIÈRES (11390), TUCHAN (11401), VILLENEUVE-LES-CORBIÈRES (11431), VILLEROUGE-TERMENÈS
(11435), VILLESÈQUE-DES-CORBIÈRES (11436), VINASSAN (11441), ASSIGNAN (34015), BÉZIERS (34032),
CAPESTANG (34052), COLOMBIERS (34081), CRUZY (34092), LESPIGNAN (34135), MAUREILHAN (34155),
MONTADY (34161), MONTELS (34167), MONTOULIERS (34170), NISSAN-LEZ-ENSERUNE (34183),
POILHES (34206), PUISSERGUIER (34225), QUARANTE (34226), SAINT-CHINIAN (34245), SAUVIAN
(34298), VENDRES (34329), VILLESPASSANS (34339)
Département : AUDE (11) , HERAULT (34)
Région : LANGUEDOC-ROUSSILLON (91)

Canal de Cuxac d'Aude à Lespignan (DR3060), Canal de la Robine (DR3110), Canal du Midi
(DR3109), Canal du Raonel (DR3057), L'Aude du Fresquel à la Cesse (DR182), L'Aude de la Cesse à la mer
Masse d'eau :

Méditerranée (DR174), la Cesse en aval de la confluence avec la Cessière (DR175b), La Berre (DR208), Le
Rieu de Roquefort (DR209), Formations plissées du Haut Minervois, Monts de Faugères, St Ponais et
Pardailhan (DG409), Calcaires, marno-calcaires et schistes du massif de Mouthoumet (DG502), Formations
tertiaires BV Aude et alluvions de la Berre (DG509), Formations tertiaires et crétacées du bassin de BéziersPézenas ( y compris all. Du Libron) (DG510), Calcaires et marnes essentiellement jurassiques des Corbières
orientales (DG122), Calcaires éocènes du Minervois (Pouzols) (DG203), Alluvions de l'Orb aval (DG316),

Alluvions de l'Aude (DG310), Formations plissées calcaires et marnes Arc de St Chinian (DG411), Calcaires de
la Clape (DG109), Formations tertiaires BV Aude et alluvions de la Berre (DG509), Formations tertiaires et
crétacées du bassin de Béziers-Pézenas ( y compris all. Du Libron) (DG510), Calcaires et marnes
essentiellement jurassiques des Corbières orientales (DG122), Sables astiens de Valras-Agde (DG224), Racou
Plage - Embouchure de l'Aude (DC02a), Embouchure de l'Aude - Cap d'Agde (DC02b)
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