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Commune : ARGELLIERS (34012) , ASSAS (34014) , AUMELAS (34016) , CASTELNAU-LE-LEZ (34057) ,
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(34192), PÉROLS (34198), PIGNAN (34202), PRADES-LE-LEZ (34217), SAINT-CLÉMENT-DE-RIVIÈRE
(34247), SAINT-GÉLY-DU-FESC (34255), SAINT-GEORGES-D'ORQUES (34259), SAINT-JEAN-DECUCULLES (34266), SAINT-JEAN-DE-VÉDAS (34270), SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS (34276), SAINTPAUL-ET-VALMALLE (34282), SAINT-VINCENT-DE-BARBEYRARGUES (34290), SAUSSAN (34295),
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Canal du Rhône à Sète (DR3108), La Mosson du ruisseau de Miege Sole au ruisseau du Coulazou
(DR146), La Mosson de sa source au ruisseau de Miege Sole (DR147), Le Lez à l'aval de Castelnau (DR142),
Le Lez de sa source à l'amont de Castelnau (DR143), La Mosson du ruisseau du Coulazou à la confluence
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Pézenas ( y compris all. Du Libron) (DG510), Calcaires et marnes jurassiques des garrigues nordmontpellieraines (W faille de Corconne) (DG115), Calcaires jurassiques pli ouest de Montpellier, extension
sous couverture et formations tertiaires M (DG124), Calcaires et marnes causses et avant-causses du Larzac
sud, Campestre, Blandas, Séranne, Escandorgue (DG125), Calcaires jurassiques pli oriental de Montpellier et
extension sous couverture (DG206), Calcaires et marnes de l'avant-pli de Montpellier (DG239), Alluvions
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https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/carte-objectifs-pour-la-satisfaction-desusages-et-le-fonctionnement-des-ecosystemes-des-milieux-aqu0
Permalien :

Ce portail, créé et géré par l'Office International de l'Eau (OIEau), est géré avec l'appui de l’Office
français de la biodiversité (OFB)

