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Carte "Mesures et actions pour la préservation, la restauration et la mise en valeur
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Commune : ARGELLIERS (34012), ASSAS (34014), AUMELAS (34016), CASTELNAU-LE-LEZ (34057) ,
CAZEVIEILLE (34066), CLAPIERS (34077), COMBAILLAUX (34082) , COURNONSEC (34087),
COURNONTERRAL (34088), FABRÈGUES (34095), GRABELS (34116), GUZARGUES (34118), JUVIGNAC
(34123), LA BOISSIÈRE (34035), LATTES (34129), LAVÉRUNE (34134), LE TRIADOU (34314), LES MATELLES
(34153), MIREVAL (34159), MONTARNAUD (34163), MONTFERRIER-SUR-LEZ (34169), MONTPELLIER
(34172), MURLES (34177), MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER (34179), PALAVAS-LES-FLOTS (34192), PÉROLS
(34198), PIGNAN (34202), PRADES-LE-LEZ (34217), SAINT-CLÉMENT-DE-RIVIÈRE (34247), SAINT-GÉLY-DUFESC (34255), SAINT-GEORGES-D'ORQUES (34259), SAINT-JEAN-DE-CUCULLES (34266), SAINT-JEAN-DEVÉDAS (34270) , SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS (34276) , SAINT-PAUL-ET-VALMALLE (34282), SAINTVINCENT-DE-BARBEYRARGUES (34290), SAUSSAN (34295), VAILHAUQUÈS (34320), VALFLAUNÈS (34322),
VIC-LA-GARDIOLE (34333), VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE (34337), VIOLS-EN-LAVAL (34342) , VIOLS-LEFORT (34343)
Département : HERAULT (34)
Région : LANGUEDOC-ROUSSILLON (91)
Masse d'eau :

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 avec le
Lez (DR144), Ruisseau du Coulazou (DR145) , Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas (
y compris all. Du Libron) (DG510), Calcaires et marnes jurassiques des garrigues nord-montpellieraines (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 anciennes entre Vidourle et Lez et
littoral entre Montpellier et Sète (DG102), Calcaires et marnes jurassiques des garrigues nord-montpellieraines système du Lez (DG113), Calcaires jurassiques pli ouest de Montpellier, extension sous couverture et formations
tertiaires M (DG124), Calcaires et marnes de l'avant-pli de Montpellier (DG239)
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