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Révision du SAGE Camargue Gardoise - Etat des lieux - Partie 1 : bilan du SAGE
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Commune : AIGUES-MORTES (30003) , AIMARGUES (30006), BEAUCAIRE (30032), BEAUVOISIN (30033) ,
BELLEGARDE (30034), FOURQUES (30117), LE CAILAR (30059), LE GRAU-DU-ROI (30133), SAINT-GILLES
(30258), SAINT-LAURENT-D'AIGOUZE (30276) , VAUVERT (30341)
Département : GARD (30)
Région : LANGUEDOC-ROUSSILLON (91)

le rieu (DR10361), valat des grottes* (DR10842) , ruisseau de valliouguès (DR10868) , ruisseau le
rhony (DR11312), ruisseau la cubelle (DR11643), Le vieux Vistreà l'aval de la Cubelle (DR132) , Le Vistre de sa
source à la Cubelle (DR133), Le Vidourle de Sommières à la mer (DR134b) , Le Vistre Canal (DR1901) , Vieux
Rhône de Beaucaire (DR2008b), Le Rhône de Beaucaire au seuil de Terrin et au pont de Sylveréal (DR2009) , Le
canal du Rhône à Sète entre le Rhône et le seuil de Franquevaux (DR3108a), Le canal du Rhône à Sète entre le
seuil de Franquevaux et Sète (DR3108b), Alluvions anciennes de la Vistrenque et des Costières (DG101) ,
Alluvions anciennes entre Vidourle et Lez et littoral entre Montpellier et Sète (DG102) , Calcaires du crétacé
supérieur des garrigues nîmoises et extension sous couverture (DG117), Alluvions du Rhône du confluent de la
Masse d'eau :

Durance jusqu'à Arles et Beaucaire + alluvions du Bas Gardon (DG323), Domaine limons et alluvions IVaires du
Bas Rhône et Camargue (DG504) , Alluvions anciennes de la Vistrenque et des Costières (DG101) , Calcaires du
crétacé supérieur des garrigues nîmoises et extension sous couverture (DG117), Calcaires et marnes des Alpilles
(DG204), Calcaires sous couverture tertiaire de la plaine du Comtat (DG229)
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