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2 Objet	de	l’enquête		
Le projet, objet de la présente enquête, vise à rétablir la continuité écologique de la 
rivière la Bénovie pour le brochet (remontée du cours d’eau) et l’anguille (montaison 
et dévalaison des jeunes pour leur reproduction en mer) par effacement total ou 
partiel et aménagement de 3 ouvrages en travers de la Bénovie à Boisseron.  
Les zones potentielles de frayère pour le brochet se situent sur la partie moyenne de 
la Bénovie dans les secteurs de colluvions. 

3 Nature	et	caractéristiques	du	projet	
Les ouvrages à aménager ou effacer sont : 

1. en aval, le gué du château, autrefois utilisée par des charettes pour traverser 
la Bénovie et accéder aux parcelles en rive gauche. Le projet prévoit 
l’effacement de la chaussée seuil du gué du château car ses 4 buses rendent 
délicat le passage des poissons (5 m dans des buses sombres et 
partiellement colmatées). Le pavage en fond de lit serait maintenu. 

 
Figure 3 : le gué du château 
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2. le seuil du château, situé 30 mètres au-dessus, qui était à priori, le seuil d’un 
ancien moulin, totalement disparu. Le projet prévoit aussi l’arasement partiel 
du seuil du château (14 m sur 20 m), essentiellement en rive gauche ainsi que 
le terrassement d’un chenal en V sur 10 m de longueur et d’1,5 m de largeur 
avec dépôt des matériaux sur berge. Cet arasement a pour objet de rendre 
franchissable le seuil dont la hauteur varie entre 20 cm (rive droite) et 1,20 m 
(rive gauche). 

 
Figure 4 : le seuil du château le 25 juin 2018 

 
3. la passerelle cyclable, submersible, 300 mètres plus haut, et immédiatement 

en aval du pont romain, qui a été construite en 1980. Cette passerelle est 
constituée de 5 dalots reposant sur une semelle de propreté et supportant une 
dalle. Les dalots ont une section intérieure de 1,60 x 1,00 m. Le projet prévoit 
la suppression de 2 dalots de la piste cyclable avec sciage de la dalle qu’ils 
soutiennent, un creusement de la dalle de propreté jusqu’au fond du lit mineur 
sur une profondeur de 1,70 m, un terrassement du remblai existant (autrement 
dit la chenalisation du lit). 
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Figure 5 : la passerelle cyclable au pont romain 

4 Présentation	du	territoire	

4.1 Boisseron	

Boisseron se situe en aval de Sommières, en limite est du département de l’Hérault. 
La commune est bordée à l’est par le Vidourle, célèbre pour ses “vidourlades” (crue 
soudaines de très grande ampleur). Boisseron est traversée d’ouest en est par la 
Bénovie, qui est le plus long affluent du Vidourle (23 km). C’est le lieu de la 
confluence. 
Boisseron est une commune qui abrite plusieurs monuments classés au patrimoine 
des monuments historiques : son pont romain, son enceinte près du château et une 
porte. L’association “Boisseron Patrimoine” est à l’origine du classement des 
ouvrages. 
Le pont romain supporte la route de Sommières, la RD 610.  
La base Mérimée des momuments historiques mentionne : 
Voie romaine secondaire assurant une communication importante entre Cévennes et littoral. Le pont se compose 
de cinq arches inégales, en plein cintre. Dos d'âne assez marqué du fait de la largeur décroissante des arches et de 
la hauteur identique des naissances de voûtes. Les quatre piles rectangulaires sont dotées d'avant-becs 
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triangulaires, et couronnées d'une imposte saillante. Des ouïes étaient aménagées dans les écoinçons pour 
faciliter l'écoulement des eaux pendant les crues. La construction est en grand appareil à joint vif, le parement est 
traité en bossages. La pierre calcaire provient des carrières calcaires locales. Le pont a été élargi en 1833-1836, 
masquant la face amont. Témoignage majeur de l'architecture romaine au Haut Empire. Bien transféré de l'Etat 
au département par arrêté du 15 décembre 2005. 
Une piste cyclable inscrite à l’inventaire des voies nationales cyclables V70 traverse 
la Bénovie par le biais de la passerelle cyclable qu’il est prévu de modifier. Cette 
traversée se fait quelques mètres en aval du pont romain, au milieu d’un tas 
d’enrochements. Elle permet d’éviter la circulation sur le pont romain qui est 
dangereuse et sa traversée. 

 
Figure 6 : carte de Boisseron (extrait du SCAN 25® de l’IGN) 

4.2 La	Bénovie		

La Bénovie est un affluent du Vidourle dans lequel elle se jette environ 1 km en aval 
de la zone du projet à Boisseron. 
La Bénovie prend sa source à Sainte-Croix-de-Quintillargues. Cette rivière longue de 
23 km, dans sa partie médiane traverse des formations marneuses et argileuses. 
Elle a la particularité, dans sa partie aval, de couler “en escalier” sur des dalles 
naturelles en calcaire. A l’étiage, la Bénovie y est constituée d’une succession de 
gours. 
A Boisseron, la carte géologique montre que la Bénovie coule sur des affleurements 
de roche calcaire lacustre de l’éocène moyen (tertiaire). 


