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PRÉAMBULE

Lors du lancement de la démarche de Schéma de Cohérence Territoriale sur le 
territoire du Sud du Gard, il a été retenu le principe d’utiliser l’Atlas des paysages 
du Gard de la Direction Régionale de l’Environnement Languedoc-Roussillon 
(DI.R.EN.) réalisé par le Bureau d’études FOLLEA-GAUTIER pour aborder et 
traiter le volet paysage. 

En effet, le contenu de cette étude est partagé, tant au niveau régional que 
local, par l’ensemble des acteurs. Par ailleurs, cet atlas a pour objectif de mettre 
à disposition de tous une connaissance précise des paysages du Languedoc-
Roussillon, qui nourrira les politiques qualitatives d’aménagement du territoire, 
particulièrement celui du S.CO.T. Sud du Gard.
Pour mieux agir sur les paysages, individuellement et collectivement, cet 
atlas facilite la recherche de la complémentarité entre paysages et autres 
thématiques. 
Grâce à cet outil, l’aménagement qualitatif du territoire du Sud du Gard 
prendra alors une place centrale en croisant les champs des spécialistes et en 
décloisonnant des logiques sectorielles.

Le présent document n’est qu’un condensé extrait de l’Atlas des paysages du 
Languedoc-Roussillon et afin d’avoir une vision complète de ce dossier, il peut 
être fait appel à une consultation directe sur le site internet de la DI.R.EN. : 
www.languedoc-roussillon.ecologie.gouv.fr/gard
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Sur les 6 grands paysages identifiés dans l’Atlas du Gard, 4 concernent le 
territoire du S.CO.T. :

Les paysages du Gard rhodanien : à l’Est, s’ouvrent sur la vallée du Rhône 
offrant des pentes plus ou moins longues qui dominent un linéaire étroit de 
plaines, à proximité immédiate des eaux du fleuve.

Les paysages de la Camargue : sont ceux façonnés par le delta du Rhône, qui 
dessine d’immenses espaces plats et humides au sud / sud-est du département 
et débordant beaucoup plus largement dans les Bouches-du-Rhône.

Les paysages de la Costière : au sud de Nîmes, sont plus éloignés du Rhône 
aujourd’hui, mais correspondent à l’ancien lit du fleuve, qui y a  largement laissé 
son empreinte par les horizons aplanis et par les sols de galets roulés.

Le monde des garrigues : Il est si complexe, si riche et si varié dans le 
département que les distinctions s’opèrent à l’échelle des unités de paysage, 
plus précises, et non à l’échelle des grands ensembles que l’on cherche à tracer 
ici.

LES 4 GRANDS PAYSAGES DU TERRITOIRE DU S.CO.T. DU SUD DU GARD

Ces quatre grandes entités paysagères ont été identifiées par des fondements 
géographiques, historiques et culturels, à savoir :

Les paysages et les reliefs (ils organisent les grands ensembles paysagers 
du territoire et prennent un sens évident par l’observation des perspectives 
aériennes).

Les paysages et la géologie (elle permet de mettre en évidence les paysages 
géologiques des garrigues par exemple).

Les paysages et l’eau (elle dessine des sites plutôt que des grands paysages –
oueds des garrigues, galeries souterraines, gorges, bords des rivières, descente 
du Rhône vers la mer…,– excepté pour la Camargue où les étangs prennent 
des dimensions de grands paysages).

Les paysages et la couverture boisée (facilitée, par exemple, par l’endiguement 
du fleuve, en Camargue).

Les paysages et l’espace agricole (la Costière par exemple, grande plaine aux 
cultures plus diversifiées qu’ailleurs dans la région : désormais fruits et légumes 
font du Gard un des tous premiers producteurs de France. A Nîmes, Conserve 
France est une des trois premières entreprises nationales de conserves de fruits 
et légumes et numéro un dans le sud de la France).

Les paysages, l’urbanisation et les infrastructures (par exemple, la maille des 
villages serrée : la logique de déplacements modèle ces paysages urbanisés, 
au point que l’histoire du développement urbain n’est guère séparable de celle 
des infrastructures)

Les paysages et la « culture » (la romanité, par exemple).
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Au travers ces quatre grands paysages et pour affiner la démarche, 14 unités 
paysagères ont été identifiées sur le périmètre du S.CO.T. Sud du Gard, se 
décomposant comme suit :

3 unités de paysage de la Camargue gardoise :

n° 1 : Le littoral urbanisé
n° 2 : La Camargue du Marais
n° 3 : La Camargue cultivée

2 unités de paysage du Gard rhodanien :

n° 9 : Beaucaire et le massif de l’Aiguille
n° 22 : La vallée du Gardon

3 unités de paysage de la Costière :

n° 4 : Les coteaux de la Costière
n° 5 : La plaine du Vistre et du Vidourle
n° 6 : La plaine de la Costière

6 unités de paysage des garrigues :

n° 7 : Nîmes et le rebord des garrigues
n° 8 : La Vaunage
n° 17 : Les Garrigues de Nîmes
n° 18 : La plaine du Gardon autour de Saint-Chaptes et Saint-Geniès-de-
Malgoirès.
n° 39 : Les petites plaines et vallons du Vidourle
n° 40 : Le vallon de la Courme.

Chacune de ces 14 unités de paysage contenues dans l’Atlas est ci-après 
déclinée par fiche.
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UNITÉ DE PAYSAGE N° 1 : Le littoral urbanisé au sud qui s’ouvre sur la 
Méditerranée, dans des dispositions contrastées entre les dunes de l’Espiguette 
et le Grau-du-Roi et ses extensions (Port-Camargue), marquant les confins Est 
du littoral urbanisé de Languedoc-Roussillon

Communes concernées : Aigues-Mortes, Le-Grau-du-Roi

La description de cette unité est en attente de la validaton de l’atlas de 
l’Hérault, afin d’assurer l’homogénéité.

UNITÉ DE PAYSAGE N° 2 : La Camargue des Marais s’allonge sur 25 
kilomètres environ entre le pied des Costières à l’Ouest de Saint-Gilles et les 
rives de la Méditerranée.

Communes concernées :  Aigues-Mortes, Beauvoisin, Le-Cailar, Le-Grau-
du-Roi, Saint-Gilles, Saint-Laurent-d’Aigouze, 
Vauvert

Une lumière intense qui signe le paysage des marais
Dans ces paysages de Delta, entièrement plats, le ciel prend en effet une 
importance plus grande qu’ailleurs.

Une eau très présente et pourtant discrète
Les grandes étendues d’eau ne sont pas faciles d’accès, -les marais se drapent 
volontiers dans un ourlet de roselières, -les routes sont parfois bordées de digues 
et diguettes, masquant les vues, -les levées de terre accompagnent également 
les canaux, -les roubines, fossés, rigoles, incisés en creux dans les champs 
cultivés, restent invisibles.

Des activités agricoles variées
Contrairement aux confins du Nord de la Camargue, entièrement occupés par 
les cultures entre Saint-Gilles et Beaucaire, la Camargue autour d’Aigues-Mortes 
mêle de vastes espaces d’étangs et de marais aux surfaces cultivées, qui lui 
confèrent une image plus naturelle et plus proche de la mythique Camargue 
sauvage. L’ensemble du paysage de la vigne en Camargue forme un paysage 

agricole ouvert et soigné, sensible car bien visible depuis la R.D. 58 qui passe 
au cœur. 
A l’interface entre secteurs cultivés et secteurs en marais ou en eau, les pâtures 
permettent l’élevage du taureau de Camargue, figure incontournable du paysage 
mythique camarguais. 
Au Sud de la R.D. 58, une partie des étangs a été mis en valeur pour l’exploitation 
du sel : on aperçoit de loin les montagnes blanches et irréelles de sel, accumulées 
en longues « camelles ». 

Aigues-Mortes : une ville monument
La R.D. 46 compose l’un des paysages les plus valorisants de la Camargue 
gardoise où la Tour Carbonnière marque de façon forte l’entrée dans la Camargue 
des Marais et l’accès à Aigues-Mortes. Posée aujourd’hui dans les Marais de 
la Camargue, Aigues-Mortes offre de loin sa silhouette massive et compacte, 
marquée par les remparts et la Tour de Constance.

Des espaces naturels humides limités par une dune
Les dunes de l’Espiguette, allongées sur 10 kilomètres, forment la seule fenêtre 
de littoral naturel du Gard et du périmètre du S.CO.T. Le phare de l’Espiguette, 
posté sur les dunes à 12 mètres d’altitude, témoigne du caractère mouvant des 
sables qui, contrairement à tous les autres secteurs du littoral languedocien, 
gagnent ici la mer. En arrière de la dune s’étendent d’autres paysages : les 
sansouires, espaces plats au sol argileux, noyés en hiver, totalement secs et 
craquelés en été.
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UNITÉ DE PAYSAGE N° 3 : La Camargue cultivée, de Saint-Gilles à 
Beaucaire correspond à la pointe Nord du delta de la Camargue qui s’achève 
en pointe sur le verrou Beaucaire / Tarascon. 
Elle est cadrée par le Rhône à l’Est et les coteaux de la Costière à l’Ouest. 
Au Sud, le Petit Rhône marque la frontière administrative entre la Camargue 
gardoise et le Parc Naturel Régional de la Camargue, développé sur le seul 
territoire des Bouches-du-Rhône (Région P.A.C.A.).

Communes concernées : Beaucaire, Bellegarde, Fourques, Saint-Gilles

Une grande plaine cultivée ponctuée de mas agricoles
Camargue « agro intensive », facilité par la proximité du Rhône et du Petit 
Rhône et le canal de B.R.L. qui permettent un approvisionnement facile en 
eau douce, nécessaire aux cultures du riz, voire du maïs. Les champs ainsi 
irrigués dessinent d’immenses parcelles sans obstacles, créant un paysage 
agro-industriel de plaine, où les mas jouent un rôle d’animation important par 
leur architecture et leurs plantations d’arbres (platanes). 
Aux marges de Beaucaire et jusqu’à Bellegarde, la vigne est encore dominante, 
se développant sur de grands domaines, marqués par des mas isolés. 
A la hauteur de Saint-Gilles, le paysage se modifie radicalement par la présence 
de grands vergers, cloisonnés et serrés occupant la mince bande de plaine 
entre le coteau de la Costière et le Petit Rhône

Le coteau de la Costières, une limite très présente dans le territoire
La plaine est également mise en valeur par les vues qui se dégagent sur le 
coteau de la Costière, jamais très éloigné, qui borde l’horizon au Nord-Ouest.

Une eau domestiquée par des canaux et fossés
Autour du Rhône et du Petit Rhône, les ambiances et les milieux s’enrichissent 
par la présence de l’eau et des grands arbres de ripisylve qui l’accompagnent 
(notamment le peuplier blanc).

Fourques : une ville qui fonctionne comme un quartier d’Arles
Longtemps inhospitalière, la plaine de la Camargue est exempte de tout village. 
Les bourgs ne se sont développés qu’à ses marges.
Relié à Trinquetaille et à Arles par deux ponts qui franchissent le Petit Rhône, 
Fourques fonctionne comme un quartier d’Arles.
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UNITÉ DE PAYSAGE N° 22 : La vallée du Gardon, à l’aval de Remoulins et 
du Pont du Gard, elle s’ouvre largement jusqu’à la confluence du Rhône, offrant 
un paysage radicalement différent de celui de ses gorges juste à l’amont. Elle 
s’allonge sur une douzaine de kilomètres de Remoulins à la confluence, pour 2 
à 5 kilomètres de largeur.

Communes concernées :  Beaucaire, Comps, Fournès, Meynes, Montfrin, 
Remoulins, Saint-Bonnet-du-Gard, Sernhac, 
Théziers, Vallabrègues sur la rive gauche du 
Rhône

Un Gardon méconnu à l’aval des célèbres gorges
Le cours du Gardon est large, mais ralenti par les digues qui enserrent le Rhône. 
Ces dernières sont sableuses et contrastent avec les pentes de la vallée, 
couvertes de galets.

Des villages qui s’égrènent à distance du cours d’eau

Un site de confluence Gardon / Rhône peu valorisé
Les digues du Rhône barrent le passage de l’eau du Gardon et canalisent la 
rivière vers le Sud. L’ensemble des dispositifs de protection des crues que 
forment les digues avec leurs talus constitue des espaces râpeux et secs, 
contradictoires avec la présence de l’eau et peu avenants. 
De l’autre côté du Rhône, Vallabrègues et la seule commune gardoise de la rive 
gauche du Rhône. Elle fait face à la confluence du Gardon et du Rhône.

* Italique : communes hors périmètre S.CO.T.

UNITÉ DE PAYSAGE N° 9 : Beaucaire et le Massif de l’Aiguille, ultime 
relief bordé par le Rhône avant son élargissement en delta.

Communes concernées : Beaucaire, Comps*, Vallabrègues

La confluence du Rhône et du Gardon par le Massif de l’Aiguille
Ce massif forme un signal aisément repérable dans les horizons aplanis du 
Rhône, qui en commande l’embouchure avec le Gardon.
Les ruines de l’abbaye troglodytique de Saint-Roman (unique abbaye en Europe 
entièrement creusée dans la roche) coiffent un des sommets.

Le verrou rhodanien de Beaucaire et Tarascon
De loin, la ville de Beaucaire se signale par son château qui fait écho à celui 
de Tarascon, sur la rive gauche. En venant du Sud, c’est surtout l’étonnant 
monument de la cimenterie implantée au bord du canal de Rhône à Sète qui 
signale la ville. La ville s’est essentiellement développée sur le bas des pentes, 
vers le Sud et vers le Rhône. Elle bénéficie d’un patrimoine architectural et urbain 
exceptionnel et depuis quelques décennies Beaucaire s’est animée autour du 
canal du Rhône à Sète pour les besoins du tourisme fluvial.

Des vergers aux portes de la ville
Le développement de la ville vers le Sud s’opère en concurrençant la vigne et les 
vergers installés sur les terres basses autrefois marécageuses qui préfigurent 
la Camargue : quartier d’habitation et zone industrielle. Ce développement vers 
le Sud devrait s’intensifier encore avec la création de la déviation et du nouveau 
pont suspendu qui franchit le Rhône.

* Italique : communes hors périmètre S.CO.T.
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UNITÉ DE PAYSAGE N° 4 : Les coteaux de la Costière. Le rebord de 
la Costière s’allonge sur près de 40 kilomètres entre Beaucaire et le sud de 
Vauvert, en passant par Bellegarde et Saint-Gilles. 
Il marque le basculement de la plaine des Costières, au pied de Nîmes, sur le 
delta de la Camargue.

Communes concernées :  Beaucaire, Beauvoisin, Bellegarde, Fourques, 
Générac, Le Cailar, Saint-Gilles et Vauvert

Un relief doux et élégant s’ouvrant sur la Camargue
Deux visages bien distincts : Allongé en un mince coteau de 60 mètres d’altitude 
entre Beaucaire et l’A 54 autour de Bellegarde, le rebord de la Costière prend 
à l’inverse de l’ampleur au-dessus de Saint-Gilles, déroulant de longues pentes 
vers la plaine de la Camargue. Celles-ci sont entaillées par des vallats aux 
ambiances cultivées intimistes et dominées par des puechs en crête. 
Des vues immenses et spectaculaires s’ouvrent sur la plaine de la Camargue à 
la faveur des routes qui franchissent les pentes pour relier Nîmes à Saint-Gilles 
et à Arles. Ainsi, la R.D. 38 est une véritable route-paysage, relayée par la R.N. 
572 jusqu’à Gallician.

Des villes implantées sur la pente dominant la plaine
De larges vues s’ouvrent sur la Camargue depuis les hauteurs qui dominent 
Bellegarde (Tour Notre-Dame) où ses pentes produisent un vin blanc mousseaux 
(Clairette de Bellegarde), classé A.O.C.
Saint-Gilles et notamment sa colline occupe une position centrale au bord de 
l’espace du delta du Rhône. Elle forme le seul relief auprès duquel passe le 
Petit Rhône dans son parcours vers la mer. L’irrigation par B.R.L. a favorisé 
le développement des vergers de fruitiers et du maraîchage, qui occupent 
largement le pied de Saint-Gilles aujourd’hui. La vigne reste développée sur 
ses pentes, produisant l’A.O.C. Costières du Gard et le vin de pays Coteaux-
Flaviens.

Des canaux qui organisent l’espace agricole
Le port actuel de Saint-Gilles sert principalement à la plaisance, développée sur 
les canaux. 

Il offre un visage très contrasté entre sa rive plaisancière et sa rive industrielle, 
cette dernière marquée par les cuves de la distillerie. Tout comme le canal 
d’irrigation de B.R.L. qui est à l’origine d’une transformation profonde et récente 
des paysages agricoles du secteur des Costières, le canal de navigation du 
Rhône à Sète passe également en pied de coteau de la Costière. Non planté, il 
reste excessivement discret dans le paysage.

* Italique : communes hors périmètre S.CO.T.
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UNITÉ DE PAYSAGE N° 5 : La plaine du Vistre et du Vidourle. A la hauteur 
de Vauvert, le Vistre infléchit sa course vers le Sud et prend une direction parallèle 
au Vidourle pour gagner la mer. De Gallargues / Mus / Vergèze / Codognan au 
Nord, à Saint-Laurent-d’Aigouze au Sud, les deux fleuves forment une plaine 
qui préfigure, par ses altitudes et sa lumière vive, la Camargue.

Communes concernées :  Aigues-Vives, Aimargues, Codognan, 
Gallargues-le-Montueux, Le Cailar, Mus, Saint-
Laurent-d’Aigouze, Vauvert, Vergèze,  Vestric-
et-Candiac

Des sites bâtis implantés à l’origine sur les hauteurs
Le village de Gallargues-le-Montueux (et la Tour Royale), couvrant une butte 
isolée au débouché du Vidourle dans la large plaine qui annonce la Camargue, 
est repérable comme un signal depuis la plaine du Vistre et du Vidourle. Les 
villages de Gallargues, Mus et Vergèze s’appuient sur les doux reliefs qui cadrent 
la plaine du Vistre et se tournent vers elle. Les hauteurs de Vauvert cadrent la 
plaine à l’Est, avec les reliefs de l’Hérault en toile de fond (Pic Saint-Loup).

Une large plaine cultivée et pâturée près des cours d’eau
Dans la plaine, la culture de la vigne se mêle aux cultures de céréales, l’ensemble 
formant des horizons très ouverts. Ce sont surtout les grands mas qui animent 
le paysage, grâce à la qualité de leur architecture et de leur environnement 
arboré. Plus près de l’eau, de vertes et fraîches prairies accompagnent le Vistre, 
accompagnées de grands platanes et de canne de Provence. Paysage rare 
en Languedoc-Roussillon et qui contraste radicalement avec le restant de la 
plaine.

Une urbanisation qui tend à gagner la plaine
Vauvert regarde la plaine du Vistre, mais la descente de l’urbanisation récente 
dans la plaine tend à fragiliser le site de la ville. Les riches terres rouges sombres 
de la plaine cultivée sont également fragilisées par le développement épars 
de l’urbanisation facilitée en cela par l’échangeur de Gallargues sur l’autoroute 
A9.

Des villages qui parlent de la Camargue
Les villes et villages de Vauvert, du Cailar, d’Aimargues et de Saint-Laurent-
d’Aigouze sont toutes empreintes de culture taurine, comme en témoignent 
leurs arènes. Elles annoncent également la mer et la Camargue par leur bâti, 
plus bas et ramassé, généralement enduit.
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UNITÉ DE PAYSAGE N° 6 : La Plaine de la Costière, qui forme une sorte 
de marche rectangulaire s’allongeant sur une trentaine de kilomètres entre le 
rebord de la vallée du Gardon (Meynes) et celui de la plaine du Vistre (Vauvert). 
Elle domine la plaine de la Camargue au Sud-Est. 
Elle est drainée par le Vistre, qui y prend sa source et qui sépare aujourd’hui la 
plaine proprement dite, à dominante agricole, du pied du coteau des Garrigues, 
davantage pris par le développement de l’urbanisation de Nîmes.

Communes concernées :  Aubord, Beaucaire, Beauvoisin, Bellegarde, 
Bernis, Bezouce, Bouillargues, Caissargues, 
Comps, Garons, Générac, Jonquières-Saint-
Vincent, Lédenon, Manduel, Marguerittes, 
Meynes, Milhaud, Montfrin, Nîmes, Redessan, 
Rodilhan, Saint-Gervasy, Saint-Gilles, Uchaud, 
Vauvert, Vestric-et-Candiac

Un relief de plaine rehaussé de quelques pentes
Une partie nord-est qui est plate à 60 mètres d’altitude, une partie sud-ouest 
qui remonte en longues pentes vers Générac et Beauvoisin (vues lointaines 
étonnantes s’ouvrant sur Nîmes et toute sa plaine) pour atteindre 80 à 100 
mètres d’altitude, tandis que le Vistre creuse davantage son lit à 15-20 mètres 
d’altitude. A l’Est, près de Beaucaire, la petite plaine de Jonquières-Saint-Vincent 
compose un site original. Aux marges sud-ouest de la Costière, la diversité de 
l’occupation des sols composent un élégant paysage agricole soigné, presque 
d’aspect toscan.

Une plaine où vignes et vergers dominent
La vigne reste dominante sur la plaine. Le vin des Costières ainsi produit 
bénéficie de l’appellation V.D.Q.S. : 140 00 hectolitres y sont produits chaque 
année. Depuis les travaux d’irrigation menés par B.R.L., la plaine voit 
apparaître des vergers de fruitiers. La transformation du paysage n’est pas liée 
uniquement  la diversification de l’occupation du sol ; elle est marquée aussi 
par le resserrement des échelles, à la faveur des haies brise-vent plantées pour 
protéger les vergers.

Un développement urbain général à toutes les communes de la plaine
La plaine est émaillée de bourgs, légèrement élevés, qui suffisent quelquefois à 
en faire des sites (Générac, Beauvoisin, Bouillargues,…). 
Tous ces bourgs ont subit un développement urbain important passant d’un 
village de plaine à une véritable ville. Cet accroissement urbain conduit certaines 
d’entre elles à se rejoindre en une seule et même agglomération. Les abords des 
bourgs sont ainsi marqués par l’urbanisation en cours ou récente, généralement 
sous forme de lotissements.

Une toile de fond dessinée par l’agglomération de Nîmes
A proximité immédiate de Nîmes, les abords du Vistre, cultivés ou en prairies, 
par endroits mis en valeur pour le public, composent un étonnant paysage frais 
et verdoyant, rare et précieux.
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UNITÉ DE PAYSAGE N° 7 : Nîmes et le rebord des garrigues, qui s’allonge 
du Nord-Est au Sud-Ouest sur près de 40 kilomètres entre les confins de 
Remoulins / Saint-Bonnet-du-Gard, près du Gardon et ceux de Gallargues-le-
Montueux, près du Vidourle. Il domine la plaine de la Costière et du Vistre. Si 
l’épaisseur de ce basculement de la garrigue sur la plaine se limite à 5 Km 
environ, les hauts de ce grand coteau dominent la plaine en contrebas de plus 
de 150 mètres à leur maximum (plus de 200 mètres d’altitude contre 50 mètres 
pour la plaine, non loin de Nîmes).

Communes concernées :  Bernis, Bezouce, Boissières, Cabrières, 
Calvisson, Caveirac, Langlade, Lédenon, 
Marguerittes, Meynes, Milhaud, Nages-et-
Solorgues, Nîmes, Poulx, Rodilhan, Saint-
Bonnet-du-Gard, Saint-Gervasy, Sernhac, 
Uchaud, Vergèze, Vestric-et-Candiac

Des villages accrochés sur les pentes des garrigues
Tels que de Cabrières et Lédenon, précieux sites bâtis en incision dans les 
pentes de la Garrigue, les villages composent des sites de grande qualité.
Les vallons qui creusent plus ou moins profondément les pentes sont parfois 
mis en culture (souvent en terrasses), ce qui contribue à une diversification 
précieuse des milieux et des paysages.

Nîmes, un centre-ville organisé au pied du coteau
Développée à l’origine en contrebas du Mont Cavalier (site de la Tour Magne), 
Nîmes offre en son cœur à la fois l’ombre et l’eau de façon généreuse.

Nîmes, une ville résidentielle nichée dans la Garrigue
Les pentes qui ont été urbanisées composent aujourd’hui une vaste périphérie 
résidentielle, avec peu d’espaces publics de respiration séparant les quartiers 
les uns des autres (notamment les vallats autour du passage de l’eau) et des 
accès et parcours peu hiérarchisés et labyrinthiques.

Un axe Sud-Ouest / Nord-Est, couloir des infrastructures où se côtoient 
développement urbain et activités commerciales
Aujourd’hui, dans un couloir étroit de 2 à 3 kilomètres de large au pied du coteau 
de la garrigue, passent la ligne de chemin de fer, l’axe R.N. 86 / R.N. 1113 et 
l’autoroute A9. Il en résulte un long linéaire d’urbanisation commerciale et de dos 
de lotissements sur près de 20 kilomètres, étirés entre Marguerittes et Uchaud, 
qui nuisent à la l’image de Nîmes et à la qualité de vie des habitants des bourgs 
avoisinants. Depuis quelques années toutefois, des efforts de requalification de 
voies sont engagés, notamment au droit de Nîmes, qui améliorent notablement 
le paysage « circulé ».

* Italique : communes hors périmètre S.CO.T.
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UNITÉ DE PAYSAGE N° 8 : La Vaunage, qui forme un étonnant bassin en 
creux, incisé dans le massif calcaire de la Garrrigue à l’Ouest de Nîmes. 
Elle est drainée par le Rhôny, qui « s’échappe » de la Vaunage par un étroit 
pertuis vers Vergèze pour déboucher dans la plaine beaucoup plus ouverte du 
Vistre. La Vaunage prend grossièrement la forme d’un parallélépipède d’une 
dizaine de kilomètres de longueur du Nord au Sud, pour 7 de large.

Communes concernées :  Boissières, Calvisson, Caveirac, Clarensac, 
Congénies, Langlade, Nages-et-Solorgues, 
Saint-Côme-et-Maruéjols, Saint-Dionisy

Une plaine agricole cernée par le relief de garrigues
L’originalité de la Vaunage vient de son incision en creux dans la garrigue, qui 
lui fait bénéficier partout d’horizons de pentes bien marquées, offertes comme 
des présentoirs de vitrine à ceux qui circulent en bas. Inversement les coteaux 
ouvrent des vues dominantes sur la plaine. 
Les jeux complexes de l’érosion ont conduit à l’émergence de « caps » et de 
collines en puechs qui dominent ou s’avancent dans la plaine, enrichissant les 
ambiances en faisant varier les échelles de perception : large plaine autour de 
Clarensac, longue plaine étroite de Congénies (paysage agricole de qualité, 
associant vigne, blé et olivier).

Des villages qui s’accrochent au bas des pentes
Des villages logés en pied de pente composent des sites particuliers et de 
qualité : Congénies, Junas et Aujargues, Boissières, Nages, Solorgues, 
Calvisson, Saint-Dionisy et Langlade. 
Au Nord, les bourgs de Saint-Côme, Clarensac et Caveirac s’avancent davantage 
en plaine.

Des extensions urbaines qui gagnent la plaine et les coteaux
Les villages de la Vaunage subissent une forte pression d’urbanisation. Elle 
s’observe notamment actuellement autour de Caveirac et Calvisson, très 
proches de Nîmes par la R.D. 40, à la fois par des nappes de lotissements en 
plaine et par des maisons colonisant les coteaux. Aucune logique urbaine ne 
semble répondre à l’implantation de ces nouvelles constructions en dehors de 
l’opportunité foncière. Cette pression d’urbanisation a conduit à la requalification 

partielle des centres bourgs qui bénéficient généralement d’une architecture 
traditionnelle de qualité.
L’espace agricole de la plaine résiste plus ou moins bien à la pression de 
l’urbanisation.
De nombreuses friches s’observent dans la partie nord de la plaine entre Saint-
Dionisy, Clarensac et Caveirac, qui affaiblissent la qualité paysagère de la plaine 
et composent des périphéries floues et mitées autour des villages.
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UNITÉ DE PAYSAGE N° 17 : Les Garrigues de Nîmes. Le massif des 
Garrigues de Nîmes s’allonge sur une quarantaine de kilomètres, entre le 
Gardon à l’Est (Remoulins) et le Vidourle à l’Ouest (Villevieille / Sommières). Il 
sépare le pays d’Uzès au Nord à celui de Nîmes et de la plaine de la Costière, 
au Sud. Sur ses marges Ouest, les découpages complexes du Vidourle, ajoutés 
à la large plaine de la Vaunage, dessinent des paysages particuliers, différents 
de ceux des garrigues proprement dites. De même ses pentes Sud, largement 
prises par Nîmes et son urbanisation, tournées sur la plaine de la Costière, 
composent là encore d’autres paysages. Le paysage des Garrigues proprement 
dit s’étend sur une trentaine de kilomètres pour 5 à 10 kilomètres de largeur.

Communes concernées :  Cabrières, Caveirac, Clarensac, Collias, Dions, 
Gajan, La-Calmette, La-Rouvière, Lédenon, 
Marguerittes, Nîmes, Parignargues, Poulx, 
Remoulins, Saint-Bonnet-du-Gard, Saint-Côme-
et-Maruéjols, Sainte-Anastasie, Sanilhac-
Sagriès, Vers-Pont-du-Gard

Un massif calcaire couvert de garrigue
Le massif des garrigues de Nîmes domine largement les plaines alentours dont 
il compose les horizons particulièrement lisibles de loin.
Ses flancs sont occupés de façon très dissymétrique : Au Sud, sur les pentes 
bien exposées et protégées du mistral, l’urbanisation de Nîmes marque le 
paysage et s’étend largement ; au Nord, des pentes de massif apparaissent 
naturelles, occupées par la garrigue et par les quelques espaces agricoles sur le 
bas des pentes. Le massif est essentiellement couvert par la toison grise verte 
de la garrigue.

Des espaces agricoles rares et qui tendent peu à peu à disparaître
Largement soumis à la pression de l’urbanisation nîmoise, toute proche, les 
espaces agricoles apparaissent souvent en friches, notamment autour de la 
R.N. 106, R.D. 907 et R.D. 999. 
Le terrain militaire du Camp des Garrigues (5 000 hectares), interdit d’accès, 
contribue à protéger le massif. 
Hormis ses flancs Sud, le massif reste non bâti sur des milliers d’hectares, 
constituant un espace d’évasion d’envergure.

Les commodités de desserte rendent possibles les déplacements domiciles 
travail entre les Garrigues et les grands pôles urbains et de développement, 
accentuant cette poussée d’urbanisation. 

Un paysage spectaculaire : les Gorges du Gardon et le Pont du Gard

* Italique : communes hors périmètre S.CO.T.
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UNITÉ DE PAYSAGE N° 18 : La plaine du Gardon autour de Saint-Chaptes 
et de Saint-Geniès-de-Malgoirès

Communes concernées :  Arpaillargues-et-Aureillac, Aubussargues, 
Blauzac, Boucoiran-et-Nozières, Bourdic, 
Brignon, Castelnau-Valence, Clarensac, 
Collorgues, Combas, Crespian, Dions, Fons, 
Gajan, Garrigues-Saint-Eulalie, La Calmette, 
La Rouvière, Montagnac, Montignargues, 
Montmirat, Montpezat, Moulézan, Moussac, 
Parignargues, Saint-Bauzély, Saint-Chaptes, 
Saint-Côme-et-Maruéjols, Saint-Dézéry, Sainte-
Anastasie, Saint-Geniès-de-Malgoirès, Saint-
Mamert-du-Gard, Sauzet

Une plaine agricole cernée de reliefs doux
Sur la rive gauche du Gardon, au nord de la rivière, la plaine côté Saint-Chaptes 
est bordée par les reliefs d’Arpaillargues, Aubussargues, Collorgues et Saint-
Dézéry au Nord et par les reliefs qui portent Arpaillargues et Blauzac à l’Est. Sur 
la rive droite, la plaine côté Saint-Geniès-de-Malgoirès reste largement ouverte 
sur le Gardon jusqu’à Gajan, Fons, Saint-Bauzély, puis s’allonge entre les 
massifs des garrigues de Lens et de Nîmes autour de Saint-Mamert et jusqu’aux 
environs de Montpezat, où les eaux changent de bassin versant pour alimenter 
le Vidourle vers le Sud. 
Ainsi dessinée en entonnoir, la plaine est drainée principalement par le ruisseau 
de Braune, auquel s’ajoute l’Auriol, l’Esquielle et la Rouvégade.
La plaine reste essentiellement cultivée en vigne et en céréales, très ouverte, 
avec peu de structures végétales restantes pour l’organiser. Le bâti reste 
regroupé en villages, avec très peu de fermes et de mas ou bâti isolé. Les 
ripisylves accompagnant les cours d’eau compartimentent le paysage. 
Des alignements d’arbres mettent en valeur les parcours, notamment de la 
R.D. 982. Ainsi, les reliefs qui bordent la plaine jouent un rôle important dans le 
paysage, en servant de vitrine et de toile de fond.

De nombreux villages répartis sur les pentes et la plaine
La plupart des villages s’implantent sur ces reliefs, signalés fréquemment par 
une tour. 
En rive gauche, les villages abritent les reliefs de rebord de la plaine (Moussac, 
Saint-Dézéry,…) et forment une ronde autour de deux bourgs qui échappent 
à la règle en se positionnant au cœur de la plaine viticole : Saint-Chaptes et 
Bourdic. En rive droite, la plaine plus étroite accueille de nombreux villages sur 
ses rebords et sur les buttes résiduelles en son cœur (Sauzet, Montignargues, 
Saint-Bauzély…). Les villages sur des légers dans la plaine (Saint-Geniès-de-
Malgoirès, La Rouvière, La Calmette, Fons, Saint-Mamert). Parmi ces derniers, 
La Rouvière, signal visible de partout, est particulièrement remarquable. 
Longeant la rive droite, la R.N. 106 relie Nîmes à Alès et place les villages aux 
alentours à quelques minutes des centres urbains : la pression d’urbanisation 
se ressent sur tout le secteur.

* Italique : communes hors périmètre S.CO.T.
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UNITÉ DE PAYSAGE N° 39 : Les petites plaines et vallons du Vidourle : 
le Vidourle ne compose pas une vallée en soi, avec ses affluents, il découpe des 
reliefs calcaires de façon complexe, composant plutôt un patchwork de petites 
plaines et vallons cadrés par des collines boisées qui referment les horizons. 
L’ensemble forme une sorte de dédale de paysages successifs harmonieux et 
le plus souvent intimes, d’ambiance dominante boisée, qui s’égrènent autour du 
Vidourle, de Quissac jusqu’à l’aval de Sommières, sur 25 kilomètres environ.

Communes concernées :  Aigues-Vives, Aspères, Aubais, Aujargues, 
Bragassargues, Brouzet-les-Quissac, Cannes-
et-Clairan, Carnas, Combas, Corconne, 
Fontanès, Gailhan, Gallargues-le-Montueux, 
Junas, Lecques, Liouc, Montmirat, Montpezat, 
Mus, Orthoux-Sérignac-Quilhan, Puechredon, 
Quissac, Saint-Clément, Saint-Théodorit, 
Salinelles, Sardan, Sauve, Sommières, 
Souvignargues, Vic-le-Fesq, Villevieille

Une succession de petites plaines et de vallons liés au Vidourle
De Quissac jusqu’à Gallargues-le-Montueux, on peut distinguer plus d’une 
douzaine de plaines et de vallons liés au Vidourle. Ces reliefs donnent au dédale 
des plaines du Vidourle un aspect relativement boisé et intimiste, surtout vrai de 
Quissac à Lecques. Au Sud de Sommières, Gallargues-le-Montueux, marque 
l’achèvement à l’aval des collines du Vidourle et l’ouverture vers la Camargue, 
par la plaine de Vauvert et Lunel.

Des paysages agricoles dominés par la vigne
Les plaines et les vallons sont cultivés en vignes, qui dominent nettement dans 
l’occupation de sols, complétés par quelques champs de céréales. 
Leur échelle le plus souvent restreinte et la qualité de leur préservation, 
notamment à l’amont de Sommières, permettent de composer des paysages 
attrayants, offrant des situations diversifiées.

Des villes et villages dessinant des silhouettes bâties le long de la vallée
Chaque plaine est piquée de villages qui composent toujours des sites bâtis 
de qualité, en s’accrochant tantôt sur un rebord de terrasse alluviale, tantôt sur 
un piémont de coteau, tantôt sur une butte. La situation perchée des bourgs 
(Château de Villevieille) qui échappent aux crues courantes du Vidourle et de 
ses affluents, permet d’ouvrir des vues sur le fond discret du fleuve, incisé en 
creux dans la plaine.

Sommières, une ville contrainte par un fleuve capricieux
Allongée sur la rive gauche du Vidourle, Sommières en subit régulièrement les 
crues dévastatrices, d’autant qu’une partie de la ville basse a été construite sur 
le pont créé il y a deux mille ans par les romains, réduisant d’autant le passage 
du fleuve.

Une urbanisation diffuse entre Sommières et Nîmes qui fragilise les 
paysages agricoles
La pression de l’urbanisation est sensible dans la partie Sud de l’unité de 
paysage, de Lecques / Salinelles à Gallargues, autour de Sommières. 
Elle est liée à la proximité des deux pôles urbains de Nîmes et de Montpellier, et 
à la bonne desserte offerte par l’A9 et les échangeurs de Lunel et de Gallargues. 
Elle se traduit par une urbanisation diffuse très marquée et par l’abandon de 
terres agricoles, enfrichées.
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UNITÉ DE PAYSAGE N° 40 : Le vallon de la Courme : la Courme est un 
ruisseau qui prend sa source dans le massif des garrigues de Boucoiran, non 
loin de Saint-Bénézet. Descendant vers le Sud pour alimenter le Vidourle, il 
longe les garrigues de Lens par l’Ouest et forme un long vallon de 15 à 20 
kilomètres, qui descend progressivement de 100 m d’altitude entre le pied du 
Boucoiran et les bords du Vidourle. La Courme forme ainsi un petit couloir de 
liaison entre les pays du Gardon et ceux du Vidourle, emprunté par la R.D. 123 
(Domessargues, Mauressargues, Moulézan), puis la R.N. 110 (Montmirat-le-
Mas, Crespian), jusqu’à Vic-le-Fesq.

Communes concernées :  Aigremont, Cannes-et-Clairan, Combas, 
Crespian, Domessargues, Fontanès, Lecques, 
Lédignan, Mauressargues, Montagnac, 
Montignargues, Montmirat, Moulézan, Orthoux-
Sérignac-Quilhan, Saint-Bauzély, Saint-Bénézet, 
Saint-Geniès-de-Malgoirès, Saint-Théodorit, 
Vic-le-Fesq

Un vallon agricole affluent du Vidourle
A l’amont, de Saint-Bénézet / Domessargues à Moulézan, le ruisseau a formé 
une plaine agricole assez large. Ses limites sont clairement marquées au Nord 
et à l’Est par les masses boisées des garrigues de Boucoiran et de Lens, mais 
seul un repli de terrain sépare cette plaine de celle de Lédignan plus à l’Ouest, 
dessinant des coteaux cultivés commandés par Aigremont, en crête.
A l’aval, de Domazan à Vic-le-Fesq, la Courme forme une petite vallée plus 
étroite et plus resserrée, prise entre le massif boisé de Lens à l’Est et les collines 
boisées de Cannes-et-Clairan et d’Orthoux-Sérignac-Quilhan. Elle s’achève sur 
les bois qui occupent la vallée du Vidourle en accompagnement des boucles 
que forme le fleuve entre Lecques et Sardan : bois du Fesq, de Cambou et de la 
Bartasse. La plaine est dominée par la culture de la vigne, à laquelle se mêlent 
les céréales, composant un patchwork de grande qualité grâce aux dimensions 
raisonnables des parcelles, à l’alternance des cultures, à la quasi absence de 
bâtiments agricoles isolés, au cadrage de la plaine offert par les collines boisées 
de Garrigues. Ponctuellement, les cultures dans la plaine cèdent la place à de 
légères élévations qui dessinent des lambeaux de paysages secs, où le calcaire 
marneux domine, partiellement colonisé par la végétation buissonnante.

* Italique : communes hors périmètre S.CO.T.

Des villages qui occupent les pentes, dominant la vallée agricole
Les villages du vallon de la Courme occupent toujours des positions précises dans 
l’espace, aux marges du fond de la plaine cultivée. La plupart se positionnent non 
loin du pied des collines de garrigues (Domessargues, Moulézan, Crespian,…), 
d’autres occupent des positions plus élevées, perchés sur les reliefs qui dominent 
la plaine (Mauressargues et surtout Montagnac). 
La plaine agricole reste très peu construite, avec Antignargues comme village et 
les hameaux de Fontanès, Vieilles-Passes, les Baraques.
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