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Introduction 

L'état initial de l'environnement dans la démarche SCOT 

Sur un territoire de 160'000 hectares composant la partie sud-ouest du Gard, les élus locaux de 75 
communes, regroupées en 7 Etablissements Publics de coopération intercommunale, ont impulsé en 
2001 une démarche pour la mise en œuvre d’un Schéma de cohérence territoriale du Sud du Gard. Cette 
démarche s’est concrétisée par la création du Syndicat mixte du SCOT du Sud du Gard par arrêté 
préfectoral du 25 octobre 2002. L’élaboration du SCOT ne s’appuie pas sur un Schéma directeur 
antérieur, elle répond à une forte volonté locale de mettre en avant les enjeux et les éléments 
territoriaux fédérateurs.  

Le SCOT du Sud du Gard est un document de planification urbaine qui permettra, à terme, de mettre en 
œuvre un projet d’aménagement et de développement durable issu d’une démarche portée par les élus, 
partagée et concertée à l’échelle locale. Constitué d’un rapport de présentation et d’un document 
d’orientation fixant des prescriptions, assorti de documents graphiques, ce document définit les grands 
objectifs d'aménagement et d'urbanisme en matière d'habitat, de développement économique, de 
déplacements, d'équipements et d'environnement.  

Le document "Etat initial de l'environnement" fait partie, avec le "Diagnostic", le "Projet 
d'Aménagement et de Développement Durable" (PADD) et les "Incidences prévisibles des orientations du 
schéma sur l'environnement", du Rapport de présentation du SCOT. 

Il a pour but, en s'inscrivant dans une démarche de développement durable, de mettre en évidence les 
problématiques majeures et les enjeux environnementaux auxquels devra répondre le SCOT au 
travers de son PADD et d'aider aux choix futurs en matière de politiques publiques. 

La démarche mise en œuvre depuis le lancement de l'étude 

La mission des bureaux d'études (INEA-BRL) pour la réalisation de l'état initial de l'environnement a 
commencé en mars 2004 et s'est de suite orientée vers la préparation des commissions thématiques 
"Paysages et environnement" et "Prévention des risques" axées sur des domaines environnementaux 
jugés prioritaires dans le cadre de la concertation (biodiversité, ressources naturelles, risques naturels). 

Le travail des bureaux d'étude consistait à préparer, pour les commissions, des diaporamas présentant 
des diagnostics thématiques synthétiques pour chaque domaine environnemental. Au cours des 
réunions des Commissions les éléments relatifs aux enjeux étaient présentés et discutés, ce qui a permis 
de dégager un certain nombre d'orientations dès le début du travail de diagnostic environnemental. 

Par la suite, la mission des bureaux d'étude a consisté à approfondir le contenu de l'état initial de 
l'environnement et à discuter son contenu au cours de plusieurs réunions de travail et entretiens avec 
les partenaires du projet (cf. ci-après "concertation").  

Un premier document d'état initial de l'environnement a été édité en novembre 2004. Ce deuxième 
document est sa version actualisée de mai 2007. Il tient compte notamment des évolutions dans les 
textes réglementaires de référence, dans les projets, … et intègre les réponses aux avis sur le précédent 
document formulés par la DDE, la DIREN, la DDAF, et le Conseil Général. 
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La concertation mise en œuvre pour l'élaboration de l'état initial de l'environnement 

Les démarches de concertation ont été favorisées dès le démarrage de l'état initial, sous différentes 
formes : 

Réunions techniques 

Réunions entre le Syndicat mixte du Scot du Sud du Gard, l'Agence d'urbanisme et de 
développement de la région nîmoise, INEA et BRL. Ces réunions de travail régulières avaient pour 
objectif de préparer les Commissions thématiques et de suivre l'avancement de l'étude. 

Réunions des Commissions thématiques "Paysages et environnement" et "Prévention des 
risques" 

Préparation et présentation de documents d'étapes sous forme de diaporamas. Les réunions ont été 
les suivantes :  

Commission " environnement et paysage" : 
- 30 mars 2004 : présentation de la méthode pour la réalisation de l'état initial ; Première 

proposition d'approche globale des unités paysagères et des grands types de milieux sur le 
territoire du sud du Gard. 

- 29 avril 2004 : approfondissement des domaines : Ressources en territoires et en sols ; 
Ressources en eau ; Biodiversité. 

- 03 juin 2004 : approfondissement du domaine paysager par le Syndicat mixte, ainsi que de 
l'aspect ressource et qualité de l'eau (intervention de la DDAF). 

Commission "prévention des risques" : 
- 29 mars 2004 : présentation de la méthode pour la réalisation de l'état initial ; présentation 

générale des risques hydrauliques, incendie et technologiques ; Première synthèse 
cartographique sur les territoires à risques. 

- 26 avril 2004 : éléments d'explication du porter à connaissance de l'Etat concernant le risque 
d'inondation. 

- 08 juin 2004 : présentation du risque inondation et du porter à connaissance par la DDE. 

Chaque présentation a été suivie d'un débat collectif animé par le Syndicat mixte. Chaque réunion de 
commissions a fait l'objet d'un compte-rendu établi par le Syndicat mixte et l'Agence d'urbanisme. 

Réunions avec le conseil général du Gard et autres partenaires de l'administration et des 
associations 

Biodiversité 

Un groupe de travail a été mis en place par le bureau d'études INEA de manière à recueillir 
diverses infirmations et à discuter les différentes versions de la partie "biodiversité". Ce groupe de 
travail rassemble : 
- La Société d'étude des sciences naturelles de Nîmes et du Gard (SESNNG), représentée par 

Christine MARSTEAU ;  
- Le Centre Ornithologique du Gard (COGard) représenté par Daniel BIZET ;  
- Le Syndicat mixte pour la protection et la gestion de la Camargue Gardoise, Centre du 

Scamandre, représenté par Stéphane ARNASSANT . 

INEA a rencontré les représentants des différentes associations au cours d'entretiens individuels 
aux mois d'avril et de mai 2004. Une réunion du groupe de travail s'est tenue en juin 2004 à 
Nîmes. Puis divers échanges entre partenaires ont permis de compléter certaines informations, 
d'autres partenaires ayant également apporté leur contribution (Denise COURTIN du CoGard, 
Michel PANINE de la SESNNG et Jean-Laurent HENTZ de Gard Nature). 
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Par ailleurs, un document intermédiaire a été présenté et discuté avec des partenaires du Conseil 
général du Gard le 14 octobre 2004, lors d'une réunion de travail organisée par le syndicat mixte 
du SCOT.  

Risque inondation 

Nombreux échanges et contacts avec les partenaires. 

Ressource en eau 

Deux réunions (le 18 juin 2004 et le 20 septembre 2004) se sont tenues avec les partenaires du 
Conseil général du Gard. Elles ont été suivies de plusieurs contacts directs avec les partenaires. 

Ressources en territoires et sols 

Plusieurs réunions avec la Direction régionale de l'équipement (Atelier régional, transport, 
économie et aménagement) ont permis de recueillir des données chiffrées et spatialisées sur 
l'évolution des ressources en sols sur le territoire du Sud du Gard. 

Risque incendie 

Réunion le 27 septembre 2004 avec la DDAF (Jacques REGAD) et le Conseil général du Gard 
(Christiane DUMAS) suivie de divers échanges pour recueillir des informations complémentaires 
et valider le diagnostic. 

Pollutions (déchets, sols), énergie, carrières, risques technologiques 

Réunion le 08 octobre 2004 avec l'ADEME (Camille FABRE) et la DRIRE (Daniel BAUDOIN) 
suivie de divers échanges pour recueillir des informations complémentaires et valider le 
diagnostic. 

Séminaires de restitution intermédiaire 

Un premier séminaire intermédiaire s'est tenu le 14 mai 2004 à Caissargues et a eu pour objectif de 
présenter et débattre le diagnostic à mi-parcours. Un deuxième séminaire s'est tenu le 22 septembre 
2002 de manière à définir les enjeux du futur SCOT. 

 

Le contenu du document 

Le travail pour l'élaboration de l'état initial de l'environnement ne consistait pas à réaliser des études 
complémentaires nouvelles mais bien à recueillir l’information environnementale existante, la traiter, la 
synthétiser et la communiquer aux partenaires, en vue d’aboutir à un diagnostic partagé. 

Le profil environnemental régional a constitué un cadre de référence que ce soit en termes 
méthodologique, mais au-delà en termes de diagnostic de la situation environnementale de la région, et 
de référence sur les enjeux prioritaires thématiques et territoriaux.  

Ce que doit apporter l'état initial de l'environnement  … 

- Un état des lieux précis de la situation actuelle de l'environnement sur le territoire du SCOT Sud Gard 
(ses forces et ses faiblesses) ;  

- Un récapitulatif des textes réglementaires en vigueur ;  

- Les grandes tendances évolutives (menaces, opportunités) pour chacune des composantes 
environnementales traitées ;  

- Les enjeux hiérarchisés en fonction de leur importance dans le contexte de développement durable 
du territoire. 

Le rapprochement des enjeux mis en avant lors de l'élaboration de l'Etat initial de l'environnement et ceux 
relevant du diagnostic général du territoire réalisé par l'Agence d'Urbanisme servira de base à la définition 
des enjeux territoriaux nécessaires à l'élaboration du PADD et par la suite du document d'orientation. 
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Liste des domaines environnementaux du l'état initial de l'environnement  

L'état initial de l'environnement a été rédigé par Olivia DELANOË du bureau d'étude INEA à Sommières et 
par Carole CORNILLE du bureau d'étude BRLi à Nîmes. BRLi a été chargé de la rédaction relative aux 
domaines sur l'eau (pollution, ressource, risque inondation) et INEA des autres domaines 
environnementaux. Par ailleurs, le domaine du paysage est traité à part par le Syndicat mixte du SCOT 
Sud Gard. 

 
Dimensions Domaines Chargés de mission 

Biodiversité Unités écologiques (milieux, 
espèces) 

INEA  

Déchets INEA 
Air INEA 
Sites et sols pollués INEA 

Pollutions 

Pollution de l'eau BRLi 

Ressources en eau BRLi 
Territoires et sols INEA 
Energie INEA 

Ressources 
naturelles 

Mat. Premières : carrières INEA 

Inondations BRLi 
Feux de forêt INEA 

Risques 

Risques technologiques INEA 

Nuisances Bruit INEA 
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BIODIVERSITE 

INEA 

1. INTRODUCTION 
Le territoire du Sud du Gard fait partie d'une région, la région méditerranéenne, parmi les plus 
remarquables sur le plan de la biodiversité aux niveaux français et européen, mais également parmi celles 
qui évoluent le plus rapidement du fait notamment de la pression démographique. 

Aujourd'hui face à l'appauvrissement généralisé de la biodiversité, la conserver est devenu une priorité. 
Récemment une stratégie pour la biodiversité (février 2004) a été adoptée au niveau national. Elle mise 
beaucoup sur la sensibilisation et la mobilisation de tous les acteurs pour parvenir à des améliorations. 
Les orientations prises dans le cadre de l'élaboration des SCOT ont leur rôle à jouer dans ce cadre. 

Se préoccuper de la biodiversité ce n'est pas seulement viser la conservation des espèces rares et 
menacées, c'est également mieux comprendre le fonctionnement et la dynamique des milieux, mieux 
évaluer le rôle de la biodiversité dans la production de ressources et de paysages, c'est faire en sorte de 
mieux comprendre les enjeux pour adopter des objectifs, stratégies et actions adaptés. 

Ce document a pour objectif de présenter les enjeux de conservation de la biodiversité sur le territoire du 
Sud du Gard. Les enjeux découlent d'un constat de la situation actuelle sur le territoire et des tendances 
observées. Une approche favorisant une entrée par unités écologiques (garrigues, plaine, Camargue, …) 
a été choisie, elle permet d'intégrer de manière plus cohérente les données concernant les milieux et les 
espèces. 

Bien sûr, les critères d'évaluation de la biodiversité tiennent compte des référentiels nationaux et 
internationaux (espèces protégées, zones reconnues d'importance pour la biodiversité, habitats d'intérêt 
communautaire, etc.), mais souhaitent répondre, avant tout, aux préoccupations locales et régionales par 
rapport, notamment, à l'identité de milieux tels que les garrigues et le littoral, moins bien protégés que les 
autres et particulièrement sensibles. 

2. REFERENTIELS 
2.1 Unités écologiques : Garrigues, plaine et Camargue 

Les unités écologiques sont représentées par les garrigues, la plaine nîmoise et la Petite Camargue 
(orientées Nord-Sud). Elles sont irriguées par un réseau hydrographique soutenu par le Vidourle, le 
Vistre, le Rhône et le Gardon au Nord qui constitue une trame "bleue" liant les différentes unités 
écologiques depuis les garrigues en amont vers la Petite Camargue puis la mer en aval.  

Ces unités sont celles définies dans l'atlas de l'avifaune du Gard. Le découpage biogéographique de cet 
atlas se base sur le découpage en "petites régions naturelles de la région méditerranéenne française" du 
Cemagref d’Aix en Provence. L'atlas du CoGard les définit comme des entités géographiques présentant 
une bonne homogénéité physique (géologique et climatique) et biologique (formations végétales), le relief 
constituant le principal caractère de (dis)continuité1. 

                                                      
1 COGARD – 1993 – Oiseaux nicheurs du Gard, Atlas biogéographique 1985-1993. Eds G. Bousquet et 
D. Daycard, Centre Ornithologique du Gard, Nîmes. 288 pages. 
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L'avantage de ce découpage est qu'il permet d'approcher en un premier temps des grandes unités 
écologiques très structurantes, puis de descendre à un niveau plus fin pouvant être mis en relation avec 
des entités bien marquées sur le territoire et supports d'une identité certaine :  

 
Garrigues :  

- Plateaux : Bois de Lens ; Garrigues de 
Nîmes 

- Bassins cultivés (dépressions) : 
Gardonnenque ; Sommiérois ; Vaunage 

 

Petite Camargue : 
- Petite Camargue laguno-marine 
- Petite Camargue fluvio-lacustre 

 

Plaine nîmoise : 
- Les Costières du Gard et Coteaux du Rhône 
- La dépression de la Vistrenque 

Réseau hydrographique : 
- Cours d'eau et zones humides associées 

 

2.2 Milieux naturels du territoire du Sud du Gard 

En ce qui concerne les milieux, c’est l’information Corine Land Cover (CLC) qui a été utilisée ; la seule 
information disponible permettant une couverte globale du territoire national . Ce sont les classes de 
niveau 1 de la typologie CLC qui ont été utilisées et assimilées à des grands types de milieux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : IFEN, CLC 

Grands types de milieux
Vignes, vergers, prairies cultivées
Eau et zones humides maritimes
Terres arables
Forêts feuillus et mélangées
Landes, maquis ou garrigues et forêts en mutation
Mosaïque agricole
Territoires artificialisés
Espaces ouverts (sans ou peu de végétation)
Eau et zones humides continentales
Forêts de résineux
Pelouses et pâturages naturels

1,8%

1,7%

0,4%

4,6%
8,1%

11,0%

12,5%

25,8%

4,3%

8,4%

21,3%

3%

1%

1%

0%

0%

41%

18%

10%

10%

8%

7%

LR Sud Gard 
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L’information CLC sur le territoire national date de 10 ans (1992 environ). Elle concerne des milieux 
dynamiques, en évolution. Une information actualisée (à partir notamment de la base de données CLC de 
2000) et une évaluation des tendances quant à la représentativité des différents grands milieux seraient 
souhaitables. 

Par rapport au territoire régional les spécificités du territoire du Scot du Sud Gard relève en particulier des 
milieux agricoles (58% du territoire), des zones humides maritimes et saumâtres (18%). Les 
garrigues, sans compter la mosaïque agricole associée, couvrent elles-mêmes 18% du territoire et 
sont essentiellement représentées par des stades pré-forestiers et forestiers. 

Remarques : d'autres référentiels tels que les formations végétales de l'inventaire forestier national (IFN), 
plus actualisés pourraient être utilisés. 

Une fois les référentiels écologiques posés, la partie qui suit présente pour chaque unité écologique 
identifiée précédemment (garrigues, plaine nîmoise, Petite Camargue, réseau hydrographique) : les 
caractéristiques générales, la valeur patrimoniale, les valeurs fonctionnelles, les tendances (menaces et 
opportunités) et les enjeux. La démarche aboutit sur une carte de synthèse de hiérarchisation des unités 
écologiques. Cependant au sein de chaque entité identifiée, les enjeux ne se répartissent pas 
uniformément. Certains secteurs constituent des secteurs à forts enjeux nécessitant une attention 
particulière. Des cartes accompagnant la carte de synthèse permettent de visualiser sur le territoire 
différents espaces reconnus – au travers de divers inventaires et statuts de protection – comme espaces 
à forts enjeux. L'annexe "Biodiversité" en fin de document présente par ailleurs un certain nombre de 
données chiffrées. 
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3. DIAGNOSTIC PAR UNITES ECOLOGIQUES 

3.1 Les Garrigues 

Données sur les milieux 

 

 
 

 
 Sud Gard Garrigues 
 surf. (ha) surf. (ha) % 
Eau et zones humides 
continentales 

1 092,2 0%

Eau et zones humides 
maritimes 

16 186,9 0%

Espaces ouverts 1 596,4 592,2 37%
Forêts de feuillus et 
melangées (chênaie) 

17 684,8 15 066,0 85%

Forets de résineux 229,3 0%
Landes, garrigues ou 
maquis 

13 396,9 12 465,6 93%

Mosaique agricole 13 127,1 5 813,9 44%
Vignes, vergers, 
prairies cultivées 

72 082,8 18 876,5 26%

Terres arables 17 832,3 947,9 5%
Territoires artificialisés 6 102,5 1 867,1 31%

Total 159 331,3 55 629,1 35%

Données sur les milieux issues de la base de 
données Corine land Cover (IFEN), date 1992 

Les garrigues représentent 35% du territoire du 
Sud du Gard. Elles renferment la presque totalité des garrigues (93%) et chênaies (85%) du territoire. 
Elles comprennent par ailleurs une part non négligeable des espaces cultivés, notamment la mosaïque 
agricole (44%) mais également les vignes et vergers (26%), ainsi que des territoires artificialisés (31%). 

 surf. (ha) % 

Eau et zones humides continentales 0%
Eau et zones humides maritimes 0%
Espaces ouverts  592,2 1%
Forêts de feuillus et mélangées 15 066,0 27%
Forets de résineux 0%
Landes, garrigues ou maquis 12 465,6 22%
Mosaïque agricole 5 813,9 10%
Vignes, vergers, prairies cultivées 18 876,5 34%
Terres arables 947,9 2%
Territoires artificialisés 1 867,1 3%

Total 55 629,1 100%

Vignes et vergers 

Pelouses sèches, garrigues, 
forêts en mutation 

Forêts de feuillus, forêts de 
résineux et forêts en mutation 

Mosaïque agricole 

Par ailleurs, comme le montre le tableau ci-
contre, les garrigues sont représentées à 
parts à peu près égales par les espaces 
cultivées (46%) et les bois et garrigues 
(49%). 
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Caractéristiques générales 

La garrigue est une mosaïque de formations végétales composées de pelouses sèches à brachypode et 
thym, de landes à cistes, de friches à églantier et genêt épineux, de pinèdes, de garrigues basses à 
kermès, de taillis et de futaies de chênes. 

La forêt de chênes verts est une caractéristique du territoire. C'est une forêt relictuelle dans cet espace 
de garrigue depuis des millénaires exploité par l'homme et soumis aux feux de forêt. De manière générale 
dans la région, les activités pratiquées autrefois - comme la verrerie qui à partir du XIIIe a duré plusieurs 
siècles, la production de charbon de bois ou encore les activités pastorales et d'exploitation très ancienne 
(dès l'époque romaine) - combinées aux incendies ont fait disparaître de vastes forêts qui marquaient 
autrefois le paysage et arrivaient au Moyen Age jusqu’aux portes de Nîmes et de Montpellier. 

Autrefois l'espace agro-syvo-pastoral occupait une place importante et contribuait à la diversité des 
milieux par la mosaïque des parcelles de vignes, d'oliviers et autres vergers et par l'entretien des prairies 
et des pelouses. Aujourd'hui les pratiques pastorales ont régressé et les cultures se sont intensifiées. Ces 
milieux (naturels d'un côté et agricoles de l'autre), autrefois complémentaires, tendent à se dissocier. 

De manière générale, dans les garrigues du Sud du Gard, on distingue d'un côté les massifs boisés 
(Bois de Lens, Garrigues de Nîmes) composés essentiellement de garrigues, et de l'autre les bassins 
cultivés occupés essentiellement par la vigne (Gardonnenque, Sommiérois, Vaunage), de plus en plus 
habités et où subsistent encore des îlots de garrigue. Cet ensemble représente environ 35% du territoire 
du Sud du Gard : 14% les bassins cultivés et 21% les massifs. 

La partie Nord du territoire du Sud du Gard jouxte les Gorges du Gardon, site protégé à forte valeur 
patrimoniale. Le massif des garrigues de Nîmes surplombe ces gorges, et notamment le camp militaire 
des garrigues, qui assure le rôle d'une coupure d'urbanisation entre la zone agglomérée de Nîmes et les 
Gorges du Gardon. 

Valeur patrimoniale 

La chênaie verte des plateaux (Bois de Lens, Garrigue de Nîmes) a une forte valeur patrimoniale, 
elle est caractéristique du département du Gard où le chêne vert est le plus présent en France. 
L’étage dominant d’une futaie comprend des espèces variées : chêne vert, chêne pubescent, érable de 
Montpellier, sorbier domestique, merisier, qui abritent des insectes, oiseaux, mammifères diversifiés ainsi 
que des espèces végétales remarquables comme la fraxinelle, l’épipactis à petites feuilles, le colchique de 
Naples, l’if et le houx. Des forêts de ravin et de combe et des falaises rocheuses difficiles d’accès, donc 
peu touchées par l’homme, abritent des vieux arbres et des espèces disparues d’autres localités. 

A titre indicatif, 600 espèces végétales ont été recensées dans le massif des Lens, ce qui 
représente 23 % des espèces de la flore du Gard. 

Le Bois de Lens (ZNIEFF 2 de 8600 ha) est un vaste massif calcaire d’une altitude moyenne de 
250 mètres avec une végétation dominée par le chêne vert. Cette garrigue boisée est favorable à 
la nidification de nombreuses espèces méditerranéennes caractéristiques et souvent localisées 
(Pipit rousseline, Chouette effraie, Hibou petit-duc, Engoulevent d'Europe, Bruant ortolan, …). La 
flore accueille une espèce rare dans la région : Dictamnus albus. Par ailleurs, cette zone offre un 
intérêt paléontologique avec la présence de fossiles de mammifères qui font référence pour la 
stratigraphie internationale (c'est aussi le cas du Bassin de Sommières). 

Le site d’intérêt communautaire (SIC Natura 2000) "Le Gardon et ses Gorges" (site n° FR 
9101395) est centré sur le Gardon. Outre les ripisylves, le site abrite des formations typiques des 
garrigues méditerranéennes sur le plateau calcaire surplombant les gorges (communes 
concernées : Poulx, Cabrières, Lédenon). Par ailleurs dans les gorges se trouvent des formations 
de chênes verts peu perturbées avec des espèces particulièrement rares (cyclamen des 
Baléares). L'extension de ce site Natura 2000 en 2006 a permis d'intégrer plusieurs cavités 
naturelles de grand intérêt pour les Chiroptères, et d'assurer une meilleure représentation des 
habitats forestiers, en particulier les boisements à chêne vert, ainsi que des espaces agricoles 
périphériques qui participent pleinement à l'équilibre écologique de l'ensemble du site. 
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La démarche d'élaboration d'un Document d'objectifs (DOCOB Natura 2000 est entamée sur ce 
site). 

Autres ZNIEFF caractérisées par la chênaie verte : Bois de Paris et massifs boisés environnants à 
cheval sur les départements du Gard et de l'Hérault ; Bois des Espesses présentant un aspect 
relictuel particulièrement intéressant en milieu péri-urbain ; Bois de Roquecourbe ; Bois du Fesq. 

Les pelouses sèches des garrigues renferment une grande diversité d'espèces végétales et de 
nombreuses espèces protégées. Les plus emblématiques sont les Orchidées, mais on y trouve 
également des espèces remarquables telles que des tulipes, narcisses, iris, centaurées, renoncule à 
feuilles de graminées, et séneçon doronic. Ces milieux ouverts sont par ailleurs favorables à la nidification 
de nombreuses espèces méditerranéennes. 

De nombreuses ZNIEFF de type 1 sont caractéristiques de ces milieux ouverts de garrigue : la 
cuvette de Robiac (246 ha) dans le secteur des garrigues de Nîmes est une petite dépression 
constituée d'une mosaïque de milieux ouverts. Ce site accueille des oiseaux rares tels que le 
Busard cendré, le Guêpier d'Europe, la Pie Grièche à tête rousse. Il est par ailleurs favorable à la 
nidification de nombreuses espèces des milieux ouverts. La Garrigue de la Barbin (524 ha) 
renferme sur d'anciennes parcelles de culture des friches à flore et faune abondantes. Le Mas de 
Loume (66 ha) est un vallon calcaire au nord-ouest de Nîmes. Il est constitué d'un vaste espace 
ouvert composé de landes et de pelouses. Ce milieu accueille une orchidée rare dans la région et 
protégée : l'Ophrys bertolonii, ainsi que de nombreuses autres espèces d'orchidées. 

Les garrigues constituent des sites d'alimentation pour des oiseaux à très forte valeur 
patrimoniale qui nichent dans les falaises des gorges proches (gorges du Gardon) tels que l'Aigle de 
Bonelli, le Vautour percnoptère et le Hibou Grand-duc. Elles abritent par ailleurs des sites de nidification et 
d'alimentation pour des oiseaux méditerranéens (Bruant ortolan, Circaète Jean-le-Blanc, Engoulevent 
d'Europe, …), ainsi que des sites de nidification pour des oiseaux qui se nourrissent dans les bassins 
cultivés environnants (Busard cendré, Outarde canepetière, Guêpiers, …). 

Le territoire du Sud du Gard jouxte les Gorges du Gardon, site inscrit à l'inventaire des ZNIEFF, 
mais également Zone de protection spéciale (ZPS) dans le cadre de la Directive Oiseaux, Site 
d'intérêt communautaire dans le cadre de la Directive Habitats (cf. page précédente) et Site 
classé. La ZPS des "Gorges du Gardon" (site Natura 2000 n°FR9110081) abrite trois espèces de 
rapaces remarquables, l'Aigle de Bonelli, le Circaète Jean-le-Blanc et le Vautour percnoptère. Le 
Busard cendré, le grand Duc, ainsi que la plupart des passereaux des garrigues 
méditerranéennes se rencontrent dans le massif. L'extension du site en 2006 a permis d'intégrer 
le site de nidification d'un nouveau couple d'Aigles de Bonelli installé en 2005 et d'améliorer la 
représentativité des territoires de chasse de ces rapaces. 

Le territoire jouxte également la ZPS du "Camp des Garrigues" (site Natura 2000 n°9112031) qui 
a été classée en juin 2006 (communes concernées sur le territoire : Nîmes, Poulx, Cabrières, 
Lédenon). Le site appartient au vaste massif calcaire dans lequel le Gardon a taillé de profondes 
gorges. Il présente un intérêt majeur comme territoire de chasse pour les rapaces nichant dans 
les gorges du Gardon voisines, l'Aigle de Bonelli, le Circaète Jean-le-Blanc et le Busard cendré, 
ces deux dernières étant également nicheuses dans le camp. Par ailleurs, le site est marqué par 
la présence du cortège des espèces d'oiseaux des garrigues méditerranéennes. 

Les bassins cultivés et habités où domine la vigne en mosaïque avec les garrigues constituent des 
sites d'alimentation pour des oiseaux qui nichent dans les garrigues environnantes et accueillent une 
diversité de messicoles (bleuet, coquelicot, adonis, nielle, nigelle, ..) et de variétés de fruitiers anciens 
(poirier à feuilles d’amandier, azerolier, ..) contribuant à la diversité du patrimoine génétique local et à la 
qualité des paysages ruraux. Par ailleurs, les petits îlots naturels dans les grandes plaines cultivées ont 
un rôle écologique et paysager important. Ils constituent un lieux de refuge pour la faune.  

Les Ravines d'Aigremont (ZNIEFF2 seulement en partie sur le territoire) dans le bassin de 
Lédignan constituent un milieu escarpé composé de pelouses entrecoupées de friches et de 
cultures, il accueille des espèces peu communes : le Pipit rousseline et l'Alouette lulu. Le maquis 
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de Colombeyrolles (ZNIEFF2 de 571 ha) est un ensemble de collines marno-calcaires dans le 
couloir du Vidourle qui abritent une espèce rare dans la région : le Myrte (Myrtus communis). La 
plaine de Salinelles (ZNIEFF1 de 344 ha) est située au nord-ouest de Sommières. La végétation 
est composée de grandes cultures, vignes, prairies, jachères et friches. Ces biotopes sont 
favorables à la nidification de nombreuses espèces des milieux ouverts et en particulier : 
l'Outarde canepetière, l'Oedicnème criard, et le Faucon hobereau. Le Puech de Montagnon 
(ZNIEFF 1 de 217 ha) est composé d'une succession de collines et de combes où serpentent les 
ruisseaux temporaires. Le site accueille des oiseaux rares et protégés (Outarde canepetière, 
Pies-grièche méridionale et à tête rousse, …). En tant qu'îlot naturel situé au cœur d'un espace 
agricole, il constitue également un refuge à de nombreuses espèces d'oiseaux.  

Par ailleurs les zones humides des garrigues (sources, gours, mares et cours d’eau temporaires) 
constituent un habitat et un lieu de reproduction pour de nombreuses espèces d'amphibiens. Elles 
sont par ailleurs nécessaires à la conservation d’espèces spécialisées comme les Branchiopodes et 
accueillent une flore riche notamment dans les prés humides à anémones, narcisses et nivéole. 

Le Puech de Vallonguette (ZNIEFF 1 de 413 ha), par exemple, comprend une petite plaine 
cultivée avec des prairies. Il est traversé par un ruisseau semi-permanent permettant d'irriguer 
quelques cultures. Une source jaillit au sud du site. L'existence de points ponctuels confère au 
site un attrait particulier pour toute la faune sauvage. 

La richesse floristique et faunistique des garrigues tient beaucoup de la diversité des milieux qui la 
composent, de la mosaïque des cultures, des friches et des landes boisées, mais également des haies 
et murets d’intérêt écologique (insectes, mollusques, reptiles…) et paysager. 

Les Garrigues de Nîmes (ZNIEFF 2 de 24000 ha) forment un ensemble de collines et de plateaux 
culminant à 211 mètres. Elles constituent une zone naturelle de vaste étendue bien identifiée. Les 
zones boisées alternent avec les espaces ouverts (garrigue basse, friches), ce qui constitue un 
réservoir très riche et diversifié pour la faune et la flore. De très belles futaies de pins d'Alep s'y 
développent. Par ailleurs ce milieu accueille une orchidée rare : Ophrys bertolonii, ainsi qu'une 
avifaune souvent rare : Pie-grièche méridionale, Pie-grièche à tête rousse, Bruant ortolan, 
Guêpier d'Europe, Rollier, Alouette lulu, Oedicnème criard, … . Anciennement cultivées, ces 
garrigues sont parsemées d'un réseau de lignes de pierres, les clapas, dressés lors de l'épierrage 
des champs. 

Fonctions : un espace multifonctionnel et culturel 

- Un espace naturel d'un seul tenant, "noyau" de biodiversité : espaces naturels étendus et 
relativement peu fragmentés contribuant à la qualité et au bon fonctionnement écologique des 
milieux de garrigues. De manière générale la fragmentation et le rétrécissement des milieux 
naturels et agricoles n'entraînent pas seulement une diminution des populations capables de 
survivre, il oblige aussi les espèces à se disperser de plus en plus entre les sites en traversant un 
paysage plus ou moins hostile ; d'où l'importance des espaces naturels étendus pour la 
conservation des espèces et des écosystèmes. 

- Un patrimoine géologique témoin de notre histoire, par les fossiles de mammifères qui servent 
de référence pour la stratigraphie internationale et par les exploitations des carrières des romains à 
nos jours qui produisent des matériaux pour l’industrie chimique, la construction (de l’agrégat de 
béton à la pierre d’appareil), la pierre statuaire ou la taille ornementale, sans oublier la terre de 
Sommières. 

- Des usages multiples à valoriser : utilisation des ressources en bois des futaies de garrigues 
(bois de feu, ébénisterie, menuiserie, tanins, distillerie d’essences et huiles, pâte à papier) et des 
parcours naturels (pastoralisme) ; présence de nombreuses espèces d'usages (salades, fruits et 
champignons sauvages, plantes médicinales, mellifères, aromatiques, …), activités de trufficulture.  
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- Un espace de détente à proximité de l'agglomération : Les garrigues de Nîmes sont un lieu de 
promenades et de loisirs à proximité de l'agglomération. Diverses activités s'y pratiquent : cueillette, 
chasse de plaine et au sanglier, randonnée, escalade, parcours de santé, … . 

- Fonction de protection des sols : les boisements, notamment lorsque les pentes sont fortes, 
participent à la protection des sols ainsi qu’à la régulation hydraulique (ex. rôle du Bois des 
Espesses à Nîmes). 

Les tendances (menaces, opportunités) 

Menaces 

- Extension de l’urbanisation autour des villes consommatrices d'espaces et fragmentation des 
milieux par les infrastructures. Ce développement s'accompagne d'une augmentation de la pression 
foncière, il se traduit par un mitage du paysage et une désorganisation des territoires. 

- Risque de feux de forêts élevé : l’incendie de forêt, bien que facteur naturel de renouvellement des 
peuplements, est une menace car les incendies sont trop fréquents pour que les peuplements 
atteignent la maturité. Par ailleurs, l’urbanisation en garrigue et pinède détourne la lutte contre les 
feux de forêts pour la défense des biens et des personnes au détriment des forêts. 

- Uniformisation du paysage : L'intensification par endroits et, dans d'autres, l'abandon depuis 
plusieurs dizaines d'années d'espaces de garrigue autrefois cultivés ou pâturés entraînent une 
uniformisation de la mosaïque paysagère caractéristique des garrigues. 

- Certaines pratiques agricoles non respectueuses de l’environnement (plastiques dans les sols,  
surdoses de nitrates et pesticides, remplacement des ruisseaux par des fossés, destruction de la 
végétation riveraine des cours d’eau) nuisent à la qualité des milieux et contribuent à l'érosion des 
sols. 

- Une fréquentation motorisée peu contrôlée : Augmentation de la circulation des véhicules 
terrestres à moteur (4X4, motos, quads) dans les espaces naturels entraînant nuisances 
(dérangement des espèces par le bruit) et fragmentation des milieux. Dans les garrigues, le réseau de 
routes et de pistes permettent d'accéder partout et aucune réglementation ne semble pouvoir 
s'appliquer ou être respectée. 

- Fréquentation du public : les garrigues sont des milieux ouverts à la fréquentation et peu protégés. 
Leur fréquentation est en nette augmentation, en relation notamment avec l'accroissement de la 
population et, ponctuellement, avec le fort développement touristique et de loisirs des Gorges du 
Gardon. Cette fréquentation, si elle n'est pas organisée, peut s'accompagner de nuisances et 
d'impacts sur les milieux naturels. 

- Un manque de sensibilisation et de suivi : insuffisance des programmes de sensibilisation des 
populations riveraines quant aux richesses naturelles et culturelles de la garrigue, ainsi qu'une 
insuffisance des suivis scientifiques sur l’impact de l’urbanisation sur le fonctionnement des 
écosystèmes et la conservation de la biodiversité. 

Opportunités 

- Plus de la moitié (57%) des garrigues – massifs et bassins cultivés - est inscrite aux inventaires 
ZNIEFF et ZICO. Les massifs sont quant à eux presque entièrement concernés par ces inventaires. 
Par contre les garrigues ne bénéficient pas de statut de protection issu de protections nationales. 
Quelques espaces de garrigues sont cependant concernés par les directives européennes "Habitats" 
et "Oiseaux", ce sont les espaces qui jouxtent les gorges du Gardon concernées par plusieurs 
périmètres de protection du fait notamment de la présence d'une avifaune remarquable. 

- L'inventaire des zones humides du Gard, démarche en cours à l'initiative du Conseil général, qui 
permettra de mieux localiser les enjeux. 

- 2 sites fossilifères classés en Réserve naturelle, Robiac (St Mamert) et Saturnin Garimond (St 
Bauzély) 
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- Documents de planification et actions de gestion : Plans de massif de protection des forêts contre 
les incendies (Lens, Sommiérois, Garrigues de Nîmes) ; Plans d'aménagement forestier des forêts 
communales ; Programme Life Chênaie verte (1998-2002) et document d’objectifs Natura 2000 des 
Gorges du Gardon ; Programme Life Vautour percnoptère dans les gorges du Gardon ; plan national 
de restauration de l'Outarde canepetière et déclinaison en Languedoc-Roussillon : 2003-2004 puis 
2005-2006 ; SAGE des Gardons et contrat de rivière en étude. 

- Extension du site classé des Gorges du Gardon sur les plateaux périphériques concernant 
notamment les garrigues de Nîmes. 

- Mise en place d'un schéma de cohérence territoriale (SCOT Sud Gard) ; pôle d’accueil 
touristique de la Gardonnenque (convention en cours entre le CG30 et les communautés de 
communes) ; pôle de développement culturel (convention en cours entre le CG30 et les 
communautés de communes). 

- Organisation de la fréquentation : les Départements ont pour mission l'élaboration d'un plan 
départemental des sites et itinéraires de pleine nature. Le département du Gard  vient donc pour cet 
objet, en appui aux projets portés par des intercommunalités. Aussi, dans le cadre de sa politique 
des espaces naturels sensibles, le département du Gard peut également soutenir des collectivités 
locales pour l'acquisition et l'aménagement de terrain pour l'ouverture au public de ces espaces. 

Enjeux - orientations 

Enjeux : 

- Préservation de la richesse et de la diversité des habitats : futaies de chênes, garrigues 
ouvertes, zones humides, mosaïque agricole (parcelles cultivées, friches, pâtures, murets, 
haies, bosquets) / espace multifonctionnel offrant une mosaïque d’occupation des sols, 
source de diversité. 

- Préservation du patrimoine géologique et paléontologique : carrières, niveaux 
continentaux recelant des gisements de vertébrés fossiles. 

Principales orientations : 

- Maîtrise de l'urbanisation et intégration écologique et paysagère des constructions et 
réseaux. 

- Expertise géologique préalable dans les niveaux à fossiles et veille lors des travaux 
d’aménagement. 

- Organisation de la fréquentation des garrigues, en relation avec les démarches initiées par le 
Conseil général, et contrôle des activités portant atteinte au milieu et aux espèces (hors 
pistes, moto cross, …). 

- Inventaire des chênaies et des corridors (cartographie des vieux peuplements forestiers, des 
haies,  ) et planification de leur conservation. 

- Identification et suivi d’indicateurs de la biodiversité (échelle du SCOT). 

- Maintien, voire renforcement des bonnes pratiques culturales et amélioration ou changement 
des pratiques nuisant aux espèces animales et végétales de plaine. 

- Valorisation de l'image et de l'identité des garrigues : pays Garrigues et Costières. 

- Prévention contre les incendies (cf. thématique "risque incendie"). 
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3.2 La Plaine Nîmoise 

Données sur les milieux 

 

 

 

 

 
 Sud Gard Plaine  
 surf. (ha) Surf. Ha % 

Eau et zones humides 
continentales 

1 092,2 315,1 29%

Eau et zones humides 
maritimes 

16 186,9 267,0 2%

Espaces ouverts 1 596,4 0%
Forêts de feuillus et 
mélangées 

17 684,8 2 431,7 14%

Forets de résineux 229,3 0%
Landes, garrigues ou 
maquis 

13 396,9 363,7 3%

Mosaïque agricole 13 127,1 3 690,8 28%
Vignes, vergers, prairies 
cultivées 

72 082,8 42 205,4 59%

Terres arables 17 832,3 3 435,3 19%
Territoires artificialisés 6 102,5 3 327,2 55%

Total 159 331,3 56 036,2 35%

 

Données sur les milieux issues de la base de 
données Corine land Cover (IFEN), date 1992 

La plaine nîmoise représente 35% du territoire du Sud du Gard. Elle renferme une grande part des 
vignes et vergers (59%), ainsi que des territoires artificialisés (55%). Elle comprend par ailleurs 
une part non négligeable des autres types de cultures : mosaïque agricole (28%) et terres arables 
(19%), ainsi que des milieux aquatiques et zones humides (29%). Enfin, elle renferme une part des 
boisements du territoire du Sud du Gard (14%) sous forme d'îlots boisés. 

 Plaine (ha) % 
Eau et zones humides continentales 315,1 1%
Eau et zones humides maritimes 267,0 0%
Espaces ouverts  0%
Forêts de feuillus et melangées 2 431,7 4%
Forets de résineux  0%
Landes, garrigues ou maquis 363,7 1%
Mosaique agricole 3 690,8 7%
Vignes, vergers, prairies cultivées 42 205,4 75%
Terres arables 3 435,3 6%
Territoires artificialisés 3 327,2 6%

Total 56 036,2 100%

Vignes et vergers 

Mosaïque agricole 
Terres arables 
Bosquets épars 

Par ailleurs, comme le montre le tableau ci-
contre, la plaine est représentée en grande 
majorité par les vignes, vergers et prairies 
cultivées (75%), puis à parts égales (6 à 
7%) par la mosaïque agricole, les terres 
arables et les territoires artificalisés. Les 
boisements occupent quant à eux 4% de la 
plaine. 
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Caractéristiques générales 

C'est l'agriculture qui caractérise cette plaine et des sols à forte valeur agronomique : 

Les Costières 

Les Costières couvrent une surface de 33 222 hectares (20% du territoire du Sud du Gard) en zone 
irrigable, à des altitudes généralement inférieures à 100 m. Elles sont formées de plusieurs nappes 
alluviales apportées par le Rhône : un horizon caillouteux de quelques mètres repose le plus souvent 
directement sur une épaisseur de marnes imperméables de plusieurs centaines de mètres. Le cailloutis 
constitue un pédiment issu de moraines glaciaires qui se sont formées autrefois dans la vallée du Rhône 
ou de la Durance. A l’interface entre les galets d’origine alpine et les marnes il y a parfois un horizon 
sableux plus ou moins gréseux. En bordure des Costières la présence à faible profondeur d’un horizon 
imperméable favorise la formation de petites sources évacuant le trop plein d’une partie des eaux 
d’infiltration. 

Les Costières sont occupées par des vergers et des vignes, des jachères et quelques boisements 
subsistant dans les valats. 

La Vistrenque 

La Vistrenque couvre une surface de 22 858 hectares (15% du territoire du Sud du Gard) en zone 
irrigable. Elle s’est développée dans le lit d’un très ancien bras du Rhône. Les sols sont calcaires, ils 
présentent une texture limoneuse et leur couleur grise est en rapport avec les conditions de drainage 
médiocre. A faible profondeur on note la présence d’une nappe d’eau importante alimentée par les eaux 
d’infiltration provenant des Costières et de la Garrigue. Cette nappe fait l’objet de prélèvements très 
importants pour des usages agricoles et industriels. Elles s’est fortement enrichie en nitrates ces 
dernières années. 

Sa situation topographique et hydraulique associée à d’autres facteurs favorise la formation assez 
fréquentes de zones inondables. Le Vistre est bordé de zones cultivées, par ailleurs le secteur est 
fortement aménagé et les milieux naturels (zones humides, boisements) y sont relictuels. 

Valeur patrimoniale 

Oiseaux steppiques emblématiques (Oedicnème, Outarde, Rollier, Chevêche) des milieux de jachères 
et de vignes à forte valeur patrimoniale (Costières). 

La ZPS "Costières Nîmoise" classée en avril 2006 (site Natura 2000 n° FR 9112015) concerne 
une part importante de la plaine nîmoise (13 508 ha, soit environ 24% de la plaine). Le site a été 
désigné pour la conservation de l'Outarde canepetière, espèce classée prioritaire au titre de la 
directive européenne Oiseaux, compte tenu de son fort déclin en Europe et en France ces 20 
dernières années. Cependant, cette espèce a su s'adapter aux pratiques culturales locales, et 
surtout aux diverses mutations agricoles, pour se maintenir dans le Gard et même progresser en 
effectif (en Vistrenque et Costières). Ainsi, le site accueillait en 2004 300 mâles chanteurs, soit 
60% des mâles reproducteurs de la région (COGard, 2004) et près du quart des mâles 
reproducteurs en France. Il présente également plusieurs sites importants de stationnement 
migratoire et/ou d'hivernage pouvant regrouper jusqu'à 400 oiseaux. 5 autres espèces inscrites à 
l'annexe I de la directive " Oiseaux " ainsi que 4 espèces migratrices non inscrites à l'annexe I se 
rencontrent également sur ce territoire. 

Les habitats utilisés par les espèces d'oiseaux justifiant la désignation du site sont des habitats 
ouverts. Ils sont gérés principalement par l'agriculture, orientée vers diverses productions 
(grandes cultures, viticulture, arboriculture, maraîchage). Ces diverses cultures, associées aux 
friches et jachères, et la variété du parcellaire confèrent au paysage un caractère en mosaïque 
très favorable à ces oiseaux. 
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Une flore et une faune remarquables des boisements relictuels : dans la grande plaine cultivée des 
Costières, de nombreux îlots boisés de chênes et garrigues basses ponctués par endroits de pins pignon, 
contribuent à diversifier le paysage et à assurer des coupures vertes. Ces boisements sont les vestiges 
d'une forêt qui couvrait autrefois plus largement les Costières. Ces boisements jouent un rôle important 
comme corridors écologiques, la faune y trouve refuge et nourriture. Ces boisements sont favorables à la 
nidification de nombreuses espèces des garrigues boisées méditerranéennes. 

Bois de Valescure : présence d'oiseaux peu courants et protégés : Engoulevent d’Europe, 
Chouette effraie. 

Château St Roman : nidification d'une espèce protégée peu commune, le Circaète Jean-le-Blanc ; 

Bois du mas de Broussan : plusieurs oiseaux rares et peu représentés en bordure du littoral : 
Hibou moyen-duc, Hibou petit-duc, Engoulevent, Faucon hobereau, Milan noir. 

Le Grand Bois est un lieu de passage et une étape pour le Pigeon colombin. Par ailleurs il 
accueille des espèces nicheuses comme le Rollier, le Hibou petit-duc et la Chouette hulotte. 

Les collines boisées des Costières qui s'étendent du nord au sud entre Vauvert et Beauvoisin font 
partie des reliefs qui jalonnent les Costières. Elles accueillent des espèces rares et menacées : le 
Rollier et le Guêpier. 

Valladas de Bel Air : cette zone est constituée d'un ensemble de combes et ravins colonisés par 
des milieux de garrigues. Ce site collinaire est favorable à la nidification d'espèces 
caractéristiques des collines sèches méditerranéennes dont certaines sont rares : le Guêpier, le 
Rollier d'Europe. 

Vallas de Sainte Colombe : collines et vallons colonisés par des garrigues très fermées où domine 
le pin d'Alep. On note la présence du chêne liège, espèce rare dans le Gard. Par ailleurs, comme 
pour les valladas de Bel Air, ces collines sont propices à la nidification d'espèces caractéristiques 
des collines sèches méditerranéennes dont certaines sont rares : le Guêpier, le Rollier, la 
Bondrée apivore, le Coucou geai, l'Engoulevent, le Bruant ortolan et le Circaète. 

Ces îlots boisés constituent dans l'ensemble des ZNIEFF : le Bois de Signan (ZNIEFF 1 de 72 
ha), le Bois de Valescure (ZNIEFF 1 de 66 ha), le Bois du Mas de Broussan (ZNIEFF 1 de 300 
ha), Château Saint Roman (ZNIEFF 2 de 164 ha), Le Grand Bois (ZNIEFF 2 de 130 ha), Les 
Costières (ZNIEFF 2 de 488 ha), Valladas de Bel Air (ZNIEFF 1 de 156 ha), Vallas de Sainte 
Colombe (ZNIEFF 1 de 561 ha). 

Zones humides relictuelles : Les plans d'eau ou les ripisylves sont des zones d’accueil et de refuge 
pour de nombreuses espèces animales et végétales, parfois rares, qui recherchent la fraîcheur et 
l’humidité, ainsi que des zones de repos pour les oiseaux migrateurs. 

Le Bois des sources (ZNIEFF 1 de 46 ha) est une zone forestière dans les Costières du Gard. 
Elle est composée d’une ripisylve fournie qui borde un ruisseau à gros débit. A l’ouest du site 
deux sources importantes donnent naissance au cours d’eau. Ce milieu accueille une espèce peu 
commune et protégée : le Rollier d’Europe. Ce secteur présente une avifaune très diversifiée. 

La Coste rouge (ZNIEFF 1 de 3 ha) est une ancienne gravière dans les Costières du Gard. Elle 
comprend un plan d'eau, des friches et des arbres isolés. Ce milieu accueille des oiseaux rares et 
protégés : le Butor blongios, le Rollier d'Europe, le Héron pourpré, le Héron bihoreau, le Martin 
pêcheur. 

L'étang de Clausonne (ZNIEFF 1 de 78 ha) est une dépression anciennement drainée où 
alternent aujourd'hui des prairies semi-humides et des cultures. Cet ancien étang forme un 
paysage original et constitue un des rares sites de nidification de l'Outarde et, plus généralement, 
un milieu favorable à une faune spécifique souvent rare qui trouve ici refuge et nourriture 
(amphibiens, insectes, oiseaux migrateurs, …). 

La Plaine et marais du Vieux Vistre (voir description dans la partie "Réseau hydrographique"). 
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Pelouses à Orchidées : La ZNIEFF 1 du Bois de Signan, occupée par des chênes verts et des chênes 
pubescents, accueille des orchidées rares au niveau national et très rares dans la région telles que Orchis 
lactea, Orchis tridentata et Spiranthes spiralis. Une autre ZNIEFF 1, celle de l'Embu (3 ha), située en 
bordure du canal et constituée d'anciens remblais colonisés par une pelouse abrite deux espèces 
d'orchidées très rares dans la région : Orchis papilionacea et Serapias vomeracea. 

Fonction des milieux 

- Terres très riches à forte valeur agronomique : important vignoble situé en zone AOC "Costières 
du Rhône" (Costières de Nîmes) et existence de superficies importantes de vergers de pêchers et 
abricotiers qui permettent au département du Gard d'être pilote dans l'hexagone pour ces 
productions. 

- Fonction de corridors écologiques des boisements relictuels et des haies dont la 
fonctionnalité reste cependant à étudier. 

- Développement du pâturage d'hiver (taureaux, chevaux). 

- Importance des secteurs boisés pour les loisirs et la promenade dans un secteur où dominent 
largement les vastes espaces cultivés. Le Bois du Mas de Broussan par exemple (300 ha) a une 
grande valeur d’usage, il permet la pratique de la promenade ainsi que de la chasse.  

Les tendances (menaces, opportunités) 

Menaces 

- Pollution de la nappe par les nitrates (Vistrenque). 

- Développement de l'urbanisation et multiplication des infrastructures de transports 
(Vistrenque). 

- Vistrenque en partie en zone inondable et problèmes d'inondations récurrentes au bas des 
talus et des fossés comme à Saint Gilles, Générac, …, qui entraînent un aménagement 
lourd. 

Opportunités 

- Actions du syndicat mixte de la nappe de la Vistrenque en terme de lutte contre la pollution 
des eaux, et du syndicat mixte du Bassin versant du Vistre en terme de restauration de la 
ripisylve, et de création de zones d'expansion de crue. 

- L'inventaire des zones humides du Gard, démarche en cours à l'initiative du Conseil général, 
qui permettra de mieux localiser les enjeux liés aux zones humides. 

- Mise en œuvre, par le pôle d'accueil touristique Costières-Camargue avec l'appui financier et 
technique du Service de l'environnement de la Direction du développement rural du Conseil 
général du Gard, du réseau d'itinéraires de randonnée des Costières ; développement dans ce 
cadre du tourisme d'arrière-pays à proximité de Nîmes. Les itinéraires tiennent compte de la 
présence des boisements. 

Enjeux - orientations 

- Enjeux : 

- Maintien d'une mosaïque agricole favorable à l'avifaune (Outarde, Oedicnème, Rollier) et 
de pratiques agricoles utilisant peu de produits phytosanitaires (insecticides, désherbants) et 
conservation des parcelles en herbe (prairies, pâtures) liées à l'élevage (chevaux et/ou 
taureaux). 

- Préservation des boisements relictuels (Costières) et de la ripisylve : cavités (Rollier, 
Hibou petit duc) et ripisylve (Loriot) pour l'avifaune.  
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- Principales orientations : 

- Maintien de l'agriculture et de l'équilibre entre agriculture et milieux résiduels (dont le petit 
parcellaire et la diversité d'exploitation ou d'usages). 

- Intégration des enjeux sur l'avifaune dans les pratiques agricoles (limiter l'usage d'intrants). 

- Maintien (ou restauration) de zones inondables en bordure du Vistre et d'usages adaptés 
(élevage, ...). 

- Nappe : Poursuite des efforts pour limiter les rejets urbains et l'apport excessif d'engrais. 

- Protection forte (foncière, réglementaire ?) des bois et ripisylves. 

- Réflexion sur les enjeux paysagers (lignes électriques, routes, autoroutes, TGV, éolien à 
venir, urbanisation, …). 

 

3.3 La Petite Camargue 

Données sur les milieux  

 

 

 

 

 
 Sud Gard Camargue 
 surf. (ha) surf. (ha) % 

Eau et zones humides 
continentales 

1 092,2 777,1 71%

Eau et zones humides 
maritimes 

16 186,9 15 919,9 98%

Espaces ouverts 1 596,4 1 004,2 63%
Forêts de feuillus et 
mélangées 

17 684,8 187,1 1%

Forets de résineux 229,3 229,3 100%
Landes, garrigues ou 
maquis 

13 396,9 567,7 4%

Mosaïque agricole 13 127,1 3 622,4 28%
Vignes, vergers, 
prairies cultivées 

72 082,8 11 001,0 15%

Terres arables 17 832,3 13 449,1 75%
Territoires artificialisés 6 102,5 908,2 15%

Total 159 331,3 47 665,9 30%

Données sur les milieux issues de la base de données Corine land Cover (IFEN), date 1992 

La Petite Camargue représente 30% du territoire du Sud du Gard. Elle renferme la grande majorité 
des zones humides continentales (71%) et maritimes (98%), des espaces ouverts sans ou avec peu 
de végétation (63%) (systèmes dunaire), ainsi que des terres arables (75%) du territoire. Elle 
comprend l'ensemble des boisements de résineux (dunes boisées) du Sud du Gard. Enfin, elle 
contient un part non négligeable de la mosaïque agricole (28%), des vignes et vergers (15%), ainsi 
que des territoires artificialisés (15%). 

Eaux et zones humides 
maritimes maritimes 

Terres arables (riziculture) 

Viticulture et polyculture 
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 Camargue  
 surf. (ha) % 

Eau et zones humides 
continentales 

777,1 2%

Eau et zones humides maritimes 15 919,9 33%
Espaces ouverts 1 004,2 2%
Forêts de feuillus et mélangées 187,1 0%
Forets de résineux 229,3 0%
Landes, garrigues ou maquis 567,7 1%
Mosaïque agricole 3 622,4 8%
Vignes, vergers, prairies cultivées 11 001,0 23%
Terres arables 13 449,1 28%
Territoires artificialisés 908,2 2%

Total 47 665,9 100%

Caractéristiques générales 

La Petite Camargue est une plaine alluviale argileuse et marécageuse drainée par le bas Rhône, 
d’altitude inférieure à 10 mètres (hauteur des plus hautes dunes fossiles). Elle constitue sur la rive droite 
du Rhône le prolongement de la Camargue proprement dite. A l'exception des dunes fossiles, la majeure 
partie de ce territoire est à une altitude inférieure à 2-3 mètres. Un réseau complexe de roubines irrigue 
la Petite Camargue et permet, à partir de l’eau du Petit Rhône et grâce à l’utilisation d’une multitude de 
stations de pompage, l’irrigation et la mise en eau de certaines zones ainsi que le drainage des secteurs 
alimentés en eau. Les hauteurs d’eau douce importantes amenées sur les surfaces cultivées en riz ont 
conduit au dessalement de vastes superficies. La régression de cette culture se traduit par une 
tendance au ressalement des terres. 

Deux secteurs se distinguent : les zones humides saumâtres (lagunes et zones humides associées) qui 
occupent la partie méridionale de la Petite Camargue et qui représentent dans leur ensemble 21% 
(33'596 ha) du Sud du Gard ; la partie nord de la Petite Camargue essentiellement agricole (riziculture, 
…) qui représente quant à elle 9% (13'713 ha) du Sud du Gard. 

La Petite Camargue est composée d'une grande diversité de milieux à très forte valeur patrimoniale 
(cf. fascicule "Milieux de Petite Camargue, un patrimoine à préserver", du centre du Scamandre) :  

- Milieu marin : le littoral de la Petite Camargue s'étend sur environ 25 km dans les Bouches du Rhône, 
le Gard et l'Hérault. La partie gardoise est limitée à l'ouest par le Vidourle (canal du Ponant) et à l'est 
par le Rhône Vif. Les fonds marins sont essentiellement constitués d'étendues sablo-vaseuses, avec 
toutefois quelques affleurements rocheux immergés. L'herbier de Posidonies, qui joue un rôle 
écologique majeur, était autrefois abondant dans le Golfe d'Aigues-Mortes, il ne subsiste aujourd'hui 
que sous forme de petite taches résiduelles entre le Grau du Roi et Palavas. Le littoral est très riche 
en poissons, du fait notamment de l'apport d'alluvions (source d'éléments nutritifs) du Petit Rhône et 
du Vidourle. Par ailleurs les lagunes constituent un lieu de reproduction pour de nombreuses espèces 
de poissons (muges, anguilles, loups, daurades, …) et d'invertébrés.  

- Plage et milieu dunaire : les dunes de l'Espiguette constituent l'un des plus beaux systèmes dunaires 
de Méditerranée septentrionale. Ce système dunaire est très actif et diversifié avec des dunes 
mobiles non végétalisées (barkanes), des dunes blanches à oyats ou des dunes à genévriers de 
Phénicie en allant vers le massif des Baronnets. Ce milieu fait l'objet de programmes de consolidation 
ou de reconstitution de dunes (au moyen de "ganivelles"). En arrière des dunes, les jonchaies abritent 
une végétation dense et riche en espèces. Plus en retrait, les dunes boisées de pins parasol, 
certaines issues de boisements, sont caractéristiques de la Petite Camargue, des Saintes-Maries-de-
la-Mer à Carnon. 

- Lagunes, steppes salées et sansouïre : les lagunes sont des étangs d'eau salée reliés à la mer par un 
grau ou artificiellement par un canal. Les lagunes renferment une biodiversité importante notamment 

Par ailleurs, comme le montre le tableau ci-
contre, la Petite Camargue est représentée à 
parts équivalentes par les eaux et zones 
humides maritimes (33%), par les terres 
arables (28%), ainsi que par les vignes, 
vergers et mosaïque agricole (31%). 
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de poissons et d'oiseaux. Ce sont des zones d'alimentation de nombreux échassiers et limicoles 
(Flamants roses, Avocettes, Chevaliers, Gravelots, …). Les lagunes souffrent en général d'un 
morcellement excessif (routes, canaux, digues) et d'un enrichissement de l'eau en matières 
organiques. La steppe salée et la sansouïre qui bordent la lagune, présentent une flore très spécifique 
adaptée au sel, avec notamment plusieurs espèces de saladelles (dans les prés salés) et de 
salicornes. Ces milieux sont menacés par les apports d'eau douce prolongés. Les sansouïres sont, 
par ailleurs, indissociables de l'élevage extensif caractéristique des zones humides camarguaises.  

- Etangs, marais, prairies et roselières : les lagunes progressivement éloignées de la mer forment des 
plans d'eau peu profonds alors soumis aux eaux douces, les étangs saumâtres. En Petite Camargue, 
les étangs saumâtres par excellence (d'une salinité de 5 à 15 g/l) sont les étangs du Scamandre-
Crey-Charnier. A leur périphérie, la roselière est un marais d'eau douce à saumâtre où domine une 
végétation de roseaux (Phragmites communis) jouant un rôle prépondérant dans la reproduction des 
poissons des étangs. Les roselières sont un milieu multi-usages (coupe de la "sagne", chasse, …) qui 
connaît aujourd'hui une dégradation rapide résultant notamment des conflits d'usages. 

Les paysages de la Petite Camargue s’organisent en trois zones déterminées par les influences relatives 
du Rhône et de la mer. A la pointe nord du delta, l’influence du fleuve domine celle de la mer formant un 
territoire autrefois de marais d’eau douce, de pelouses et de bois, parfois appelé Camargue fluvio-
lacustre. Les paysages de la partie centrale, davantage imprégnés par la mer et le sel, associent dunes, 
lagunes et sansouires dans la Camargue laguno-marine. La mer façonne seule le rivage de la 
Camargue littorale.  

Valeur patrimoniale 

L'ensemble de la Petite Camargue est concerné par un vaste site Natura 2000 (SIC Natura 2000 n° 
FR9101406 "Petite Camargue") d'une superficie d'environ 34559 ha. Ce site est une grande zone humide 
littorale sur la côte méditerranéenne qui est soumise aux influences de la mer (lagunes et dunes côtières 
actives) et des eaux douces (cours d'eau, marais, étangs). Ce grand site, indissociable de la Camargue 
provençale, comprend deux ensembles très intéressants : 

- d'une part une zone laguno-marine (vaste système dunaire, cordons dunaires boisés, steppes salées 
salins, …) ;  

- d'autre part une zone fluvio-lacustre constituée de marais et d'étangs doux à saumâtres. 

 

Petite Camargue laguno-marine : 

Une grande diversité des laro-limicoles (colonies de sternes, mouettes, limicoles, …) : De 
nombreux Laridés (sternes, mouettes et goélands) fréquentent les lagunes pour s'alimenter ou nicher. Si 
le Goéland leucophé et la Mouette rieuse sont les plus répandus, d'autres espèces rares – dont la 
Camargue est parfois la seule zone de nidification française – comme la Mouette mélanocéphale ou les 
Sternes caugek et hansel fréquentent les lagunes protégées des Salins du Midi d'Aigues Mortes. 

Une Zone de Protection Spéciale (ZPS) "Petite Camargue laguno-marine" concerne ce territoire 
(site Natura 2000 n° FR9112013), elle couvre 15681 ha, se répartissant dans le Gard (75%) et 
dans les Bouches du Rhône (25%). Cette ZPS a été créée en avril 2006. Ce site accueille plus de 
240 espèces d'oiseaux et constitue un site de nidification régulier pour plus de 50 espèces ; un 
important site d'accueil en hiver, particulièrement favorable aux oiseaux d'eau, aux laro-limicoles, 
à l'Outarde canepetière et à de nombreux passereaux ; une étape de migration (automne, 
printemps) pour plus de 160 espèces.  

La richesse du site (nombre élevé d'espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire ou patrimonial) et 
l'importance de certaines populations d'oiseaux sont principalement dues à la diversité et à 
l'étendue importante des milieux naturels présents sur le site ; l'originalité de certains habitats 
naturels : estran (et milieu marin immédiat), marais salants, sansouires et steppes salées, 
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roselières… ; la position géographique du site, en rive nord de la Méditerranée, sur les axes 
migratoires de nombreuses espèces (vallée du Rhône). 

L'ensemble constitue un ensemble remarquable, complémentaire de la grande Camargue, encore 
peu altéré malgré la pression touristique qui s'exerce depuis les grandes stations du littoral 
gardois et héraultais. 

Par ailleurs, une petite partie du site est concernée par la ZPS "Etang de Mauguio" (site Natura 
2000 n° FR9112017) dont la vaste lagune et ses espaces périphériques constituent un site majeur 
pour l'alimentation et la reproduction de nombreux échassiers (le flamant rose, notamment) et 
laro-limicoles. Ce site est par ailleurs inscrit à la Directive Habitats (Site Natura 2000 FR9101408) 
pour la diversité et l'intérêt écologique des milieux naturels qui bordent la lagune. 

La ZNIEFF 1 (5340 ha) "complexe des étangs et salins d'Aigues-Mortes" est une vaste zone 
humide qui appartient dans sa quasi totalité à la Compagnie des Salins du Midi qui en exploite 
une partie pour la production de sel. D'une manière générale, toutes les tables salantes sont des 
milieux favorables à la nidification des laro-limicoles. Sur ce site une trentaine d'espèces ont été 
dénombrées dont les plus remarquables sont : le Flamant rose, le Canard siffleur, la Sterne 
Hansel, le Goéland railleur, la Mouette mélanocéphale, la Sterne pierregarin, la Sterne naine, la 
Sterne caugek, … . 

La ZNIEFF 2 "étang du Lairan et ses abords" forme un vaste ensemble (3833 ha) propriété des 
Salins du Midi qui n'ont été que très peu aménagés pour l'exploitation de la saline. L'avifaune 
nicheuse et migratrice y est très riche, avec notamment la présence de nombreux Flamants roses 
ainsi que de nombreux laro-limicoles. 

Un des plus beaux systèmes dunaires de Méditerranée septentrionale (Espiguette) ; Flore des 
dunes très caractéristique et patrimoniale. 

Le secteur de l'Espiguette est une ZNIEFF de type 2 de 1393 ha. Le site est classé dans sa 
totalité et une partie, la pointe de l'Espiguette, a été acquise par le Conservatoire du littoral. Ce 
secteur situé à proximité de la station touristique du Grau-du-Roi, est très fréquenté l'été. Sur 10 
km de long et 2 km de large, ce site présente un cordon dunaire unique dans la région, présentant 
en particulier tous les stades d'évolution du modèle dunaire. La flore y est particulièrement riche 
et diversifiée avec des espèces rares comme Spiranthes aestivalis, Euphorbia peplis, 
Pseudorlaya pumila, Juniperus phoenicea var. lycia, Pancratium maritimum, ….  

Des boisements remarquables de Pins parasol qui se développent sur d'anciens cordons dunaires 
littoraux, aujourd'hui cultivés dans leur plus grande partie : Ces bois sont essentiellement constitués 
de futaies de pin pignon en mélange quelque fois avec le chêne vert. Ils constituent donc des bois 
reliques sur des anciennes formations dunaires défrichées, autrefois plus largement couvertes de pins 
pignon. Le plus ancien cordon littoral de Camargue, nommé "lido godesque" s'étend depuis Aigues-
Mortes jusqu'à Sylvéréal. 

Bois de Quincandon (ZNIEFF 1 de 115 ha) : l’intérêt majeur de ce site est constitué de la diversité 
faunistique et floristique de ce boisement qui a longtemps abrité la plus grande colonie de Hérons 
arboricoles de France. Il accueille également trois espèces végétales très rares dans le 
département (Euphorbia peplis, Imperata cylindrica, Baldellia ranunculoides). 

Bois du Mas Trouchaud (ZNIEFF 1 de 5 ha) : Ce peuplement abrite des plantes rares et très 
localisées en Petite Camargue : Onosma pyramidatum et Rumex tingitanus. 

Domaine de la Pinède (ZNIEFF 1 de 35 ha) : le bois couvre une grande superficie et renferme des 
milieux très divers à l'origine de la présence d'espèces végétales rares ou très localisées en Petite 
Camargue (Onosma pyramidatum, Cerinthe major subsp gymnandra, Kickxia cirrhosa, …), ainsi 
que de la nidification d'une avifaune remarquable (Hibou petit-duc, Rollier, Faucon hobereau, 
Huppe, Epervier). 

Bois du Boucanet (ZNIEFF 2 de 141 ha) : il renferme une espèce très rare dans le département : 
Onosma arenaria. Le site est propice à la nidification de plusieurs espèces d'oiseaux liés aux 



S.Co.T. du Sud du Gard approuvé - EIE  -   Page  143

milieux forestiers et peu courantes sur le littoral telles que l'Epervier, la Huppe, le Pigeon ramier. 
Par ailleurs au sein des petites zones humides niche le canard Tadorne. 

Pinède du Petit Saint-Jean (ZNIEFF 1 de 41 ha) : la flore comprend plusieurs espèces végétales 
remarquables telles que Gaura biennis, Ambrosia trifida, Epipactis microphylla et Orchis laxiflora 
subsp palustris. 

Mas des Sablons (ZNIEFF 1 de 6 ha) : la flore comprend deux espèces remarquables : Rumex 
roseus et Cerinthe major subsp. gymnandra. 

Mas du Grand Saint-Jean (ZNIEFF 1 de 4.5 ha) : la flore comprend une espèce rare : Epipactis 
microphylla. 

 

Petite Camargue fluvio-lacustre  : 

De grandes colonies d'oiseaux paludicoles : Héron pourpré, Butor étoilé et autres Hérons 
patrimoniaux, Fauvettes et autres passereaux (Charnier et Scamandre). Ces espèces fréquentent les 
étangs et leurs roselières (phragmitaies). Les roselières constituent de manière générale des biotopes 
particulièrement riches en oiseaux. Par ailleurs, les marais en bordure des étangs qui fonctionnent comme 
des zones tampons en cas de crues ou de fortes précipitations, présentent un intérêt hydrologique. 

La Zone de protection spéciale (ZPS) "Camargue Gardoise fluvio-lacustre" (site Natura 2000 
FR9112001 d'une superficie d'environ 5728 ha) comprend une vaste zone de marais 
dulçaquicoles constituée par les étangs du Charnier, du Grey et du Scamandre ceinturés par la 
plus vaste étendue de roselières de la région (1760 ha). Sur le pourtour de la phragmitaie, on 
rencontre une multitude de milieux très diversifiés et imbriqués en mosaïque. Ce complexe 
d’étangs présente un intérêt majeur sur le plan ornithologique : population de Butor étoilé, 
colonies de hérons pourprés. Ce site abrite en 2004 environ 15% de la population française 
de Butor étoilé et 40% de la population française de Héron pourpré. 

Par ailleurs, les étangs et roselières de la Petite Camargue constituent pour la plupart des 
ZNIEFF : 

Bordure Sud-Est de l’étang de Scamandre (ZNIEFF 1 de 75 ha). Le site accueille une avifaune 
nicheuse et migratrice exceptionnelle. Parmi les espèces les plus rares on peut citer le Glaréole à 
collier, l'Echasse blanche, le Busard des roseaux, la Nette rousse. 

Complexe des étangs de Scamandre et du Charnier (ZNIEFF 2 de 4740 ha) : ce complexe 
constitue le plus vaste ensemble fluvio-lacustre de Camargue. Il fait partie des 5 plus grandes 
zones humides du Languedoc-Roussillon. Sur le pourtour de la phragmitaie, on rencontre une 
multitude de milieux très diversifiés. Par ailleurs, de très nombreuses espèces nicheuses ou 
migratrices ont été recensées avec des effectifs très importants parmi lesquelles plusieurs 
espèces rares ou remarquables : Héron pourpré, Butor étoilé, Blongios nain, Mouette 
mélanocéphale. Par ailleurs, ce site est un lieu d'hivernage très fréquenté par les anatidés et les 
Foulques. Le site accueille également des espèces végétales rares (Leucojum aestivum, Baldellia 
ranunculoides, Orchis palustris, Orchis laxiflora). 

Etang de la Tortue (ZNIEFF 1 de 215 ha) : lieu de nidification pour le Grèbe à cou noir et le 
Fuligule milouin. 

Grand Marais (ZNIEFF 1 de 585 ha) : il constitue une vaste étendue de roselière de très brelle 
venue qui abrite une avifaune très riche et possédant des effectifs importants. Par ailleurs ce 
marais présente aussi un intérêt hydrologique, il sert de réservoir et de zone d'inondation en cas 
de crues venant des Costières. 

Marais des Gargattes (ZNIEFF 2 de 180 ha) : ce marais constitue la dernière zone humide dans 
l'ensemble des marais de la Souteyranne voués à la riziculture. Malgré sa faible superficie, il 
abrite une avifaune très riche. 
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Marais du Charnier (ZNIEFF 1 de 285 ha) : ce marais constitue une vaste roselière accueillant 
des espèces rares telles le Héron pourpré, le Butor étoilé ou la Sterne hansel, ainsi qu'un grand 
nombre d'espèces caractéristiques de la roselière. 

Pointe de la Radelle et phragmitaie des cabanes du Gascon (ZNIEFF 1 de 460 ha) : grande 
étendue de roselière à l'origine d'une avifaune migratrice et nicheuse riche. 

Une flore remarquable des prairies humides de la Basse vallée du Vistre : D'autres zones humides 
comme les prairies humides sont caractéristiques de Petite Camargue. Elles sont favorisées par des 
inondations temporaires dues au débordement de cours d'eau ou à des remontées de nappe phréatique, 
et maintenues par des activités pastorales traditionnelles de pâturage et de fauche. Ces prairies 
accueillent une grande diversité de plantes sauvages. Les plus belles prairies sont observables en basse 
vallée du Vistre et en piémont des Costières (Prés du Cailar et Launes de Gallician). Elles sont 
essentiellement menacées par leur mise en culture (prairies semées), le sur-endiguement des cours 
d'eau, l'intensification du drainage et de l'assainissement. 

Un site important d'hivernage de l'Outarde : la Plaine du Grand Chaumont (ZNIEFF 1 de 280 ha) est 
une ancienne zone humide asséchée et mise en culture. C'est un lieu exceptionnel pour l'hivernage 
d'oiseaux caractéristiques des milieux ouverts et notamment pour l'Outarde qui trouve là son seul (1980-
1995) puis principal (1995-2002) site d'hivernage et l'un des principaux de la région Languedoc-Roussillon 
et de la Méditerranée. 

Des populations importantes de la tortue Cistude d'Europe, espèce rare et menacée : la Camargue 
est une des zones refuges pour cette espèce protégée, classée vulnérable en France et qui semble avoir 
souffert de la pollution des milieux aquatiques et de techniques de pêche non adaptées. 

Fonction des milieux 

- Fonction écologique : zones de nidification, de migration et d'hivernage des oiseaux, et forte 
diversité des autres groupes floristiques et faunistiques. 

- Fonction hydraulique, expansion des crues : les zones humides littorales constituent de manière 
générale des aires de stockage des eaux de pluie et aussi des zones tampon contre les coups de 
mer protégeant les terrains agricoles d'arrière plan. Ce type d'espace très dénudé à submersion 
hivernale et assèchement estival est en voie de régression sur le littoral. Plusieurs ZNIEFF 
concernent ce type de milieu : étang de Figuerasse, étang du Ponant, étang et salin de la Marette, 
marais de la Palunette, marais de la Tour Carbonnière, marais des Dix-Portes, plaine et marais du 
Vieux Vistre. 

- Ressources : Saliculture et riziculture surtout, mais aussi : pêche des petits métiers, élevage, 
coupe du roseau. Le nord de la Petite Camargue, entre Beaucaire et Saint-Gilles, est occupé par 
de grands domaines agricoles (riziculture). Sur les parties les plus hautes (1 à 2 mètres d’altitude) 
présentant une texture un peu plus sableuse et moins argileuse les agriculteurs ont installé des 
cultures de blé dur, du maïs, de l’asperge, de la vigne et parfois des arbres fruitiers. Mais ces 
cultures assez souvent irriguées par gravité sont en déclin. 

- Pratique de la chasse (gibier d'eau) très répandue sur le territoire. Actuellement, comme en 
Camargue proprement dite, les agriculteurs tirent des avantages substantiels grâce à la location de 
superficies de plus en plus importantes à des Sociétés de Chasse. Pour attirer le plus grand 
nombre de canards et d’échassiers ces espaces sont mis en eau même pendant la période 
estivale. 

- Tourisme balnéaire (Grau-du-Roi). 

Les tendances (menaces, opportunités) 

Menaces 
- Pressions sur les zones humides de petites tailles à la périphérie des zones urbanisées. 



S.Co.T. du Sud du Gard approuvé - EIE  -   Page  145

- Pression touristique sur le littoral. 
- Conflits d'usages sur les zones humides entraînant des dégradations des milieux. 
- Déprise viticole sur les cordons dunaires et pression foncière. 
- Risque d'inondation et de coups de mer. 
- Erosion du littoral. 

Opportunités 

- 63% de la Petite Camargue est inscrite aux inventaires ZNIEFF et ZICO. Par ailleurs toute 
la partie méridionale de la Petite Camargue (au sud de Saint Gilles) est concernée par des 
protections issues de directives et engagements internationaux (Directive Habitats, 
Directive Oiseaux et site Ramsar). En outre, la Petite Camargue est concernée par plusieurs 
sites classés et en particulier le site classé de l'Espiguette et les Marais et abords de la tour 
Carbonnière, ainsi que par la délimitation d'espaces remarquables et de coupures 
d'urbanisation dans le cadre de la loi Littoral. Elle est également concernée par des 
Réserves naturelles volontaires et comportent des sites appartenant au Conservatoire du 
littoral. La propriété privée des Salins du Midi contribue également à la conservation de 
zones humides caractéristiques. 

- La loi Littoral concerne les communes du Grau-du-Roi, d'Aigues-Mortes, de Saint Laurent 
d'Aigouze et de Vauvert. Dans le cadre de cette loi, les Espaces remarquables (article 
L146-6 du code de l'urbanisme) sont des zones protégées réglementaires où toute 
construction est interdite. Ces espaces peuvent cependant faire l'objet d'aménagements 
légers, et des travaux de conservation et de protection peuvent y être réalisés. A travers 
l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, la loi Littoral du 3 janvier 1986 (dite loi Littoral) a 
ainsi mis en œuvre la protection intégrale des espaces les plus beaux ou les plus riches du 
point de vue écologique dans les communes littorales. Par ailleurs, en complément des 
espaces remarquables, l'article L146-6 du code de l'urbanisme indique que le plan local 
d'urbanisme doit classer en Espaces boisés, au titre de l'article L130-1 de ce même code, 
les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune après 
consultation de la commission départementale des sites. 

- Action de conservation et de gestion : Programme Life/Butor en cours sur la ZPS fluvio-
lacustre ; déclinaison Languedoc-Roussillon du plan national de conservation de 
l'Outarde (2002-2006). 

- Gestion de l'eau et des zones humides : SAGE de la Camargue Gardoise. 

- En 1993, le Conseil général du Gard et huit communes du territoire créent le Centre du 
Scamandre, outil technique du Syndicat mixte pour la protection et la gestion de la 
Camargue gardoise. Ce Centre s'étend sur plus de 200 hectares, au sud-ouest de l'étang 
du Scamandre. Sa mission principale est de sensibiliser différents publics à l'étude et à la 
protection du milieu naturel en zones humides. Par ailleurs le Syndicat mixte pour la 
protection et la gestion de la Camargue gardoise est à l'initiative d'un Observatoire des 
zones humides et des habitats de Camargue gardoise. 

- Nombreux plans de gestion de territoire en cours ou en projet : Scamandre/Charnier, 
Marette, Basse Vallée du Vistre, …, et vaste secteur géré par le Conservatoire du Littoral à 
l'Espiguette. 

- Document d'objectifs Natura 2000 en cours de finalisation. 

Enjeux – orientations 

Enjeu : Préservation et gestion des zones humides : Milieux marin et dunaire, milieux humides 
salés, milieux humides doux, grandes cultures et manades (favorables aux Outardes hivernantes). 
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Principales orientations :  

- Maintien des activités traditionnelles garantes du maintien des zones humides (sagne, ..). 

- Suivi qualitatif et quantitatif de l'eau en Camargue gardoise. 

- Réflexion à mener sur le tourisme, notamment littoral. 

- Réflexion, à une échelle pertinente (intercommunalité, Scot), sur les potentialités 
d'urbanisation sur le territoire. 

- Valorisation de l'image de qualité des milieux (labels de qualité, origine, territoire…). 

- Protection au titre de la loi littoral des milieux à forte valeur patrimoniale et des boisements 
remarquables de la Petite Camargue. 

 

3.4 Le réseau hydrographique 

 
 

Caractéristiques générales 

Le réseau hydrographique regroupe une grande diversité de milieux tels que les cours d'eau et les 
forêts riveraines (ripisylves), les prairies humides, les cours d'eau temporaires, les sources, les 
résurgences, les marais temporaires. 

Sur le territoire du Sud du Gard les principaux cours d'eau sont : Vidourle, Vistre, Gardon et Rhône. Le 
Vidourle et le Vistre sont des fleuves côtiers à débits extrêmes. 
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Valeur patrimoniale 

Le Vidourle est un fleuve à forte valeur patrimoniale : Le fleuve présente un intérêt biologique tout 
particulier au regard de l'existence d'espèces aquatiques et palustres remarquables et singulières par 
rapport à d'autres cours d'eau de la région. Le Gomphe de Graslin, libellule d'intérêt communautaire, 
justifie notamment l'inscription du Vidourle au réseau Natura 2000. Dans sa partie aval, le Vidourle est 
une rivière de plaine assez large qui se caractérise par des eaux claires et un courant lent. Plusieurs 
seuils diversifient les habitats. En amont, ils créent des secteurs profonds et calmes et, en aval, ils 
génèrent des courants plus vifs favorisant l'oxygénation des eaux. Les 2 seuils situés en aval du site sont 
aménagés pour assurer la libre circulation des poissons migrateurs. L'ensoleillement et la température 
très douce des eaux en été favorisent le développement de la végétation aquatique. La végétation 
rivulaire est parfois importante, voire remarquable. La variété de ces habitats permet à de nombreuses 
espèces de faune d'être présentes. La richesse piscicole du Vidourle est notamment reconnue. Dans sa 
partie aval, le Vidourle marque la limite entre les départements du Gard et de l'Hérault. La partie aval du 
Vidourle présente un caractère anthropisé (aménagements de protection contre les crues). Néanmoins, 
ce petit fleuve côtier de la plaine méditerranéenne constitue un corridor biologique important et abrite une 
faune remarquable. 

Depuis avril 2006, le Vidourle fait l'objet d'une proposition de site d'intérêt communautaire dans le 
cadre de l'application de la Directive "Habitats" du réseau Natura 2000 (pSIC Natura 2000 
"Vidourle" n° FR9101391). Le périmètre proposé ne concerne que le cours d'eau et ses abords 
immédiats. La limite amont se trouve à la hauteur du village de Boisseron tandis que la limite aval, 
sur la commune de St Laurent d'Aigouze, se trouve à la jonction avec le site Natura 2000 de la 
Camargue gardoise n° FR 9101406. 

Ripisylve du Vidourle à hauteur de Vic-le-Fesq (ZNIEFF 2 de 180 ha) ; Ripisylve inférieure du 
Vidourle (ZNIEFF 2). 

Les ripisylves sont des habitats favorables à plusieurs oiseaux à forte valeur patrimoniale : Rollier, 
Héron bihoreau, Guêpier d'Europe, Hirondelle de rivage, … 

Le Vistre et le Vieux Vistre sont composés d'une mosaïque de milieux fluviaux (prairies humides, 
ripisylves) à forte valeur patrimoniale et paysagère. 

Le Domaine du Pont des Isles est une ZNIEFF de type 2 (6 ha) constituée d'une ripisylve fournie 
de part et d'autre du Vistre. Des boisements âgés de chêne comportent des arbres de grande 
taille. Par ailleurs, le site accueille une espèce peu commune sur le plan national : le Faucon 
hobereau ainsi que des rapaces nocturnes protégés : Chouette hulotte et Hibou moyen-duc. 

La Plaine et les marais du Vieux Vistre ( ZNIEFF 1 de 782 ha) constituent une vaste étendue de 
prairies humides juste au Nord des roselières de l'étang du Charnier. Ce territoire reçoit les eaux 
de crue du Vistre ainsi que les eaux de ruissellement du bassin versant. Les prés du Cailar qui 
couvrent une étendue de plus de 600 hectares encadrée de petites collines constituent un 
paysage bocager tout à fait original dans la région Languedoc-Roussillon. D'un point de vue 
hydrologique, cet espace constitue un réceptacle des eaux très important en cas de crues du 
Vistre ou de fortes précipatations. 

Le Gardon : en aval de Moussac subsistent les plus larges secteurs de ripisylve de toute la vallée 
du Gardon malgré la pression agricole à l’extérieur et les défrichements réalisés pour l’extraction de 
granulats ; Peupleraie blanche de qualité mais aussi nombreux secteurs dégradés ; faune : Martin 
pêcheur, Rollier d’Europe, Faucon hobereau, reptiles et amphibiens, frayères à Brochet, Castors. 

Ripisylve du Gardon (ZNIEFF 2 : "Ripisylve du Gardon moyen" et "Ripisylve du gardon inférieur") : 
le Gardon inférieur traverse une plaine agricole, il est bordé d'une forêt-galerie composée 
d'espèces originaires des régions tempérées et constituant une enclave biogéographique d'un 
grand intérêt écologique. Cette section du Gardon abrite le Castor. Par ailleurs, la ripisylve du 
Gardon moyen présente un fort intérêt écologique et paysager. Elle accueille une grande diversité 
d'oiseaux, ainsi que d'autres espèces à forte valeur patrimoniale telles que les Castors, des 
amphibiens tels que le Pélobate cultripède ou le Crapaud calamite. 
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Le Petit Rhône, site d’intérêt communautaire (SIC  Natura 2000 n° FR0101405), est de grande 
importance pour la remontée des poissons migrateurs, bien qu'il présente un cours largement endigué 
et, dans certains secteurs, une ripisylve relativement dégradée. On note cependant des fragments de 
forêts alluviales résiduelles avec la présence de chênes pédonculés. 

Le Rhône aval est également un site d'intérêt communautaire (SIC Natura 2000 n° FR9301590) 30% de 
sa superficie se trouve dans le Gard, sur le territoire du SCOT. La partie aval du Rhône, grâce à la 
préservation de certains milieux, présente une grande richesse écologique, notamment plusieurs habitats 
naturels et espèces d'intérêt communautaire (Castor d'Europe et diverses espèces de poissons). L'axe 
fluvial assure un rôle fonctionnel important pour la faune et la flore : fonction de corridor (déplacement des 
espèces tels que les poissons migrateurs), fonction de diversification (mélange d'espèces montagnardes 
et méditerranéennes) et fonction de refuge (milieux naturels relictuels permettant la survie de nombreuses 
espèces). 

Prairies humides et espèces inféodées, fossés : Orchis punaise, Botrychium …, Niveole, Triton palmé, 
Grenouille agile, … . 

Fonction des milieux 

- Prévention contre les inondations du fait de la présence de zones humides ; toutes les zones 
humides sont des zones d'expansion de crues mais pas exclusivement. 

- Végétation des berges : elles participent à la stabilisation et à la fixation des berges 
particulièrement lors des crues. 

- Lieu de vie pour la faune aquatique et faune associée aux zones humides (reproduction, 
nourriture, migration). 

- La transversalité du réseau hydrographique permet les liaisons amont-aval. Par exemple le Rhony 
assure un lien entre la Vaunage et la Petite Camargue. Ainsi les cours d'eau constituent des 
corridors écologiques, couloirs de migration pour les espèces. La fonctionnalité des corridors 
dépend de l'état des milieux aquatiques et des zones humides associées. Elle est bonne sur le 
Vidourle, elle est en cours de restauration sur le Vistre. 

- Aménités : cadre de vie, qualité des paysages associés au cours d'eau, loisirs (pêche, canoës-
kayaks). 

Les tendances (menaces, opportunités) 

Menaces 

- Perte de fonctionnalité des cours d'eau dues aux aménagements lourds pour la lutte contre les 
inondations (seuils), à l’extraction de granulats dans le Gardon, aux pratiques culturales qui ont 
supprimé les ripisylves. 

- Espèces envahissantes (Canne de Provence, ..). 
- Comblement, drainage des zones humides, recalibrage et busage des ruisseaux. 
- Modification du régime des eaux, prélèvements pour l'irrigation. 
- Dégradation de la qualité de l'eau dans le cours inférieur des fleuves côtiers. 
- Concentration des intrants du bassin versant (nappe phréatique, cour d'eau, résurgences…). 

Opportunités 

- Les inventaires : ZNIEFF ripisylve du Gardon et du Vidourle  ; l’inventaire scientifique initial pour 
l’élaboration du réseau européen Natura 2000 comprend le Gardon de la confluence aux gorges 
(Moussac, Sauzet, la Calmette ) et le Vidourle. 

- L'inventaire départemental des zones humides, à l'initiative du Conseil général du Gard. 
- Démarches de gestion des milieux aquatiques (SAGE) : SAGE des Gardons (27/02/2001) 
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- Actions de gestion : Programmes de conservation et de restauration de milieux / contrats de 
rivière ; Plan Bachelot (Gardon et Vidourle) ; Programmes de requalification d'espaces en zones 
inondables ; Syndicats pour mettre en œuvre les actions. 

Enjeux – orientations 

- Enjeux : Préservation des ripisylves, cours d'eau, prairies et marais d'inondation temporaire 

- Principales orientations : 
- Respect du fonctionnement naturel des milieux. 
- Maintien ou restauration de la fonction de liaison écologique des cours d'eau (ripisylve, cours 

d'eau, …). 
- Poursuite de l'inventaire des zones humides et identification des ZH à forte valeur 

patrimoniale. 
- Restauration ou préservation des milieux aquatiques remarquables. 
- Restauration des milieux particulièrement dégradés. 
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4. HIERARCHISATION DES UNITES 
ECOLOGIQUES 

Synthèse des enjeux : 

 Des milieux de garrigue et des forêts de chêne vert comme nulle part ailleurs 

 Des zones humides littorales à très forts enjeux 

 Des corridors écologiques dans les zones cultivées 

 Un réseau hydrographique d'importance majeure 

 

 
 
  Valeur patrimoniale 
Garrigues Massifs  Elevée 
 Bassins cultivés  Modérée 
Plaine Nîmoise Costières  Modérée à forte 
 Vistrenque  Faible à modérée 
Petite Camargue "Petite Camargue"  Elevée 
 Entre Beaucaire et Saint Gilles  Faible 
Réseau hydrographique  Elevée de manière globale 
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Par ailleurs, les divers périmètres existant sur le territoire du Sud du Gard, à savoir : 

- les inventaires (ZNIEFF, ZICO), 
- les espaces relevant d'engagements internationaux et Directives européennes (Directive 

"Habitats", Directive "Oiseaux", Ramsar), 
- les aires protégées (réserves naturelles, arrêtés de biotope, site inscrit, site classé, espaces 

L146-6, espaces boisés classés, sites du Conservatoire du littoral), 

permettent de préciser géographiquement les enjeux de biodiversité. 

 

Les cartes de ces différents périmètres sont présentées ci-après :  

 



S.Co.T. du Sud du Gard approuvé - EIE  -   Page  152



S.Co.T. du Sud du Gard approuvé - EIE  -   Page  153



S.Co.T. du Sud du Gard approuvé - EIE  -   Page  154



S.Co.T. du Sud du Gard approuvé - EIE  -   Page  155



S.Co.T. du Sud du Gard approuvé - EIE  -   Page  156

 
 



S.Co.T. du Sud du Gard approuvé - EIE  -   Page  157

 

 

POLLUTIONS 

5. DECHETS         INEA 
Le Code de l'Environnement Livre V, Titre IV (Déchets), articles L 541-1 et suivants définit quatre priorités 
en matière de gestion des déchets : 
- Principe de réduction à la source de la production et de la nocivité des déchets,  
- Principe de proximité pour organiser et limiter le transport en distance et en volume,  
- Principe de valorisation des déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir 

à partir des déchets des matériaux réutilisables ou de l'énergie,  
- Principe d'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des 

opérations de production et d'élimination des déchets. 

Par ailleurs, chaque producteur ou détenteur de déchets est responsable devant la loi de ses déchets et 
des conditions dans lesquelles ils sont collectés, transportés, éliminés ou recyclés. Les entreprises 
doivent, par exemple, éliminer leurs déchets de façon à éviter les effets nocifs sur l'environnement ou la 
santé humaine et conformément aux dispositions légales. C'est le principe de responsabilité du 
producteur ou du détenteur de déchets qui doit pouvoir justifier de la destination finale de ses déchets 
et de leur mode d'élimination. Pour les déchets ménagers, les communes ou leurs groupements 
assument cette responsabilité. 

La loi précise également qu'à compter du 1er juillet 2002, "les installations d'élimination des déchets par 
stockage ne sont autorisées à accueillir que des déchets ultimes" : nécessité d'un tri à la source, chez 
les particuliers comme dans les entreprises. 

La loi prévoit par ailleurs l'élaboration, par département, d'un plan d'élimination des déchets ménagers et 
assimilés et d'un plan d'élimination des déchets du BTP, et par région, d'un plan d'élimination des déchets 
autres que ménagers et assimilés. Chaque plan d'élimination des déchets dresse l'inventaire des types, 
des quantités et des origines des déchets à éliminer, y compris par valorisation, et des installations 
existantes ou en cours de montage appropriées ; recense les documents d'orientation et les programmes 
dans le domaine des déchets ; énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions 
démographiques et économiques prévisibles. 

De manière générale, la politique de gestion des déchets vise le développement des collectes sélectives 
et du réseau de déchetteries, la création des installations de valorisation matière (tri et compostage), ainsi 
que celle, plus limitée, des installations de valorisation énergétique et de stockage. La priorité donnée à la 
valorisation matière est fondamentale car elle participe aux objectifs majeurs que sont la protection de 
l'environnement et l'économie des ressources naturelles. 

Compétences pour les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) 

L'article 541-14 du Code l'environnement prévoit d’attribuer aux Conseils généraux la compétence 
d’élaboration du plan départemental d’élimination des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA), que la loi 
Barnier du 2 février 1995 ne leur accordait qu’à titre facultatif. 
Par ailleurs, en terme de mise en œuvre, et selon les articles L2224-13 et L2224-14 du code général des 
collectivités territoriales, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale 
assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, l'élimination des déchets des 
ménages. Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale 
ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence d'élimination et de valorisation des déchets des 
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ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets 
ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent. 
A la demande des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui le 
souhaitent, le département peut se voir confier la responsabilité du traitement, de la mise en décharge des 
déchets ultimes et des opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent. Le département et 
la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale déterminent par convention les 
modalités, notamment financières, de transfert des biens nécessaires à l'exercice de la partie du service 
confiée au département. 

5.1 Les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) 

Le Plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA) a été approuvé 
par arrêté préfectoral le 28 octobre 2002. Il s'agit d'un plan révisé (selon la circulaire du 28 avril 1998), 
le précédent ayant été approuvé par arrêté préfectoral du 02 février 1996. 

Les déchets pris en compte sont essentiellement les déchets municipaux c'est à dire l'ensemble des 
déchets dont l'élimination (au sens donné par les textes législatifs) relève de la compétence des 
communes. Parmi ces déchets on distingue les déchets de la collectivité (déchets de l'entretien des 
espaces verts, déchets de l'assainissement, …), les déchets occasionnels des ménages (encombrants, 
déchets ménagers spéciaux, …), et les ordures ménagères. 

Les déchets assimilés peuvent être de mêmes catégories de déchets que ceux émanant des ménages 
mais proviennent d'autres producteurs (artisans, commerçants, services, …). Ils sont collectés en petites 
quantités avec les ordures ménagères. Par contre, certains déchets assimilés plus conséquents (une part 
des déchets industriels banals, boues d'épuration, graisses, matières de vidange, déblais et gravats, 
huiles usagers, etc.) sont collectés séparément.  

La quantité de DMA produits et traités 
Nature des déchets Gisement (t/an) 

Ordures ménagères  218 000 

Encombrants  30 000 à 48 000 

Jardinage (déchets vers des 
particuliers) 

 25 000 à 33 000 

Déchets toxiques en quantités 
dispersées dont les déchets 
ménagers spéciaux 

 2 100 

Déchets banals des entreprises 
(dont DIB du BTP) 

 463 200 

Boues des stations d'épuration et 
de potabilisation (mat. sèches) 

 5 000 

Matières de vidange  42 000 

Déchets infectieux des activités de 
soins 

 2 500 

TOTAL des DMA 790 000 à 815 000 
Déchets inertes du BTP  1 131 400 

Source : PDEDMA du Gard, septembre 2002 

 

Le gisement des DMA est estimé à partir des 
données (1999) sur le périmètre du PDEDMA 
(tableau ci-contre). 

Ce gisement de DMA dans le Gard (périmètre du 
PDEDMA) représente environ 43% de la production 
régionale de DMA (estimée à 1,8 millions de tonnes 
en 2001). 

Par ailleurs, des données récentes (2003) provenant 
de l'ADEME (cf. tableau ci-dessous) permettent 
d'évaluer la quantité de déchets municipaux traités 
dans le département du Gard en distinguant ce qui 
relève des déchèteries, des boues et des ordures 
ménagères au sens habituel. De manière générale, 
le Gard contribue pour environ 25% à la production 
régionale de déchets municipaux. En ce qui concerne 
les ordures ménagères, le taux de recyclage dans 
le Gard s'élève à environ 14 % en 2003 ce qui 
correspond à 55 kg/hab/an de déchets recyclés pour 
environ 400 kg/hab/an produits. 
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Déchèteries et boues Gard (T/an) LR (T/an) % Gard OM sens habituel Gard (T/an) LR (T/an) % Gard
Encombrants-décharge 27 500 116 296 24% Incinération 28 598 239 598 12%
Valorisation mat. 13 200 57 363 23% Compostage FFOM 100 1 750 6%
Déchets verts 30 800 107 450 29% Compost-indiv 1 000 5 850 17%
DMS, huiles, piles 400 1 000 40% Pré-traitement avant décharge 0 8 600 0%
Boue-organique 4 000 19 400 21% Tri-compostage 0 67 326 0%
boue-décharge 2 000 11 900 17% Décharge 194 682 679 003 29%
boue-incinération 0 2 000 0% Valorisation mat. (recycl.) 35 848 120 437 30%

Total 77 900 315 409 25% Total 260 228 1 122 564 23%
OM : kg/hab/an 399 467

Recyclage : kg/hab/an 55 50

Total déchets municipaux 338 128 1 437 973 24%
MUCI : kg/hab/an 519 599

Nbre habitants  : Gard: 652 000 ; Région LR: 2 402 000

DECHETS MUNICIPAUX

Déchets municipaux total

 

 

 

 

Le traitement des déchets 

Dans l'ensemble, la collecte des ordures ménagères relève pour la plus grande part de la compétence 
des communes et des petites structures intercommunales. Les communes du territoire du Sud du Gard 
adhérent à différents Syndicats mixtes de traitement des déchets dont les stratégies de collecte et de 
traitement sont présentées ci-après :  

- La majorité des communes adhérent au 
SITOM Sud Gard dont le siège est dans le 
Gard ;  

- Quelques communes (Beaucaire, Jonquières, 
Marguerittes, Caissargues, Milhau et Bernis) 
adhérent au Syndicat mixte Sud Rhône 
Environnement dont le siège est dans le Gard ;  

- La plupart des communes des CC Terres de 
Camargue, Rhôny-Vistre-Vidourle et Pays de 
Sommières adhérent au Syndicat mixte entre 
Pic et Etangs dont le siège est dans l'Hérault. 
Ces communes sont exclues du périmètre du 
PDEDMA ; représente 2130 tonnes par an 
d'ordures ménagères exportées vers le 

département de l'Hérault. 
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SITOM Sud Gard 
Syndicat intercommunal 
de traitement des 
ordures ménagères du 
Sud Gard 

- Collecte sélective sur tout le secteur (emballages propres et secs) 
- Utilisation du centre de tri existant sur le secteur (centre de tri du SITOM Sud Gard 

localisé à Nîmes) 
- Développement du réseau des déchèteries (actuellement 19 déchèterie sur le 

périmètre du SITOM) 
- Destination des déchets verts: 1 à 3 stations de compostage à créer sur le secteur 
- Destination des OM brutes: usine d'incinération (UIOM) de Nîmes 
- Destination des déchets ultimes: 1 centre de stockage 

Syndicat mixte Sud 
Rhône Environnement 
 

- Collecte sélective sur tout le secteur (emballages, films plastiques et FFOM) 
- Utilisation d’un centre de tri à créer sur le secteur 
- Développement du réseau des déchèteries 
- Destination des déchets verts et de la FFOM: 1 station de compostage à créer sur 

le secteur 
- Destination des OM mélangées: bio-stabilisateur 
- Destination des déchets ultimes: 1 centre de stockage 

Syndicat mixte entre Pic 
et Etangs 
 

- Le syndicat est à cheval sur les départements de l'Hérault et du Gard 
- La collecte sélective du verre s'effectue sur l'ensemble du syndicat, tandis que le 

papier et le plastique sont collectés sur une partie du territoire seulement 
- Destination des OM brutes: usine d'incinération (UIOM) de Lunel 

Source : PDEDMA du Gard, septembre 2002 et PDEDMA de l'Hérault 

 

 

En ce qui concerne les ordures ménagères seules, des données récentes (2003) provenant de l'ADEME 
Languedoc-Roussillon permettent d'estimer le gisement d'ordures ménagères par Syndicat mixte. Celui 
du SITOM Sud Gard est d'environ 400 kg d'OM/hab/an. Ce ratio semble assez constant depuis 1996. Il 
est comparable à la moyenne départementale et il est inférieur à la moyenne régionale qui est d'environ 
470 kg d'OM/hab/an. Par ailleurs le taux de recyclage est d'environ 15%. 
 

 
 
 

structure de collecte pop OMR en 
T/an %

ratio kg/ha/an

destination unité de 
traitement 

Recyclage** 
T/an 

%
 recyclage

ration kg/ha/an

quantité 
totale en 

T/an

total ratio en 
kg/ha/an

SITOM SUD GARD 252 412 86 118 85 341 nimes, les 
lauzières CET 2 15080,2 15 60 101198 401

SUD RHONE 
ENVIRONNEMENT 64 866 24948 86 385 * (note) CET 2 4082,8 14 63 29031 448

SYNDICAT MIXTE 
PIC ET ETANG 51666 22357 81 433 lunel 34 UIOM 5133,9 19 99 27491 532

TOTAL 368 944 133 424 85 362 24 297 15 66 157 720 427

* Destination pour Sud Rhône Environnement : Jas de 
Rhodes (13), Bellegarde, Nîmes les Lauzières

** : recyclage des emballages, JRM/cartons et verre
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Les installations existantes et autorisées pour la gestion des déchets 

En octobre 2004, les installations sont les suivantes (données DRIRE, novembre 2004) :  
 

Installations Nombre 
périmètre 
PDEDMA

Nombre 
périmètre 
Scot SG 

Communes concernées du Sud Gard 

Déchèterie 64 32 Aigues-Mortes, Aimargues, Aubais, Beaucaire, Bellegarde, 
Bezouce, Bouillargues, Caissargues, Calvisson, Caveirac, 
Combas, Fourques, Garons, Beauvoisin, la Rouvière, le 
Cailar, le Grau-du-Roi, Margerittes, Milhaud, Nîmes (2), 
Poulx, Redessan, Saint-Gilles, Saint-Laurent d'Aigouze, 
Sommières, Uchaud (en projet), Vallabrègues, Vauvert, 
Vergèze, Vestric, Villevieille 

Plateforme de compostage 13 7 Beaucaire (en chantier), Bellegarde (2), Caveirac, le Grau du 
Roi, Marguerittes, Nîmes Sud 

Centre de tri 7 5 DMA : Nîmes, Beaucaire (en chantier) - DIB : Marguerittes, 
Nîmes St Cézaire, Nîmes 

Station de transit 7 1 Cabrières (fermé) 

CET classe I 1 1 Bellegarde 

CET classe II 6 2 Nîmes les Lauzières, Bellegarde 

Usine d'incinération des OM 1 1 Nîmes 

Installation de stockage de déchets 
ultimes 

  Ce sont les CET de classe II qui doivent accueillir ces 
déchets 

Bio-stabilisateur en projet à Beaucaire 1 1 Beaucaire (en projet) 

 

 

Déchèteries : Le taux de recouvrement 
du territoire du Sud du Gard est 
satisfaisant ; il l'est également au 
niveau régional où quatre habitants sur 
cinq disposent d'une déchèterie à 
proximité (c'est à dire à moins de 10 km 
ou moins de 10 minutes). Cependant, 
comme le montre la carte ci-contre, la 
zone couverte par des déchèteries en 
service présente certaines lacunes, 
notamment dans la partie Nord-Ouest 
du territoire du Sud du Gard. 

Tri sélectif : Tout le secteur est 
desservi par la collecte porte à porte 
des emballages. 

Incinérateur : les ordures ménagères 
brutes du SITOM sont traitées à 
l'incinérateur de Nîmes, celles de Pic et 
Etangs à l'incinérateur de Lunel. Dans 
ces deux usines la filière ne va pas 
jusqu'à l'organisation du traitement des 
mâchefers (pas de sites d'accueil). Ces 
deux usines pratiquent la valorisation 
énergétique. 
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Enjeux et orientations 

En termes d'enjeux et d'orientations, le SCOT doit prendre en compte ceux du PDEDMA qui sont les 
suivants : 

- Prévention et réduction des déchets à la source : Les pouvoirs publics (collectivités locales, 
administrations) ont un rôle déterminant d'exemplarité et d'animation pour réduire la production de 
déchets à la source : un programme global doit être mené ciblant les consommateurs, les Chambres 
consulaires, etc. 

- Collecte et recyclage : Le Sud du Gard est relativement bien desservi pour la collecte des déchets. 
En particulier, le taux de couverture du territoire par des déchèteries est satisfaisant (celles restant à 
ouvrir concernant les secteurs les plus ruraux du territoire) et la collecte sélective porte à porte est 
bien développée. Les enjeux les plus importants ne se situent donc plus dans la création de nouveaux 
équipements mais plutôt dans l'optimisation technique et financière du fonctionnement des 
équipements en service. 

Par contre l'augmentation du taux de valorisation des déchets reste un enjeu fort. Cela passe 
notamment par l'amélioration de la collecte sélective et le développement des filières de recyclage. 

Un autre enjeu est celui de la valorisation organique des déchets verts : cette filière est moins 
développée que les autres bien qu'elle représente environ 30% des ordures ménagères. Le Gard 
souffre d'un déficit d'installations dans ce domaine. Comme on le verra plus loin, c'est le même 
problème pour les déchets inertes du BTP. 

Par ailleurs, face à un enjeu de réduction des coûts de collecte et de recyclage, une des orientations 
pourrait être de mettre en place une fiscalité plus adaptée en appliquant le principe de pollueur-
payeur. La question se pose notamment pour les déchets collectés par les collectivités mais produits 
par le secteur privé. 

- Par ailleurs, le PDEDMA préconise des actions spécifiques et en particulier la résorption des 
décharges brutes (350 décharges ont été répertoriées dans le département du Gard), la 
réhabilitation des anciens sites d'incinération (Cabrières), ainsi que des opérations "Port Propre", 
Port Camargue étant site pilote à ce titre. 

5.2 Les déchets autres que ménagers et assimilés 

Le Plan régional d'élimination des déchets autres que ménagers et assimilés du Languedoc-Roussillon 
dont le secrétariat et l'animation sont assurés par la DRIRE a été approuvé le 9 septembre 1996. Il traite 
des déchets industriels spéciaux et prend donc en compte : les DIS (déchets industriels spéciaux), les 
déchets toxiques en quantités dispersées (DTQD), les huiles usagées, les déchets spéciaux provenant les 
activités agricoles, les déchets des activités de soins, les pneus usagers non récupérables. Le plan 
régional dresse un état des lieux du gisement des déchets spéciaux, des filières existantes et prévoit les 
capacités de traitement et de stockage des déchets industriels spéciaux et ultimes à installer pour un délai 
de 10 ans. Ce plan, élaboré pour la période 1996-2006, n'a pas encore été renouvelé. 

Production 

La production régionale de déchets spéciaux provenant d'activités industrielles a atteint 232'223 tonnes 
en 2003. Ces déchets proviennent essentiellement du Gard et de l'Aude : il s'agit principalement de 
laitiers et scories et autres résidus de cuisson provenant des établissements métallurgiques du Gard, ainsi 
que de déchets produits par les industries chimiques de Salindres (Gard) et de Narbonne (Aude). En 
terme de traitement à l'échelle régionale, la grande majorité (près de 80%) de ces déchets est stockée 
dans des décharges autorisées (décharges internes, décharges classe I ou autres décharges) ; environ 
10% sont incinérés ; et 10% font l'objet d'une valorisation (valorisation interne, ou valorisation externe). 
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Sur le territoire du Sud du Gard, la production de déchets spéciaux atteint environ 2150 tonnes par 
an. La majorité de ces déchets sont incinérés. La production de déchets concerne les industries 
suivantes: 

 Total 
t/an 

Déc. 
Int 

Déc. 
Cl1 

Autre 
déc. 

Trait 
pc 

Val ext Inc Val int

Aigues-Vives :  Syngenta Agro SA (industrie chimique) 2027,0  1 2026 

Nîmes : SNCF (mécanique et traitement de surface) 121,5 31   90,5 

Source : DRIRE LR, données 2003 

Traitement 

Le territoire du Scot Sud Gard renferme la plupart des centres de traitement des déchets 
industriels du département du Gard (4 centres sur les 5 existant dans le département). Au total il existe 
14 centres dans la région Languedoc-Roussillon.  

 
Etablissement Commune Activité (t/an) Type d'activité 

Calcia Beaucaire 46 941 (huiles, pneu, farines animales) Co-Incinération 

SITA FD Bellegarde 141 825 (DIS) CET classe 1 

Socodeli Caveirac 2 692 (huiles) Récupération huiles usagées 

ATO Sommières 5 780 (DIS)  Collecteur et transit 

Source : DRIRE LR, données 2003 

Le site de Bellegarde (SITA-FD, classe I) : Le Sud du Gard accueille le seul site de stockage de 
certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés dont les REFIOM (résidus d'épuration des 
fumées d'incinération des ordures ménagères) du sud de la France. Il reçoit l'ensemble des déchets de la 
région et même des régions voisines. Sa capacité annuelle autorisée est de 180'000 m3/an. La durée de 
vie du site est de 25 ans (soit jusqu'à 2029). 

Par ailleurs, il est à noter que le traitement des déchets peut être mis en avant dans le développement 
local : exemple de la cimenterie de Beaucaire qui s'est spécialisée dans le traitement des déchets. 

En ce qui concerne les déchets à risques des activités de soins, ils doivent satisfaire aux conditions 
d'élimination spécifiques. Pour l'ensemble de la région la quantité de déchets produite est de l'ordre de 
4'950 tonnes par an. En terme de traitement, le règlement sanitaire départemental n'autorise que 
l'incinération dans les installations autorisées : usines d'incinération des ordures ménagères (UIOM) ou 
incinérateurs spécifiques réservés aux déchets hospitaliers répondant à la réglementation sur les 
installations classées. Les déchets des activités de soin actuellement transportés et traités dans l'UIOM 
de Vedène (Vaucluse) seront prochainement pris en charge à Nîmes. 

Enjeux et orientations 

Les déchets industriels spéciaux ne sont pas un réel enjeu pour le Sud du Gard qui dispose de structures 
de traitement et de stockage de ce type de déchets. Le territoire du Sud du Gard dispose notamment de 
structures de stockage des déchets ultimes qui rendent le territoire autonome, alors que globalement le 
déficit de stockage des déchets ultimes pose problème. 

En termes d'enjeux et d'orientations, le SCOT doit prendre en compte ceux du Plan régional d'élimination 
des déchets autres que ménagers et assimilés et en particulier les suivants : 

- Utilisation de technologies propres et valorisation des déchets : sensibilisation des industriels à 
la réduction à la source des déchets et augmentation du taux de valorisation des déchets produits ; 
développement de la collecte des déchets toxiques en quantité dispersée et des huiles usagées ; 
mise en place de filières de valorisation matière ou énergétique (pneus usagers). 
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5.3 Les déchets du bâtiment et des travaux publics (BTP) du Gard 

Les déchets du BTP sont constitués de déchets inertes (solides minéraux, béton, brique, céramique, …), 
de DIB / déchets industriels banals (bois, plastiques, métaux, …) et de DIS / déchets industriels spéciaux 
(bois traités, résidus de peintures, solvants, …). Pour l'essentiel ces déchets sont produits par les 
professionnels qui ont la responsabilité de leur élimination. Pour l'activité bâtiment, on estime la 
production à 460 kg/hab/an dans le département du Gard. Une importante part de ces déchets n'est 
actuellement pas triée et ils sont fréquemment éliminés dans des conditions non conformes à la 
réglementation, par ailleurs en règle générale, ces déchets ne sont pas valorisés. Pour l'activité de 
travaux publics et de terrassement, une bonne part des déchets (matériaux) est réutilisée sur site ou sur 
d'autres chantiers. Hormis en cas de réemploi, les principales filières actuelles d'élimination des déchets 
du BTP sont les centres d'enfouissement (classe 2 ou 3), les carrières (matériaux de remblai), des dépôts 
divers (sans existence réglementaire).  

Enjeux et orientations 

Dans le Gard, le Plan des déchets du BTP a été réalisé en 1999 et a été approuvé. Il est, en outre 
complété par une charte départementale de valorisation et d'élimination des déchets du bâtiment et des 
travaux publics du Gard signée en juillet 2002 par le préfet du Gard, les collectivités locales, les chambres 
consulaires, les grands maîtres d'ouvrage, les professionnels du BTP et des déchets. 

Le Plan départemental préconise en particulier : 

- Le développement des installations de traitement et de valorisation : mise en place de plusieurs 
types d'équipements pour faire face aux exigences de valorisation, accompagnée de campagnes 
d'information auprès des entreprises du BTP, des maîtres d'ouvrage et des communes et collectivités 
environnantes ;  

- La gestion des déchets sur les chantiers et ce dès les premières étapes : estimation des quantités 
de déchets, recensement des filières d'élimination les plus proches, organisation du tri des déchets 
sur le chantier ou des centres de tri, … ;  

- La valorisation d'une partie des inertes avant stockage en CET de classe 3 : réemploi des 
matériaux (remblais, …), concassage, criblage et fabrication de granulats de recyclage, …. . 

Par ailleurs, le Plan départemental préconise que les maîtres d'ouvrage, en particulier publics, incluent 
dans leur marché une ligne spécifique à l'élimination des déchets qui prenne en compte la gestion globale 
des déchets (tri, transport, élimination), et privilégient toute solution favorable à la valorisation et à 
l'utilisation de matériaux recyclés. 

L’importance de ces gisements a justifié la mise en œuvre d’une démarche départementale de 
planification qui propose un maillage du territoire par des installations de traitement, ainsi que des 
orientations, notamment à destination des maîtres d’ouvrage, permettant d’assurer une meilleure gestion 
et valorisation de ce type de déchets. Une modification des pratiques des maîtres d’ouvrage, des 
maîtres d’œuvre et des entrepreneurs, sera nécessaire pour intégrer la gestion de ces déchets dans les 
futurs chantiers. Un premier bilan régional fait apparaître la nécessité de créer environ une vingtaine 
d’installations par département. 
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6. AIR           INEA 
Quelques rappels réglementaires 

La qualité de l'air s'apprécie sur la base de valeurs de références pour les différents polluants 
atmosphériques. Ces valeurs sont établies par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Les 
recommandations de l'OMS sont régulièrement révisées aux vues des avancées de la science. Elles 
servent de base pour apprécier la qualité de l'air et évaluer les risques sanitaires et environnementaux. 

L'union européenne a mis en place des Directives qui fixent notamment des valeurs limites pour les 
différents polluants atmosphériques sur la base des recommandation de l'OMS. Les Directives sont 
ensuite retranscrites dans la réglementation nationale des Etats membres. 

En France le texte de référence en matière de qualité de l'air est la Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 
sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (dite loi LAURE), codifiée dans le Livre II, titre II du Code de 
l'Environnement. Elle introduit la mise en place de Plan Régionaux pour la Qualité de l'Air (PRQA), et 
les Plans de Protection de l'Atmosphère (PPA) pour les agglomérations de plus de 250 000 habitants 
et les zones dans lesquelles les valeurs limites de qualité de l'air ne sont pas respectées. 

Les grandes tendances concernant la qualité de l'air dans le Sud de la France 

Le Languedoc-Roussillon, comme l'ensemble du Sud méditerranéen, est particulièrement affecté par les 
phénomènes de pollutions photochimiques favorisés par un fort ensoleillement et des températures 
élevées. L'ozone est le principal traceur de cette forme complexe de pollution qui se développe 
généralement sur de vastes zones géographiques. Les concentrations les plus importantes d'ozone sont 
mesurées de mai à octobre et coïncident avec l'afflux touristique important que connaît la région, 
notamment sur le littoral, du fait justement de ses conditions météorologiques particulières. Sur les zones 
qui font l'objet d'une surveillance pérenne, des procédures d'information et de recommandations des 
populations sont déclenchées lors des épisodes de pollution importants. Par ailleurs, les matières en 
suspension, les pollens, les pesticides méritent surveillance et plans d'action compte tenu de leurs 
incidences supposées sur la santé publique. 

 

6.1 Indice ATMO de l'agglomération de Nîmes 

L'indice ATMO est un indicateur destiné à fournir une information synthétique sur la qualité de l'air des 
grandes agglomérations. Les trois agglomérations de plus de 100'000 habitants de la région (Montpellier, 
Nîmes et Perpignan) disposent quotidiennement de l'indice Atmo. Les comparaisons d'une agglomération 
à l'autre ne sont pas envisageables directement en raison du calcul même de l'indice. Cependant, en 
2006, on peut affirmer que pour les trois agglomérations, le polluant principal à l'origine de l'indice est 
l'ozone ; il s'agit du polluant dont les concentrations dépassent le plus fréquemment les seuils 
réglementaires (source : Air LR). 

En 2006 , sur l'agglomération de Nîmes l'indice était très bon à bon (indices 1 à 4) 62,2% des jours, 
moyen à médiocre (indices 5 à 7) 37% des jours, et mauvais à très mauvais (indices 8 à 10) 0,8% 
des jours. Les fréquences d'apparition des indices en 2006 restent globalement les mêmes qu'en 
2004 et 2005. 

Les indices les plus élevées à savoir 6, 7 et 8 (MEDIOCRE et MAUVAIS) ont toujours, à quelques 
exceptions près, pour origine l’ozone. Par ailleurs, il faut noter que le SO2 n’a jamais été responsable de 
l’indice. 
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6.2 Les concentrations en polluants dans la région de Nîmes 

Dans la région de Nîmes, le périmètre concerné par le réseau de surveillance de la qualité de l'air géré 
par AIR LR comprend l'ensemble des communes de l'unité urbaine de Nîmes ainsi que la périphérie de 
Nîmes, soit 34 communes représentant une population totale de 204'007 habitants. Ce secteur comprend 
6 stations fixes automatiques de mesure en continu de la qualité de l'air. Par ailleurs, le secteur 
industriel de la vallée du Rhône est surveillé par 7 stations fixes automatiques (secteur "Aramon") 
mesurant en particulier les teneurs en dioxyde de soufre (SO2). En Petite Camargue, aux Saintes-Maries 
de la Mer, une station fixe représentative des zones humides intérieures et du bord de mer, mesure les 
teneurs en ozone (O3). Enfin, à proximité du territoire du Sud du Gard des stations fixes  les poussières 
PM10 aux stations de l'Ardoise et à celle de Lunel. Cette dernière mesure également le dioxyde d'azote 
(NO2). 
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Stations de surveillance type de station Polluants mesurés 

Unité urbaine de Nîmes (Nîmes) 
Nîmes sud  Urbaine SO2, NOx, PM10, O3, Benzène 
Nîmes est  Urbaine NOX, PM10, O3 
Nîmes Rivoli Urbaine Benzène 
Nîmes  Périphérie Péri-urbaine O3 
Nîmes gare Trafic SO2, NOx, CO, PM10, Benzène 
Nîmes Saint-Charles Trafic Benzène 
Vallée du Rhône (Aramon) 
Gard Rhôdanien 1 Industrielle SO2, NO2, O3 
Gard Rhôdanien 2 Industrielle SO2, O3 
Les Melettes Industrielle SO2 
Mouret Industrielle SO2 
Sernhac Industrielle SO2 
Garnor 01 Industrielle PM10 
Garnor 02 Industrielle PM10 
Petite Camargue 
Saintes Maries de la Mer Urbaine O3 
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Le décret n°2002-213 du 15 février 2002 fixe les seuils réglementaires pour le dioxyde de soufre (SO2), le 
dioxyde d'azote (NO2), les poussières (PM10), le benzène, le plomb. Ce décret prévoit des objectifs à 
atteindre à long terme (2005 ou 2010) et des dispositions transitoires pour les années antérieures. La 
directive européenne 2002/3/CE du 19 février 2002 relative à l'ozone dans l'air ambiant, transposée en 
droit français par le Décret n°2003-1085 du 12 novembre 2003, fixe par ailleurs des seuils de 
recommandation et d'information pour l'ozone.. 

Les principaux polluants mesurés par les stations fixes sont les suivants : 

- Le dioxyde d'azote (NO2) : émis lors de la combustion incomplète des combustibles fossiles, il 
provient essentiellement des véhicules et des installations de combustion.  

- Les poussières en suspension PM10 : elles proviennent principalement de la combustion incomplète 
des combustibles fossiles, du transport automobile et d'activités industrielles très diverses (sidérurgie, 
cimenterie, incinération, …). 

- Le monoxyde de carbone (CO) : se forme lors de la combustion incomplète de matières organiques 
(gaz, charbon, fioul, bois, carburants). La source principale dans l'air est le trafic automobile. Des taux 
importants de CO peuvent être rencontrés à proximité immédiate des sites à fort trafic. 

- Le dioxyde de soufre (SO2) : émis lord de la combustion des combustibles fossiles tels que charbons 
et fioul. Les sources principales sont les centrales thermiques, les grosses installations de combustion 
industrielles et les unités de chauffage individuel et collectif. 

- L'ozone (O3) : dans les atmosphères très chargées en polluants dits "primaires" (NOx, COV) émis 
notamment par les transports, et dans certaines conditions d'ensoleillement, des quantités 
importantes de polluants dits "secondaires", d'ozone en particulier, sont produites. Les plus fortes 
concentrations d'ozone apparaissent en périphérie des zones émettrices de polluants primaires, puis 
peuvent être transportées sur de grandes distances. 

De manière générale dans la région de Nîmes, les dépassements de l'objectif de qualité sont 
fréquemment observés pour le NO2 et les PM10 sur le site trafic ; par ailleurs ces polluants sont en 
augmentation dans les sites urbains. L'ozone est le polluant le plus préoccupant, les dépassements des 
valeurs réglementaires étant fréquents. 

6.3 Les émissions de polluants : l'inventaire CITEPA 

Dans le cadre de l'inventaire du CITEPA (centre interprofessionnel technique d'études de la pollution 
atmosphérique), les émissions atmosphériques sont déterminées à l'échelle départementale / régionale 
environ tous les cinq ans (1990, 1995 et actuellement 2000). Cet inventaire n'a pas été réactualisé depuis 
2000. Les données sont estimées à partir d'une méthodologie de modélisation des émissions sur des 
secteurs géographiques tenant compte de données géo-référencées telles que les rejets de certaines 
grandes sources fixes ou des données spécifiques de consommation d'énergie, de trafic, de production, 
de cheptel, de conditions climatiques, etc . 

Les substances inventoriées à l'échelle départementale et régionale pour l'année 2000 sont les mêmes 
que celles prises en compte à l'échelle nationale, soit : SO2, NOx, NH3, COVNM, CO, CO2, CH4, N2O, 
HFC, PFC, SF6, As, Cd, Cr, Cu, Hg , Ni, Pb, Se, Zn, dioxines et furannes, hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP), hexachlorobenzène (HCB), polychlorobiphényls (PCB) ainsi que les particules 
totales en suspension (TSP), les PM10 et les PM2,5. Les émissions sont présentées sous forme de 
tableaux organisés par régions et par types de pollutions : 

- Acidification, eutrophisation et photochimie (SO2, NOx, COVNM, NH3, CO) 
- Gaz à effet de serre (N20, CO2, CH4, HFC, SF6) 
- Particules (TSP, PM10, PM2,5) 
- Métaux lourds (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn) 
- Substances relatives à la contamination par les polluants organiques persistants 
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Par ailleurs l'inventaire 1994 porte sur les arrondissements et les unités urbaines de plus de 100'000 
habitants. Il n'a pas été réactualisé à ce jour. Les données et les cartes produites permettent une vision 
globale des émissions à l'échelle de la France et de relativiser les enjeux sur chaque territoire. 

6.4 Air et santé 

La qualité de l'air est déterminante pour la santé humaine. La pollution atmosphérique a un impact 
sanitaire sur la population, même à des niveaux de pollution modérés. Les phénomènes de pollution 
affectent en premier lieu les personnes sensibles (personnes âgées, enfants, malades). 

En matière de pollution atmosphérique on distingue la pollution de fond qui concerne des niveaux de 
polluants dans l'air sur des périodes de temps relativement longues (moyenne annuelle), et la pollution de 
pointe qui reflète les fortes fluctuations des niveaux de polluants sur des périodes de temps courtes 
(moyennes sur la journée ou l'année). La pollution de fond est celle qui engendre le plus d'impacts 
sanitaires. 

6.5 Le Plan régional pour la qualité de l'air 

Approuvé par arrêté préfectoral du 16 novembre 1999, le Plan régional pour la qualité de l'air (PRQA) 
est un outil d'information et d'orientation qui a pour objectif principal de définir le souhaitable du point de 
vue de la lutte contre la pollution atmosphérique afin d'orienter les études et les décisions ultérieures. 
Parmi les grandes orientations du PRQA, les suivantes peuvent plus particulièrement s'appliquer à 
l'échelle des territoires, et notamment à celle du territoire du Sud du Gard : 

- Surveillance de la qualité de l'air : tendre vers un dispositif de surveillance de la qualité de l'air 
plus cohérent et complet ;  

- Maîtrise des émissions : promotion d'une politique d'économie d'énergie, incitation à l'utilisation 
de véhicules propres, développement d'une offre alternative de motorisation et de carburant, … ;  

- Maîtrise et diminution des déplacements : formes urbaines plus économes en déplacements 
motorisés individuels, élaboration de plans de type PDU, promotion et amélioration de l'offre de 
transports collectifs de personnes, favoriser les contournements routiers, … . 

 



S.Co.T. du Sud du Gard approuvé - EIE  -   Page  170

 

7. SITES ET SOLS POLLUES     INEA 
Un site dont le sol est pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de 
substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un 
risque pérenne pour les personnes ou l'environnement. 

La base de données BASOL recense ces sites ; il en existe 76 dans la région et 20 dans le Gard. Dans le 
périmètre du SCOT Sud-Gard, ces sites sont les suivants : 

 

SYNGENTA (produits agro-pharmaceutiques) Aigues-Vives  

AVENTIS CROPSCIENCE (produits agro-pharmaceutiques) Beaucaire  

NOBEL (explosifs) Manduel  

Ancienne usine à gaz Nîmes  

CEAC (accumulateurs au plomb) Nîmes  

Ancienne usine à gaz Sommières  

Site en cours d'évaluation ou de travaux - La pollution de ces sites est avérée et a entraîné 
l’engagement d’actions de la part de ces responsables. 

Site traité, avec restriction d'usage - Les évaluations et/ou travaux menés sur ces sites 
amènent au constat d’une pollution résiduelle compatible avec leur usage actuel mais qui 
nécessite des précautions particulières avant d’en changer l’usage et/ou d’effectuer certains 
travaux. Une surveillance de l’impact de cette pollution peut aussi être nécessaire. 

Enjeux et orientations 

- Poursuivre l'identification des sites pollués et leur traitement (compléter l'inventaire BASOL à 
partir de nouvelles informations et de l'inventaire BASIAS, traiter les sites BASOL qui le nécessitent, 
compléter l'inventaire BASIAS, …). 
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8. POLLUTION DE L'EAU      BRLi 

8.1 La qualité des eaux sur le territoire 

Les eaux superficielles 

Le territoire peut se décomposer en quatre entités hydrographiques (cf. carte 1- annexe 2) : 

- Le Rhône : Avec un bassin versant de 96 500 km2, le fleuve dispose d’un débit d’étiage de 670 m3/s, 
sa qualité est moyenne sur les MES et en bactériologie. La Camargue Gardoise (canal du Rhône à 
Sète, canal de la Capettes) connaît des températures élevées en été. La bactériologie est passable à 
mauvaise (rejets de Bellegarde et St gilles dans le canal du Rhône à Sète). Des pesticides ont été 
également détectés. 

- Le Gardon : Son bassin versant atteint 1 250 km2 à Moussac. Sa qualité est globale bonne, mais en 
été, les à secs sont très sévères. 

- Le Vistre : Son bassin versant atteint 580 km2.  Avec un débit d’étiage quasiment nul, le Vistre a des 
problèmes de températures, eutrophisation et de bactériologie. Il reçoit une grande partie des rejets 
des STEP de l’agglomération nîmoise qui constituent la majeure partie du débit en été. Des pesticides 
sont également présents. C’est le cours d’eau qui connaît la plus forte dégradation du territoire. 

- Le Vidourle : Son bassin versant est de 800 km2 à l’autoroute A9. Avec un débit d’étiage quasiment 
nul, le Vidourle a des problèmes de phosphate et de bactériologie à l’aval de l’agglomération de 
Sommières. Il connaît également de fortes températures et une eutrophisation en été. 

Cours d’eau Qualité physico- chimique 
hors toxiques 

Objectif de qualité 
physico-chimique 

Qualité Nitrates 

Rhône Bonne 1B Bonne 
Vidourle Moyenne à l’amont 

Bonne à l’aval 
1 A- 1B Bonne 

Vistre Mauvaise 1 B Médiocre 
Gardon Bonne 1B Bonne 

Synthèse Panoramique RMC 2002 

Les eaux souterraines 

Les aquifères du territoire sont présentés dans la thématique "ressource en eau". Il n’est exposé ci-
dessous que les aspects liés à leur qualité et leur vulnérabilité. 
La présence de pesticides est un problème majeur : gardon, Vistre, Costières.  
Les nappes alluviales sont très vulnérables. La nappe alluviale du moyen Gardon connaît des problèmes 
liés aux nitrates et pesticides, et la nappe alluviale du Rhône (captages de Nîmes) a des problèmes liés 
au fer et manganèse. 
La nappe de la Vistrenque présente d’importants problèmes liés aux nitrates et aux pesticides : 
classement en zone sensible aux nitrates depuis 1994 (Directive Nitrates). A l’aval (Aimargues, Le Cailar), 
la dureté de l’eau est excessive. 
En Costières, la nappe est libre et vulnérable et connaît également des problèmes liés aux nitrates et 
pesticides.  
Les nappes karstiques sont également très sensibles à la pollution en raison de l’absence de filtration, la 
turbidité est très importante : calcaires des garrigues, calcaires urgoniens du Gardon. On retrouve 
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également la présence de pesticides. En Vaunage, les calcaires sont protégés par une couche semi 
perméable. 
Les autres ressources souterraines ne présentent pas de problèmes particuliers à ce jour. 
La carte 2 présente la qualité des eaux brutes souterraines. 

Pressions Tensions  

L’accroissement de la démographie et le développement de l’urbanisation vont exercer une pression sur 
la qualité des milieux : 

- augmentation des rejets des stations d’épuration, 
- augmentation des besoins en eau potable de bonne qualité et sure avec des incidences sur la 

ressource, 
- concentration de micros- polluants d’origine urbaine, 
- risques accrus de pollution accidentelle et chronique face au développement d’infrastructures 

routières et ferroviaires, 
- difficulté voir impossibilité d’assurer la protection de la ressource : périmètres de protection des 

captages impossibles à tenir face au développement de l’urbanisation autour des ouvrages. 

Au-delà des problèmes existants aujourd’hui (boues des stations d’épuration, Assainissement Non 
Collectif, entretien, réseaux et infrastructures, plomb), le Schéma Départemental d’alimentation en eau 
potable et d’Assainissement du Gard qui vient de se finaliser a mis en évidence de graves problèmes liés 
à l’accroissement de la population. Les infrastructures d’assainissement devront être renforcées afin de 
préserver des milieux naturels, et la qualité des eaux distribuées doit être améliorée. Les conséquences 
économiques seront très fortes sur les collectivités. La présence de nombreuses unités de distribution 
d’eau potable en mono ressource les rend vulnérable à des pollutions accidentelles.  

Les cartes 3, 4 et 5 mettent en évidence les points de tension actuels concernant la qualité des eaux 
distribuées pour l’eau potable : 

- Nitrates et pesticides sur le Vistre, Gardon 
- Bactériologie : Camargue, Gardon, Vidourle 
- Plomb : Camargue, Vistre, Rhôny, Gardon. 

Le Vistre et la nappe de la Vistrenque sont l’un des deux Défis de l’Agence de l’Eau (2003) dans le 
département du Gard avec la lutte contre l’eutrophisation et la reconquête de la qualité écologique des 
milieux. Ce Défi comprend également le bassin de la Petite Camargue. Le classement du Vistre en zone 
sensible aux nitrates induit des exigences supérieures en abattement de pollution par rapport à d’autres 
sites moins dégradés. Ainsi, les stations d’épuration du Vistre vont devoir améliorer leur traitement bien 
qu’elles soient relativement récentes. 

L’autre Défi concerne la gestion quantitative du Gardon. 

Le Vidourle a été classé prioritaire au SDAGE RMC afin d’améliorer la gestion de la ressource et assurer 
un soutien d’étiage qui diminuerait l’eutrophisation. 

Autres usages liés à l’eau : 

- Vistre : pas d’activités nautiques, Seconde catégorie piscicole 
- Vidourle : baignades, forte potentialité piscicole 
- Gardon : baignades, canoe kayak 
- Rhône : activités nautiques à Vallabrègues et Beaucaire, Seconde catégorie piscicole. 

Textes réglementaires 

Le code l’environnement et la loi sur l’eau de 1992 définissent le cadre d’intervention pour la gestion de la 
ressource : 



S.Co.T. du Sud du Gard approuvé - EIE  -   Page  173

- assurer la préservation des écosystèmes aquatiques, 
- assurer la protection des eaux et la lutte contre la pollution, 
- restaurer la qualité des eaux, 
- protéger la ressource en eau. 

Le décret 2001- 1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine 
précise les limites de qualité des eaux brutes et émet des exigences de qualité des eaux douces 
superficielles utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine. 

La Directive Cadre Européenne Eau a été élaborée dans un souci d’harmoniser les directives ou 
décisions européennes (plus de 30) prises dans le domaine de l’eau depuis 1975. 

Les objectifs à atteindre à horizon 2015 sont les suivants : 

- Obtenir un bon état écologique et chimique des eaux souterraines, des eaux de surface côtières 
et continentales, des eaux artificielles et fortement modifiées et des zones protégées. Les 
objectifs ou délais peuvent être moins stricts sur justification, 

- Lutter contre la pollution par réduction/suppression des rejets de substances prioritaires et/ou 
dangereuses. 

L’Agence de l’eau et la DISE vont donc accroître leurs exigences et des conséquences administratives en 
terme d’autorisation de constructions nouvelles seront sévères. 

 

8.2 Les actions engagées pour la qualité de l’eau 

Documents cadre et actions de préservation de la qualité de l’eau  

Sur l’ensemble du territoire, existent des structures intercommunales de bassins versants et des 
documents cadre de référence pour l’engagement et le suivi d’actions pour la préservation de la ressource 
en eau et de la qualité de l’eau : 

- Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la gestion Equilibrée des Gardons : Le SAGE des Gardons 
a défini trois plans cadre. Le plan n°2 concerne le développement durable de la ressource en eau.  
La gestion équilibrée de la ressource en eau est un des cinq objectifs du SAGE.  

- Syndicat Mixte Intercommunal d’Aménagement et de Mise en Valeur du Vidourle et de ses 
affluents : Le schéma d’aménagement établit en 1994 a permis de définir un programme d’action 
visant notamment à améliorer la qualité de l’eau et le soutien d’étiage. 

- Syndicat Mixte du bassin versant du Vistre : Le schéma de restauration du bassin versant du 
Vistre cadre les interventions du syndicat. Les objectifs du syndicat visent essentiellement les 
eaux de surface et notamment la réduction des apports en pollutions diffuses et directes.  

- Syndicat Mixte d’étude et de gestion de la nappe de la Vistrenque : syndicat dédié à la nappe, 
préservation et restauration de la qualité de la nappe de la Vistrenque. Un SAGE est en projet. 

- Syndicat Mixte pour la protection et la gestion de la Camargue Gardoise : le SAGE approuvé en 
2002 prévoit la préservation de la qualité des milieux. L’axe n° 3 concerne plus particulièrement la 
protection de la ressource en eau potable et optimisation des moyens d’épuration des effluents 
d’assainissement. 

Toutes ces interventions rentrent dans le cadre du SDAGE RMC de 1996. 
La carte 6 situe l’ensemble de ces syndicats. 
Le suivi de la qualité des cours d’eau et des eaux souterraines est assuré par : 

 Sur les cours d’eau : 
- Le réseau national de bassin (RNB), 
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- Le réseau complémentaire de bassin (RCB), 
- Le Conseil Général du Gard :  

- Vistre, Vidourle, Rhôny en 2001 
- Gardon en 2002 
- Vidourle, Vistre, Camargue gardoise en 2004 

 Pour les eaux souterraines : Réseau National Eaux Souterraines- bassin RMC. 

La carte 7 situe les points de mesure. 

Projet de SAGE de la nappe de la Vistrenque 

La nappe de la Vistrenque est une des plus importantes ressources du territoire pour l’alimentation en eau 
potable avec le Rhône. Cette nappe est très productive mais sensible à la pollution et aux variations 
saisonnières. 

Les pressions existantes sur la nappe et le renforcement de la réglementation font craindre une non 
atteinte du bon état qualitatif et quantitatif de la Directive Cadre Européenne à l’échéance 2015. 

C’est dans ce contexte que la mise en place d’un Schéma d’Aménagement de Gestion des Eaux de la 
nappe de la Vistrenque a émergé afin de concilier les différents usages tout en préservant sa pérennité. 

Structures d’Assainissement 

Il existe peu de structures intercommunales, et la gestion par affermage est prépondérante (cf. carte 8). 

63 stations d’épuration sont présentes sur le territoire. Les dysfonctionnements sont importants et 
certaines sont en fin de vie ou inadéquate avec l’évolution de la population (cf. carte 9). 

Sur le Vistre, le classement en zone sensible aux nitrates va nécessiter des améliorations de traitement 
pour répondre aux objectifs fixés. 

Le tableau ci dessous synthétise les actions envisagées pour améliorer l’existant et faire face à 
l’accroissement de la population. 

 
Secteur Capacité STEP 

Equivalent 
habitant- eh 

Age > 25 ans Observations 

Vistre Amont 293 400 eh 2 dont Nîmes – 121 
800 eh 

Renouvellement : 9 STEP- Travaux d’extension en 
cours sur Nîmes 
Création : + 85 000 eh 

Vistre aval 73 000 eh 1 - 1 400 eh Satisfaisant, renouvellement de 11 STEP 
Vidourle aval 17 020 eh 3 Poursuite de l’amélioration des rendements et 

renouvellement de 26 STEP, 
Création : + 29 700 eh 

Camargue 177 800 eh 1 – 1500 eh Réhabilitation de 5 STEP 
Création : + 160 000 eh 

Gardon 29 880 eh 3- 2 400 eh Renouvellements de 50 STEP (plaine Uzès, gardon) 
Création : + 100 000 eh (plaine Uzès, gardon) 

Le Schéma Départemental d’alimentation en eau potable et d’assainissement du Gard 

Le Conseil général du Gard a réalisé un Schéma Département d’alimentation en eau potable et 
d’assainissement du Gard qui a été validé par la DISE (Délégation Inter Service de l’Eau) et l’agence de 
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l’Eau. Ce travail permet de dresser un diagnostic par secteur géographique et de proposer pour l’avenir 
des actions pour : 

- améliorer la qualité de l’eau : pesticides, nitrates, plomb… 
- sécuriser la ressource : trop de mono ressources, interconnexions à prévoir 
- améliorer les rendements des réseaux 
- engager des études complémentaires (Schémas directeurs) pour vérifier la compatibilité de la 

population avec les infrastructures et la ressource existante.  

La DISE et le Conseil général du Gard ont établi des recommandations applicables pour l’ensemble du 
Gard (note du 18/06/04,) : 

- la nécessité de regrouper des collectivités : mutualisation des moyens financiers et techniques 
notamment pour l’exploitation et l’entretien, 

- l’amélioration de l’entretien des infrastructures : suppression des eaux parasites dans les réseaux 
d’assainissement, amélioration du rendement des stations d’épuration, entretien des dispositifs 
d’assainissement non collectifs,  

- la réalisation de schémas directeurs locaux avant d’engager toute action importante, 
- l’amélioration des réseaux et des ouvrages : réduction des eaux parasitaires, 
- la maîtrise et l’adaptation à l’accroissement de la population, 
- autres points techniques : traitement des boues des STEP (réalisation de plans d’épandage), 

traitement des matières de vidange (réalisation d’un plan départemental d’élimination des 
matières de vidange), la création de SPANC (Services Publics d’Assainissement Non Collectifs), 
traitement à la source des problèmes liés aux nitrates et pesticides (limiter les émissions à la 
source via l’agriculture, les collectivités, services routiers…), 

- la qualité et la sécurisation de l’alimentation en eau potable au regard de la pollution accidentelle 
et de la qualité de l’eau distribuée : Protection accrue des périmètres des captages- DUP, 
dispositifs d’alerte, suppression des branchements aux plombs. 

Le détail des actions à mener par secteurs géographique est fourni dans le tableau en annexe 1. 

8.3 Diagnostic et enjeux 

Il est urgent de sensibiliser les collectivités aux problèmes de qualité sur la ressource en eau. 
Certaines eaux distribuées présentent des non conformités bactériologiques ainsi qu’aux nitrates 
et pesticides qui ne seront plus admissibles à très court terme. Ces pollutions conjuguées à des 
débits d’étiage très insuffisants conduisent à une détérioration des milieux aquatiques 
préoccupante nécessitant de poursuivre et d’intensifier les actions à la source. 

Les rejets doivent être également améliorés, bien que les STEP soient généralement récentes, car d’ici 5 
à 10 ans elles seront quasiment toutes saturées compte tenu de la population attendue. 

Des mesures doivent donc être rapidement engagées comme le préconise le Schéma 
Départemental d’Alimentation en eau Potable et d’assainissement en privilégiant les démarches 
intercommunales et la réalisation de schémas directeurs car les enjeux financiers sont importants. 

Par ailleurs, l’application de la Directive Cadre Européenne à l’horizon 2015 et la nouvelle loi sur l’eau en 
préparation va accentuer la réglementation visant à protéger la ressource en eau. 

La présence de pesticides et nitrates est un problème majeur sur le Vistre et le Gardon.  

Dans le Sud du territoire, la préservation et l’amélioration de la qualité de la nappe de la Vistrenque et du 
Vistre constituent un enjeu important car cette ressource est essentielle pour l’eau potable. Les pressions 
existantes sur la nappe et le renforcement de la réglementation font craindre une non atteinte du bon état 
qualitatif et quantitatif de la Directive Cadre Européenne à l’échéance 2015. La mise en place du SAGE 
est un point essentiel pour ce secteur. 
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Dans le Nord du territoire, la vulnérabilité de la nappe karstique (turbidité) qui constitue la ressource la 
plus importante pourrait être un facteur limitant. La gestion des ressources en eau est un des objectifs du 
SAGE du Gardon. 
Le Vidourle reste un milieu prioritaire pour la lutte contre l’eutrophisation (SDAGE RMC). 
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RESSOURCES NATURELLES 

9. RESSOURCES EN EAU      BRLi 

9.1 Les ressources en eau du territoire 

Le climat méditerranéen se caractérise par de fortes variations saisonnières de pluviométrie et de 
température avec des conséquences importantes sur la ressource en eau tant de surface que souterraine. 

A la saison estivale particulièrement sèche, succède l’automne avec des pluies brèves et intenses 
pouvant parfois générer sur 24 heures la moitié de la pluviométrie annuelle. 

 

Les eaux superficielles 

Le territoire peut se décomposer en quatre entités hydrographiques (cf. carte 1, annexe 3): 

- Le Rhône : Avec un bassin versant de 96 500 km2, le fleuve dispose d’un débit d’étiage de 670 
m3/s qui constitue une ressource stable pour le Sud Est du territoire ; Les principaux captages 
des eaux du Rhône se font dans le canal Philippe Lamour- BRL à des fins d’irrigation et d’eaux 
brutes pour l’AEP ou les industries. 

- Le Gardon : Son bassin versant atteint 1 250 km2 à Moussac. Puis, il reçoit en rive droite la 
Braune (113 km2) et l’Esquielle (29 km2) et en rive gauche la Droude (138 km2). 

- Le Vistre : Son bassin versant atteint 580 km2 et draine notamment l’agglomération nîmoise. En 
amont du Cailar, il reçoit en rive droite le Rhôny qui draine la plaine de la Vaunage. 

- Le Vidourle : Son bassin versant est de 800 km2 à l’autoroute A9. 

Ces trois derniers cours d’eau connaissent des étiages très sévères avec un débit de surface quasiment 
nul l’été. Les prélèvements directs y sont donc très faibles. 

Le Rhône est la principale ressource de surface du territoire, mais elle est sensible à la pollution. 
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Les eaux souterraines 

Sur le territoire du SCOT, plusieurs masses d’eau souterraine sont présentes et plus ou moins exploitées. 
On trouve du Nord vers le Sud (cf. carte 2 – annexe 3) : 

Les alluvions du moyen Gardon (blanc) 

Cet aquifère dépend beaucoup des eaux de surface et ses prélèvements tendent à diminuer. 
Principaux captages AEP : Moussac, SIAEP Dommessargues, 
Evolution temporelle en hausse pour AEP, en baisse pour irrigation et stable pour industriels 
Contrainte : son exploitation a un impact sur l’étiage du Gardon ; Il est très sensible à la sécheresse et à 
la pollution aux nitrates et pesticides. 

Bassin Oligocène et Molasses miocènes du bassin d’Uzès- pied du bois de Lens (bleu) 

L’aquifère Oligocène est peu exploité, mais de très faible puissance. 
Contrainte : sensibilité à la sécheresse. 

Calcaires urgoniens des garrigues du Gardon (vert clair) 

Ils affleurent au Nord Ouest et Nord Est. Cette masse d’eau est exploitée pour l’AEP : St Génies, Sauzet, 
La Calmette et l’irrigation (BRL). 
Evolution temporelle en hausse pour AEP et stable pour industriels et pour irrigation 
Intérêt et contrainte : c’est une ressource importante (20 Mm3) mais sensible et risque d’impact négatif 
sur étiage du Gardon, intéressante pour l’AEP local  

Calcaires du crétacé supérieur des garrigues nîmoises (Vert foncé) 

C’est une masse d’eau peu exploitée, mais de faible puissance. Il y a très peu de prélèvement collectif 
(Cabrières, Parignargues, La Rouvière), mais de nombreux forages individuels. 
Evolution temporelle stable pour AEP, en baisse pour irrigation et stable pour industriels 
Intérêt : alimentation AEP des communes et mas isolés 

Alluvions anciennes de la Vistrenque (Rouge) 

Cet aquifère est très important, son réservoir est estimé entre 50 et 100 Mm3 avec un renouvellement 
annuel de 0 à 40 Mm3.  Il est très exploité aujourd’hui. En 2001, les prélèvements ont été évalués 11.5 
Mm3 pour l’AEP, 2 Mm 3 pour l’irrigation et 2 Mm3 pour l’industrie. Il reste donc encore un peu de 
disponibilité mais sa qualité est altérée par la pollution diffuse aux nitrates et pesticides. Forte dureté à 
l’aval. 
Principaux captages AEP : Communauté de communes Terres de Camargues, Caissargues, Saint Gilles, 
Marguerittes, Jonquières… 
Evolution temporelle en hausse pour AEP, en baisse pour irrigation et stable pour industriels 
Intérêt et contrainte : forte potentialité mais déjà bien exploitée et problème avec les nitrates et pesticide 
(zone vulnérable), dureté en aval. 
Depuis 1994, la nappe est classée zone vulnérable aux nitrates d’origine agricole. 

Formations tertiaires Costières (rose) 

Cet aquifère est relativement peu exploité. A priori, il est peu important mais son potentiel est à vérifier 
dans la partie Sud. 
Principaux captages : Mas isolés et frange sud des Costières 
Evolution temporelle en hausse pour AEP, stable pour irrigation et stable pour industriels 
Intérêt et contrainte : ressource limitée pour l’AEP des mas isolés, problème de qualité aux nitrates et 
sans doute pesticides 
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Nappe alluviale du Rhône (blanc)  

Cet aquifère a une capacité très importante. Il est exploité pour l’industrie et pour l’AEP (captages de 
Nîmes à Beaucaire, St Gilles, Bellegarde, Beaucaire). 
Il est assez vulnérable à la pollution (Fer et Manganèse) et à la salinité. 

Les besoins- Les pressions 

AEP- Industrie 

Le schéma départemental d’alimentation en eau potable qui se finalise (Conseil Général du Gard) a mis 
en évidence que l’accroissement de la population (permanente ou estivale) va générer inévitablement une 
augmentation des consommations en eau. Le territoire Sud Gard sera le plus attractif et connaître la 
croissance démographique la plus forte du département.  

Selon les secteurs à court ou long terme et notamment dans le nord du territoire, un épuisement de la 
ressource en eau souterraine est à craindre. Le Sud, grâce au Rhône, aura plus de facilité pour y faire 
face.  

Le tableau ci dessous synthétise par secteur les besoins et ressources actuelles à partir des données du 
schéma départemental d’AEP : 

 
Secteurs Population 

actuelle 
2002 

Population 
future  
2012 (*) 

Industries Consommation 
pointe actuelle 
estivale 

Débit global 
autorisé 

Ressources 

Vistre Amont 
15 communes 
dont Nîmes 
 

185 300 197 000 
0.6 % / an 

36 industries 90 000 m3/j 455 000 m3/j Vistrenque 2 % 
Rhône, canal BRL 98 % 

Vistre aval 
20 communes 

45 800 55 500 
2.1% / an 

23 industries 18 500 m3/j 24 850 m3/j Vistrenque 90 % 
Canal BRL 10 % 

Vidourle aval- 
20 communes 

16 600 24 000 
4.4 % / an 

23 industries 
dont 15 caves 
vinicoles 

6 300 m3/j 3 800 m3/j Calcaires urgoniens 10 % 
Nappe alluviale du Gardon : 17 % 
Aquifère Karst : 4 % 
Réservoir RG du Vidourle : 9 % 
Nappe alluviale du Vidourle et 
Vidourle direct : 34 % + 26 % = 60 
% 

Camargue- 9 
communes 

61 600 
+ 85 000 
l’été 

75 000  
2.1 % / an 
+ 95 000 
l’été 

32 industries 62 200 m3/j 28 740 m3/j Astien de Costières 13 % 
Nappe alluviale du Rhône 18 % 
Nappe Vistrenque : 53 % 
Canal BRL : 16 % 

Gardon- plaine 
d’Uzès 65 
communes 
dont 15 Sud 
Gard 

52 000 
16150 sud 
Gard 
 

65 500 
2.6 % / an 
dont 21 700 
sud Gard 

66 dont 21 sur 
Sud Gard 

24 500 m3/j 
env 7 760 m3/j 
SG 

18 750 m3/s, en 
cours de résorption 
env 5 800 m3/j SG 

Nappe alluviale du Gardon 70 % 
Calcaires urgoniens 28 % 

Total 348 850 393 200 
1.3 % / an 

135 184 600 m3/j 518 190 m3/j  

(*) : Population prospective à 2012 estimée par les communes lors des enquêtes 

Sur le Vistre, la ressource est actuellement suffisante, mais elle a des limites et est sensible à la qualité. 
La mono ressource doit être sécurisée (interconnexions). Le développement urbain sur la plaine et la 
réalisation de nouvelles infrastructures (TGV) constituent une pression sur cette nappe : risque de 
pollution urbaine, imperméabilisation des sols limitant sa recharge, modification des écoulements 
souterrains. 
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La consommation pour l’AEP croit comme le montrent les graphes ci dessous fournis par le syndicat de la 
nappe de la Vistrenque. La population alimentée par la nappe a augmenté de 31 % entre 1975 et 1999. 
Entre 1995 et 2002, les prélèvements ont augmenté de 10 à 15 %. 

 

 
Graphes fournis par le syndicat de la nappe de la Vistrenque 

En Camargue, la pénurie actuelle n’est pas liée à un manque de ressource mais à la nécessité 
d’augmenter les prélèvements et les ouvrages.  
La Gardonnenque connaît des problèmes de ressource qui vont être résolus en prélevant dans les 
calcaires urgoniens qui reste une ressource limitée et sensible. L’interconnexion dans ce secteur est plus 
difficile. 
L’arrêt des prélèvements dans le Vidourle et sa nappe va nécessiter de nouveaux ouvrages de 
prélèvements (karst) et des interconnexions. 
La carte 3 en annexe 3 indique la situation des points de prélèvements. 

Irrigation  

Il y a différents systèmes de prélèvement : 
- Des systèmes collectifs (ASA, syndicats) : plus de 16 000 ha 
- Forages individuels surtout au niveau de la plaine de la Vistrenque 
- Réseaux BRL : Sur le territoire du SCOT, Ce sont 40 à 50 Mm3 par an d’eaux qui sont distribués 

par des réseaux mixtes (environ 36 000 ha) 
Le tableau ci dessous indique les consommations en eau en provenance du canal BRL. 
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Consommation en eau BRL- Territoire Sud Gard
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Eau à usages divers : 5 %
Eau à usages agricoles : 72 % 
Eau brute en gros : 16 %
Eau potable en gros : 7 %

 
Eau à usages agricoles : eau brute pour l’irrigation d’exploitants agricoles 
Eau brute en gros : > 10 000 m3/an, industries, collectivités  
Eau à usages divers : eau brute à usages privés (particuliers, collectivités, industries) : arrosages, 
lavages, espaces verts, petits usages industriels … 
Eau potable en gros : eau traitée par BRL pour l’eau potable 

Textes réglementaires 

Le code l’environnement et la loi sur l’eau de 1992 définissent le cadre d’intervention pour la gestion de la 
ressource : 

- assurer la préservation des écosystèmes aquatiques, 
- assurer la protection des eaux et la lutte conter la pollution, 
- restaurer la qualité des eaux, 
- protéger la ressource en eau. 

La Directive Cadre Européenne Eau a été élaborée dans un souci d’harmoniser les directives ou 
décisions européennes (plus de 30) prises dans le domaine de l’eau depuis 1975. 

Les objectifs à atteindre à horizon 2015 sont les suivants : 

- Obtenir un bon état écologique et chimique des eaux souterraines, des eaux de surface côtières 
et continentales, des eaux artificielles et fortement modifiées et des zones protégées. Les 
objectifs ou délais peuvent être moins stricts sur justification, 

- Lutter contre la pollution par réduction/suppression des rejets de substances prioritaires et/ou 
dangereuses. 

Le décret 2001- 1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine 
précise les limites de qualité des eaux brutes et émet des exigences de qualité des eaux douces 
superficielles utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine. 



S.Co.T. du Sud du Gard approuvé - EIE  -   Page  182

9.2 La gestion de la ressource en eau 

Documents cadre et actions de préservation de la ressource 

Sur l’ensemble du territoire, existent des structures intercommunales de bassins versants et des 
documents cadre de référence pour l’engagement et le suivi d’actions pour la préservation de la ressource 
en eau 

- Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la gestion Equilibrée des Gardons : Le SAGE des Gardons 
a défini trois plans cadre. La plan n°2 concerne le développement durable de la ressource en eau.  
La gestion équilibrée de la ressource en eau est un des cinq objectifs du SAGE.  

- Syndicat Mixte Intercommunal d’Aménagement et de Mise en Valeur du Vidourle et de ses 
affluents : Le schéma d’aménagement établit en 1994 a permis de définir un programme d’action 
visant notamment à mieux gérer la ressource pour améliorer les débits d’étiage. 

- Syndicat Mixte du bassin versant du Vistre : Les objectifs du syndicat visent essentiellement les 
eaux de surface et notamment la réduction des apports de pollution. 

- Syndicat Mixte d’étude et de gestion de la nappe de la Vistrenque : syndicat dédié à la nappe, à la 
préservation et restauration de la qualité de la nappe de la Vistrenque. Un SAGE est en projet.  

- Syndicat Mixte pour la protection et la gestion de la Camargue Gardoise : le SAGE prévoit la 
préservation de la qualité de milieux. L’axe n° 3 concerne plus particulièrement la protection de la 
ressource en eau potable. 

Toutes ces interventions rentrent dans le cadre du SDAGE RMC de 1996. 
La carte 4 situe l’ensemble de ces syndicats. 
Le suivi quantitatif des ressources est assuré par : 

- sur les cours d’eau : DIREN 
- pour les eaux souterraines : Réseau National Eaux Souterraines bassin RMC. 

La carte 5 présente l’implantation des stations de mesure. 

Projet de SAGE de la nappe de la Vistrenque 

La nappe de la Vistrenque est une des plus importantes ressources du territoire avec le Rhône. Cette 
nappe est très productive mais sensible à la pollution et aux variations saisonnières. 

Les pressions existantes sur la nappe et le renforcement de la réglementation font craindre une non 
atteinte du bon état qualitatif et quantitatif de la Directive Cadre Européenne à l’échéance 2015. 

C’est dans ce contexte que la mise en place d’un Schéma d’Aménagement de Gestion des Eaux de la 
nappe de la Vistrenque a émergé afin de concilier les différents usages tout en préservant sa pérennité. 

Structures d’alimentation en eau potable 

Concernant l’exploitation de la ressource en eau, on peut noter qu’il existe aujourd’hui peu de structures 
intercommunales pour l’alimentation en eau potable (SIAEP Dommessargues, de la Vaunage, du Vidourle 
et de Villevieille, SIVOM des Costières, Syndicat du Moyen Rhôny). Elles représentent tout de même une 
trentaine de communes. La gestion des réseaux par affermage est prépondérante. 

La carte 3 situe les divers syndicats existants. La carte 6 indique les différents modes de gestion. 

Structure de distribution d’eau brute 

Concernant l’irrigation, BRL est le principal distributeur d’eaux brutes en provenance du Rhône. En 
complément, on note des forages individuels en Vistrenque puis des systèmes collectifs (Canal de 
Beaucaire, ASA Plaine de Fourques, Souteyranne, Fosse de St Gilles, Cougarlier, Môle, Couloir de St 
gilles, Bourguidou, Capette, Aurillasses, Nord Sommièrois). 
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Le réseau BRL est très étendu en Costières et Vistrenque avec des extensions vers le littoral et en 
Vaunage. A cela, se rajoutent le périmètre de la Gardonnenque (concession CG30) et le Syndicat du Nord 
Sommièrois (cf. carte 7). 

Le Schéma Départemental d’alimentation en eau potable 2001- 2004 

Le Conseil général du Gard a réalisé un Schéma Département d’alimentation en eau potable et 
d’assainissement du Gard. Ce travail permet de dresser un diagnostic par secteur géographique et de 
proposer pour l’avenir des actions pour : 

- améliorer la qualité de l’eau : pesticides, nitrates, plomb 

- sécuriser la ressource : trop de mono ressource, interconnexions à prévoir 

- améliorer les rendements des réseaux 

- engager des études complémentaires (Schémas directeurs) pour vérifier la compatibilité de la 
population avec les infrastructures et la ressource existante.  

La DISE et le Conseil général du Gard ont établi des recommandations applicables pour l’ensemble du 
Gard (note du 18/06/04): 

- la nécessité de regrouper des collectivités : mutualisation des moyens financiers et techniques, 

- l’amélioration de l’entretien des infrastructures, 

- la réalisation de schémas directeurs locaux avant d’engager toute action importante, 

- l’amélioration des réseaux : réduction des fuites, 

- la maîtrise et l’adaptation à l’accroissement de la population, 

- la qualité et la sécurisation de l’alimentation en eau potable (pénurie, pollution accidentelle ou 
qualité de l’eau) 

Des tableaux de synthèse sont fournis en annexe 1 de la note relative à la thématique Pollution Eau. 

9.3 Diagnostic et enjeux 

La ressource en eau sur le territoire a principalement deux origines : 
- des forages dans les nappes profondes : Vistrenque, calcaires urgoniens, 
- des pompages dans les nappes alluviales et les eaux de surface : Rhône, Gardon, Vidourle. 

Des problèmes de qualité sont présents sur les nappes alluviales et karstiques. Individuellement, les 
collectivités sont globalement dépendantes d’une mono- ressource qui les rend assez vulnérable. 

Le développement de l’urbanisation et l’accroissement de la population exerce une pression sur les 
ressources : augmentation de la demande, risque de pollution urbaine diffuse ou accidentelle. 

Le Sud du territoire (Vistre-Camargue) dispose d’importantes ressources avec les nappes de la 
Vistrenque et du Rhône. Mais, ces ressources sont sensibles à la pollution (La Vistrenque sera classée 
zone sensible aux nitrates). Le Rhône constitue également une ressource de surface complémentaire qui 
permet au Sud du territoire de pallier les pénuries. Les besoins quantitatifs à court et long terme pourront 
être globalement assouvis, moyennant des interconnexions pour sécuriser la ressource (mono ressource) 
ou de nouvelles ressources (complément du Rhône en période estivale en Camargue ou dans la 
Vistrenque) et des mesures visant à améliorer leur qualité (réduction des pesticides et nitrates). Une 
augmentation du droit de prélèvement de la prise au canal BRL pourrait permettre à la Communauté de 
communes des Terres de Camargue de faire face à l’importante pénurie estivale.  

Le Nord du territoire dispose d’une ressource moins avantageuse de par sa quantité (étiages sévères des 
cours d’eau) et sa vulnérabilité : nappe alluviale du Gardon, calcaires urgoniens, Vidourle. L’utilisation des 
ressources karstiques permet aujourd’hui de résoudre les problèmes quantitatifs qui se posent sans toute 
fois résoudre les problèmes de qualité (turbidité, pesticides…). L’amélioration les rendements des réseaux 
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et l’interconnexion des ressources devraient permettre de résoudre les problèmes à courts termes. A 
moyen terme, l’interconnexion et la recherche de nouvelles ressources vers le Sud seront plus difficiles à 
mettre en œuvre. 

Le développement du territoire posera des problèmes à moyen terme (5 – 10 ans) sur la ressource 
naturelle et sur la capacité financière des collectivités. 

Les problèmes quantitatifs toucheront l’ensemble des zones urbanisées du territoire : agglomération de 
Nîmes, Sommiérois et Gardonnenque, frange littorale… 

Des réflexions et schémas directeurs locaux devraient être lancés dés à présent (Camargue, 
Vidourle, Gardon) afin de vérifier la compatibilité de l’accroissement de la population avec les 
réseaux, les ouvrages et les ressources existantes.  

Enfin, l’intercommunalité et la mutualisation des moyens techniques et financiers sont à 
rechercher dès à présent car les problèmes ne pourront être résolus qu’à cette échelle. 

Par ailleurs, l’exploitation et l’entretien des infrastructures nécessiteront des capacités techniques 
croissantes. 

 

 

 

SYNTHESE 

Actuellement, les tensions quantitatives sur la 
ressource en eau se situent en Camargue en raison 
de l’essor de la population estivale, dans la 
Gardonnenque (nappe alluviale du gardon à 
substituer par la nappe karstique) et sur le Vidourle 
(nappe alluviale à substituer). 

La croissance future de la population va créer des 
problèmes sur tous les secteurs concernés et en 
particulier dans le triangle Nîmes- Montpellier- Alès. 
La sensibilité des ressources (nappe karstique, 
nappe de la Vistrenque) à la pollution et leurs 
limites quantitatives en font des enjeux importants 
pour l’avenir. Le développement touristique en zone 
littoral nécessitera également des besoins 
supplémentaires à satisfaire. 
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La sécurisation de la ressource sera un enjeu futur 
important au regard de l’augmentation de la 
population et des difficultés à trouver des 
ressources alternatives dans le Nord du territoire 
notamment. 

Au Sud, l’interconnexion entre les ressources 
(Rhône, canal BRL, Vistrenque) est primordiale, 
mais faisable. 

Au Nord, les ressources alternatives (Rhône) sont 
éloignées et les interconnexions seront plus 
difficiles et onéreuses. 
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10. TERRITOIRES ET SOLS      INEA 

10.1 Un espace caractéristique du littoral et de la plaine languedocienne 

L'état et l'évolution du territoire peuvent être approchés par l'observation des modes d'occupation et 
d'utilisation des terres et leurs changements (croissance des territoires urbains, déprise agricole, etc.). 

Les données SPOT Thema transmises par la Direction régionale de l'équipement (Atelier régional, 
transport, économie et aménagement) permettent de connaître l'état de l'occupation des sols sur le 
territoire en 1990 et en 2000 et ainsi d'évaluer l'évolution de l'occupation des sols entre ces deux dates, 
soit sur une période de dix ans. 

Sur le territoire du Sud du Gard, les données SPOT Thema ne couvrent intégralement que 4 
intercommunualités : Nîmes métropole, Petite Camargue, Terres de Camargue, Rhôny-Vistre-Vidourle. 
Une partie du territoire n'est donc pas renseignée (CC. Beaucaire-Terre d'Argence, Leins-Gardonnenque 
et Pays de Sommières). Le territoire traité couvre 126'400 ha, c'est 80% du territoire couvert par le SCOT 
Sud Gard (158'700 ha). 

 

 

  

1990 2000 

Occupation des sols en 1990 et en 2000 
(SPOT Thema) 
Source : DRE, ARTEA 
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En 1990, 23% du Sud du Gard2 ont des zones naturelles ou boisées. Ce pourcentage est plus faible 
que les moyennes régionale (environ 65%) et nationale (environ 40%) calculées à partir de la base de 
données Corine Land Cover. Par ailleurs, les espaces agricoles couvrent 61% du Sud du Gard ; ce 
pourcentage est, par contre, plus élevé que les moyennes régionale (environ 30%) et nationale (environ 
55%). Quant aux zones artificialisées, elles représentent 10% du Sud du Gard en 1990. Ce taux est 
supérieur aux moyennes régionale (environ 6%) et nationale (environ 8%)3. 

Le territoire du Sud du Gard fait partie de la plaine littorale du Languedoc-Roussillon où l'accroissement 
démographique, la pression touristique, le développement de l'habitat et des réseaux de transport et les 
facilités d'aménagement induisent une forte consommation d'espace. Cet espace accueille l'essentiel de 
la population départementale et les espaces disponibles y deviennent rares. Les phénomènes de péri-
urbanisation et de déprise agricole due à la pression foncière exercée par l'urbanisation y sont 
particulièrement importants. 

10.2 L'évolution de l'occupation des sols entre 1990 et 2000 

Entre 1990 et 2000 les espaces agricoles et naturels ont régressé respectivement de 2% (1'300 ha) et de 
3% (800 ha) dans le Sud du Gard. Par contre les espaces artificialisés ont progressé de 17 % (2'100 ha) 
dont 1'630 hectares pour l'habitats et les équipements (+18%), 340 hectares pour l'activités économique 
(+31%) et 40 hectares pour les infrastructures (+4%) (cf. tableau détaillé page suivante). 

L'information sur une base 
communale permet de 
distinguer, à l'échelle du 
territoire, les secteurs 
stables des secteurs où on 
observe une régression des 
espaces naturels ou 
agricoles et en revanche une 
progression des espaces 
artificialisés. 

 

 

                                                      
2 Sur la base des 126'400 ha traités (80% du territoire du Sud du Gard). 
3 DIREN LR – 2001 - Profil environnemental de la région Languedoc-Roussillon / cf. données sur l'occupation du 
territoire en région et au niveau national. 

espaces antropisés 12 018,7 10% 14 089,7 11%
espaces agricoles 77 018,2 61% 75 706,3 60%
espaces boisés/naturels 28 927,4 23% 28 114,4 22%
surfaces en eau 8 436,4 7% 8 490,5 7%

total 126 400,7 100% 126 400,8 100%

surface en 1990 (ha) surface en 2000 (ha)
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surface en 
1990 (ha)

surface en 
2000 (ha)

Evolution 
(ha)

Evolution 
(%)

habitat 8 838,9 10 413,4 1 574,5 18%
équipement 309,2 364,6 55,5 18%

Espaces urbanisés 9 148,0 10 778,0 1 630,0 18%
zones indus ou commer 1 092,0 1 431,4 339,4 31%

infra route ou fer 411,5 450,2 38,8 9%
infra port 19,5 19,5 0,0 0%

infra air 447,8 448,3 0,6 0%
Esp. indust., comm ou infrastructures 1 970,7 2 349,4 378,7 19%
Extraction décharges chantiers 335,4 357,4 22,0 7%

espaces vert 13,8 19,8 6,0 44%
équipements sportifs 550,8 585,1 34,3 6%

Espaces récréatifs 564,6 604,9 40,3 7%
Espaces antropisés 12 018,7 14 089,7 2 071,0 17%

terres arables ou prairies 30 469,2 31 316,7 847,5 3%
cultures permanentes 37 012,9 34 299,3 -2 713,6 -7%

rizières 7 867,7 8 423,5 555,7 7%
marais salants 1 668,4 1 666,9 -1,6 0%

Espaces agricoles 77 018,2 75 706,3 -1 312,0 -2%
feuillus dominants 5 017,7 5 189,9 172,2 3%

coniféres dominants 2 212,3 2 187,0 -25,3 -1%
indéterminés 3 731,6 3 655,8 -75,8 -2%

boisés en mutation 282,9 152,4 -130,5 -46%
boisement linéaire 396,5 396,5 0,0 0%

Espaces boisés 11 641,0 11 581,7 -59,3 -1%
landes ou fourrés 2 448,8 1 473,3 -975,6 -40%

maquis et garrigues 8 548,8 9 033,8 485,0 6%
plages, dunes, sable 404,3 390,2 -14,1 -3%

zones incendiées 211,5 0,0 -211,5 -100%
marais et tourbières 5 673,0 5 635,4 -37,6 -1%

Espaces naturels 17 286,4 16 532,7 -753,7 -4%
Espaces boisés/naturels 28 927,4 28 114,4 -813,0 -3%

cours et voies d'eau 827,8 861,5 33,7 4%
étendues d'eau continentales ou littorales 7 550,6 7 556,8 6,2 0%

mer, océan et estuaires 58,1 72,3 14,2 24%
Surfaces en eau 8 436,4 8 490,5 54,1 1%
total 126 400,7 126 400,8 0,1 0%

10.3 Enjeux et orientations 

Un territoire fortement marqué par l'agriculture et par une forte croissance de l'urbanisation 

Orientations principales : 

- Assurer une gestion économe de l'espace (préservation des ressources naturelles d'un point de vue 
qualitatif et quantitatif) ; 

- Maîtriser ou organiser l'urbanisation (préservation des terres agricoles, maintient des coupures 
d'urbanisation entre les pôles de développement urbain, organisation de l'urbanisation, …). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Occupation des sols en 1990 et en 2000 
(SPOT Thema) 
Source : DRE, ARTEA 
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11. ENERGIE         INEA 
Le Languedoc-Roussillon produit très peu d’énergie, l’essentiel de sa production provenant de 
l’hydroélectricité. Ceci explique qu’il doive importer la totalité de ses besoins en énergie fossile et environ 
80% de sa consommation en énergie électrique. La consommation de la région représente environ 
3% de la consommation nationale. Ce taux relativement faible au regard du poids démographique du 
Languedoc-Roussillon (4% environ) s’explique essentiellement par la faiblesse de son tissu industriel. 
La principale particularité de la région en matière d’énergie vient du fait que le Languedoc-Roussillon est 
la première région en terme de production d’énergie éolienne. Cette production pèse moins de 2% de 
la consommation électrique régionale mais le développement de cette énergie devrait s’accentuer dans 
les années qui viennent. (Source : DRIRE LR). 

En effet, conformément à la Directive européenne du 
27 septembre 2001 sur les énergies renouvelables, la 
France s'est engagée à faire passer de 15 à 21% la part 
des énergies renouvelables dans sa production 
d'électricité et le Languedoc-Roussillon est considéré 
comme une des régions du territoire national possédant 
un gisement éolien important.Compte tenu des 
potentialités importantes de la région, un atlas du 
gisement éolien en Languedoc Roussillon a été élaboré 
par l'ADEME en 2005. La carte ci contre présente le 
gisement éolien de la zone d'étude. 

Le Schéma de services collectifs de l'énergie (décret du 
18/04/02) assigne au Languedoc-Roussillon un objectif 
de 1000 MW éoliens dont 700 MW terrestres. En 2005, 
la production éolienne en Languedoc Roussillon 
représentait plus de 138 MW, soit 29% de la production 
du territoire national. Elle est bien en dessous de 
l'objectif fixé par le Schéma de services collectifs. 

 

La traduction pour le Gard de cet objectif régional (sur la base des 1/5 par département) serait de 88 MW, 
soit au minimum 44 éoliennes à 2MW. L'implantation d'éoliennes en mer au droit du littoral gardois est 
exclue sur la plus grande partie de la zone en raison de servitudes très contraignantes ou de contraintes 
paysagères et touristiques. (Source : Porter à connaissance de l'Etat dans le cadre de l'élaboration du 
SCOT). 

En effet, l'implantation d'éoliennes est soumise à un certain nombre de contraintes qui limitent la capacité 
du territoire du SCOT Sud Gard à accueillir ce type d'équipements. La DIREN Languedoc Roussillon a 
réalisé un Atlas régional des sensibilités à l'implantation d'éoliennes. Dans ce document, les 
sensibilités et les contraintes ont été regroupées en quatre thèmes : 

- L'occupation du sol  : ce type de sensibilité et de contrainte renvoie souvent à des servitudes d'utilité 
publique (servitudes liées à la défense nationale, à l'utilisation de certaines ressources et 
équipements, …). 

- Les milieux naturels : l'impact des éoliennes sur le patrimoine naturel peut être important 
(artificialisation du milieu : emprise défrichée, pistes d'accès, raccordement etc.). L'impact sur les 
populations de chiroptères est également un facteur important. 



S.Co.T. du Sud du Gard approuvé - EIE  -   Page  190

- L'avifaune : les éoliennes peuvent avoir un impact important sur les oiseaux (risques de perturbations 
ou de collisions). Certaines zones sont particulièrement sensibles : couloirs migratoires, zones de 
refuges ou de nidification, et des zones à proximité d'espèces menacées ou protégées. 

- Le Paysage : l'impact des éoliennes sur le paysage est réel, même s'il est difficile à appréhender 
objectivement. Le paysage est une composante à prendre en compte pour éviter de dégrader les 
sites remarquables et emblématiques. 

La carte des principales sensibilités et contraintes issue de l'Atlas régional est présentée ci-dessous pour 
le territoire (source : DIREN) :  

 

 

 

 

Dans le Sud du Gard, il existe une volonté de développer des sites potentiels de production d'énergie 
éolienne, et de mener une réflexion préalable à la négociation avec les investisseurs privés. 

L'énergie solaire peut également être développée sur le territoire et notamment les chauffe-eau solaires. 
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Energies renouvelables : enjeux et orientations 

Face au problème planétaire de changement climatique, un des enjeux majeurs est la réduction des 
émissions des gaz à effet de serre. Le gouvernement français à mis en place le "Plan climat", c'est un 
plan d'actions pour être à la hauteur du défi majeur que constitue le changement climatique, dès 2010, en 
respectant l'objectif du protocole de Kyoto, voire en le dépassant légèrement. Parmi les orientations fortes 
du Plan climat, celles pouvant s'appliquer à l'échelle du territoire sont en particulier les suivantes : 

- Maîtriser la demande d'énergie non renouvelables : maîtriser la consommation liée aux transports 
(encourager les transports durables, plus propres) ; sensibiliser les architectes et les constructeurs 
pour la conception d'habitats écologiques ; favoriser les technologies faiblement consommatrices 
d'énergie ; promouvoir la maîtrise de l'énergie plus particulièrement dans les secteurs tertiaires, 
publics (construction HQE / haute qualité environnementale), mais aussi pour les bâtiments privés ;  

- Favoriser la production d'énergie propre (solaire, éolien) : fixer et atteindre des objectifs de 
production d'énergies renouvelables dans le département ; développer le solaire (ex. prescriptions 
dans les PLU pour l'utilisation de chauffe-eau solaire, …) ; réaliser un guide pour le développement de 
l'énergie éolienne (anticiper le développement des projets) ; … . 

Par ailleurs, en vue d'encourager les initiatives locales pour lutter contre l'effet de serre, les collectivités 
locales seront invitées dès 2005 à mettre en place des Plans climats territoriaux. Il s'agit de définir des 
objectifs et de mettre en œuvre des actions au niveau d'une région, d'un département, ou d'une 
agglomération. 
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12. MATIERES PREMIERES : CARRIERES    
INEA 

Bénéficiant d'un cadre géologique riche, le Languedoc-Roussillon dispose de substances minérales 
variées, réparties sur l'ensemble de son territoire, qui sont utilisées pour les routes, la construction, et 
l'industrie essentiellement. Les 306 carrières de la région produisent 24 millions de tonnes de matériaux 
par an. Dans le département du Gard les carrières sont au nombre de 98 et produisent 7,5 millions 
de tonnes par an (5,6 Mt en granulats, 1,9 Mt autres). Les carrières sont des installations classées et 
sont contrôlées à ce titre par la DRIRE. 

 

Source : DRIRE 2004 – carte des principales carrières 

 

Un récent colloque organisé par l'Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de 
Construction (UNICEM) a permis d'avoir des données précises en ce qui concerne les besoins et la 
consommation en granulats dans le Sud du Gard : En 2003, la consommation en granulats dans le 
Gard était de 5 millions de tonnes dont environ 50% dans le Sud du Gard. Rapportée au nombre 
d'habitants, la consommation en granulats dans le département est de 8 tonnes par habitant et par an, 
ce chiffre est supérieur à la moyenne nationale qui est de 7 tonnes par habitant et par an. Ces granulats 
proviennent à 71% des riches calcaires, à 27% de matériaux alluvionnaires et à 2% seulement du 
recyclage. A l'échelle départementale, le volume de la production (5,3 Mt) est proche de celui de la 
consommation. Dans le Sud du Gard notamment, 91% de la production en granulats est consommée sur 

Les principales carrières existantes sur 
le territoire du Sud du Gard sont : 
Calcia carrière Beaucaire 
Calcia usine Beaucaire 
Lautier Roqueblave La Calmette 
Granulat Sud Beaucaire 
GSM Caveirac 
Carrisud La Rouvière 
Lafarge Bellegarde 
Lazard Aigues-Vives 
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place. Par ailleurs, il faut prendre en compte les besoins en granulats des grands chantiers TP à venir : 
RN106 (mise en 2x2 voies entre Nîmes et Boucoiran), LGV (contournement ferroviaire de Nîmes). Le 
besoin (hors remblais) est estimé à 2,8 millions de tonnes pour les années à venir. 

Enjeux et orientations 

Les carrières ont un impact potentiel sur l'environnement du point de vue de leur impact visuel, des 
poussières, du bruit, des tirs de mines, de la sensibilité hydrogéologique et de la circulation des camions. 
Un schéma des carrières a été établi dans les cinq départements de la région. Ces schémas constituent 
un instrument d'aide à la décision pour le préfet lorsque celui-ci autorise les exploitations de carrières. Les 
schémas départementaux ont été élaborés après une réflexion approfondie et prospective non seulement 
sur l'impact de l'activité des carrières sur l'environnement mais aussi sur la politique des matériaux dans 
les départements. (source : DRIRE, 2004). Un arrêté préfectoral en date du 11 avril 2000 approuve le 
Schéma départemental des carrières du Gard dont les principales orientations sont les suivantes : 

Utilisation des matériaux : 
- Utilisation rationnelle et économe des matériaux (interdiction d'utilisation des matériaux 

alluvionnaires en remblai, favoriser l'exploitation en roches massives, …) ; Utilisation rationnelle des 
matériaux dans le cas de grands travaux et réflexion en amont sur l'ouverture, l'extension ou la 
prolongation de validité des carrières ;  

- Utilisation de matériaux de recyclage issus des opérations de déconstruction (= inertes) ainsi que 
des produits non commercialisables ou déchets des exploitations de roches massives ou de 
matériaux industriels (pour tous chantiers utilisant des remblais, le cahier des charges devra inclure 
une variante relative à l'emploi de matériaux issus d'un traitement de déchets) ; utilisation des 
déchets inertes issus du BTP, par exemple en intégrant l'utilisation de matériaux issus du recyclage 
dans les appels d'offre des marchés publics ; … ;  

- Maintien de l'accessibilité aux gisements de matériaux indispensables aux besoins locaux et 
régionaux. "Il faut donc être vigilant afin de ne pas interdire a priori l'accès aux principaux gisements 
de la Costière, de la Vistrenque, des alluvions du Rhône et des massifs calcaires des garrigues au 
Nord de Nîmes, du plateau de Valliguières et du secteur de Beaucaire". Par ailleurs, le territoire du 
Sud du Gard est concerné par des gisements tels que les marnes et calcaire à ciment dans le secteur 
de Bellegarde-Beaucaire, la sépiolite ("terre de Sommières") dont l'exploitation s'est arrêté en 1980 à 
Salinelles, gisement du bassin de Sommières (pierre tendre utilisée pour la décoration, …), pierre de 
Beaucaire, pierre de Lens, … . D'une manière générale, le schéma met en avant l'importance de 
prendre en compte l'ensemble de ces gisements, notamment dans les documents d'urbanisme, afin 
de ne pas interdire a priori l'exploitation de ces matériaux. 

Transport : 
- Limiter les nuisances liées au transport : utilisation des ressources situées le plus près possible 

des lieux de consommation. 

Environnement : 
- Implanter les carrières dans les secteurs les moins vulnérables vis-à-vis du milieu. Des 

recommandations spécifiques concernent la Vistrenque : exploitation limitée des alluvions anciennes, 
extractions interdites dans l'ensemble des périmètres de protection rapprochée des captages, 
exploitation limitée dans les zones inondables, sauvegarde de l'aquifère. 

- Autres mesures environnementales : réduction des nuisances (bruits, vibrations, projections, 
poussières) ; Demandes d'autorisation d'exploiter examinées au cas par cas dans les secteurs de 
vignobles classés en AOC ; Prise en compte du schéma départemental des paysages (respecter et 
assurer l'intégration dans les paysages existants). 

Remise en état des lieux et réaménagement : 
- Remise en état, réaménagement, réhabilitation : réflexion à mener très en amont par rapport à 

l'ouverture de la carrière, privilégier les options offrant les meilleures garanties de gestion après 
réaménagement. 
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Par ailleurs, la réflexion qui commence à être engagée pour l'élaboration du futur schéma des carrières 
associera étroitement les partenaires du SCOT. 
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RISQUES 

13. RISQUE INONDATION      BRLi 

13.1 Le risque inondation dans le Sud du Gard 

Contexte général 

Le climat méditerranéen se caractérise par des contrastes très importants de températures, de vents et de 
pluviométries à l’origine de situations extrêmes tels les évènements pluviométriques automnaux. 

De par sa morphologie, ses sols et sa pression foncière, le Sud du département du Gard est 
particulièrement sensible aux inondations comme l’ont démontraient les évènements récents du 3 octobre 
1988,   des 8 et 9 septembre 2002, du 22 septembre 2003, des 4 et 5 décembre 2003, des 6 et 8 
septembre 2005 

La diversité des cours d’eau et des bassins versants producteurs induit de multiples risques majeurs pour 
les communes. 

Sur le territoire, à l’exception du Rhône, les bassins versants (cf. carte1, annexe 5) sont soumis à des 
crues rapides de 6 à 36 heures. On peut néanmoins différencier :   

- les crues torrentielles sur les hautes et moyennes vallées du Vistre (580 km2), du Vidourle ( 800 
km2), du Gardon ( 1 250 km2) et de la Braune ( 110 km2), ce sont des crues rapides et soudaines 
(temps de réponse inférieurs à 12 heures), très dévastatrices et dangereuses (vitesses d’écoulement 
élevées) ; 

 
Collias septembre 2002 - BRli 

- Les crues péri- urbaines et urbaines qui conjuguent d’importants ruissellements pluviaux sur les hauts 
de bassin versant et les zones urbanisées et des débordements des valats et ruisseaux, ces 
phénomènes localisés peuvent toucher l’ensemble des agglomérations. Elles ne durent que quelques 
heures ; 
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Ste Anastasie – septembre 2002- BRLi 

- Les débordements dans les basses plaines du Vidourle et du Vistre, ils se caractérisent par une 
montée plus lente des eaux (large zone inondable) et des vitesses d’écoulement faibles (car la pente 
est plus faible). Ces secteurs peuvent rester plusieurs jours en eau selon le niveau marin et les 
conditions de ressuyage. 

 
Aimargues- septembre 2002- copyright blot.com 

Le Rhône avec un bassin versant de 96 500 km2 a des crues lentes pouvant durer plusieurs jours. Les 
inondations en rive droite gardoise sont liées à la rupture de digues. Compte tenu de l’importance des 
volumes écoulés, les temps de ressuyage peuvent être très longs. 
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Bellegarde- décembre 2003- Copyright- blot.com 

 45 % du territoire du sud du Gard est en zone inondable ainsi que 33 % de sa population. Les arrêtés de 
catastrophes naturelles sont réguliers et touchent toutes les communes avec une moyenne de 5 arrêtés 
par commune depuis 1984. L’ensemble des bassins versants a été touché au cours de ces 15 dernières 
années par un événement majeur. 
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Etat de la connaissance 

De nombreuses études hydrauliques (cf. annexe 4) sont menées par les collectivités et les services de 
l’Etat pour améliorer la connaissance du risque et rechercher des solutions visant à protéger les lieux 
habités. Ces études sont généralement menées à partir de modélisation hydraulique à partir de plans 
topographiques qui permettent de préciser les hauteurs d’eau. 

Une base de données relatives aux crues historiques et plus hautes eaux observées est tenue à jour par 
la DDE (http://www.gard.equipement.gouv.fr/). 

Les cartographies des zones inondables sont également disponibles sur les principaux cours d’eau et 
affluents. L’atlas des zones inondables de 1999 ( sur le site Internet de la DDE) est en cours 
d’actualisation afin d’intégrer les observations des dernières crues de septembre 2002 et de décembre 
2003 et les études hydrogéomorphologiques conduites sur les Gardons, le Vistre, le Rhôny et le Vidourle. 

La méthode hydrogéomorphologique est préconisée par le MEDD à l’échelle nationale afin d’élaborer les 
atlas des zones inondables sur tous les cours d’eau de manière globale et homogène. Elle est basée sur 
une interprétation stéréoscopique de photographies aériennes, une reconnaissance de terrain (nature des 
sols, végétation) et sur une enquête (crues historiques).  

C’est une analyse de la formation et du fonctionnement des plaines alluviales qui permet de délimiter les 
différents lits : mineur, moyen et majeur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La DIREN Languedoc Roussillon met en ligne ces cartes sur son site internet : http:/www.languedoc-
roussillon.environnement.gouv.fr : 

- Atlas hydrogéomophologique sur le Vidourle, le Vistre, le Rhôny et le Gardon 

- Inventaire cartographique de la crue des 8 et 9 septembre 2002 

- Inventaire cartographique de la crue de décembre 2003 
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Le risque inondation sur le Gardon 

La carte 2 situe les limites du bassin versant du Gardon (cf. annexe 5). 

Le Gardon, d’une longueur de 144 km, s’inscrit dans un bassin versant de 2 014 km². Il prend "ses 
sources" autour de 1 400 m NGF et conflue avec le Rhône à une altitude de l’ordre de 11 m NGF. Il 
comporte deux artères majeures, le Gardon d’Alès, de 445 km² de bassin versant, et le Gardon d’Anduze, 
de 631 km². A Moussac, son bassin versant atteint 1 250 km2. Puis, il reçoit en rive droite la Braune (113 
km2) et l’Esquielle (29 km2) et en rive gauche, la Droude (138 km2). 

Le territoire du Sud Gard intercepte les cours d’eau de la Braune et de l’Esquielle et du Gardon entre 
Moussac et la Calmette. Le champ d’inondation du Gardon est particulièrement large dans ce secteur, en 
amont des gorges. 

Les grandes crues de ce secteur datent de 1958 et de septembre 2002 (plus forte crue connue). 

Crues Débit du Gardon à Ners Débit du Gardon à Russan 
10 ans 2 040 m3/s  
30 ans 2830 m3/s  
1958 5 160 m3/s / 
2002 6 300 m3/s 5 600 m3/s (effet de laminage) 

La connaissance des zones inondables sur ce secteur est issue : 

- des observations sur ces deux crues majeures, 
- d’une étude générale menée sur l’aménagement hydraulique du Gard (modélisation hydraulique, 

topographie) dans les années 1983-1985 
- d’études hydrogéomorphologiques récentes. 

La carte 3 fournie en annexe 5 présente les limites de l’atlas de 1999, les limites de la crue de 2002 et les 
limites du nouvel atlas complété avec l’étude hydrogéomorphologique et la crue de 2002. Sur la base du 
nouvel atlas, 11 % du territoire du SCOT situé sur le bassin versant du Gardon est en zone inondable. 3 
% de la zone inondable est urbanisée. 

On peut noter que la crue de septembre 2002 coïncide dans ce secteur assez bien avec les limites 
hydrogéomorphologiques, ce qui la classe parmi les événements majeurs. 

Les hauteurs de submersion sont assez importantes sur le Gardon (2 m) avec des vitesses d’écoulement 
fortes. Sur la Braune et Esquielle, les vitesses sont assez élevées avec des submersions qui varient 
rapidement avec la topographie.  

Les zones urbaines les plus exposées sont : St Génies de Malgoirès, La Calmette, Fons et St Mamert. 

Le PPRI est en cours d’étude. 

Le risque inondation sur le Vidourle 

Les limites du bassin versant du Vidourle sont présentées sur la carte 4 en annexe 5. 

Le Vidourle est caractérisé par des crues violentes et des étiages sévères. Les caractéristiques du bassin 
versant concourent à cet état de fait avec : 

- des pentes accusées dans la partie amont, où le Vidourle et ses affluents sont des torrents qui 
descendent, soit des Cévennes (Argentesse, Crespenou, Crieulon), soit du Causse de 
Pompignan (Rieumassel, Brestalou), 

- des terrains imperméables (environ 65 % des terrains en massif cristallin et terrain marneux) ou 
des karsts qui, dès lors qu’ils sont remplis, se comportent comme des surfaces imperméables 
(Rieumassel, Vidourle entre St Hippolyte du Fort et Sauve), 
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- une couverture végétale qui ne freine guère les écoulements en raison de la nature des sols 
(causses et garrigues), 

- un bassin très compact, de près de 800 km² de superficie totale, mais qui atteint déjà 630 km² au 
niveau de Sommières. 

Les débits de crue à l’A9 sont les suivants : 

Crue Débit de pointe actuel à 
l’A9 – études BRLi  

10 ans 1 022 m3/s 
1958 reconstituée 1 775 m3/s 
100 ans 1 888 m3/s 
Septembre 2002 2 370 m3/s 

Ils sont influencés par les trois barrages écrêteurs situés en amont : Conqueyrac, Ceyrac et la Rouvière. 

A l’aval de l’autoroute A9, le Vidourle est endigué jusqu’à la mer. Des déversoirs de crue ont été 
aménagés en rive gauche entre l’A9 et la RN113 pour décharger le lit mineur qui a une capacité limitée à 
environ 800 m3/s. 

L’excédent est donc évacué vers la rive gauche. Mais, lors des dernières crues, de nombreuses ruptures 
de digue ont eu lieu et ont perturbé les répartitions de débit. En septembre 2002, une dizaine de brèches 
ont été observées, et notamment en rive droite en amont du pont de Lunel et à Marsillargues. 

Alors, c’est un champ d’expansion de crue très important qui s’étend jusqu’à la mer et se propage vers la 
Camargue gardoise. Plusieurs infrastructures linéaires viennent y perturber les écoulements du Nord au 
Sud : voie ferrée, canal BRL, RN113, voie ferrée, route de la mer, canal du Rhône à Sète.   

Les zones inondables ont été étudiées et cartographiées à plusieurs reprises : Schéma d’aménagement 
du Vidourle de 1994, Etude « triangle d’eau » de 2000, Etude d’aménagement de Villetelle à la mer- 
Safege 2004, Etude hydrogéomorphologique 2003-2004. Elles sont globalement concordantes et la crue 
de septembre 2002 a confirmé les limites. 

Les conclusions de l’étude d’aménagement pour la réduction des risques de crue entre Villetelle et la mer 
seront prises en compte dans le PADD. 

Les cartes 5 (cf. Annexe 5) présentent la limite de 1999 (atlas ZI), la limite de la crue de 2002 et la 
nouvelle limite de l’atlas complétée avec l’étude hydrogéomorphologique et la crue de septembre 2002. 

Sur la base du nouvel atlas, 19 % du territoire du SCOT situé sur le bassin versant du Vidourle (cf. carte 
1) est en zone inondable. 6 % de cette zone inondable est urbanisée. 

Le moyen Vidourle présente une vallée bien marquée avec des vitesses d’écoulement élevées et des 
hauteurs de submersions de plus de 2 m sur grande partie du lit majeur. 

Dans la plaine aval, les hauteurs de submersion sont de l’ordre du mètre mais peuvent atteindre 2 m en 
amont de remblais. Les vitesses d’écoulement ne sont pas très importantes en raison de la pente.  

Les zones les plus vulnérables sont : 

- Sommières : Centre ville et rive droite 
- lotissement de Gallargues le Montueux 
- Aimargues : centre ville, lotissements 
- Le Cailar, sous influence également du Vistre - Rhôny 
- St Laurent d’Aigouze, si rupture de digue. 

Un PPRI a été approuvé sur le moyen Vidourle en 1998. Une extension a été prescrite en 2002 pour 
prendre en compte l’événement de 2002 et l’étendre sur les affluents. Elle sera lancée à l’étude en 2005. 
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Le risque inondation sur le Vistre- Rhôny 

La carte 6 situe les limites du bassin versant du Vistre et du Rhôny (cf. Annexe 5). 

Ce bassin versant, d’une superficie totale de 580 km², est allongé suivant une direction nord-est/sud-
ouest. Le Vistre est l’émissaire principal de la Vistrenque, dépression comprise entre le plateau des 
Costières et les garrigues de Nîmes. Sa limite nord et nord-ouest correspond à la ligne de crête du 
versant sud du Camp des Garrigues, tandis qu’au nord-est et à l’est et au sud-est, le bassin est limité 
respectivement par la Costière du Gard et les contreforts du Dardaillon. Le Vistre n’a pas de débouché à 
la mer. Son débit naturel est évacué par le Vidourle et le canal du Rhône à Sète à l’exutoire. En crue, ses 
eaux sont stockées dans les étangs littoraux. Du Cailar jusqu’à la mer, sa pente moyenne est très faible 
(0,35 ‰ environ). 

Le premier affluent du Vistre est le Buffalon. Il se jette dans le Vistre au niveau de Rodilhan. 

Le Vistre draine ensuite toutes les eaux provenant de Nîmes (cadereaux). Au niveau du Cailar, il reçoit les 
eaux du Rhôny, un cours d’eau qui prend naissance à Caveirac (à l’ouest de Nîmes), et de la Cubelle. En 
amont du Cailar, le Vistre se divise entre le Canal du Vistre et le Vieux Vistre. Tous deux se rejettent dans 
le Canal du Rhône à Sète (en deux endroits différents). Au niveau du carrefour Vidourle/Canal du Rhône 
à Sète, l’eau est évacuée, en période normale, indifféremment par l’un ou l’autre. 

En période de crue, les portes du Vidourle (au carrefour du canal et du fleuve) se ferment pour laisser 
passer préférentiellement les eaux du Vidourle jusqu’à la mer et ainsi éviter l’inondation des terres 
environnantes. Ceci empêche fortement les eaux du Vistre de s’écouler.  

La crue majeure de référence sur ces deux cours d’eau est la crue du 3 octobre 1988. La crue de 
septembre 2002 n’est même pas décennale. 

Crue Débit du Rhôny à Codognan – 
étude bceom 2004 

Vistre à Bernis- étude bceom 
2000 

10 ans 70 m3/s 90 m3/s 
100 ans 160 m3/s 180 m3/s 
1988 452 m3/s 175 m3/s 

Les zones inondables du Vistre- Rhôny ont été définies suite à la crue du 3 octobre 1988 qui reste la plus 
forte crue observée sur le secteur. De nombreuses études de risque ou d’aménagement ont été menées 
avec de la modélisation hydraulique et des données topographiques (cf. annexe 4) 

Un PPRi sur le Rhôny, un R111-3 sur le moyen Vistre (crue de référence centennale et non 1988) et 
Nîmes Cadereaux réglementent l’urbanisation des secteurs inondables. 

En 2003- 2004, une délimitation des zones inondables par la méthode hydrogéomorphologique est venue 
compléter la connaissance. Elle intègre également les risques liés au ruissellement pluvial. 

Les limites de l’atlas de la zone inondable de 1999 basé sur la crue de 1988 et les limites du nouvel atlas 
complété par les limites hydrogéomorphologiques sont figurées sur la carte 7 (cf. annexe 5). 

Sur la base du nouvel atlas, 39 % du territoire du SCOT situé sur le bassin versant du Vistre- Rhôny (cf. 
carte 1) est en zone inondable. 12 % de cette zone inondable est urbanisée. 

Les problèmes liés au ruissellement urbain sont également très présents. Ils ont été intégrés dans 
l’enveloppe maximale fournie dans le Porté à Connaissance. Ils expliquent une partie des écarts existants 
entre les deux atlas. 

La vulnérabilité y est assez importante en raison de la présence et du développement urbain de 
l’agglomération nîmoise vers les plaines : 

- Vistre : Vestric, Milhaud, Bernis, Caissargues, Nîmes, Marguerittes, Manduel, Rodilhan 
- Rhôny : Codognan, Vergèze, Clarensac, Caveirac, Le Cailar 
- Cadereaux de Nîmes : Nîmes 
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Le risque inondation du Rhône et de la Camargue gardoise 

Le bassin versant du Rhône atteint 
96 500 km2 à Beaucaire. 

Bassin versant aval du Rhône 

 

Sur sa partie aval, le Rhône reçoit 
l’eau des affluents cévenols (Cèze, 
Gardon). Creusés en bonne partie 
dans des roches dures et 
imperméables, ces affluents drainent 
des bassins versants compacts et 
montagneux faisant écran aux vents 
pluvieux de sud à sud-est. 

Le territoire du Sud Gard concerné 
par le Rhône se situe entre la 
confluence du Gardon et la mer :  
- la plaine de Vallabrègues, en 

rive gauche en amont du 
barrage du même nom ; 

- La rive droite du Rhône et du 
Petit Rhône de Beaucaire à la mer avec la Camargue gardoise. 

Sur cette portion du fleuve, il y a un barrage (géré par la CNR) : Vallabrègues (en amont de la confluence 
avec le Gardon). Cette retenue permet la navigation (maintien d’un plan d’eau naviguable ) et alimente 
une usine hydro-électrique au fil de l’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barrage de Vallabrègues

Plaine de Montfrin- Aramon

Camargue Gardoise

Le Gardon 

Petit Rhône

Rhône

Plaine de Vallabrègues 

Usine de Beaucaire 
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Les zones inondables du Rhône sont définies dans le Plan des Surfaces Submersibles approuvé par 
décret datant de 1911. Ce plan a été établi à partir des zones inondées lors des deux grandes crues de 
1840 et 1856. 

Les débits de crue sont rappelés ci- dessous : 

Crues historiques Débit à Beaucaire m3/s- source CNR 
1856 11 640 
1886 10 200 
Octobre 1993 9 800 
Janvier 1994 11 000 
Septembre 2002 10 500 
Novembre 2002 10 200 
Décembre 2003 13 000, plus forte crue connue 

Le classement statistique des crues réalisé dans l’étude globale sur le Rhône est le suivant : 

Période de retour (an) Débit de pointe m3/s 
10 8 400 
50 10 400  
100 11 300 
500 13 300 

Les dernières inondations datent donc de novembre 2002 (rupture de digue en aval de St gilles) et de 
décembre 2003 (crue d’une période de retour de 350 ans et rupture de digue). 

Sur la base du nouvel atlas, 69 % du territoire du SCOT situé sur le bassin versant du Rhône et de la 
Camargue gardoise (cf. carte 1) est en zone inondable. 1 % de cette zone inondable est urbanisée. 

Plaine de Vallabrègues et Plaine de Beaucaire- St gilles 

La plaine de Vallabrègues est isolée du Rhône par la digue CNR, mais un déversoir de sécurité permet 
son remplissage pour les fortes crues. Le déversoir est situé à l’amont de Tarascon. Le PSS classe cette 
plaine en zone B dite de « débits complémentaires » et zone C le long de la digue dite de « sécurité ». 
A l’aval de Beaucaire, le Rhône est endigué en 1885 en rive droite jusqu’à Sylveréal- Saint Gilles. La 
plaine est un ancien champ d’expansion des eaux du Rhône, qui reste actif, comme l’a démontré les 
crues du 25 au 28 novembre 2002 et de décembre 2003. 
Elle est protégée par des digues calées au niveau de la crue de 1856. Elle est donc située dans la zone 
dite de sécurité, inondable pour des crues supérieures à 1856 ou par rupture de digue. 
La cartographie de la crue de 2003 établie par la DIREN est fournie en annexe 5 (carte 9). Elle peut être 
comparée aux limites du PSS. Dans la plaine de Vallabrègues, elle a été supérieure à la zone B- 
complémentaire du PSS.   
Les zones urbaines les plus touchées ont été : Bellegarde, St Gilles, Vallabrègues 
L’ensemble de la plaine a connu des hauteurs de submersion supérieures à 0.5 m, mais avec des 
vitesses d’écoulement très, très faibles. 
Entre 2000 et 2003, une étude globale pour la réduction des risques dus aux crues du Rhône a été 
réalisée par l’EPTB territoire Rhône. La crue de décembre 2003 va relancer le débat sur les orientations 
d’aménagement envisageables sur le Bas Rhône. 

Camargue Gardoise 

La carte 8 situe les limites du territoire de la Camargue Gardoise (cf. annexe 5) au Sud de St gilles. Cette 
zone couvre une superficie de 377 km2. 
La Camargue gardoise est un ancien territoire deltaïque d'origine rhodanienne, situé en contrebas des 
Costières. Elle a été formée avec la régression du littoral, qui a donné naissance à une série de milieux 
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entrecoupés d'anciens cordons dunaires. Schématiquement, elle est délimitée au nord et à l'ouest par le 
canal du Rhône à Sète, à l'est par le Petit-Rhône, au sud par la mer. Elle constitue une unité 
hydrographique cohérente qui inclut les portions aval du Vistre et du Vidourle. 
Etant située à l'aval des bassins versants du Rhône, du Vidourle et du Vistre, elle est étroitement 
dépendante des apports quantitatifs et qualitatifs de tous ces cours d'eau. Elle constitue d'ailleurs leur 
zone naturelle d'expansion des crues. Lors des crues, le chenal maritime du Grau du Roi est le seul 
exutoire vers la mer. 
Les dernières inondations de la Camargue gardoise ont été liées : 

- au Vidourle en septembre 2002, 
- au Rhône en décembre 2003. 

Par ailleurs, les Valats des Costières sont soumis à des crues torrentielles et des ruissellements très 
violents comme cela a été le cas en septembre 2003 sur Vauvert et St Gilles. 
Les zones les plus vulnérables sont les hameaux le long du canal du Rhône à Sète (Gallician, 
Franquevaux), St Gilles et les mas isolés. 
Le PPRi de la Camargue Gardoise a été prescrit en 2001. 

13.2 Pressions- tendances 

Le développement urbain agit sur deux facteurs importants des inondations : 
- augmentation de la vulnérabilité lorsqu’il se situe dans les champs d’expansion des crues, 
- augmentation de l’aléa au travers de l’effet sur l’imperméabilisation des sols et des modifications 

des écoulements. 

L’urbanisation du territoire s’est développée en grande partie vers les plaines ce qui a accru 
considérablement la vulnérabilité des champs d’expansion des crues.  La survenue depuis 20 ans 
d’événements pluviométriques intenses récurrents a mis en évidence la présence d’un aléa inondation fort 
dans les plaines. La conjugaison de ces deux facteurs crée aujourd’hui une situation de risque importante.  

La croissance démographique et la pression foncière risquent fortement d’accroître encore la vulnérabilité 
des champs d’expansion des crues et donc le risque avec les dégâts et dommages économiques qui en 
découlent. 

Le tableau ci-dessous indique le pourcentage de zones urbaines situées à ce jour en zone inondable : 

Dans le territoire Scot 
Sud Gard cf. carte 1 

BV Gardon BV Vidourle 
moyen 

BV Vistre- Rhôny BV Rhône- 
Camargue 
gardoise 

Totalité 

Superficie du bassin 
versant 

189 km2 174 km2 593 km2 625 km2 1582 km2 

Superficie en zone 
inondable – PAC 2004 

21 km2 
11 % du BV 

33 km2 
19 % du BV 

232 km2 
39 % du BV 

428 km2 
69 % 

714 km2 
45 % du BV 

0.6 km2 2 km2 28 km2 5 km2 35 km2 
3 % de la ZI 6 % de la ZI 12 % de la ZI 1 % de la ZI 5 % de la ZI 

Superficie des zones 
urbaines inondables 

0.3 % du BV 1% du BV 5 % du BV 0.7 % du BV 2 % du BV 

Les circulaires du préfet du Gard des 28 novembre 2002 et 17 juillet 2003 indiquent les principes qu’il 
convient d’appliquer afin de réduire la vulnérabilité actuelle : 

- secteurs urbanisés denses des zones protégées par un réseau de digues : interdire les 
constructions très sensibles (sécurité publique, populations vulnérables…), limiter les 
constructions nouvelles, réduire la vulnérabilité des habitations et activités présentes ; 

- centres anciens : reconstructions acceptées sous réserve de la réduction de la vulnérabilité ; 
- secteurs d’extensions urbaines récentes et peu denses : interdire les constructions où la hauteur 

d’eau dépasse 0.5 m. 
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Par ailleurs, l’imperméabilisation de sols, la réalisation de réseaux de collecte et d’aménagement qui 
intègrent plus ou moins bien les écoulements de surface sont des facteurs aggravants pour l’aléa s’ils ne 
sont pas compensés. Les ruissellements pluviaux sont plus importants, plus rapides et plus fréquents. 

L’augmentation de la population va inévitablement nécessiter de nouveaux aménagements urbains qui 
pourraient ainsi aggraver les écoulements, si aucune mesure particulière n’était prise. 

13.3 Règlementation et actions  

Textes réglementaires  

La circulaire du 24 janvier 1994 a posé les grandes orientations de la politique de l’Etat suite aux 
catastrophes de Nîmes et Vaison la Romaine : 

- interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses, 
- préserver les capacités d’écoulement et les champs d’expansion des crues, 
- sauvegarder l’équilibre des milieux.  

Par la suite, la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement a instauré 
les Plans de Prévention des Risques Naturels. 

La circulaire du 24 avril 1996 a précisé les dispositions applicables aux bâtis et ouvrages existants en 
zone inondable. 

La circulaire du 30 avril 2002 est venue rappeler et préciser la politique de l’état en matière d’information 
sur les risques naturels et en matière d’aménagement dans les espaces situés derrière les digues 
maritimes et fluviales. 

La loi du 30 juillet 2003 sur la prévention des risques prévoit plusieurs dispositifs destinés à améliorer 
l’information des populations, à renforcer les capacités d’intervention des collectivités locales et réduire la 
vulnérabilité en élargissant le fonds d’intervention du fond Barnier. 

Les objectifs de l’Etat en matière de gestion des zones inondables reposent aujourd’hui sur 3 grands 
principes et rappelés dans le Porté à Connaissance remis le 31 mars 2004 : 

- à l’intérieur des zones soumises aux aléas les plus forts, interdire toute construction nouvelle, 
- dans les zones d’expansion des crues (secteurs non ou peu urbanisés), contrôler strictement 

l’extension de l’urbanisation, 
- éviter tout endiguement non justifié par la protection de lieux fortement urbanisés. 

Rôle et actions de l’Etat sur le territoire  

Les services de l’Etat exercent leur rôle régalien (Police de l’eau, Service d’Annonce de Crue, Gestion de 
la crise, Information préventive, Atlas des zones inondables et Plan de Prévention des Risques) et 
financent les études et travaux. 

La circulaire interministérielle du 21 janvier 2004 a précisé au préfet du Gard le plan d’actions visant à : 
- Maîtriser le développement urbain, 
- Adapter les constructions, 
- Gérer les ouvrages de protection. 

Atlas des zones inondables  

L’atlas des zones inondables du Gard de 1999 est en cours d’actualisation sur la base notamment des 
études hydrogéomorphologiques menées sur les bassins versants du Gardon, du Vidourle, du Vistre et du 
Rhôny. Ce nouvel atlas intègrera également les observations sur les dernières grandes de septembre 
2002 et décembre 2003.  
Au- delà de l’aléa de référence pris en compte dans les PPRi, la crue exceptionnelle de référence 
« hydrogéomorphologique » doit être définie afin d’en analyser les conséquences. 
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PPR inondation  
Des Plans de Prévention de Risques ont été prescrits sur la quasi majorité des communes du territoire et 
du département du Gard. 
Certains sont en cours d’étude et d’autres nécessitent d’être révisés notamment afin de prendre en 
compte l’événement de septembre 2002. Ils sont approuvés sur le Haut et moyen Vidourle, Moyen Vistre, 
Rhôny, Nîmes et le Rhône. 

Bassin versant Etat d’avancement Procédure 
Haut Vidourle Approuvé 23 04 2001, extension prescrite le 17 09 02 PPR 
Moyen Vidourle Approuvé 29 09 1998, extension prescrite le 17 09 02, lancement des études en 2005 PPR 
Basse plaine Camargue gardoise Prescrit le 13 08 2001 PPR 
Haut Vistre Buffalon Prescrit le 17 09 2002 PPR 
Nîmes cadereaux Approuvé le 13 12 1994 R111-3 
Moyen Vistre Approuvé le 31 10 1994 R111-3 
Rhôny Approuvé le 02 04 1996 PPR 
Rhône Gardon Briançon  Approuvé le 28 12 2001 PPR 
Rhône Approuvé le 03 09 1911 PSS 
Gardon amont Prescrit le 21 08 2001, extension prescrite le 17 09 2002, lancement des études en 2004 PPR 
Hors territoire SCOT Sud Gard 
Ardèche 
Arre inférieure 
Confluence Rhône Ardèche- 
Confluence Rhône, Gardon 
Gardon aval 
Gardon d’Anduze 
Rhône- Cèze- Tave 

 
Approuvé en 1959 
Approuvé en 1998 
St Alexandre Approuvé 1998                                                                                                    
Approuvé en 2001 
Approuvé en 1998 
Approuvé en 1995 
Approuvé en 2000 

 
PSS 
PPR 
R111-3 
PPR 
PPR 
R111-3 
PPR 
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Aujourd’hui, la qualification de l’aléa pour la région Languedoc Roussillon repose sur une crue de 
référence (la plus forte crue connue ou la crue centennale si elle est supérieure) et sur les facteurs 
suivants : 

 Crue lente Crue semi 
rapide 

Crue torrentielle 

Hauteur d’eau < 0.5 
m 

Modéré Modéré Modéré  à Fort 

0.5 m < hauteur d’eau 
< 1 m 

Modéré Fort Fort 

1 m < hauteur d’eau Fort Fort Fort 

Le zonage réglementaire comprend deux zones : 
- la zone rouge : inconstructible, 
- la zone bleue : constructible sous condition. 

Selon le niveau d’aléa et les enjeux, le zonage est le suivant : 

Zonage 
réglementaire 

Zones d’expansion 
des crues (peu ou pas 

urbanisés) 

Espaces urbanisés 
récents et peu 

denses 

Centres anciens Espaces urbanisés 
denses protégés 
par des digues 

Hauteur d’eau > 0.5 
m 

Inconstructible Inconstructible 

Hauteur d’eau < 0.5 
m 

Inconstructible Constructible 
sous condition 

Reconstruction 
conditionnée à la 
réduction de la 
vulnérabilité 

Constructible 
sous conditions : 
- dents 

creuses, 
- réduire la 

vulnérabilité 

 

Gestion de l’urbanisation 

Dans le département du Gard, le préfet a précisé dans ses circulaires des 28 novembre 2002 et 17 juillet 
2003 les principes qu’il convenait d’appliquer en terme d’urbanisation : 

- secteurs urbanisés denses des zones protégées par un réseau de digues : interdire les 
constructions très sensibles (sécurité publique, populations vulnérables…), limiter les 
constructions nouvelles, réduire la vulnérabilité des habitations et activités présentes ; 

- centres anciens : reconstructions acceptées sous réserve de la réduction de la vulnérabilité ; 

- secteurs d’extensions urbaines récentes et peu denses : interdire les constructions où la hauteur 
d’eau dépasse 0.5 m. 

Concernant le ruissellement pluvial, la DISE a défini des mesures applicables aux projets d’aménagement 
urbain. Des mesures compensatoires à l’imperméabilisation et à la collecte des eaux doivent être prévues 
avec au minimum une rétention de 100 l/m2 imperméabilisé.  

Par ailleurs, conformément aux préconisations de l’article 35 de la loi sur l’eau, un zonage de 
l’assainissement pluvial doit être mené par les communes pour identifier : 

- Les secteurs où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour 
assurer la maîtrise des débits, l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, 

- Les secteurs où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte et le 
stockage et éventuellement le traitement des eaux pluviales. 
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Gestion des ouvrages de protection 

La circulaire du 6 août 2003 définit le rôle de l’état en matière de connaissance et de suivi du parc de 
digues. 

L’Etat doit vérifier la bonne exécution par le propriétaire de ses obligations de bonne conception et de 
suivi. 

A ce titre, il est entrepris sur la base du recensement des ouvrages : 

- une identification des digues intéressant la sécurité publique, 

- une identification et motivation des maîtres d’ouvrages, 

- le contrôle de la sécurité des digues. 

La carte 10 situe les ouvrages de protection existant sur le territoire (cf. Annexe 5). 

SDAGE RMC 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux établi par l’Agence de bassin Rhône 
Méditerranée Corse défini le cadre et les principes d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. La 
mise en oeuvre des PPRi et la prise en compte de l’aléa inondation pour la sécurité des campings et 
équipements de loisirs sont des objectifs du SDAGE. Les recommandations concernent également : 
l’inventaire des risques d’inondations, les actions de réduction du ruissellement et de l’érosion, la gestion 
des écoulements dans le lit mineur des cours d ‘eau, la conservation des champs d’expansion des crues 
et les dispositifs d’annonce des crues et de protection contre les crues. 

Rôle et actions des collectivités locales 

C’est un ensemble d’acteurs locaux spécialisés qui gèrent les problèmes hydrauliques et d’inondation. 

Les syndicats mixtes de bassins versants mis en place par le Conseil Général du Gard sont les acteurs de 
« terrain » ; ils couvrent tous les bassins versants et portent les projets d’aménagement, de gestion et de 
mise en valeur des hydrosystèmes : 

- Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la gestion Equilibrée des Gardons : Le SAGE des Gardons 
a défini trois plans cadre. La plan n°1 concerne la maîtrise du risque crue- inondation.  La 
protection contre les crues et les inondations est un des cinq objectifs du SAGE.  

- Syndicat Mixte Intercommunal d’Aménagement et de Mise en Valeur du Vidourle et de ses 
affluents : Le schéma d’aménagement établit en 1994 a permis de définir un programme d’action 
visant à re-sensibiliser aux problèmes de crues et améliorer la protection. 

- Syndicat Mixte du bassin versant du Vistre : Les objectifs du syndicat visent essentiellement les 
eaux de surface et notamment la réduction des apports en crue. 

- Syndicat Mixte pour la protection et la gestion de la Camargue Gardoise : le SAGE prévoit la 
gestion des eaux quantitatives et notamment les inondations dans l’axe n°2 : localisation des 
espaces inondables, restauration du partage des conditions d’inondation et les logiques de 
circulation dans les champs d’expansion.  

- Syndicat Mixte des digues gardoises du Rhône : Il a pour mission l’entretien des digues de 
protection. Ce syndicat est en cours d’évolution suite aux inondations de décembre 2003. 

L’implantation de ces syndicats est présentée sur la carte 11. 

Le Syndicat Mixte Départemental d’Aménagement et de Gestion des Cours d’eau et des Milieux 
aquatiques du Gard coordonne et finance les actions sur l’ensemble du territoire du Gard afin de favoriser 
la prévention des risques naturels, aider à l’entretien et à la réalisation des protections lorsqu’elles sont 
justifiées. 

Les collectivités territoriales sont des financeurs et des acteurs importants notamment dans le cadre des 
« Plans Bachelot » des Gardons et du Vidourle. Ces plans visent les objectifs suivants : 
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- Adapter l’occupation du sol en zone inondable, 

- Améliorer l’information et l’alerte en temps de crise, 

- Préparer les communes et services publics notamment au travers de Plans Communaux de 
secours 

- Sensibiliser et éduquer les populations 

- Valoriser les zones d’expansion et retenir l’eau. 

En 2003, BRL a réalisé, pour le Conseil Général du Gard, un état des lieux sur la prévention et la 
protection contre les inondations dans le Gard. 

Rôle et actions des communes 

Les communes sont responsables de la sécurité publique et, à ce titre, doivent prendre en 
considération les risques et en informer les populations : 

- Information des populations sur les risques et mesures de sauvegarde, 

- Elaboration du Dossier d’Information Communale sur les Risques Majeurs, 

- Gestion de crise : Elaboration et mise en place des Plans Communaux de Sauvegarde, 

- Intégration du risque dans les documents d’urbanisme : réglementation et zonage de 
l’urbanisation, prescriptions compensatoires, délimitation et caractérisation des zones à risques, 
schéma de protection des lieux habités. 

13.4 Diagnostic et enjeux sur le territoire Sud Gard 

Les territoires inondables 

Compte tenu de l’importance des zones inondables sur le territoire du Sud Gard, la prise en compte des 
périmètres de risque inondation et du ruissellement pluvial dans le développement futur du territoire est 
essentielle et doit répondre aux principes édictés par l’Etat. A ce titre, les champs d’expansion de crue 
non urbanisés à ce jour sont inconstructibles. Les zones inondables représentent environ 714 km2 soit 45 
% du territoire du Scot Sud Gard. 

Les espaces urbanisés existants situés en zone inondable représentent environ 35 km2 soit 5 % du 
territoire inondable et 2% de la totalité du territoire. Ils sont donc peu importants en superficie, mais leur 
vulnérabilité est très forte. Le bassin versant le plus vulnérable est le Vistre – Rhôny qui comprend 
l’agglomération nîmoise. 

Ils devront faire l’objet de mesures particulières visant à réduire leur vulnérabilité et à maîtriser leur 
développement. 

Il en est de même des secteurs protégés par des digues (l’ensemble des basses plaines). Ces ouvrages 
vieillissants ont démontré leur limite lors des dernières crues ; ils nécessitent aujourd’hui des structures 
institutionnelles adaptées afin de les entretenir et de les contrôler. Ceci implique des moyens à la fois 
techniques et financiers. La réduction de la vulnérabilité derrière ces ouvrages sera une nécessité 
réglementaire. 

L’établissement des Plans de Prévention des Risques d’Inondation visant à réglementer les interventions 
en zone inondable est une priorité. 

La connaissance de l’aléa est assez complète sur l’ensemble des cours d’eau. On dispose de crue de 
référence (historique ou la crue centennale si supérieure) qui permettront de réaliser des cartographies 
précises des limites et hauteurs de submersion en chaque commune. Certaines sont déjà réalisées, 
d’autres seront à mener sur la base de plans topographiques précis, pour être intégrées dans les 
documents d’urbanisme des communes. 
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Bassin versant Crues historiques > crue 100 ans * 

Gardon Crue de septembre 2002 

Vidourle Crue de septembre 2002 

Vistre- Rhôny Crue d’octobre 1988 

Rhône Crue de décembre 2003 

* A ce jour, elles sont supérieures aux crues centennales estimées.  

Le développement de l’urbanisation  

Les champs d’expansion de crue non urbanisés à ce jour étant inconstructibles, l’urbanisation future devra 
se développer sur les terrasses et les coteaux.   

Mais, le développement futur de l’urbanisation hors zone inondable pourrait aggraver l’aléa si la maîtrise 
des eaux pluviales et des ruissellements n’est pas assurée, et ceci encore plus si on se situe dans une 
zone exposée à des risques de ruissellement pluvial. L’urbanisation sera donc soumise à des conditions. 
C’est une nécessité réglementaire. Des mesures communes visant à compenser tous les effets liés aux 
aménagements urbains devront être définies. 

Sur certaines communes, la résorption des problèmes existants d’inondation et de ruissellement sur les 
territoires aval pourrait être un préalable à toute poursuite de l’urbanisation en amont. Ces mesures 
structurelles d’aménagement nécessiteront des investissements très importants que la collectivité ne peut 
pas assumer aujourd’hui. 

Les zones d’extension urbaine récente pourront être urbanisées à condition que leur inondabilité soit 
faible (moins de 50 cm d’eau), mais ces secteurs ne représentent pas des superficies très importantes. 

Les lits majeurs exceptionnels définis, au sens hydrogéomorphologique, au-delà de la crue de référence 
feront l’objet de précautions. 

 

 

 

 

 

 

 

Limite de la crue de référence 

Iso hauteur d’eau à 0.5m de la crue de référence  

Limite du lit majeur hydrogéomorphologique 

Zone de ruissellement 

Constructions 
futures sous 
conditions 

Zone d’extension 
urbaine existante 

Centre ancien 
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14. RISQUE FEUX DE FORETS    INEA 

14.1 Caractéristiques majeures et tendances 

Outre la sécurité des personnes et des biens, les feux de forêts soulèvent des problématiques liées à la 
préservation du patrimoine forestier, écologique et paysager. En France, la forêt méditerranéenne, de 
par son inflammabilité et sa combustibilité, est particulièrement concernée. Deux-tiers des communes du 
Languedoc-Roussillon sont soumises à ce risque.  

Avec un contexte météorologique aggravant, les causes les plus fréquentes d’incendie sont liées à 
l’imprudence des usagers. Le risque est par ailleurs accentué par la tendance à la fermeture des 
milieux, le développement de l’urbanisation au contact des massifs boisés et l’augmentation de la 
fréquentation des massifs forestiers surtout en période estivale. Mais le nombre de départs de feux est 
cependant en diminution et la plupart sont vite maîtrisés du fait des actions de prévention menées et de 
l’évolution des techniques de lutte avec des interventions rapides et efficaces. 

La base de données "Prométhée", libre d'accès via internet, apporte des données statistiques sur les 
feux de forêt depuis 1973 à l'échelle de la commune ou du département. Les données ci-après sont 
issues de l'analyse de cette base de données. 

 
 Gard Lozère Hérault Aude PO LR 

Nombre de feux de forêts entre 
1973 et 2003 

6 070 1 545 4 259 2 896 3 315 18 085

Surfaces incendies en 30 ans 
(1973 à 2003), en ha 

47 444 20 813 31 814 36 756 46 168 182 995

% par rapport au total régional 25,9% 11,4% 17,4% 20,1% 25,2% 100,0%

 

 

 

 

Le Gard est un département particulièrement touché par 
les incendies : 47'444 ha de surfaces incendies entre 1973 
et 2003 (26% des surfaces incendiées de la région). Ceci 
correspond à un total d'environ 6000 feux de forêts 
pendant cette période. La plupart de ces feux couvre des 
surfaces inférieures à 5 hectares, comme le montre le 
graphe ci-contre. 

 

 

 

 
Nombre de feux de forêt entre
1973 et 2003
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Par ailleurs, depuis les années 90 
les surfaces incendiées sont en nette 
diminution dans le Gard. Elles se 
stabilisent depuis 1991 (voir 
graphe ci-contre). Les actions de 
prévention et d'aménagement de 
forêts ont effectivement débutées à 
la fin des années 80. 

 

 

 

 

 

 

La base de données permet par ailleurs de connaître la répartition des feux de forêt par commune : 

Surfaces incendiées :     Nombre de feux de forêts :  

Source : Base de données Prométhée : Nombre de feux de forêts par communes entre 1973 et 2003 ; 
Surfaces incendiées par communes entre 1973 et 2003  

 

Le Sud du Gard est particulièrement exposé aux incendies, notamment les garrigues 
de Nîmes où les départs de feux sont les plus fréquents et touchent, au total, de 
vastes superficies. D'autres communes comme Beaucaire ou Vauvert sont également 
touchées. Le tableau page suivante présente pour chaque commune du Sud du Gard 
et pour la période 1973-2003, le nombre d'incendies et la surface totale incendiée. 
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Les feux de forêt sur le territoire du Sud du Gard entre 1973 et 2003 (source : interrogation de la 
base de données Prométhée) :  

 
 

Communes Nbre 
feu 

Surf. Brûlée 
(ha) 

Nîmes 268 2 277,70
Caveirac 58 1 468,10
Poulx 37 1 268,80
Saint-Come-et-maruéjols 35 718
Cabrières 25 711,8
Domessargues 8 497,9
Lédenon 28 487
Crespian 3 452,7
Souvignargues 77 419,1
Calvisson 62 397,2
Clarensac 55 340,9
Congénies 22 284
Gajan 12 234,2
Vauvert 47 202,8
Beaucaire 78 156,1
Marguerittes 30 126
Boissières 5 119,8
Saint-Génies-de-Malgoires 29 110,2
Beauvoisin 28 94,1
Jonquières-Saint-Vincent 5 83
Générc 32 81,4
Milhaud 22 76,9
Parignargues 17 73,8
Saint-Clément 6 73
Vergèze 19 61,7
Sommières 26 50,3
Junas 9 44,9
Aigues-Mortes 8 38,3
Saint-Gilles 14 38,3
Langlade 27 37,3
Uchaud 9 34,3
Fons 9 32,3
Bernis 10 29,9
Aspères 6 27,5
Saint-Mamert-du-Gard 11 26,8
La Rouvière 3 26
Montpezat 11 23,5
Aubais 17 18,2
Combas 19 18,2
Salinelles 15 16,6

 

 
 

Vestric-et-candiac 2 15,9
Montmirat 6 15,3
Mus 3 12,3
Villevieille 6 11,9
Aujargues 13 10,5
Fontanes 9 10,4
Bezouce 6 10
Rodilhan 2 10
Sauzet 7 9,4
Bellegarde 2 9
Gallargues-le-Montueux 5 8,6
Aigues-Vives 7 7,8
Saint-Laurent-d’aigouze 5 7,6
Saint-Bauzély 5 7,5
Moussac 4 7
Saint-Gervazy 5 6,8
Mauressargues 13 6,7
Montignargues 5 5,5
La Calmette 9 5,1
Le Grau-du-Roi 15 5
Le Cailar 1 4
Nages-et-solorgues 5 4
Aubord 2 2,2
Redessan 1 1,5
Saint-Dionizy 1 1
Moulezan 1 0,5
Lecques 3 0,3
Aimargues // 
Bouillargues // 
Caissargues // 
Codognan // 
Fourques // 
Garons // 
Manduel // 
Vallabrègues // 
  
TOTAL 1345 11 474,3

 

Récemment en été 2004 (le 27 juillet 2004), un feu de 600 hectares a touché plusieurs communes du 
Sud du Gard : Marguerittes (76%), Cabrières (14%), Saint Gervasy (5%) et Poulx (5%). 
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Menaces et facteurs aggravants 

(-) Facteurs climatiques aggravants : épisodes venteux et sécheresse estivale. 

(-) Végétation méditerranéenne (taillis, pinèdes, garrigues) particulièrement inflammable et combustible. 

(-) Fermeture du milieu augmentant la continuité entre les espaces. 

(-) Forte croissance de la population et extension de l'urbanisation au contact des zones boisées ; 
Développement d'un habitat dispersé et développement des activités humaines augmentant la 
probabilité d'éclosion. 

(-) Concentration des moyens pour la protection des personnes et des biens au détriment des surfaces 
boisées. 

(-) Pression foncière au niveau des espaces agricoles et plus généralement dans les zones en 
contact avec les espaces forestiers - Accroissement du nombre de feux dits de l'espace rural et 
péri-urbain (sans pour autant être à l'origine de fortes surfaces détruites). 

Tendances positives 

(+) Dispositifs de prévention et de surveillance bien développés : politique partenariale conduite 
depuis 15 ans sous l'autorité du Préfet et le partenariat étroit avec 5 structures : DDAF, conseil 
général, SDIS, ONF, Syndicats intercommunaux à compétence DFCI. 

(+) Stabilité, depuis 1991, des surfaces forestières brûlées. 

14.2 Connaissance de l'aléa : localisation des territoires soumis à l'aléa feux de 
forêt 

Dans le Gard, la DDAF est à l'origine d'un Atlas des 
zones exposées à l'aléa feu de forêt. C'est un 
document cartographique d'aide à la décision qui 
détermine et localise l'aléa feu de forêt conformément 
aux orientations nationales pour la prévention des 
risques majeurs et aux recommandations du Préfet de 
la zone de Défense sud (Délégation à la protection de 
la forêt méditerranéenne). 
L'atlas présente une carte de l'aléa subi (voir ci-
contre). Cette carte permet aux services de l'Etat de 
dire le risque à l'échelle départementale, d'améliorer 
l'information préventive des citoyens (mise à jour du 
document départemental sur les risques majeurs), de 
compléter le plan départemental de protection contre 
les incendies de forêt, et de définir les secteurs 
prioritaires pour lesquels les Plans de prévention des 
risques incendies de forêt (PPRIF) seront prescrits. 
La qualification de l'aléa subi intègre la probabilité 
d'incendie (probabilité que le feu se propage en un 
lieu donné), sans prendre en compte les enjeux. 
Le zonage est basé sur la prise en compte de 
plusieurs paramètres : la sensibilité de la végétation, 
les conditions météorologiques de référence et 
l'exposition au vent (relief). 
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L'analyse de la carte et sa traduction à l'échelle 
communale permet de dire que 70% des communes du 
Sud du Gard sont concernées par un aléa feu de 
forêt modéré à fort et que 17% des communes 
peuvent être considérées comme prioritaires : 
communes de type urbain, sur lesquelles l'aléa est fort 
et couvre une part significative du territoire. Ce constat 
est mis en avant dans le porter à connaissance des 
services de l'Etat pour le SCOT du Sud du Gard (cf. 
carte ci-contre, source : DDAF du Gard). 

 

L'atlas départemental de l'aléa feux de forêt est élaboré 
à l'échelle du 1/100'000ème. Des cartes plus pertinentes 
à l'échelle communales sont progressivement élaborées 
par les services de l'Etat à l'échelle du 1/25'000ème et 
contribuent au porter à connaissance dans le cadre de 
l'établissement des documents d'urbanisme des 
communes, notamment des communes considérées 
comme prioritaires. 

 

14.3 Réduction de vulnérabilité des personnes et des biens : débroussaillement 
réglementaire  

Un enjeu fort : La maîtrise des interfaces végétation-urbanisme face au développement de 
l'urbain -> application des mesures légales et réglementaires sur les débroussaillements. 

On trouve sur le secteur du Sud du Gard de nombreuses interfaces végétation-urbanisme qui présentent 
de gros risques pour les habitations et leurs habitants en cas d'incendie subit. Au cours d'un sinistre 
menaçant des zones habitées et en l'absence de débroussaillement légal, la lutte s'organise 
principalement pour la protection des biens et des personnes. La concentration des moyens de lutte pour 
la protection de ces zones se fait au détriment de l'espace naturel. Dans ce cadre le respect des mesures 
de débroussaillement est primordial ; ces mesures suffisent dans la plupart des cas à sécuriser les zones 
et à faciliter l'action des secours. 

La mise en œuvre du débroussaillement obligatoire relève en premier lieu de la compétence des 
maires selon l'article L322-3 du code forestier qui donne aux maires des pouvoirs pour prévenir les 
conséquences des incendies de forêts. Cette obligation s'applique dans les massifs forestiers et dans une 
bande de 200 mètres autour de ces formations naturelles : les dispositions …. sont applicables toute 
l'année à l'intérieur et jusqu'à une distance de 200 mètres des bois, forêts, landes, maquis, garrigues, 
plantations et boisements. 

L'Arrêté préfectoral n° 2006-131-4 du 11mai 2006 relatif à la prévention des incendies de forêt, abrogeant 
l'arrêté préfectoral n°2004-104-7 du 13 avril 2004, précise les zones concernées par cette réglementation. 
Une carte jointe à l'arrêté préfectoral (disponible au 1/25'000) couvre le département du Gard et 
délimite, à l'intérieur des communes, les "bois, forêts, landes, garrigues, plantations, boisements et bande 
de 200 mètres autour de ces formations." 
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L'arrêté préfectoral précise les modalités de débroussaillement obligatoire. Le débroussaillement doit 
être réalisé sur une profondeur de 50 mètres aux abords des constructions, chantiers, travaux et 
installations de toutes natures ainsi que sur une profondeur de 10 mètres de part et d'autres des voies 
privées (20 m pour les voies publiques). Le maire peut, par arrêté municipal, porter de 50 à 100 mètres la 
profondeur de la zone à débroussailler. En cas de carence des particuliers, le maire peut faire procéder à 
l'exécution d'office des travaux qui restent à la charge du propriétaire (article L322-4 du code forestier). 

Par ailleurs, en cas de développement urbain en zone boisée, la demande d'autorisation de défrichement 
est préalable aux autres autorisations administratives.  

De manière générale, le débroussaillement réglementaire n’est que partiellement réalisé et il existe 
une grande disparité entre communes en ce qui concerne l'application. 
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14.4 La préservation des massifs forestiers 

La politique française en matière de lutte contre les incendies repose en grande partie sur l'équipement 
des forêts (réseau de pistes, pare-feu et points d'eau), sur la surveillance et la détection rapide, sur 
l'équipement et l'entraînement des sapeurs-pompiers, et sur l'information du public et la sensibilisation. 
Après les grands incendies de 1979, de nouvelles mesures ont été adoptées: création de zones agricoles 
et pastorales pour rompre la continuité des surfaces boisées, débroussaillement dans le même but. 

Les coupures de combustibles 

Un enjeu fort : La conservation d'un maillage des zones ouvertes agricoles assurant la 
fonction de coupures de combustibles. 

Les coupures de combustible ont un rôle important pour limiter la propagation des incendies. Sur le 
territoire du Sud du Gard, ce sont les petites plaines occupées par des routes (accès pour la lutte) et par 
des zones agricoles (rupture du combustible) qui jouent le rôle de coupures de combustibles. 

Sur le territoire, il existe des axes agricoles stratégiques permettant le cloisonnement naturel de 
plusieurs massifs forestiers sensibles aux risques d'incendie. Une réflexion sur les coupures de 
combustible est menée dans le cadre du protocole de gestion des coupures de combustible 
regroupant la DDAF, le SDIS, l'ONF, le Conseil général du Gard, la Chambre d'agriculture, le CRPF et la 
SAFER qui s'inscrit dans le cadre du Plan département de protection contre les incendies de forêts. On 
s'oriente vers l'intégration de ces vastes zones ouvertes implantées sur des secteurs stratégiques dans 
les coupures de combustibles. La démarche vise par ailleurs à permettre de les maintenir et les renforcer 
en partenariat avec les acteurs concernés (propriétaires, agriculteurs et élus notamment), et à les 
valoriser à l'échelle d'un réseau départemental. 

Dans ce cadre, l'enjeu est de maintenir et renforcer les zones agricoles existantes menacées par la 
déprise agricole et l'extension de l'urbanisation. 

Le Plan départemental de protection contre les incendies de forêts 

En 2005, la DDAF du Gard a élaboré le Plan départemental de protection contre les incendies de 
forêts. Ce plan, approuvé par arrêté préfectoral n°2005-361-1 du 27 décembre 2005 définit les actions à 
mettre en œuvre pour la période 2005-2011 pour améliorer la protection des forêts contre l'incendie. Il 
décline la politique nationale conduite par les services de l'Etat en partenariat avec les collectivités 
territoriales depuis une quinzaine d'années dans un cadre interministériel. Le plan départemental 
détermine une politique en matière d'équipement et aménagement, de résorption des causes 
d'incendie, d'amélioration de la connaissance de l'aléa, de sensibilisation des populations et de 
surveillance et intervention sur feux naissants. 

Dans le but d'assurer la sécurité des personnes, des biens et des activités dans une perspective de 
développement durable et de protéger les forêts contre l'incendie pour contribuer à l'équilibre du territoire, 
le plan du département du Gard  a identifié 3 objectifs stratégiques desquels découlent des plans 
d'actions. Ces éléments sont synthétisés dans le tableau ci-dessous. 
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 Objectifs 

 Connaître le risque – Agir sur 
les causes 

Préparer le terrain pour la 
surveillance et la lutte Réduire la vulnérabilité Coordination opérationnelle 

Evaluer l'aléa incendie de forêt Décliner les actions de 
prévention à l'échelle des 
massifs forestiers 

Prendre en compte le risque 
dans les procédures liées à 
l'urbanisme 

Coordonner les acteurs et les 
moyens opérationnels 

Recenser et analyser les 
incendies de fôret 

Améliorer l'équipement des 
forêts pour faciliter la surveillance 
et la lutte 

Elaborer des plans de prévention 
des risques 

Prévoir et analyser le danger 

Diffuser la connaissance de l'aléa Cloisonner les massifs forestiers 
par des coupures de combustible

Réduire la vulnérabilité des 
interfaces forêts-habitat 

Gérer un réseau de tours de guet

Développer l'information 
préventive sur le risque incendie 
de forêt 

Débroussailler les réseaux 
publics 

Inciter les particuliers à 
débroussailler 

Patrouilles forestières non 
armées 

Agir sur les causes d'incendie Développer le brûlage dirigé Réduire la vulnérabilité et les 
risques induits sur des sites 
sensibles 

Patrouilles forestières armées 

 Renforcer l'exercice de la 
compétence "protection des 
forêts contre les incendies par 
les EPCI 

 Activer le guet aérien non armé 

Pl
an

s 
d'

ac
tio

ns
 

   Stratégies et moyens de lutte 

 

Cette politique est déclinée par massifs forestiers dotés de plans de massifs pour la protection des 
forêts contre les incendies qui définissent les actions à mener. La commission feu de forêt de la 
préfecture du Gard valide les plans de massifs qui sont rédigés dans le cadre d'un partenariat étroit entre 
les partenaires de la DFCI (DDAF, ONF, CG30 et SDIS), ainsi qu'avec les élus locaux, les EPCI et les 
acteurs de terrain.  

 

 

Des actions préventives à l'échelle de massifs forestiers 

Des plans de prévention par massifs ont été mis en place dans le département à partir de 1987. Ils sont 
comparables aux plans départementaux de débroussaillement et d'aménagement forestier (PIDAF). Le 
plan de prévention est un outil à la disposition des élus, des différents usagers et propriétaires et des 
services chargés de la prévention et de la lutte contre les feux de forêts. Chacun de ces partenaires a la 
possibilité de la faire évoluer. 

Le plan de massif débute par une description de l'aléa feu de forêt à partir d'une cartographie et d'un 
historique des feux. Les enjeux sont localisés au sein du massif (urbains, agricoles, biologiques, 
forestiers, …) et le croisement de ces données permet de concevoir la stratégie d'implantation des 
équipements nécessaires à la lutte. 
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Le nombre de plans de 
prévention pour le département 
du Gard est actuellement de 16 
; 3 concernent le Sud du Gard : 
Sommiérois (réseau 
structurant à jour pour fin 2004), 
Lens (juin 2004), Garrigues de 
Nîmes (2000). Un autre, celui 
du massif de Salavès, est situé 
à la marge et concerne les 
communes de Crespian et 
Montmirat. De manière 
générale, 49 communes du 
SCOT sont concernées par 1, 2 
ou 3 massifs forestiers. 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux dans le cadre des plans de prévention sont 
généralement réalisés avec une maîtrise d'ouvrage 
SIVU ou SIVOM. Sur le territoire du Sud du Gard, 5 
groupements de communes sont compétents en 
matières de DFCI (cf. carte ci-contre), ce sont les 
suivants : 

 

 

 

 

Si on compare cette carte avec celle des massifs (carte 
ci-dessus), on remarque que le découpage de ces SIVU 
sort par endroit de la logique de massif, la coopération 
intercommunale devant également reposer sur d'autres 
objectifs. 

SIVU des Garrigues de la région de Nîmes 
SI du Massif du Gardon 
SIVU du bois des Lens 
SIVU des Lens 
SM de défense de la forêt du Sommiérois 
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La stratégie par massif est mise en œuvre sur une durée de 5 ans environ, avec une nécessité qui 
consiste à mettre à jour les plans de prévention réalisés pour la plupart dans les années 90. 
L'actualisation peut être réalisée avec une meilleure connaissance de l'aléa feu (cartographie de la 
sensibilité des massifs). 

A titre d'exemple, le Plan intercommunal de débroussaillement et d'aménagement forestier des Garrigues 
de Nîmes décrit une stratégie globale de lutte en trois axes auxquels sont assignés différents types 
d'équipements, d'ouvrages ou d'actions. Ces trois axes sont les suivants : 

- Réduire les départs de feux par une sensibilisation de la population et leur développement par 
un dispositif de première intervention efficace ; 

- Limiter le développement des grands feux : favoriser l'action des secours sur les pistes 
normalisées, et préserver le plus possible les pistes dans un état permettant la circulation des 
véhicules de secours ; 

- Protéger les zones qui présentent un enjeu important : il s'agit d'interfaces entre végétation et 
zones urbaines, de zones d'accueil du public, de zones de fort intérêt paysager ou de diversité 
écologique majeure. 

 

14.5 Une prévention efficace grâce à la mobilisation d'un dispositif de 
surveillance pluri-partenaires 

Le plan départemental de protection des forêts contre l'incendie définit le dispositif de surveillance des 
feux de forêts. L'objectif du dispositif est de dissuader les auteurs des mises à feu, d'alerter très 
rapidement les secours et d'intervenir dans les plus brefs délais sur les feux naissants. Le dispositif 
repose sur les services forestiers et sur les sapeurs-pompiers (le département ne disposant pas d'unités 
de forestiers-sapeurs). 

Encadré par le préfet, le plan de surveillance est mis en œuvre en partenariat par la DDAF, l'ONF, le 
CG30 et le SDIS. Il met en œuvre, pendant les périodes à risques, un dispositif qui combine observation 
fine et surveillance mobile, toutes les unités étant reliées par un réseau radio unique :  

- L'observation fixe est réalisée à partir de tours de guet : 4 tours de guet dans le Sud du Gard et 13 au 
total dans le département 

- La surveillance mobile associe un avion de reconnaissance mis en œuvre par le SDIS ; des véhicules 
légers de liaison employés par les personnels de terrain de l'ONF, de la DDAF et du CRPF ; et des 
véhicules 4x4 porteurs d'eau qui jouent un rôle essentiel dans l'extinction des feux naissants. 

Même s'il n'est pas facile de mesurer avec précision les effets de la prévention, les résultats 
obtenus ces dix dernières années paraissent satisfaisants. L'enjeu est donc de consolider la 
stratégie de dissuasion et 'intervention sur feux naissants par un maillage serré du terrain. 
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15. RISQUES TECHNOLOGIQUES  
 INEA 

Les risques majeurs sont regroupés en deux catégories : 

- Les risques naturels : avalanche, feu de forêt, inondation, mouvement de terrain, cyclone, 
tempête, séisme et éruption volcanique ; 

- Les risques technologiques : d'origine anthropique, ils regroupent les risques industriels, 
nucléaire, biologique, rupture de barrages et risque lié aux transports (personnes, matières 
dangereuses). 

De manière générale dans le Languedoc-Roussillon, 42% des personnes sont concernées par au moins 
un risque majeur. En ce qui concerne les risques technologiques, le Sud du Gard est exposé à celui lié au 
transport de matières dangereuses et au risque industriel (cf. cartes ci-dessous du site Prim-net sur les 
risques majeurs) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.1 Risque industriel : inventaire des établissements à risques et information 

SEVESO : En fonction de la nature et de la quantité des substances dangereuses susceptibles d'être 
présentes dans l'établissement, on distingue les établissements dits "Seveso seuil haut", considérés 
comme potentiellement très dangereux et les établissements "Seuil bas de la Directive Seveso 2" 
considérés comme moyennement dangereux. Il existe 30 établissements à risque dans la région, 11 
dans le département du Gard dont 6 sur le territoire du Sud du Gard : 
 

AS Syngenta (phytosanitaires) Aigues Vives 
Sb Askle (liquide inflammable) Nîmes 
AS De Sangosse (phytosanitaires) Saint Gilles 
AS Deulep (liquides inflammables) Saint Gilles 
Sb Finedoc (liquides inflammables) Vauvert 
Sb Air-Liquide Vergèze 

 

Transport 
mat. 

Risque 
industriel 
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Etablissements soumis à autorisation : Bien que non visés par la directive SEVESO, d'autres 
établissements présentent des risques importants du fait des produits stockés et de la sensibilité de leur 
voisinage. Ces établissements sont au nombre de 29 dans la région, dont 10 dans le Gard et 4 dans le 
Sud du Gard : 
 

Silos (S) Sca Sud Céréales Beaucaire 
Autre Martini Bacardi Beaucaire 
Silos (S) Sca Sud Céréales St Gilles 
Silos Sa Comptoire Ag. du L. Vauvert 

Parmi ces établissements, les silos de produits émettant des poussières combustibles sont des 
installations classées qui relèvent d'un régime d'autorisation dès lors que les quantités stockées sont 
supérieures à 15 000 m3. La sécurité des silos constitue une priorité au niveau national. Des silos 
sensibles ont été définis en raison des risques spécifiques que ces silos présentent et de la sensibilité 
propre à leur environnement. Sur le territoire deux silos sensibles (S) ont été recensés, parmi ceux-ci celui 
de Saint-Gilles a fait l'objet d'un arrêté de suspension et a dû cessé son activité en juin 2006. L'autre silo 
sensible a été mis en conformité. 

Information de la population 

L'information des citoyens est un droit fixé dans plusieurs textes de loi. L'article L.125-2 du code de 
l’environnement précise que "Les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils 
sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce 
droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles". 

Suite à de nombreux événements survenus en France concernant les risques naturels et technologiques, 
le parlement a adopté de nouveaux dispositifs relatifs à la prévention des risques technologiques et 
naturels et à la réparation des dommages (loi n°2003-699 du 30 juillet 2003) et à la modernisation de la 
sécurité civile (loi n°2004-811 du 13 août 2004). 

La loi du 30 juillet 2003 en particulier a renforcé l'obligation de concertation en imposant la création de 
Comités d'Information et de Concertation (CLIC) sur les risques pour tous les établissements à haut 
risque (AS). Il existe 12 CLIC en région Languedoc-Roussillon, 5 concernent le Gard et 2 le territoire du 
SCOT (CLIC Saint-Gilles, CLIC Syngenta). Un CLIC est une instance de concertation privilégiée pour 
favoriser une information et un échange de proximité. Ce comité peut se saisir de toute question ayant 
trait à la sécurité des installations AS et donner un avis sur les mesures de prévention des risques 
engendrés par les installations. Chaque CLIC est composé de 5 collèges équilibrés (administrations, 
collectivités territoriales, exploitants d'établissements SEVESO seuil haut, riverains, salariés). La DRIRE a 
mis en place un site dédié aux CLIC (http://www.languedoc-
roussillon.drire.gouv.fr/environnement/SiteIR_V3/index.html). 

Par ailleurs, au niveau départemental, le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) 
consultable sur le site de la DDE, a pour principaux objectifs de mobiliser les élus et tous les partenaires 
concernés sur les enjeux des risques dans le département afin de les inciter à développer l'information 
préventive ; et être le document de référence servant à l'Etat pour notifier à chaque commune "un dossier 
d'information" sur les risques locaux et servant à celle-ci à réaliser ensuite ou à actualiser le Dossier 
d'Information Communal sur les Risques Majeurs (D.I.C.R.I.M.) nécessaire à l'information des populations 
locales. 

Le DDRM présente en particulier les cartes des communes soumises aux risques. 
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15.2 Transport de matières dangereuses 

Le transport de matières dangereuses (TMD) ne concerne pas que les produits hautement toxiques, 
explosifs ou polluants. Il concerne également des produits tels que les carburants, le gaz, les engrais 
(solides ou liquides), et qui, en cas d'événement, peuvent présenter des risques pour les populations ou 
l'environnement. Plusieurs facteurs contribuent à rendre difficile l'évaluation du risque lié au transport de 
matières dangereuses, notamment : 

- la diversité des dangers : les substances transportées sont multiples ; elles peuvent être 
inflammables, toxiques, explosives, corrosives ou radioactives ;  
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- la diversité des lieux d'accidents probables : autoroutes, routes départementales, voies 
communales, dans ou hors agglomération (75 % des accidents sur route ont lieu en rase 
campagne) ;  

- la diversité des causes : défaillance du mode de transport, du confinement, erreur humaine, etc.  

On s'accorde à classer et identifier le risque TMD selon trois types : 

- le risque TMD rapproché : lorsque ce risque est à proximité d'une installation soumise à un plan 
particulier d'intervention (c'est cette installation qui est génératrice de l'essentiel du flux de TMD) ;  

- le risque TMD diffus : le risque se répartit sur l'ensemble du réseau routier, ferroviaire et fluvial ;  

- le risque TMD canalisation : c'est le risque le plus facilement identifiable, dès lors qu'il est 
répertorié dans différents documents et localisé.  

Afin de gérer au mieux ce risque, une réglementation sévère est en place depuis de nombreuses années. 
Elle permet la mise en œuvre d'actions de protection et de prévention. 

Le DDRM du Gard présente la carte des communes soumises au risque TMD : 

Carte des communes soumises 
au risque TMD (source : DDE-30) 
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15.3 Enjeux et orientations 

Le territoire du Sud du Gard, situé sur un axe de passage routier, ferroviaire et fluvial important est 
particuèlirement exposé au risque TMD. Le flux de matières dangereuses transportées est généré par sa 
position géographique entre l’Espagne, l’Italie et l’Europe du nord. 

De manière générale, un risque majeur est caractérisé par une faible fréquence et une énorme gravité. 
Un événement aléatoire potentiellement dangereux n'est un risque majeur que s'il s'applique à une zone 
où des enjeux humains, économiques ou environnementaux sont présents (vulnérabilité). Les enjeux sont 
de trois ordres : humains, économiques et environnementaux. Les orientations face aux risques 
technologiques sont les suivantes (cf. DRIRE, 2004) :  

Réduction du risque à la source 

Le préfet peut imposer une réduction des risques à la source sur la base de performances qui tiennent 
compte des meilleures techniques disponibles. L'étude des dangers est l'un des éléments essentiels, 
avec l'étude d'impact,du dossier de demande d'autorisation. Pour tout établissement, l'étude des dangers 
est fondée sur l'analyse des risques et sur les principes d'amélioration continue du niveau de sécurité des 
installations. Ses versions successives proposent et prennent en compte les évolutions des installations 
et de leur mode d'exploitation, ainsi que celles de l'environnement et du voisinage. 

Planification des situations d'urgence 

Les plans d'opérations internes (POI) sont élaborés par les exploitants qui doivent disposer d'une 
organisation et de moyens permettant de maîtriser la situation en cas de situations d'urgence (accident 
grave ou contexte susceptible de conduire à un accident majeur). Tous les établissements à haut risque 
correspondant au seuil haut de la directive SEVESO sont soumis à obligation, ainsi que les autres 
établissements répertoriés à risque. Le POI fait l'objet, à l'initiative de l'exploitant, de tests (exercices) 
périodiques et au minimum tous les trois ans. 

Les plans particuliers d'intervention (PPI) sont mis en place sous forme d'un arrêté préfectoral. Le PPI 
prévoit une organisation planifiée et des moyens permettant d'une part de renforcer l'intervention au sein 
de l'établissement et d'autre part de protéger les populations et l'environnement de l'établissement. Les 
plans particuliers d'intervention sont établis pour faire face aux risques particuliers liés à l'existence ou au 
fonctionnement d'ouvrages, ou d'installations dont l'emprise est localisée et fixe. Les établissements qui 
n'atteignent pas les seuils fixés des installations classés à haut risque (AS) mais qui présentent 
néanmoins des risques importants font l'objet d'un PPI à la demande du préfet. 

Maîtrise de l'urbanisation  

L'article L512-1 du code de l'environnement concernant les Installations soumises à autorisation précise 
que la délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur 
éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant 
du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par 
des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Cette disposition constitue en fait une quasi 
impossibilité d'autoriser la création d'une installation dès lors que l'examen de l'étude de dangers révèle 
des risques létaux ou des risques d'atteintes irréversibles pour les occupants des zones voisines.Par 
ailleurs, la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la 
réparation des dommages, est directement inspirée des retours d'expériences qui ont suivi les 
catastrophes technologiques et naturelles récentes. Cette loi a renforcé les dispositions en matière de 
maîtrise de l'urbanisation par la mise en place de deux outils permettant de préserver l'avenir et de 
résorber progressivement les situations historiques d'usines enclavées en milieu urbain :  

- Des servitudes d'utilités publiques (SUP) indemnisées par l'exploitant doivent être instituées pour tout 
risque nouveau engendré par l'extension d'un établissement existant à haut risque (AS). Ces 



SCOT Sud Gard – Etat initial de l’environnement 
 
 
 

S.Co.T. du Sud du Gard approuvé - EIE  -   Page  226 

dispositions de l'article L515-8 du code de l'environnement n'étaient jusqu'alors applicables qu'aux 
nouveaux établissements. 

- Des plans de prévention des risques technologiques (PPRT) doivent être mis en place autour des 
établissements à haut risque (AS) afin de limiter l'exposition de la population aux conséquences des 
accidents. Ces plans, valant servitude d'utilité publique, prévoient notamment des zones 
d'expropriation, de délaissement et de préemption. Le PPRT est annexé aux plans locaux 
d'urbanisme (PLU). 
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NUISANCES 

16. BRUIT           INEA 
La connaissance, l’approche et la prise en compte des nuisances liées au bruit sont relativement 
récentes.  

Le bruit est une nuisance qui peut sérieusement perturber les conditions de vie des citoyens, notamment 
ceux habitant en milieu urbain. Pour maîtriser cette nuisance, l'Etat français a mis en place un Plan bruit 
en 2003. Ce dernier s'articule autour de trois axes majeurs : 

- L'isolation phonique des logements soumis à un bruit excessif : isoler phoniquement les 
logements exposés aux nuisances sonores au voisinage des grands aéroports ; protéger 50 000 
logements en 5 ans situés principalement en zone urbaine sensibles ainsi que dans les zones très 
exposées au bruit. 

- La lutte contre le bruit au quotidien : réhabiliter des cantines, des crèches et des salles de sport ; 
éduquer les élèves de primaire et du secondaire à l'écoute ; permettre la saisie et la destruction des 
pots d'échappement non conformes des deux roues ; améliorer le traitement des plaintes en matière 
de bruit du voisinage ; sensibiliser les élus et le grand public. 

- La préparation de l'avenir : soutenir la recherche sur la perception du bruit contre les nuisances 
sonores ; réaliser des cartes de bruit ; lancer une expérimentation permettant de contrôler le niveau 
sonore des poids lourds. 

 

En France, le principal texte législatif en matière de bruit est la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte 
contre le bruit. Cette loi a été codifiée dans les articles L. 571-1 et suivants du Code de 
l'Environnement. Ce texte a notamment instauré des mesures préventives pour limiter les émissions 
sonores, réglementé certaines activités bruyantes, et fixé de nouvelles règles en matière d'infrastructures 
de transports terrestres. Elle contient aussi des dispositions visant à protéger les riverains contre le bruit 
autour des aérodromes. 

 

Par ailleurs au niveau du droit communautaire, le principal texte en matière de bruit est la Directive 
européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans 
l'environnement. Elle impose un cadre commun aux Etats membres pour la lutte contre les nuisances 
sonores des infrastructures de transports terrestres, les aéroports et les industries. Deux des principaux 
objectifs sont : 
- l'établissement de cartes d'exposition aux bruits et, sur la base de ces cartes, l'adoption de plans 

d'action en matière de prévention et de réduction du bruit dans l'environnement ; 
- la préservation des zones calmes. 

L'adoption de ces deux mesures se fera, dans un premier temps, pour les agglomérations de plus de 
250'000 habitants en 2007-2008, et, dans un second temps, pour les agglomérations de plus de 100'000 
habitants en 2012-2013. La transcription de cette directive en droit français est en cours de validation. 
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16.1 Le bruit des transports aériens 

Le trafic aérien provoque à proximité des plates-formes aéroportuaires des nuisances sonores 
importantes qui perturbent gravement les conditions de vie des populations riveraines. 

La politique conduite en France pour limiter ces effets s’articule autour de cinq principales lignes 
directrices : 

- Diminution du bruit des aéronefs : des normes acoustiques ont été définies, dans le cadre de 
l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI), pour limiter les nuisances sonores. 

- Optimisation et contrôle des règles d’exploitation sur les aéroports : des procédures de 
décollage et d'atterrissage "à moindre bruit" peuvent être définies pour atténuer les nuisances 
sonores générées par le trafic aérien. Ces dispositions concernent les dix plus grands 
aérodromes français. : le territoire du SCOT du Sud Gard n'est pas concerné par cette mesure. 

- Maîtrise de l’urbanisme à proximité des aéroports : le Code de l'urbanisme (articles L. 147-1 à 
L.147-8 et R. 147-1 à R. 147-11) impose que soient établis des Plans d'Exposition au Bruit 
(PEB) autour des aérodromes. Ce document d'urbanisme annexé aux PLU des communes 
concernées a pour objet de permettre un développement maîtrisé des communes sans exposer 
de nouvelles populations. Le plan fixe, pour les 10-15 ans à venir, les conditions d'utilisation des 
sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs. Les zones de bruit des aérodromes sont 
classées en zones de bruit fort, dites A et B, en zone de bruit modéré, dites C et D, pour les dix 
principaux aéroports français. 
Le territoire du SCOT Sud Gard est concerné par deux PEB qui sont présentés ci-dessous. 

- Aide à l’insonorisation : la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit a institué, 
au voisinage des 10 plus grands aérodromes nationaux, un dispositif d'aide financière à 
l'insonorisation des logements et des bâtiments publics sensibles. Ces dispositifs ne concernent 
pas les aérodromes du territoire du SCOT Sud Gard. 

- Développement de la concertation : Les Commissions Consultatives de l'Environnement (CCE) 
sont des dispositifs de concertation concernant les nuisances sonores liées aux transports 
aériens. Elles regroupent l'ensemble des acteurs concernés par l’environnement aéroportuaires 
(professions aéronautiques, représentants des collectivités locales, associations de riverains et de 
protection de l'environnement). Elles sont chargées de se prononcer sur toute question 
d'importance relative à l'exploitation ou à l'aménagement de l'aérodrome qui pourrait avoir une 
influence sur les secteurs affectés par le bruit. Par ailleurs, le décret n°2004-558 du 15 juin 2004 
prévoit qu’une procédure d'enquête publique auprès des populations nouvellement survolées soit 
mise en oeuvre pour tout projet de modification permanente de la circulation aérienne de départ 
et d'approche aux instruments en dessous d'une altitude d’environ 2 000 mètres. 

Par ailleurs, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) est une autorité 
administrative indépendante chargée d'émettre des recommandations sur toute question relative à la 
maîtrise des nuisances sonores aéroportuaires et de leur impact sur l'environnement. 

Sur le territoire du Sud du Gard 2 aéroports sont soumis à l’élaboration d’un PEB : 

- L'aérodrome de Nîmes-Garons (catégorie B, aérodrome militaire) : Le PEB a été approuvé le 31 août 
1984. Il est actuellement en cours de révision. Ce PEB concerne le territoire des communes de 
Bouillargues, Caissargues, Garons, Saint-Gilles et Nîmes. 

- L'aérodrome de Courbessac (catégorie D, aviation légère). Le PEB a été approuvé le 27 juin 1995. Ce 
PEB concerne les communes de Nîmes et de Marguerittes. 

Par ailleurs, le décret 2002-626 du 26 avril 2002 prévoyait notamment que les plans d'exposition au bruit 
devaient être révisés avant le 31 décembre 2005 avec l'objectif de prendre en compte l'évolution à long 
terme du trafic aérien dans les options d'urbanisme. A l'heure actuelle, les PEB du territoire ne sont pas 
réactualisés. 

Certaines communes du Gard font partie du périmètre d'étude délimité en vue de cette révision : il s'agit 
des zones exposées aux nuisances sonores de l'aéroport de Nîmes-Garons. Les communes 
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concernées sont Bellegarde, Bouillargues, Caissargues, Garons, Générac, Manduel, Nîmes, Rodhilan et 
Saint-Gilles. 

A l'intérieur de ce périmètre l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements 
doivent être interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles 
populations aux nuisances du bruit comme en dispose l'article L147-5 du code de l'urbanisme. 

16.2 Le bruit des infrastructures de transports terrestres 

Les transports routiers sont la source de bruit la plus permanente et la plus généralisée, notamment dans 
les zones où le trafic est important. 

Les infrastructures de transports terrestres comprennent également les infrastructures ferroviaires. 

La politique conduite en France pour limiter ces types de nuisances s’articule autour de trois principales 
lignes directrices : 

- le classement des voies bruyantes et la définition de secteurs où l’isolation des locaux doit 
être renforcée : dans chaque département, le Préfet est chargé de recenser et de classer les 
infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques acoustiques et du trafic 
(application de l’art. 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, désormais 
codifié par l’art. L. 571-10 du code de l’environnement). Sur la base de ce recensement, il détermine, 
après consultation des communes, les secteurs affectés par le bruit au voisinage de ces 
infrastructures, les niveaux de nuisances sonores à prendre en compte et les prescriptions techniques 
à appliquer lors de la construction d’un bâtiment afin d’atténuer l’exposition à ces nuisances. 

- la prise en compte, en amont, des nuisances sonores lors de la construction ou de la 
modification d’une voie : la prise en compte des nuisances sonores dans l’aménagement et la 
construction des infrastructures de transports terrestres (routières et ferroviaires) a été renforcée par 
l’article 12 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, désormais codifié par l’art. 
L. 571-9 du code de l’environnement, et le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995. Lors de la construction 
d’une nouvelle infrastructure de transport terrestre, ou de la modification significative d’une voie 
existante (augmentation de l’émission après travaux supérieure à 2 dB(A)), le maître d’ouvrage doit 
mettre en œuvre les mesures (écrans antibruit voire isolations de façade) propres à respecter les 
seuils fixés par arrêté. 

- le rattrapage des situations critiques ou "points noirs" : Le développement du trafic routier et 
ferroviaire et une urbanisation mal maîtrisée aux abords des infrastructures de transports ont créé des 
situations critiques. Le gouvernement a dynamisé la politique basée à la fois sur la prévention, le 
traitement des bruits à la source et la résorption des situations les plus critiques (points noirs du bruit) 
et l’a dotée de moyens sensiblement accrus pour les réseaux routier et ferroviaire nationaux. Le 
dispositif de prévention envisagé porte à la fois sur l’utilisation de matériels et de revêtements moins 
bruyants, sur la protection acoustique renforcée des habitations riveraines d’infrastructures de 
transports terrestres et sur la prise en compte de nouvelles règles de construction. Par ailleurs, les 
points du bruit sont recensés et résorbés. Les Préfets sont chargés de recenser, en collaboration 
avec les collectivités locales, RFF et la SNCF, les zones de bruit critique sur tous les réseaux et de 
dresser la liste des points. Sur cette base un programme visant à protéger les logements les plus 
affectés est engagé. Ce programme privilégie la réduction du bruit à la source (régulation du trafic et 
de la vitesse) ou au plus près de la source (écrans antibruit) complétée en tant que de besoin par des 
isolations de façades. Ce dispositif devrait être renforcé avec la mise en application prochaine de la 
directive n°2002-49-CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans 
l’environnement, directive européenne dont la transposition en droit français est en cours de 
validation. 
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Comme cela a était présenté ci-dessus, la réglementation prévoit un classement des infrastructures de 
transport terrestre (art. L. 571-10 du code de l’environnement). Ce classement se fait en 5 catégories 
selon le niveau de bruit induit par les infrastructures. Ce classement détermine des normes d’isolation 
phonique des constructions riveraines.  

La carte ci-contre représente les infrastructures 
concernées sur le territoire du SCOT. Le 
contournement SNCF au Sud de Nîmes, non 
réalisé à ce jour, figure tout de même sur cette 
carte. 

Les niveaux sonores que les constructeurs sont 
tenus de prendre en compte pour la 
détermination de l'isolement acoustique des 
bâtiments à construire inclus dans les secteurs 
affectés par le bruit sont les suivants : 

Catégorie Niveau sonore au 
point de référence en 

période diurne (en 
dB(A)) 

Niveau sonore au 
point de référence en 
période nocturne (en 

dB(A)) 
1 83 78 
2 79 74 
3 73 68 
4 68 63 
5 63 58 

 

Le seuil de 70 dB(A) constitue le seuil à partir 
duquel le bruit est généralement considéré 
comme intolérable. Les "points noirs" dus au 
bruit sont les zones sur lesquelles les routes ou 
voies ferrées existantes provoquent en façade 
des bâtiments existants des niveaux sonores 
supérieurs à ce seuil. 

Comme cela a été précisé précédemment, la réglementation nationale prévoit la résorption des points 
noirs sur une période de 10 ans.  Sa mise en œuvre dans la région Languedoc-Roussillon a du retard. 

A l’heure actuelle, des ouvrages anti-bruit sont cependant presque systématiquement mis en place par 
les maîtres d’ouvrage lors de la construction ou de l’agrandissement d’infrastructures proches 
d’habitations. Cependant, on note, de manière générale, une insuffisance de la prise en compte des 
nuisances acoustiques lors de la planification des zones constructibles. Cette prise en compte est 
d’autant plus urgente que se développent des infrastructures génératrices de bruit en raison notamment 
de l’augmentation du trafic routier, ferroviaire et aérien. 

 

16.3 Le bruit engendré par les installations classées 

Les nuisances sonores engendrées par les installations classées sont prises en compte dès le début de 
l’instruction du dossier de demande d’autorisation. Il est demandé à l’exploitant de mettre en œuvre 
les meilleures techniques de réduction des émissions sonores qui ont un coût acceptable. Les niveaux de 
bruit devant être respectés en limite de propriété des installations et chez les tiers les plus proches sont 
inscrits dans l’arrêté préfectoral d’autorisation. 
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16.4 Le bruit du voisinage 

La grande majorité des plaintes liées au bruit concernent les bruits de voisinage qui relèvent de la 
compétence des maires. Dans la réglementation nationale, le texte de référence relatif au bruit du 
voisinage, qui pose les principes généraux garantissant le droit au calme et à la tranquillité, est compris 
dans la loi Bruit du 31 décembre 1992. 

Il s'agit des bruits gênants (parce qu’ils durent longtemps, qu’ils sont forts ou qu’ils se répètent 
fréquemment) ou agressifs de la vie quotidienne, provoqués par les comportements désinvoltes de 
personnes, directement ou par l’intermédiaire d’objets bruyants ou d’animaux qu’ils possèdent. 

16.5 Les zones de calme 

Le territoire du Sud du Gard possède encore de vastes étendues où il est possible de s’abstraire du bruit 
généré par les infrastructures : zones naturelles de calme exposées à des bruits inférieurs à 45 
décibels. De grands espaces naturels de calme (supérieurs à 500 hectares) sont encore nombreux à 
proximité de l'agglomération de Nîmes. 

16.6 Enjeux-orientations 

Source : Profil environnemental du Languedoc-Roussillon, décembre 2001, DIREN LR 

Caractéristiques majeures et tendances évolutives 
- (+) Deux aéroports soumis à l'élaboration d'un Plan d'exposition au bruit (PEB) ;  
- (+) Importants espaces naturels de tranquillité ;  
- (-) Importance des nuisances sonores dues au trafic, de manière générale en plaine littorale du 

Languedoc-Roussillon ;  
- (-) Retard au niveau des protections phoniques des sections routières et ferroviaires urbaines 

Tendances 
- (-) Développement des infrastructures génératrices de bruit ;  
- (-) Augmentation du trafic routier, ferroviaire et aérien ; 
- (-) Insuffisance e la prise en compte des nuisances acoustiques lors de la planification des zones 

constructibles. 

Enjeux 
- Tenir compte de l'exposition au bruit dans la planification d'aménagements 
- Diminuer les impacts du bruit  

Orientations principales 
- Supprimer les points noirs de bruit et assainir les secteurs où la population est soumise à des 

nuisances sonores excessives ; 
- Respecter les niveaux sonores lors de la construction ou de la modification d'infrastructures de 

transports terrestres ;  
- Assurer une planification urbaine qui ne contribue pas à augmenter la nuisance ou à exposer la 

population au bruit. 
- Etablir des cartes d'exposition au bruit (Directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002). 
- Adopter des plans d'action en matière de prévention et de réduction du bruit dans l'environnement 

(Directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002). 
- Préserver les zones de calme (Directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002). 
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Annexe - Biodiversité
Les ZNIEFF (de types 1 et 2) sur le territoire du Sud du Gard : 

Toponyme ha (Sud Gard) Unité écologique
Bois de Lens 6 258,2Garrigues
Bois de Paris et Massifs boisés environnants 233,2Garrigues
Bois de Roquecourbe 10,8Garrigues
Bois des Espesses 40,7Garrigues
Bois du Fesq 109,4Garrigues
Cuvette de Robiac 248,5Garrigues
Garrigue de la Barbin 523,9Garrigues
Garrigues de Nîmes 21 135,3Garrigues
Gorges du Gardon 556,5Garrigues
Gorges du Gardon entre Saint-Nicolas et Coll 204,3Garrigues
Le Mas de Loume 64,3Garrigues
Maquis de Colombeyrolles 30,3Garrigues
Marnes de Fond Serrière 33,0Garrigues
Plaine de Salinelles 287,9Garrigues
Puech de Vallonguette 406,0Garrigues
Puech du Montagnon 218,5Garrigues
Ravines d’Aigremont 2,2Garrigues
Serre des Baumes et de la Cabane 90,3Garrigues
Surface totale ZNIEFF en garrigues 30 453,3
Bois de Quincandon 126,2Petite Camargue
Bois du Mas Trouchaud 4,2Petite Camargue
Bordure sud-est de l’étang de Scamandre 74,2Petite Camargue
Complexe des Etangs du Charnier et de Scaman 4 853,5Petite Camargue
Complexe des Etangs et Salins d’Aigues-Morte 5 433,4Petite Camargue
Domaine de la PinÞde 34,1Petite Camargue
Dunes vives de l’Espiguette 425,3Petite Camargue
Etang de la Figuérasse 267,8Petite Camargue
Etang de la Tortue 215,4Petite Camargue
Etang de Mauguio et ses abords 103,6Petite Camargue
Etang du Lairan et ses Abords 3 608,0Petite Camargue
Etang du Ponant 201,9Petite Camargue
Etang du Repousset Couchant 142,5Petite Camargue
Etang et Salin de la Marette 223,4Petite Camargue
Le Bois du Boucanet 147,1Petite Camargue
Le Grand Marais 608,2Petite Camargue
Marais de la Palunette 183,9Petite Camargue
Marais de la Tour Carbonnière 419,5Petite Camargue
Marais des Dix- Portes 198,5Petite Camargue
Marais des Gargattes 195,1Petite Camargue
Marais du Charnier 295,9Petite Camargue
Mas des Sablons 4,5Petite Camargue
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Mas du Grand Saint-Jean 3,6Petite Camargue
PinÞde du Petit Saint-Jean 41,0Petite Camargue
Plaine du Grand Chaumont 285,0Petite Camargue
Plaine et Marais du Vieux Vistre 755,8Petite Camargue
Pointe de la Radelle et phragmitaie des caba 76,5Petite Camargue
Secteur de l’Espiguette 1 361,9Petite Camargue
Secteur sud -est des Marais de la Fosse 27,7Petite Camargue
Surface totale ZNIEFF en Petite Camargue 20 317,7
Aérodrome de Nîmes Courbessac 102,1Plaine
Bois de Signan 66,7Plaine
Bois de Valescure 53,7Plaine
Bois du Mas de Broussan 319,2Plaine
Château de Saint-Roman 94,7Plaine
Etang de Clausonne 80,6Plaine
Grand Bois 134,6Plaine
La Coste Rouge 9,3Plaine
L’Embu 3,9Plaine
Les Clochettes 3,5Plaine
Les CostiÞres 491,8Plaine
Sud de l’Aéroport de Nimes-Garons 85,9Plaine
Valladas de Bel-Air 149,3Plaine
Vallat de Sainte-Colombe 567,6Plaine
Surface totale ZNIEFF en plaine 2 162,9
Bois des Sources 40,5Réseau hydro
Domaine du Pont des Isles 5,1Réseau hydro
Ile deTamagnon 26,8Réseau hydro
Ripisylve du Gardon Inférieur 66,0Réseau hydro
Ripisylve du Gardon Moyen 215,4Réseau hydro
Ripisylve du Vidourle à Hauteur de Vic-le-Fesc 17,6Réseau hydro
Ripisylve inférieure du Vidourle 79,8Réseau hydro
Surface totale ZNIEFF du réseau hydrographique 451,2

La part des ZNIEFF-ZICO dans les différentes unités écologiques :

Surf (ha) Surf. en ZNIEFF 
& ZICO

Part des 
ZNIEFF-ZICO Part du territoire

Garrigues             55 772,0   35%          31 904,1   48% 57%
Plaine Nîmoise             56 193,4   35%            4 285,6   6% 8%
Petite Camargue             47 817,0   30%          30 361,6   46% 63%
TOTAL           159 782,4   100%          66 551,3   100% 42%
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La part des différents types de milieux par unités écologiques :

(données issues de l’interprétation de données Corine land cover, 1992, Ifen)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100

%

Eau et zones humides continentales

Eau et zones humides maritimes

Espaces ouverts (sans ou peu de vegetation)

Forêts de feuillus et melangées

Forets de résineux

Landes, garrigues ou maquis et forêt en mutation

Mosaique agricole

Vignes, vergers, prairies cultivées

Terres arables

Territoires artificialisés

Camargue

Garrigues

Plaine
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Annexe - Pollution de l’eau

Annexe 1- Schéma Départemental AEP et Assainissement
Tableau – Priorités par entités géographiques – Schéma AEPet Assainissement du Gard- CG30
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Nom de l’en-
tité géogra-
phique

Plaine d’Uzès Gardon rhodanien Vistre amont Vistre aval Camargue Vidourle amont Vidourle aval

N° 7 8 9 10 15 11 12
Priorités en 
alimentation 
en eau potable

1 - Amélioration de la 
qualité en général et 
réduction des pesticides 
et nitrates en particulier 
(a - résolution des 
problèmes ponctuels 
- b - Mises  en place de 
mesures de réduction 
des pesticides et 
nitrates à la source 
- c - traitements des 
pesticides et nitrates, en 
dernier recours) 
2 - Schémas directeurs 
(poses de compteurs 
généraux et recherches 
de fuites - vérification 
de la compatibilité de 
l›accroissement de la 
population avec les 
réseaux et ouvrages 
et les ressources 
existantes)

1 - Schémas directeurs 
(a - vérification de 
la compatibilité de 
l›accroissement de la 
population avec les 
réseaux et ouvrages 
et les ressources 
existantes - b - 
recherches de fuites 
pour l›amélioration des 
rendements et donc 
du stockage et de la 
sécurité - c - réflexion 
sur les interconnexions 
et l›augmentation du 
stockage) 
2 - Mises en places 
d›interconnexions 
et augmentation du 
stockage pour la 
sécurisation, en dernier 
recours

1 - Réduction des pesticides et nitrates 
(a - Mises  en place des procédures 
administratives de protection - b - 
application du guide méthodologique du 
SM de la VISTRENQUE - c - respect de 
l›arrêté prefectoral «nitrates») 
2 - Sécurisation 
(a - interconnexions - b - amélioration 
des rendements - c - maîtrise de 
l›accroissement de la population - d - 
augmentation du stockage) 
3 - Remplacement des branchements 
plomb

1 - Réduction des 
pesticides et nitrates 
(a - Mises  en place 
des procédures 
administratives 
de protection - b - 
application du guide 
méthodologique du SM 
de la VISTRENQUE 
- c - respect de arrêté 
prefectoral «nitrates») 
2 - Remplacement des 
branchements plomb

1 - Réduction des 
pesticides et nitrates 
(a - Mises  en place 
des procédures 
administratives 
de protection - b - 
application du guide 
méthodologique du SM 
de la VISTRENQUE 
- c - respect de arrêté 
prefectoral «nitrates») 
2 - Schémas directeurs 
(vérification de la 
compatibilité de 
l›accroissement de la 
population avec les 
réseaux et ouvrages 
et les ressources 
existantes) 
3 - Remplacement des 
branchements plomb

1 - Regroupement des 
collectivités (intercommunalité 
ou affermage) pour l›entretien et 
pour faire face à la gravité des 
pénuries estivales 
2 - Schémas directeurs 
(a - poses de compteurs 
généraux et recherches de fuites 
pour résoudre les pénuries et 
assurer le soutien à l›étiage du 
VIDOURLE - b - envisager le 
retrait des captages d›eau potable 
dans le VIDOURLE au profit de 
ressources moins directement 
liées - c - quantifier les poids 
respectifs des prélèvements 
d›eau potable et agricoles dans le 
VIDOURLE) 
3 - Limiter les prélèvements 
agricoles dans le VIDOURLE 
pour assurer le soutien à l›étiage

Idem amont

Priorités en 1 - Renouvellement des 
STEPs 
2 - Regroupement 
des collectivités 
(intercommunalité ou 
affermage) pour la 
gestion de l’ANC et des 
boues

1 - Schémas directeurs 
(vérification de la 
compatibilité de 
l’accroissement de la 
population avec les 
réseaux et ouvrages 
et les niveaux de rejet 
existants)

1 - Amélioration conjointe des réseaux et 
des STEPs 
(réduction des eaux parasites - traitement 
du phosphore et de l’ammonium par les 
STEPs - créations de zones tampon avant 
rejet) 
2 - Contrôle et réhabilitation de l’ANC 
3 - Regroupement collectivités 
(intercommunalité ou affermage) pour le 
traitement des boues

1 - Amélioration 
conjointe des réseaux et 
des STEPs 
(réduction des eaux 
parasites - traitement 
du phosphore et de 
l’ammonium par les 
STEPs - créations de 
zones tampon avant 
rejet)

1 - Schémas directeurs 
(vérification de la 
compatibilité de 
l’accroissement de la 
population avec les 
réseaux et ouvrages 
et les niveaux de rejet 
existants)

1 - Regroupement des 
collectivités (intercommunalité 
ou affermage) pour faire face à 
la multiplicité des problèmes à 
traiter (ANC, gestion des réseaux 
et STEPs, gestion des boues) 
2 - Amélioration générale des 
réseaux en particulier pour les 
plus urbains 
3 - Rejets indirects sur 
l’ensemble des STEPs et 
traitements plus poussés 
(bactériologie, azote, phosphore) 
là où ils sont nécessaires  
4 - Renouvellement des STEPs

Idem amont
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Nom de l’en-
tité géogra-
phique

Plaine d’Uzès Gardon rhodanien Vistre amont Vistre aval Camargue Vidourle amont Vidourle aval

N° 7 8 9 10 15 11 12
Priorités en 
alimentation 
en eau potable

1 - Amélioration de la 
qualité en général et 
réduction des pesticides 
et nitrates en particulier 
(a - résolution des 
problèmes ponctuels 
- b - Mises  en place de 
mesures de réduction 
des pesticides et 
nitrates à la source 
- c - traitements des 
pesticides et nitrates, en 
dernier recours) 
2 - Schémas directeurs 
(poses de compteurs 
généraux et recherches 
de fuites - vérification 
de la compatibilité de 
l›accroissement de la 
population avec les 
réseaux et ouvrages 
et les ressources 
existantes)

1 - Schémas directeurs 
(a - vérification de 
la compatibilité de 
l›accroissement de la 
population avec les 
réseaux et ouvrages 
et les ressources 
existantes - b - 
recherches de fuites 
pour l›amélioration des 
rendements et donc 
du stockage et de la 
sécurité - c - réflexion 
sur les interconnexions 
et l›augmentation du 
stockage) 
2 - Mises en places 
d›interconnexions 
et augmentation du 
stockage pour la 
sécurisation, en dernier 
recours

1 - Réduction des pesticides et nitrates 
(a - Mises  en place des procédures 
administratives de protection - b - 
application du guide méthodologique du 
SM de la VISTRENQUE - c - respect de 
l›arrêté prefectoral «nitrates») 
2 - Sécurisation 
(a - interconnexions - b - amélioration 
des rendements - c - maîtrise de 
l›accroissement de la population - d - 
augmentation du stockage) 
3 - Remplacement des branchements 
plomb

1 - Réduction des 
pesticides et nitrates 
(a - Mises  en place 
des procédures 
administratives 
de protection - b - 
application du guide 
méthodologique du SM 
de la VISTRENQUE 
- c - respect de arrêté 
prefectoral «nitrates») 
2 - Remplacement des 
branchements plomb

1 - Réduction des 
pesticides et nitrates 
(a - Mises  en place 
des procédures 
administratives 
de protection - b - 
application du guide 
méthodologique du SM 
de la VISTRENQUE 
- c - respect de arrêté 
prefectoral «nitrates») 
2 - Schémas directeurs 
(vérification de la 
compatibilité de 
l›accroissement de la 
population avec les 
réseaux et ouvrages 
et les ressources 
existantes) 
3 - Remplacement des 
branchements plomb

1 - Regroupement des 
collectivités (intercommunalité 
ou affermage) pour l›entretien et 
pour faire face à la gravité des 
pénuries estivales 
2 - Schémas directeurs 
(a - poses de compteurs 
généraux et recherches de fuites 
pour résoudre les pénuries et 
assurer le soutien à l›étiage du 
VIDOURLE - b - envisager le 
retrait des captages d›eau potable 
dans le VIDOURLE au profit de 
ressources moins directement 
liées - c - quantifier les poids 
respectifs des prélèvements 
d›eau potable et agricoles dans le 
VIDOURLE) 
3 - Limiter les prélèvements 
agricoles dans le VIDOURLE 
pour assurer le soutien à l›étiage

Idem amont

Priorités en 1 - Renouvellement des 
STEPs 
2 - Regroupement 
des collectivités 
(intercommunalité ou 
affermage) pour la 
gestion de l’ANC et des 
boues

1 - Schémas directeurs 
(vérification de la 
compatibilité de 
l’accroissement de la 
population avec les 
réseaux et ouvrages 
et les niveaux de rejet 
existants)

1 - Amélioration conjointe des réseaux et 
des STEPs 
(réduction des eaux parasites - traitement 
du phosphore et de l’ammonium par les 
STEPs - créations de zones tampon avant 
rejet) 
2 - Contrôle et réhabilitation de l’ANC 
3 - Regroupement collectivités 
(intercommunalité ou affermage) pour le 
traitement des boues

1 - Amélioration 
conjointe des réseaux et 
des STEPs 
(réduction des eaux 
parasites - traitement 
du phosphore et de 
l’ammonium par les 
STEPs - créations de 
zones tampon avant 
rejet)

1 - Schémas directeurs 
(vérification de la 
compatibilité de 
l’accroissement de la 
population avec les 
réseaux et ouvrages 
et les niveaux de rejet 
existants)

1 - Regroupement des 
collectivités (intercommunalité 
ou affermage) pour faire face à 
la multiplicité des problèmes à 
traiter (ANC, gestion des réseaux 
et STEPs, gestion des boues) 
2 - Amélioration générale des 
réseaux en particulier pour les 
plus urbains 
3 - Rejets indirects sur 
l’ensemble des STEPs et 
traitements plus poussés 
(bactériologie, azote, phosphore) 
là où ils sont nécessaires  
4 - Renouvellement des STEPs

Idem amont
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Annexe 2 - Cartographies
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CARTE 1 - BASSINS VERSANTS
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CARTE 2 - QUALITÉ DES EAUX BRUTES SOUTERRAINES-BRGM
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CARTE 8 - STATIONS D’ÉPURATION ET CAPACITÉ
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CARTE 9 - STATIONS D’ÉPURATION
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Annexe - Ressource en eau 

Annexe 3 : cartographies
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CARTE 1 - BASSIN VERSANT
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CARTE 2 - SITUATION DES MASSES D’EAU SOUTERRAINE
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CARTE 6 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE - MODE DE GESTION
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CARTE 7 - RÉSEAU DE DISTRIBUTION D’EAU BRUTE DE BRL
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Annexe - Risque inondation

Annexe 4- Liste des études hydrauliques existantes

Titre Auteur Date Maître d’Ouvrage
Bassin versant du Vidourle- Vistre- Rhôny
Etude hydraulique du bassin versant du 
Rhôny Bceom- ISL En cours Syndicat du Vistre

Plan de Prévention du Vidourle- 
stratégie de réduction du risque 
inondation pour le secteur de Villetelle 
la mer

Safege En cours Syndicat du Vidourle

Etude globale du bassin versant du 
Valat des Agaous BRLi 2004 Commune de Lédenon

Cartographie des zones inondables du 
Valat de la Reyne et de Gallician BRLi 2003-2004 Commune de Vauvert

Délimitation des zones inondables par 
la méthode hydrogéomorphologique Carex 2003 DIREN LR

Inventaire cartographique des dégâts et 
désordres liés à la crue de septembre 
2002

BRLi 2003 DIREN LR

Relevé de PHE de la crue de 
septembre 2002- site internet SIEE 2003 DDE 30

TGV - Actualisation des études 
hydrauliques du franchissement du 
Vidourle (repérage de crue)

Sogreah 2003 RFF

Etude diagnostic et schéma directeur 
de l’assainissement pluvial BRLi 2001 Commune de Vauvert

Schéma d’aménagement du bassin 
versant du BUFFALON BRLi 2001 Syndicat des Hautes 

Terres du Vistre

Etude hydraulique des bassins versants 
du Rieu et du Campagnole Cedrat 2001 ?

Caractérisation du risque inondation en 
arrière du cordon dunaire gardois Cedrat ERAMM 2000 ?

Etude pour la modélisation et la 
cartographie des zones inondées par le 
Vidourle, le Rhôny, la Cubelle, le Razil 
et le Vistre 

Bceom 2000 S.I.A. Basse Vallée du 
Vistre

Aménagement de protection contre les 
crues- Plan de gestion de la ripisylve- 
phase 1- Etude hydraulique mise au 
point de la DIG

BRLi 2000 Syndicat du Vidourle 

Etude hydraulique du VALAT des 
AGAOUS et du BUFFALON amont BRLi 2000 Syndicat du Haut Vistre

Etude morphologique du bassin du 
Vistre Cedrat 2000 Syndicat mixte du bassin 

versant du Vistre
Assainissement pluvial du quartier des 
ROLES à CAVEIRAC BRLi 1999 Commune de Caveirac
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Etude des digues du Vidourle (A9/terre 
de port) Cete Cemagref 1998 Syndicat du Vidourle

Cartographie des zones exposées aux 
risques d’inondations du type du 3 
octobre 1988 à NIMES

BRLi 1997 Commune de Nîmes

Cartographie des zones inondables sur 
la commune d’Aimargues Bceom 1997 Commune d’Aimargues

Etude risque inondation par 
ruissellement - Analyse et cartographie 
du risque - REDESSAN

BRLi 1996 Commune de Redessan

Etude du risque d’inondation par 
ruissellement torrentiel - MANDUEL BRLi 1996 Commune de Manduel

Etude des franchissements des RIEU, 
PETIT et GRAND CAMPAGNOLLE par 
le TGV MEDITERRANEE

BRLi 1995 SNCF

TGV Méditerranée- modèle physique- 
Etude hydraulique Vidourle et Cubelle Sogreah 1994 SNCF

Cartographie des zones inondables du 
Rhôny entre Caveirac et l’autoroute A9 Bceom 1994 DDE 30

Etude d’aménagement hydraulique du 
Vidourle BRLi 1993-1994 Syndicat du Vidourle

Etude générale d’Aménagement 
hydraulique du Vistre- Rhôny Bceom 1991-1992 Syndicat du Vistre- 

Rhôny
Etude globale d’aménagement 
hydraulique du Gard

Coyne et Bellier- 
CNARBRL 1983 CG30 

Titre Auteur Date Maître d’Ouvrage 

Bassin versant du Gardon

PPR inondation Gardon Amont BRLi En cours DDE Gard

Etude globale des bassins versants du 
Gardon- La Braune BRLi 2003-2004 SMAGE

Etude globale des bassins versants du 
Gardon- Gardonnenque BRLi 2003-2004 SMAGE

Recadrage de l’étude hydraulique 
de la déviation de Boucoiran RN106 
(repérage de crue Gardons entre 
Boucoiran et Russan)

Sogreah 2003 DDE 30

Relevé de PHE de la crue de 
septembre 2002- site internet SIEE 2003 DDE 30

Délimitation des zones inondables par 
la méthode hydrogéomorphologique Carex 2003 DIREN LR

Inventaire cartographiques des 
dégâts et désordres liés à la crue de 
septembre 2002- site internet

Bceom 2003 DIREN LR

Etude de la dynamique fluviale des 
Gardons SIEE/Berga/ETRM 1997 Conseil général du 

Gard ?
Etude pluviale 1996 Commune de la Calmette
Etude générale de l’aménagement 
hydraulique du Gard-

Coyne et Bellier- 
CNARBRL 1983 CG30

Titre Auteur Date Maître d’Ouvrage 
Bassin versant du Rhône- Petite Camargue
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Etude globale pour la réduction des 
risques dus aux crues du Rhône- site 
internet

Bceom- Safege-Sogreah- 
Hydratec 2000-2003 EPTB territoire Rhône

Optimisation des gravières de 
SAUTEBRAUT et BROUSSAN à 
BELLEGARDE- Protection contre les 
inondations

BRLi 2001 Lafarge

Etude diagnostic et schéma directeur 
d’aménagement pluvial sur la commune 
de SAINT GILLES. Bassin versant de la 
GARONNETTE

BRLi 2001 Commune de St Gilles

Diagnostic événements d’octobre 
1999 et actualisation du schéma de 
protection contre les crues du Rieu de 
BELLEGARDE

BRLi 2000 Commune de Bellegarde 

Confortement des digues du Rhône- 
secteurs invariants Safege- Gaudriot 2000 SYMADREM

Schéma d’aménagement et de gestion 
des eaux BRLi 2000 Syndicat de la petite 

camargue
Extension des gravières de 
SAUTEBRAUT et BROUSSAN – Etude 
hydraulique 

BRLi 1998 Lafarge

Dérivation des eaux pluviales vers le 
BUFFALON via la ZAC SAINT PAUL 
MANDUEL

BRLi 1998

Etude hydraulique - Secteur des 
MOLLES, Commune de MANDUEL BRLi 1996 Commune de Manduel

Digues du Rhône rive gardoise- 
diagnostic et programme de travaux BRLi 1994 Syndicat des digues de 

Beaucaire à la mer

Création de bassin de rétention pour la 
protection de BELLEGARDE contre les 
crues – Gravières de SAUTEBRAUT, 
BROUSSAN et COSTE ROUGE

BRLi 1993 Lafarge
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Annexe 5- Cartographies
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CARTE 2 - BASSIN VERSANT DU GARDON
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CARTE 4 - BASSIN VERSANT DU VIDOURLE
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CARTE 6 - BASSIN VERSANT DU VISTRE
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CARTE 8 - BASSIN VERSANT DE LA CAMARGUE
(Source : Syndicat de la Camargue Gardoise)
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CARTE 9 - ZONE INONDÉE  PAR LE RHÔNE EN DÉCEMBRE 2003 LIMITE PSS 
Source : DIREN LR
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Contact Syndicat Mixte : 
Syndicat Mixte du SCOT du Sud du Gard – 3 rue du Colisée – 30 908 Nîmes cedex 2 – tel. 04 66 02 55 30 
 
Contacts rédacteurs : 

INEA (Ingénieurs-conseil, Nature, Environnement, Aménagements) – 1 rue Abbé Fabre – 30 250 Sommières – tel. 04 66 93 00 09 
BRLi – 1105 avenue Pierre Mendes France – 30 000  Nîmes – tel. 04 66 87 50 00 
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