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I.

HISTORIQUE ET CONTEXTE DU SUIVI

La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du Puits de Roulle a été créée en 1986, sur le territoire
communal de la ville de Nîmes. Située à l’Ouest de l’agglomération Nîmoise, elle a subi depuis,
plusieurs modifications de périmètres, avant d’être scindée en deux zones. L’une est destinée à
l’accueil d’activités artisanales, de services et d’équipements - ZAC de Valdegour -, l’autre - ZAC du
Puits de Roulle - à la mise en place d’équipements de bassins de rétentions, à la préservation des
espaces paysagers, à la construction de logements individuels et collectifs. Cette dernière, d’une
superficie de 6.5 hectares reste encore à aménager. En 2010, la ville de Nîmes a sollicité l’avis de
l’autorité environnementale (DREAL Languedoc-Roussillon) au titre de l’article L.122-1 du code de
l’environnement, avis relatif à la qualité de l’étude d’impact et à la prise en compte de l’environnement
dans le projet. Les mesures dites d’évitements ne permettant pas d’éliminer complètement les impacts
négatifs du projet sur la conservation des espèces recensées, la DREAL Languedoc-Roussillon,
conformément à la législation en vigueur, a rappelé la nécessité de réaliser pour le maître d’ouvrage
un dossier de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées au niveau régional ou
national. Conformément aux recommandations de l’autorité environnementale (10/11/2011, DREAL
LR), une analyse plus poussée de la faune et de la flore a été réalisée dans le volet environnemental
de l’étude d’impact préalable à l’autorisation d’aménager la ZAC Puits de Roulle (Gaiadomo, 2013).
Ces inventaires ont mis en avant la présence d’espèces protégées de faune (en particulier
l’herpétofaune) et de flore, enjeux écologiques significatifs. Après consultation du Conseil National de
Protection de la Nature, qui a rendu un avis favorable « sous conditions » à la demande de dérogation
de destruction d’espèces protégées, le Préfet du Gard a pris un arrêté préfectoral en ce sens (AP
n°20133344-0003 du 10.12.2013).
Cet avis favorable impose les conditions suivantes :
(1) de la mise en œuvre, par l’intermédiaire d’une densification et d’une adaptation du projet
d’urbanisation, d’une mesure de réduction d’impact, permettant de conserver une part significative des
populations des espèces végétales protégées présentes dans l’espace de la ZAC,
(2) de la mise en place, au titre de la politique environnementale et de développement durable
préconisée dans le projet, de mesures de gestion conservatoire et de valorisation pédagogique des
populations des espèces protégées conservées dans le périmètre de la ZAC, impliquant autant que
possible les habitants de la zone,
(3) de la préservation, au titre des mesures compensatoires, du domaine d’Escattes avec mise en
place d’un APPB garantissant la conservation de son patrimoine naturel sur 19,5 ha,
(4) du transfert, en partenariat et sous la responsabilité du CBN méditerranéen, après multiplication et
élaboration des itinéraires techniques appropriés, des populations des espèces protégées qui n’ont
pas pu être conservés sur le site de la ZAC, dans une zone du domaine où seront reconstituées les
conditions d’habitats favorables à ces espèces,
(5) de l’élaboration et de la mise en oeuvre, en partenariat avec le CEN Languedoc-Roussillon et sur
la base d’un inventaire complet de la faune et de la flore, d’un plan de gestion conservatoire du
domaine d’Escattes intégrant la zone de transfert, qui pourra faire l’objet d’une valorisation
pédagogique à condition que celle-ci ne se fasse pas au détriment de la conservation du patrimoine
naturel,
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(6) de la mise en place d’un suivi des populations des espèces protégées conservées dans la ZAC «
Puits de Roulle » et dans le domaine d’Escattes selon une périodicité annuelle les 5 premières
années, puis triennale,
(7) de la communication régulière des résultats des actions et suivis réalisés à la DREAL LR, au CBN
méditerranéen, au CEN LR, ainsi qu’à l’expert délégué flore du CNPN.

II. OBJECTIF DU SUIVI
Le présent suivi vise donc à répondre à la condition (6) afin de détenir un retour de terrain précis de la
réalisation des mesures compensatoires sur les espèces floristiques protégées recensées sur le
domaine du Puits de Roulle et transplantées sur le domaine d’Escattes. Ce suivi devra donc permettre
de répondre aux questions sur le succès ou non des protocoles mis en place et d’avoir un retour
d’expérience qui permette d’améliorer la gestion en local mais aussi dans l’absolu pour de futurs
mesures de gestion sur ces espèces.

III. METHODOLOGIE UTILISEE
Le Conservatoire Botanique National Méditerranéen a été mandaté par la ville de Nîmes pour réaliser
les opérations de récolte, de mise en culture, de multiplication et de transplantation des espèces
végétales protégées. Ces opérations ont été réalisées en collaboration avec le Bureau d’étude Nicolas
Borel Consultant, mandataire de la mission d’AMO sur le suivi écologique de la ZAC du Puits de
Roulle et du domaine d’Escattes.

Récolte des plants :
Les populations des différentes espèces protégées
ont été récoltées en trois temps, le 16/12/2013, le
17/03/2014 et le 02/09/2014. Le dernier passage
étant principalement un passage de vérification afin
de s’assurer que tous les plans avaient bien été
récoltés.
Les bulbes de Scilla hyacinthoides ont été récoltés
à l’aide d’une fourche-bêche permettant ainsi de les
déraciner sans abîmer les racines et de déplacer
les individus par motte pour ainsi optimiser leur
transport et leur reprise. Les bulbes de Tulipa raddii

L.Dixon : Récolte réalisée le 16/02/2013

et du supposé Tulipa clusiana ont été récoltés à l’aide d’une fourche-bêche, d’une pioche et d’une
serfouette.
Les plants de Rosa gallica ont été récoltés à l’aide d’une fourche-bêche, d’une pioche et d’une
serfouette permettant ainsi de sortir les racines de terre sans les abîmer. Les plants ont été mis dans
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des cagettes avec de la terre récupérée sur le site et humidifiée afin de ne pas épuiser les rosiers et
leur permettre une bonne reprise une fois replantés en pépinière.
La Dauphinelle staphisaigre a uniquement été récoltée sous forme de graine. Ils ont été récoltés sur
les quelques individus identifiés dans le périmètre de la ZAC de « Puits de Roulle » mais surtout dans
le jardin privatif attenant pour lesquels une autorisation a été demandée et où la récolte de graine a pu
être substantielle. A titre d’information, cette station n’était pas connue lors de l’étude d’impact initiale
car hors zone d’étude et en terrain privé.

Tab 1 : Récapitulatif des effectifs prélevés sur le site de « Puits de Roulle »
Espèce

Nombre

récupéré

le

Nombre

récupéré

le

Total

16/12/2013

17/03/2014

Scille fausse-jacinthe

1008 bulbes

7 bulbes

1015 bulbes

Rosier de France

68 individus

42 individus

110 individus

Tulipe précoce

230 bulbes

0 bulbes

230 bulbes

Tulipe de l’Ecluse

12 bulbes

30 bulbes

32 bulbes

Dauphinelle

25 graines

1400 graines

1425 graines

staphisaigre

Mise en culture :
L’ensemble du matériel végétal récupéré in situ a été planté sur l’île de Porquerolles, à la pépinière du
Conservatoire.
La Scille fausse-jacinthe et le Rosier de France ils ont été plantés en pleine terre afin d’optimiser le
développement de leurs racines et donc à terme leur multiplication végétative.
Les bulbes de Tulipes ont été placés dans des grands pots. En effet, les bulbes de ces tulipes sont
difficiles à repérer en pleine terre en raison de la présence de plusieurs espèces de plantes à bulbes.
Ainsi les bulbes vont pouvoir se développer sans être en concurrence avec le reste de la végétation.
Les tulipes étant généralement stériles, la multiplication végétative est la seule solution. Comme pour
les scilles, la multiplication se fera au niveau de bulbes où vont apparaître, au cours du temps, de
petites bulbilles, qui correspondent à la ramification du bulbe principal et à terme feront de nouveaux
individus. Afin de ne pas épuiser les réserves présentes dans les bulbes, une fois la floraison finie, les
fleurs seront coupées pour éviter la formation d’un fruit.
Pour la Dauphinelle staphisaigre, les graines ont été mises en culture afin d’essayer de multiplier les
semences. Cependant d’après les études préliminaires que nous avons faites sur cette espèce et les
premiers tests réalisés, les graines ne germent pas facilement en conditions contrôlées, leur
pourcentage de germination est très faible.
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Transplantation :
La transplantation des individus sur la parcelle de restauration des 2 ha s’est réalisée en deux temps,
le 14/10/2015 et le 08/11/2016.
Il est à noter que la Tulipe de l’Ecluse n’a pas été
identifiée dans les lots de bulbeuses qui ont germé
en pépinière conservatoire, les uniques individus
qui ont fleuris sont du groupe des Tulipes
« horticoles » non protégées et ne bénéficiant pas
de mesures compensatoires. Dans l’attente de la
floraison des autres bulbes supposés de Tulipe de
l’Ecluse, sa multiplication et donc sa transplantation
n’est pas possible.
La technique utilisée pour la transplantation a été la

N.Borel : Transplantation réalisé le 14/10/2015

même que pour la récolte des plants. Pour les
bulbeuses, une parcelle de terre a été retournée superficiellement puis les bulbes ont été implantés
dans le sol meuble de manière à avoir l’apex du bulbe peu enfoui dans le substrat, les parcelles ont
ensuite été arrosées. Pour les Rosiers, les parcelles ont été retournées plus en profondeur pour
permettre un bon ancrage des rhizomes. Enfin, pour la Dauphinelle, des graines ont été disséminées
sur des zones de garrigue thermophile et dénudées afin de limiter la compétition végétale.

Tab 1 : Récapitulatif des effectifs transplantés sur le site du « Domaine d’Escattes »
Nombre de
Espèce

stations le

Nombre de
Effectif

14/10/2015

stations le

Nombre
Effectif

08/11/2016

total de
stations

Effectif
cumulé

Scille
fausse-

4

681 bulbes

5

5

83 individus

4

6

291 bulbes

3

4

500 graines

0

811 bulbes

9

1492 bulbes

9

196 individus

492 bulbes

9

783 bulbes

0

4

500 graines

jacinthe
Rosier de
France
Tulipe
précoce
Dauphinelle
staphisaigre

113
individus
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IV. RESULTATS

IV.1. MULTIPLICATION DES PLANTS EN PEPINIERES
Espèce

Ratio multiplication

Scille fausse-jacinthe

1.47

Rosier de France

1.78

Tulipe précoce

3.40

Dauphinelle staphisaigre

1

Nous observons ici que pour la Scille et le Rosier, la mise en culture et la multiplication des plants en
pépinière a permis d’augmenter la population de 147 % pour la Scille et de 178 % pour le Rosier. Pour
la Tulipe, cette augmentation est plus importante car la population a plus que triplé (340 %). Enfin
pour la Dauphinelle, la multiplication n’a pas pu avoir lieu. Un tiers du stock de graine a été utilisé pour
les essais de germination, un tiers a été conservé au Conservatoire Botanique National
Méditerranéen, enfin le dernier tiers a été réintroduit dans le milieu naturel soit 500 graines sur plus de
1400 récoltées.

Hormis pour la Dauphinelle, nous constatons que les multiplications ont fonctionné. Ces
multiplications sont différentes allant d’une augmentation de la réintroduction allant de 147 à 340 %.

Bureau d’étude : Nicolas BOREL Consultant
Premier rapport de suivi - janvier 2017 : SUIVI ECOLOGIQUE DE LA TRANSPLANTATION DES ESPECES PROTEGEES SUR
LE SITE DE L’ESCATTES

IV.2. SUIVI DES EFFECTIFS TRANSPLANTES
Nous avons pu comparer ici les effectifs par station entre les transplantations de 2015 et la reprise de la végétation au printemps 2016. Comme l’autre partie des
plants ont été transplantés à l’automne 2016, nous n’avons ici qu’un suivi sur la moitié du stock. Ce suivi s’est effectué le 06/04/2016 et le 01/07/2016.

Numéro de
station

Population transplantée en
2015 (Total 291 bulbes)

Tulipa raddii
Population observée en 2016 (Total 51 bulbes produisent
une feuille)

239

25 bulbes

0 bulbes

241

41 bulbes

0 bulbes

242

77 bulbes

0 bulbes

246
249
250

38 bulbes
72 bulbes
38 bulbes

14 feuilles sans fleur
30 feuilles sans fleur
7 sans fleur

Observation de terrain sur chaque station
pas de retournement par le sanglier/sol à priori trop
squelettique pour la transplantation
pas de retournement par le sanglier/sol à priori trop
squelettique pour la transplantation
Possible destruction de la station par le chantier de
sécurisation du puit
pas de retournement par le sanglier
pas de retournement par le sanglier
pas de retournement par le sanglier

Scilla hyacinthoides
Numéro de
station
254
255
257
270

Population transplantée en
2015 (Total 681 bulbes)
374 bulbes
86 bulbes
90 bulbes
131 bulbes

Numéro de
station
243
245

Population transplantée en
2015 (Total 83 individus)
36 individus
7 individus

Population observée en 2016 (Total 699 bulbes sont en
feuilles dont 85 en fleur)
345 en feuilles dont 44 en fleur et une feuille de Tulipe
85 en feuilles dont 8 en fleur
102 en feuilles dont 22 en fleur
167 en feuilles dont 11 en fleur
Rosa gallica

Observation de terrain sur chaque station
pas de retournement par le sanglier
pas de retournement par le sanglier
pas de retournement par le sanglier
pas de retournement par le sanglier

Population observée en 2016 (Total 77 individus)

Remarque sur la station

27 individus
11 individus

retournement du sol
retournement du sol
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10
248
252
253

8 individus
10 individus
22 individus

11 individus
10 individus
18 individus

pas de retournement du sol
pas de retournement du sol
retournement du sol

Delphinium staphisagria
Numéro de
station

Population transplantée en
2015 (Total 500 graines)

Population observée en 2016 (Total 0 individus)

260

200 graines

0 graine germée

261

100 graines

0 graine germée

263

100 graines

0 graine germée

267

100 graines

0 graine germée

Remarque sur la station

Pour Tulipa raddii, on constate que 3 des 6 stations transplantées n’ont rien donné en 2016. Cela peut être expliqué par un choix de site de transplantation qui n’est
pas adapté pour les deux premières stations. En effet, la profondeur de sol est peut-être trop faible pour permettre l’expression des bulbes. Une autre station semble
avoir été impactée par de légers travaux nécessaires à la sécurisation du puit du site. Sur les trois autres stations qui ont produit des feuilles en 2016, on remarque
que moins de la moitié du lot s’est exprimé en produisant des feuilles. Ces résultats sont assez faibles, mais il convient d’attendre les prochains suivis pour savoir si
les bulbes qui ne se sont pas exprimés en 2016 sont morts ou s’ils peuvent encore s’exprimer par la suite.
Pour Scilla hyacinthoides, si l’on compare station par station, certaines ont des effectifs en légère régression et d’autres en augmentation. Le bilan des stations
montre une augmentation très légère de la population. La reprise de la population transplantée est donc clairement un succès.
Pour Rosa gallica, si l’on compare station par station, certaines ont des effectifs en régression et d’autres en augmentation. Le bilan des stations montre une
diminution légère de la population. La reprise de la population transplantée est donc globalement un succès et le choix des sites de transplantation est donc pertinent
car toutes les stations sont encore en place. Certains plants ont peut-être été affectés par la transplantation ce qui a pu induire cette légère baisse de population
observée. Nous avons noté quelques retournements du substrat probablement réalisé par les sangliers mais cela n’affecte pas significativement les individus.
Pour Delphinium staphisagria, comme pour les tests qui avaient été fait par le Conservatoire Botanique National Méditerranéen, la germination de cette espèce est
très compliquée et il n’est pas étonnant que celle-ci ne germe pas immédiatement en 2016. Le suivi sur les prochaines années permettra de voir si elle peut germer
sur le Domaine d’Escattes.
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IV.3. SUIVI SURFACIQUE DES INDIVIDUS
Pour toutes les espèces, les individus observés en 2016 n’ont pas été recensés en dehors de leur
station de transplantation originelle. Ils n’y a donc pas de progression surfacique des stations
transplantées. Ce résultat n’est pas très étonnant compte tenu qu’il s’agisse d’espèces anciennement
horticoles qui ont été implantées par l’homme. De plus, il s’agit principalement de bulbeuses dont la
reproduction sexué n’est plus fonctionnelle. A priori, la seule espèce pouvant s’étendre sur le site
reste le Rosier de France par ses rhizomes, mais cette extension reste très limitée. La Dauphinelle
pourrait se disséminer mais elle reste barochore (les graines tombent directement au sol sans autre
mécanisme de dissémination) et sa germination est compliquée. Enfin, pour la Tulipe et la Scille,
seule la dissémination par les sangliers est possible mais il reste très local et induit aussi la
consommation d’une partie de la population. A noter qu’un bulbe de Tulipe a produit une feuille dans
une station de Scille mais cela provient ici d’un mélange malencontreux lors de la transplantation et
non d’une dissémination naturelle de l’espèce.

V. DISCUSSION

V.1.

BIAIS METHODOLOGIQUES

De façon global, il reste encore assez difficile de dresser un premier bilan sur l’évolution des espèces
floristiques patrimoniales transplantées. En effet, seulement la moitié de la population est suivie au
printemps 2016. De plus, le développement des populations transplantées reste souvent lié aux
conditions météorologiques annuelles, ce qui est indépendant du succès de la transplantation. Enfin,
en termes de méthode de dénombrement, il est parfois difficile de comptabiliser au réel les
populations. Dans le cas des rosiers, la progression du rhizome en terre et l’expression d’un bourgeon
sur ce rhizome peut donner l’impression qu’un nouvel individu se développe alors qu’il s’agit d’une
colonie ce qui peut entrainer des approximations de dénombrement. Pour les bulbeuses, certains
bulbes vont s’exprimer et pas d’autres, la population de bulbes vivants en terre est donc forcément
sous-évaluée par rapport au nombre de bulbes transplantés car ils ont été comptés hors de terre. De
fait, la première information qui est pertinente est la présence/absence de l’expression des individus
sur une station et dans un second temps l’effectif exprimé.

V.2.

MENACES

Plusieurs menaces avaient été identifiées avant d’effectuer les opérations de transplantation. Nous
apportons ici des éléments de réponse à ces interrogations. La première menace identifiée était la
récolte des espèces patrimoniales plantées par les riverains. Sur ce point, nous n’avons observé
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aucun signe de récolte par l’homme sur le site. La restauration du site a été parfaitement réalisée
avec le maintien de barrières végétales limitant l’accès à ce site ainsi qu’une signalétique n’incitant
pas à y pénétrer. La seconde menace était la consommation des bulbes par les sangliers. Certes,
nous avons constaté des indices de présence du sanglier avec des retournements ponctuels de sol
mais pour le moment cela n’a pas eu de répercussions négatives sur les stations transplantées.
La destruction directe des populations par des travaux n’est en principe pas possible sur ce secteur
en APPB. Néanmoins, très ponctuellement, pour des opérations de sécurité de maintien ou de
restauration du bâti, des stations peuvent être impactées, ce qui semble être le cas avec la mise en
défens du puit sur le site. Enfin, la dynamique naturelle de fermeture de la végétation est une menace
réelle sur le site. Les milieux ouverts par les opérations de restauration écologique réalisés en 2015
sont encore en bien ouverts et capables d’accueillir les espèces transplantées. Néanmoins, compte
tenu de la profondeur du sol par endroit, la dynamique sera nécessairement importante et le milieu va
se refermer rapidement en l’absence de gestion humaine. Cette menace est donc bien présente mais
elle n’est pas encore effective.

V.3.

MESURES A SUIVRE

Compte tenu des mauvais résultats relevés sur les stations de Tulipe précoce, les transplantations du
reste des populations à l’automne 2016 ont été effectuées sur des secteurs où le sol parait plus
profond et donc plus dans le fond de vallon. Le suivi de 2017 permettra de voir si ces nouvelles
stations obtiennent de meilleurs résultats de reprise. Pour le cas de la Dauphinelle, des semis sur le
site sur des secteurs particulièrement nitrophiles pourraient être tentés pour voir si ces conditions
permettent la germination de cette espèce. Enfin, en termes d’entretien de la végétation, la dynamique
de recolonisation n’étant pas encore vraiment initiée sur le site mis à part quelques lianes tapissantes
comme la salsepareille, il n’est pas encore nécessaire d’intervenir pour limiter la végétation pouvant
rentrer en compétition avec les espèces végétales patrimoniales transplantées.

V.4.

RETOUR D’EXPERIENCE DE L’OPERATION

Plusieurs points sont à souligner dans cette partie. Le premier est la qualité de la restauration
écologique qui a été effectué sur le site. La réouverture du milieu qui était fortement embroussaillé a
permit sur les secteurs les plus pentus la réapparition d’une pelouse à Brome érigé. Les secteurs
moins pentus de fond de vallon ont également pu être dégagés pour permettre la transplantation des
espèces végétales patrimoniales mises en culture.
Le second point à relever est la multiplication des espèces visées par les mesures compensatoires.
Le travail mené a permis de confirmer la difficulté de faire germer les semences de Dauphinelle, il
n’existe pas à ce jour de protocole permettant d’obtenir de bon résultats pour cette espèce. Pour
toutes les autres espèces, la multiplication contrôlée en pépinière a permis de faire croître le stock
d’individus, cela est tout particulièrement le cas pour la Tulipe précoce.
Sur le suivi des stations, la Dauphinelle n’a pas germé sur les stations très thermophiles et sans
compétition végétale où elle avait été implantée. De plus, la Tulipe précoce semble particulièrement
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sensible au secteur où elle est transplantée car c’est la seule espèce qui n’est pas réapparue sur les
stations où le sol est peu profond. Pour la Scille fausse-jacinthe et le Rosier de France, ces deux
espèces semblent moins sensibles et leur reprise sur le site est bonne.
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Ville de Nîmes – Achèvement de l’urbanisation de la ZAC Puits de Roulle à Nîmes (30)
Etude d’impact sur l’environnement.

ANNEXE 09 : ANALYSE DE LA COMPATIBILITE AU
SDAGE RHONE MEDITERRANNEE

1. PRIVILEGIER LA PREVENTION
ET LES INTERVENTIONS A LA
SOURCE POUR PLUS
D’EFFICACITE

0. S’ADAPTER AUX EFFETS DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Objectifs

x
x

x

Agir de façon solidaire et
concertée
Affiner la connaissance pour
réduire les marges d’incertitude
et proposer des mesures
d’adaptation efficaces
Impliquer tous les acteurs
concernés dans la mise en oeuvre
des principes qui sous-tendent
une politique de prévention

0-04

0-05

1-01

x

0-02

Développer la prospective en
appui de la mise en oeuvre des
stratégies d’adaptation

x

Nouveaux aménagements et
infrastructures : garder raison et
se projeter sur le long terme

0-03

x

Non concerné

PROJET
Concerné

0-01

Dispositions
Mobiliser les acteurs des
territoires pour la mise en oeuvre
des actions d’adaptation au
changement climatique

SDAGE

Les ouvrages réseaux et voiries seront
dimensionnés sur le long terme de l'évolution
du secteur tout en s'appuyant sur les
infrastructures existantes dans l'objectif de ne
pas suraménager.

La MO sera sensible et prendra les mesures
nécessaires pour privilégier la prévention,
l'efficacité énergétique et les rejets
atmosphériques

RAPPEL - COMMENTAIRES

2. CONCRETISER LA MISE EN
OEUVRE DU PRINCIPE DE NON
DEGRADATION DES MILIEUX
AQUATIQUES

x
x
x

x

x
x
x
x

Développer les analyses
prospectives dans les documents
de planification
Orienter fortement les
financements publics dans le
domaine de l'eau vers les
politiques de prévention
Inscrire le principe de prévention
dans la conception des projets et
les outils de planification locale
Impliquer les acteurs
institutionnels du domaine de
l’eau dans le développement de
filières économiques privilégiant
le principe de prévention
Systématiser la prise en compte
de la prévention dans les études
d'évaluation des politiques
publiques
Prendre en compte les objectifs
du SDAGE dans les programmes
des organismes de recherche
Mettre en oeuvre de manière
exemplaire la séquence « éviterréduire-compenser »

Evaluer et suivre les impacts des
projets

1-02

1-03

1-04

1-05

1-06

1-07

2-01

2-02

L'Evaluation Environnementale tient compte
des impacts du projet sur l'environnement et
définit des suivis pertinents et adaptés

La MO prend en compte le concept "éviterréduire-compenser" à travers l'étude d'impact
sur l'environnement"

3. PRENDRE EN COMPTE LES
ENJEUX ECONOMIQUES ET
SOCIAUX DES POLITIQUES DE
L’EAU ET ASSURER UNE GESTION
DURABLE DES SERVICES PUBLICS
D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT

x
x

Prendre en compte les enjeux
socio-économiques liés à la mise
en oeuvre du SDAGE
Développer les analyses et
retours d’expérience sur les
enjeux sociaux

3-01

3-02

3-03

x
x
x

Développer les analyses
économiques dans les
programmes et projets
Ajuster le système tarifaire en
fonction du niveau de
récupération des coûts
Développer l'évaluation des
politiques de l’eau et des outils
économiques incitatifs
Privilégier les financements
efficaces, susceptibles
d'engendrer des bénéfices et
d'éviter certaines dépenses

3-04

3-05

3-06

3-07

x

x

Mobiliser les données pertinentes
pour mener les analyses
économiques

x

Contribuer à la mise en oeuvre du
principe de non dégradation via
les SAGE et contrats de milieu

2-03

Les enjeux économiques ont été intégrés à la
réflexion sur le projet et les impacts potentiels,
dans une approche globale

Le projet sera conforme à tous les documents
d'urbanisme existants sur la commune, en
l'absence de SAGE.

4. RENFORCER LA GESTION DE
L’EAU PAR BASSIN VERSANT ET
ASSURER LA COHERENCE ENTRE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ET GESTION DE L’EAU

x
x
x

Assurer la coordination au niveau
supra bassin versant
Assurer la gestion équilibrée des
ressources en eau par une
maîtrise d’ouvrage structurée à
l’échelle des bassins versants

4-05

4-06

4-07

4-03

Intégrer un volet littoral dans les
SAGE et contrats de milieux
côtiers

x

Promouvoir des périmètres de
SAGE et contrats de milieu au
plus proche du terrain

4-02

x

x

Intégrer les priorités du SDAGE
dans les PAPI et SLGRI et
améliorer leur cohérence avec les
SAGE et contrats de milieux

4-01

4-04

x

Intégrer les priorités du SDAGE
dans les SAGE et contrats de
milieux

Mettre en place un SAGE sur les
territoires pour lesquels cela est
nécessaire à l’atteinte du bon état
des eaux

x

Assurer une gestion durable des
services publics d’eau et
d’assainissement

3-08

5A. POURSUIVRE LES EFFORTS
DE LUTTE CONTRE LES
POLLUTIONS D’ORIGINE
DOMESTIQUE ET INDUSTRIELLE

x
x

Assurer la cohérence des
financements des projets de
développement territorial avec le
principe de gestion équilibrée des
milieux aquatiques
Organiser les usages maritimes en
protégeant les secteurs fragiles
Prévoir des dispositifs de
réduction des pollutions
garantissant l’atteinte et le
maintien à long terme du bon
état des eaux
Pour les milieux particulièrement
sensibles aux pollutions, adapter
les conditions de rejet en
s’appuyant sur la notion de « flux
admissible »

4-10

4-11

4-12

5A-01

5A-02

x

x

x

Associer les acteurs de l’eau à
l’élaboration des projets
d’aménagement du territoire

4-09

x

Intégrer les enjeux du SDAGE
dans les projets d’aménagement
du territoire et de
développement économique

x

Encourager la reconnaissance des
syndicats de bassin versant
comme EPAGE ou EPTB

4-08

Pas d'utilisation de pesticides, pas de rejet
dans les cours d'eau ni infiltration

Gestion des eaux pluviales par le réseau
existant.

Le projet sera conforme au SDAGE

5B. LUTTER CONTRE
L’EUTROPHISATION DES MILIEUX
AQUATIQUES

x
x
x

x

Eviter, réduire et compenser
l’impact des nouvelles surfaces
imperméabilisées

Adapter les dispositifs en milieu
rural en promouvant
l’assainissement non collectif ou
semi-collectif et en confortant les
services d’assistance technique
Etablir et mettre en oeuvre des
schémas directeurs
d’assainissement qui intègrent les
objectifs du SDAGE
Réduire les pollutions en milieu
marin
Anticiper pour assurer la non
dégradation des milieux
aquatiques fragiles vis-à-vis des
phénomènes d’eutrophisation
Restaurer les milieux dégradés en
agissant de façon coordonnée à
l’échelle du bassin versant

5A-04

5A-05

5A-06

5A-07

5B-01

5B-02

x

x

x

Réduire la pollution par temps de
pluie en zone urbaine

5A-03

Les surfaces imperméabilisées dans le cadre du
projet récupèreront les EP de ruissellement. La
régulation par les bassins de rétention
compensera l’impact des nouvelles surfaces
imperméabilisées. Les surfaces ne présentent
pas de dangers particuliers de pollution.
Nombreux espaces verts laissés sur site

Les eaux de ruissellement seront recueillies
dans des bassins de rétention avant rejet au
réseau.

5C. LUTTER CONTRE LES
POLLUTIONS PAR LES
SUBSTANCES DANGEREUSES

Réduire les rejets industriels qui
génèrent un risque ou un impact
pour une ou plusieurs substances

5C-01

5C-02

x

x

Conforter et appliquer les règles
d’une gestion précautionneuse
des travaux sur les sédiments
aquatiques contaminés

Maitriser et réduire l’impact des
pollutions historiques

5C-04

5C-05

x

Réduire les pollutions que
concentrent les agglomérations

5C-03

x

Décliner les objectifs de réduction
nationaux des émissions de
substances au niveau du bassin

5B-04

x

x

Engager des actions de
restauration physique des milieux
et d’amélioration de l’hydrologie

5B-03

x

x

Réduire les apports en phosphore
et en azote dans les milieux
aquatiques fragiles vis-à-vis de
l’eutrophisation

Pas de sites BASOL ou BASIAS sur le site ou à
proximité immédiate. 3 sites BASOL et 3 sites
BASIAS sur la commune de Nîmes.
Pas de risque de transfert de polluants vers les
nappes et milieux superficiels pour l'activité
étudiée

Les activités attendues (habitat) ne sont pas de
nature à émettre des substances dangereuses.
Dans le cas contraire, elles devront traiter
leurs rejets avant de les envoyer dans le
réseau d'eaux usées
Les EP rejetées ne présenteront pas de risques
sur le milieu récepteur.

Collecte des EP puis rejet au réseau.

Pas d'utilisation de pesticides

5D. LUTTER CONTRE LA
POLLUTION PAR LES PESTICIDES
PAR DES CHANGEMENTS
CONSEQUENTS DANS LES
PRATIQUES ACTUELLES

x

x

x

x

x
x
x

Intégrer la problématique
substances dangereuses" dans le
cadre des SAGE et des dispositifs
contractuels
Valoriser les connaissances
acquises et assurer une veille
scientifique sur les pollutions
émergentes
Encourager les filières
économiques favorisant les
techniques de production pas ou
peu polluantes
Favoriser l’adoption de pratiques
agricoles plus respectueuses de
l’environnement en mobilisant les
acteurs et outils financiers
Instaurer une réglementation
locale concernant l'utilisation des
pesticides sur les secteurs à
enjeux
Engager des actions en zones non
agricoles
Réduire les flux de pollutions par
les pesticides à la mer
Méditerranée et aux milieux
lagunaires

5C-06

5C-07

5D-01

5D-02

5D-03

5D-04

5D-05

Pas de rejet d'eaux de process

5E. EVALUER, PREVENIR ET
MAITRISER LES RISQUES POUR
LA SANTE HUMAINE

x

x

x
x
x

x

Protéger les ressources
stratégiques pour l’alimentation
en eau potable
Délimiter les aires d’alimentation
des captages d'eau potable
prioritaires, pollués par les
nitrates ou les pesticides, et
restaurer leur qualité
Renforcer les actions préventives
de protection des captages d’eau
potable
Restaurer la qualité des captages
d’eau potable pollués par les
nitrates par des zones d’actions
renforcées
Réduire les pollutions du bassin
versant pour atteindre les
objectifs de qualité

Prévenir les risques de pollution
accidentelle dans les territoires
vulnérables

5E-01

5E-02

5E-03

5E-04

5E-05

5E-06

Territoire non vulnérable (pas dans un
périmètre de protection de captage AEP, pas
dans une zone de baignade, pas à proximité
d'un milieu aquatique remarquable)
Toutes les dispositions seront prises pour
confiner les pollutions accidentelles sur site
Aucun rejet industriel ne sera effectué dans le
milieu naturel (rétentions adaptées, bassin de
stockage, évacuation par une entreprise
agréée, kits anti-pollution) mais vers le réseau
d'eaux usées.

Pas de périmètre de protection de captage
AEP sur le secteur

6A. AGIR SUR LA MORPHOLOGIE
ET LE DECLOISONNEMENT POUR
PRESERVER ET RESTAURER LES
MILIEUX AQUATIQUES

x
x

Préserver et restaurer les rives de
cours d’eau et plans d’eau, les
forêts alluviales et ripisylves
Restaurer la continuité
écologique des milieux
aquatiques

6A-05

6A-02

6A-04

x

Préserver et restaurer les espaces
de bon fonctionnement des
milieux aquatiques

6A-01

x

x

Définir les espaces de bon
fonctionnement des milieux
aquatiques, humides, littoraux et
eaux souterraines

Préserver les réservoirs
biologiques et poursuivre leur
caractérisation

x

Réduire l’exposition des
populations aux pollutions

5E-08

6A-03

x

Porter un diagnostic sur les effets
des substances sur
l’environnement et la santé

5E-07

Pas de risque de transfert de polluants vers les
nappes et milieux superficiels pour l'activité
étudiée, traitement et vérifications
périodiques des eaux pluviales rejetées
Pas d'utilisation de substances identifiées
comme représentant un danger pour la santé
humaine ou l'environnement
Gestion des produits sur site adaptée et
sécuritaire

x
x
x

x

x

x
x
x

Poursuivre la reconquête des axes
de vies des poissons migrateurs
Mettre en oeuvre une politique
de gestion des sédiments
Restaurer la morphologie en
intégrant les dimensions
économiques et sociologiques
Evaluer l’impact à long terme des
modifications
hydromorphologiques dans leurs
dimensions hydrologiques et
hydrauliques
Approfondir la connaissance des
impacts des éclusées sur les cours
d’eau et les réduire pour une
gestion durable des milieux et des
espèces
Améliorer ou développer la
gestion coordonnée des ouvrages
à l’échelle des bassins versants
Maîtriser les impacts des
nouveaux ouvrages
Assurer la compatibilité des
pratiques d’entretien des milieux
aquatiques et d’extraction en lit
majeur avec les objectifs
environnementaux

6A-06

6A-07

6A-08

6A-09

6A-10

6A-11

6A-12

6A-13

6B. PRESERVER, RESTAURER ET
GERER LES ZONES HUMIDES

6B-05

Poursuivre l’information et la
sensibilisation des acteurs par la

x

x

6B-02

6B-04

x

Mobiliser les outils financiers,
fonciers et environnementaux en
faveur des zones humides

6B-01

Préserver les zones humides en
les prenant en compte dans les
projets

x

Préserver, restaurer, gérer les
zones humides et mettre en
oeuvre des plans de gestion
stratégiques des zones humides
sur les territoires pertinents

6A-16

x

x

Mettre en oeuvre une politique
de préservation et de
restauration du littoral et du
milieu marin pour la gestion et la
restauration physique des milieux

6B-03

x

Formaliser et mettre en oeuvre
une gestion durable des plans
d’eau

6A-15

Assurer la cohérence des
financements publics avec
l’objectif de préservation des
zones humides

x

Maîtriser les impacts cumulés des
plans d'eau

6A-14

Site non concerné par une zone humide, ni par
une autre zone de protection réglementaire

7. ATTEINDRE L’EQUILIBRE
QUANTITATIF EN AMELIORANT
LE PARTAGE DE LA RESSOURCE
EN EAU ET EN ANTICIPANT
L’AVENIR

6C. INTEGRER LA GESTION DES
ESPECES DE LA FAUNE ET DE LA
FLORE DANS LES POLITIQUES DE
GESTION DE L’EAU

x
x
x
x
x
x

x
x

Mettre en oeuvre une gestion
planifiée du patrimoine piscicole
d’eau douce
Gérer les espèces autochtones en
cohérence avec l’objectif de bon
état des milieux
Favoriser les interventions
préventives pour lutter contre les
espèces exotiques envahissantes
Mettre en oeuvre des
interventions curatives adaptées
aux caractéristiques des
différents milieux
Elaborer et mettre en oeuvre les
plans de gestion de la ressource
en eau

Démultiplier les économies d’eau
Recourir à des ressources de
substitution dans le cadre de
projets de territoire
Rendre compatibles les politiques
d’aménagement du territoire et
les usages avec la disponibilité de
la ressource

6C-01

6C-02

6C-03

6C-04

7-01

7-02

7-03

7-04

mise à disposition et le porter à
connaissance

8. AUGMENTER LA SÉCURITÉ DES
POPULATIONS EXPOSÉES AUX
INONDATIONS EN TENANT
COMPTE DU FONCTIONNEMENT
NATUREL DES MILIEUX
AQUATIQUES

8-04

Limiter la création de nouveaux
ouvrages de protection aux

x

x

Éviter les remblais en zones
inondables

8-01

8-03

Préserver les champs d’expansion
des crues

7-08

x

x

Renforcer la concertation locale
en s’appuyant sur les instances de
gouvernance de l’eau

7-07

8-02

x

Développer le pilotage des
actions de résorption des
déséquilibres quantitatifs à
l’échelle des périmètres de
gestion

7-06

Rechercher la mobilisation de
nouvelles capacités d’expansion
des crues

x

S’assurer du retour à l’équilibre
quantitatif en s’appuyant sur les
principaux points de confluence
du bassin et les points
stratégiques de référence pour
les eaux superficielles et
souterraines

x

x

Mieux connaître et encadrer les
forages à usage domestique

7-05

La zone située entre le chemin du Puits de
Roulle et le bassin de rétention de Puits de
Roulle est située en zone d'inondation

x
x
x
x

x
x

Favoriser la rétention dynamique
des écoulements
Restaurer les fonctionnalités
naturelles des milieux qui
permettent de réduire les crues
et les submersions marines
Préserver ou améliorer la gestion
de l’équilibre sédimentaire
Gérer la ripisylve en tenant
compte des incidences sur
l’écoulement des crues et la
qualité des milieux
Développer des stratégies de
gestion des débits solides dans les
zones exposées à des risques
torrentiels
Identifier les territoires
présentant un risque important
d'érosion

8-06

8-07

8-08

8-09

8-10

8-11

x

Limiter le ruissellement à la
source

8-05

secteurs à risque fort et
présentant des enjeux importants
Les eaux ruisselant sur les surfaces
imperméabilisées dans le cadre du projet ne
pourront pas entraîner un phénomène
d'inondation : récupération des eaux, bassins
de rétention. Surfaces imperméabilisées au
minimum pour les besoins du projet et la
prévention de la pollution

8-12

Traiter de l’érosion littorale dans
les stratégies locales exposées à
un risque important d’érosion

x

