
Action Nature & Territoire Languedoc-Roussillon (ACNAT LR)
6 rue du Faubourg Saint Jaumes 34000 Montpellier
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à : Madame la Présidente de la Commission d’Enquête

Copies à : Mesdames et Messieurs les membres de la commission d’enquête, Monsieur 
le Maire de Saint-Hilaire-de-Brethmas et ses Conseillers, Monsieur le Maire de 
Méjannes-les-Alès et ses Conseillers, Monsieur le Préfet du Gard

Objet : Enquête publique sur le projet de ZAD « Les Hauts de St Hilaire » sur les 
communes de St Hilaire de Brethmas et Méjannes-les-Alès

Montpellier, le 14 Avril 2013

Madame la Présidente de la Commission d'Enquête,

ACNAT LR est une association loi 1901 qui a été créée en janvier 2010 par un groupe de 
personnes sensibles à l'artificialisation du territoire régional. Il s'agit pour nous d'organiser une 
démarche collective de veille, de protection et de défense des espaces naturels et agricoles de la 
région.

Notre engagement repose sur le constat de nombreuses défaillances dans l'aménagement du 
territoire, ayant des conséquences irréversibles sur l'environnement, tant du point de vue naturaliste 
que de celui des habitants et usagers.

C'est dans ce cadre que nous nous sommes intéressés au projet « les Hauts de Saint-Hilaire », 
auquel nous nous opposons.

Notre réflexion s'appuie sur l'étude des documents du dossier de DUP suivants :

•document 6 bis annexe (études naturalistes)
•document 6 Étude d'impact

I. Critique des études naturalistes (doc. 6 bis annexe)

1. La pression d'observation est nettement insuffisante
La pression d'observation (24 équivalent-journées sur 2 ans) apparaît beaucoup trop faible par 

rapport à la surface de la zone étudiée (plus de 300 ha), la diversité des milieux qui s'y trouvent, et le 
nombre d'experts différents à faire intervenir. De l'aveu même du bureau d'étude (page 28) : « Les 
garrigues cartographiées au sud ouest de la carte, situées en dehors de la zone d’étude, n’ont pas fait  
l’objet de prospections, ce qui explique l’absence d’espèces patrimoniales figurées à cet endroit. »
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D'autre part, nous mettons en avant plusieurs lacunes :

•Aucune prospection spécifique n'est mentionnée pour les oiseaux hivernants. Les observations 
sont uniquement printanières (sous-estimation de la valeur du site).

•Aucun passage n'est mentionné en mai pour la petite faune (insuffisant).

•Aucun passage n'a été fait sur le groupe des amphibiens avant le 14 Avril (insuffisant)

•Aucun passage nocturne n'est mentionné pour les oiseaux. 

Le document ne fait pas apparaître d'inventaire des rapaces nocturnes. Hors l’emprise du projet est 
concernée par au moins deux espèces classées « en déclin » sur la liste rouge des oiseaux nicheurs 
du Languedoc-Roussillon (Meridionalis 2004) : 

•le Petit-duc scops
•la Chevêche d’Athéna.

2. La forme synthétique du document rend difficile la contre-expertise
Aucune liste d'espèces complète n’apparaît dans ce document, ce qui est pourtant d'usage et 

permet d'évaluer la qualité du site aussi bien que celle de l'étude.

Les cartes sont des synthèses par groupe et ne font pas apparaître la localisation de chaque 
espèce. Une seule carte présente p.28 du document 6bis annexe, la répartition de certaines espèces 
seulement. Compte tenu du nombre important d'espèces protégées sur le site plusieurs cartes 
seraient nécessaires pour illustrer correctement leur présence. Cette unique carte apporte plus 
de questions que de réponses. Il est par ailleurs permis de se demander si toutes les espèces 
protégées y sont bien figurées. D'autant plus que la carte est présentée sur un format demi A4 alors 
que la zone d'étude fait plus de 350 ha...

Les textes de référence en matière de protection des espèces (listes d’espèces protégées, listes 
rouges, annexes des Directives Européennes Oiseaux et Habitats-Faune-Flore, listes des espèces 
déterminantes pour la désignation des ZNIEFF en Languedoc-Roussillon), sont évoqués mais pour 
chaque espèce concernée ces références ne sont pas citées. Il en résulte une grande opacité sur 
la méthode qui a conduit à la synthèse finale des enjeux. Nous ne pouvons savoir ce qui est de l'ordre 
de l'interprétation du bureau d'études et demandons la publication de toutes les informations 
normalement présentes dans un tel document.

3. Sous-estimation des enjeux Oiseaux
Le classement sur la liste rouge régionale (Meridionalis 2004) de certaines espèces n'a pas été 

pris en compte (Busard cendré, Guêpier d'Europe, Pipit rousseline, Chevêche d’Athéna, Petit-duc 
scops).

Des espèces faisant l'objet d'un Plan National d'Action ne sont pas mentionnées comme la Pie-
grièche à tête rousse et la Pie-grièche méridionale, alors qu'elles sont très vraisemblablement 
présentes sur le secteur. Le COGard indique la Pie-grièche à tête rousse comme nicheur probable sur 
le secteur (observation en 2012 au sein même de la zone d'étude). Par ailleurs, ces deux espèces 
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sont jugées comme à enjeu fort (Pie-grièche à tête rousse) et très fort (Pie-grièche méridionale) dans 
la région. Leur recherche puis leur prise en compte etait donc nécessaire ici.

4. Dissimulation des enjeux Chiroptères
Sept espèces sont annoncées page 23, mais seulement cinq sont citées, alors qu'elles sont toutes 

protégées. 

5. Incohérences et lacunes sur les enjeux Insectes
Parmi les espèces à enjeu patrimonial, quatre seulement sont décrites (le lucane cerf-volant plus 

partiellement que les autres). L'absence de fiches descriptives ne permet pas d'apprécier les enjeux 
liés à ces espèces.

Page 20, le tableau synthétique des groupes faunistiques est incohérent :  le nombre d'espèces 
d'insectes à intérêt fort est de 2, « dont 3 lépidoptères ». Pour les espèces à intérêt modéré : 2 
insectes « dont 3 lépidoptères et 1 orthoptère ». 

La Zygène de l'Esparcette (espèce protégée), pourtant présente sur la carte de synthèse page 28 
aurait notamment dû faire l'objet d'une fiche en rapport avec son enjeu de protection. Il présente un 
enjeu modéré page 31 et un enjeu majeur pages 39 et 44. Il est étonnant qu'une espèce à enjeu 
majeur soit simplement citée dans le document sans aucune description de ses statutes, de son 
écologie et de ses sensibilités.

Le dossier indique page 25 qu'il y a 6 stations de Damier de la Succise (espèce protégée) dans la 
zone d'étude alors que la carte page 28 du document en présente 7. 

Page 26, 6 stations de Diane (lépidoptère protégé) sont signalées alors que 12 sont présentée 
dans la carte page 28, soit deux fois plus. 

Le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) n'est pas mentionné dans cette étude. Il est pourtant 
mentionné dans la zone par l'Observatoire du Patrimoine Naturel du Gard. C'est une espèce inscrite 
dans l'annexe II et dans l'annexe IV de la directive européenne Habitats.

6. Oublis concernant les Reptiles et batraciens
Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) n'est même pas mentionné dans cette étude. Il est 

pourtant présent sur la zone selon l'Observatoire du Patrimoine Naturel du Gard. Cette espèce est 
inscrite dans l'annexe IV de la directive européenne Habitats.

Seulement 5 espèces de reptiles et 5 de batraciens ont été détectés dans toute la zone d'étude, ce 
qui résulte bien la sous-prospection et des dates tardives pour les batraciens. Mais seul le Lézard 
ocellé est traité en terme d'enjeux et très partiellement d'impacts. Alors que le Psammodrome algire 
(Psammodromus algirus) est également une espèce protégée et d'intérêt patrimonial (Listes rouge 
nationale et régionale) et que les 5 espèces de batraciens sont toutes protégées.
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7. Une carte de synthèse incohérente
La carte de synthèse de la localisation des espèces patrimoniales est peu lisible et peu cohérente 

avec les développements précédents alors que celle-ci « rappelle les principales stations d’espèces à 
valeur patrimoniale forte et majeure recensées lors des inventaires réalisés en 2009 et 2010». 

Une espèce à enjeu majeur (précédemment appelé « très fort ») n'y figure pas : le Minioptère de 
Schreibers. 

Dans les espèces à enjeu fort, les chiroptères n'apparaissent pas non plus alors que deux 
espèces étaient annoncées page 20, et 3 page 43. 

Par contre, apparaissent des espèces considérées auparavant à intérêt patrimonial modéré page 
23 (Chevêche d'Athéna, Busard cendré, Pipit rousseline).

Enfin une espèce (Faucon hobereau) apparaît sur la carte alors même qu'il n'en a jamais été fait 
mention précédemment.

Cette carte, au lieu de situer les espaces aux enjeux les plus forts pour les espèces ne fait 
qu'entretenir une confusion déjà grande. C’est intolérable pour une étude de ce type et pour les 
enjeux liés à un projet si vaste (350 ha).

8. Une synthèse des enjeux sabrée
Alors qu'il est dit page 41 « les enjeux forts et majeurs occupent la majeure partie de l’aire 

d’étude », la carte page suivante ne fait apparaître qu'environ un quart de la zone d'étude en orange 
ou rouge (enjeu fort et majeur)… où sont passés ces enjeux ?

La carte page 42 prétend présenter la somme des enjeux. Une superposition de cette carte avec 
les précédentes (par groupe) montre qu'il a plutôt été opéré une soustraction. Ainsi, pour tous 
les groupes (faune/habitat naturel, amphibiens, reptiles, rapaces, passereaux, chiroptères et papillons 
patrimoniaux) des espaces cartographiés en rouge ou orange (enjeu majeur ou fort) deviennent jaune 
voire vert (modéré à faible). Cela montre une réelle volonté de dissimuler les enjeux avérés par les 
campagnes de terrain.

II. Critique de l'étude d'impact (doc. 6)

1. Comparaison des impacts sur la biodiversité des variantes 
d’aménagement du golf
Quatre cartes sont présentées page 132 de l'étude d'impact : malgré le fait que les cartes ne soient 
pas homogènes et difficilement comparables, si l'on compare les variantes 3 (mars 2012) et 4  (mai 
2012), on remarque juste au sud-ouest du parcours n°9 (chiffre en rouge) que deux parcelles 
présentant des enjeux majeurs (en marron) ont été déclassées en enjeu fort ou modéré. Il en est 
de même pour le parcours n°6 (bleu) où les enjeux passent de modéré à faible. Enfin, juste au sud de 
ce parcours une parcelle présentant des enjeux majeurs présente des enjeux faibles dans la variante 
de mai. 
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Comment expliquer cette réévaluation des enjeux alors qu'aucune visite de terrain n'a été 
effectuée entre mars et mai 2012 ? En l'absence d'argumentation, on peut tout à fait se poser la 
question de l'objectivité de cette réévaluation. Ce qui nous amène à  soupçonner des « oublis » 
volontaires dans cette étude.

2. L'enjeu Lézard ocellé passé à la trappe
La carte des enjeux « Reptiles » page 87 montre qu'ils sont majeurs sur de nombreux habitats à 

l'ouest sur la piste de l'aérodrome. Les enjeux forts liés à ce groupe (Lézard ocellé probablement) sont 
impactés par le parcours 13 du golf par exemple. Il est très étonnant que les enjeux majeurs page 87 
deviennent faible sur la carte des enjeux page 147 (Figure 28 : Enjeux écologiques et projet 
d’aménagement du golf) conduisant à un impact faible sur le Lézard ocellé alors qu'il y a une 
destruction d'habitat couplée à une fragmentation d’habitat. 

Le Lézard ocellé est trouvé en deux endroits du site : les parcours 13 et 16 se situent entre les 
deux sites où est présente cette espèce. Cela conduit donc à une fragmentation de l'habitat qui n'est 
pas prise en compte dans l'évaluation des impacts, ni même évoquée. 

Il y a manifestement une modification des cartes pour rendre insignifiants les impacts alors que les 
enjeux sont avérés et majeurs page 87 de l'étude. Le Lézard ocellé est bien présent sur le site d'étude 
et son habitat se voit découpé par des parcours de golf. Cette fragmentation (destruction de son 
habitat et fréquentation humaine) des populations conduit à un impact forcément significatif sur cette 
espèce. Il n'est donc pas possible de conclure à un impact faible (sauf à falsifier les cartes et 
développer un argumentaire non cohérent). 

Dans ce cas le dossier doit être soumis à une demande de dérogation à la destruction 
d'espèces protégées auprès du CNPN. Ce dossier ne figure pas dans l'enquête publique. 

Enfin, le Lézard ocellé fait l'objet d'un Plan National d'Action (PNA), c'est à dire que l’État 
fournit des moyens financiers pour préserver cette espèce. Il serait donc cohérent que les projets 
impactant cette espèce, comme c'est le cas ici, prennent effectivement en compte la présence avérée 
de cette espèce (avec dossier de dérogation CNPN) et proposent des mesures efficaces pour éviter 
puis réduire les impacts et ambitieuses pour compenser les impacts « résiduels » significatifs.

3. Deux papillons protégés non pris en compte
Page 147 de l'étude d'impact on remarque que les parcours 15 et 13 se situent sur les habitats de 

la Diane (en comparant avec la carte page 28 de l'annexe 6 bis - études naturalistes). La carte des 
enjeux de l'étude d'impact donne des valeurs faibles à modérée à ces habitats alors que le niveau 
d'enjeu de la Diane est fort (espèce protégée). 

Il y a manifestement un oubli (volontaire?) de reporter les enjeux réels afin de conclure à une 
absence d'impact. De plus pour cette espèce, la protection concerne non seulement les 
spécimens mais également son habitat. Il y a donc un impact probable sur les individus (quel que 
soit le mode opératoire lors du chantier) et un impact certain sur son habitat.

Pour le Damier de la Succise, c'est la même chose. On remarque que le parcours 18 se situe 
sur les habitats du Damier de la Succise (zonages présents sur le rapport 6 bis annexe p 28). La carte 
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d'enjeux donne des valeurs fortes à ces habitats. L'étude d'impact (p.151) confirme que “certains sites 
seront altérés” (c'est à dire détruits, noter le vocabulaire utilisé).

Le Damier de la Succise est protégé à l'échelle nationale, il y a manifestement un impact sur 
cette espèce, et celle-ci mérite de faire l'objet d'un dossier de demande de dérogation pour la 
destruction d'espèces protégées ce qu'oublie de préciser le rapport. Page 151 de l'étude d'impact, il 
est indiqué comme mesure d'évitement de “Prévoir les travaux entre octobre et février pour la zone 
d'accueil (parking, practice, Club House, trou 18) pour limiter les risques de destruction des pontes ou 
des chenilles.” Ce n'est pas connaître le cycle de vie de ce papillon que d'écrire cela. Le papillon est 
toujours présent dans son habitat que ce soit sous forme adulte (printemps), d’œuf (printemps) ou de 
larves et nymphe (été, automne et hiver). Faut-il rappeler que la protection de cette espèce ne 
s'applique pas seulement aux adultes mais également aux œufs, larves et nymphes (pour cela on se 
reportera à l'Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection). Quelle que soit la période d'intervention il y aura donc 
un impact et il est faux d'indiquer qu'une intervention entre octobre et février permettra d’éviter 
l’impact. Les impacts sont donc clairement sous évalués pour cette espèce.

Page 150 de l'étude d'impact, il est indiqué que pour les insectes pondant sur les aristoloches (la 
Diane et la Proserpine), “l'impact sera nul ou négligeable (tous les sites ne sont pas forcément connus 
tant ces espèces sont abondantes sur le site)”. Si tous les sites ne sont pas connus sur le site cela 
signifie que l'impact a été sous-évalué et que la destruction portera sur beaucoup plus de 
stations que dit dans le rapport. N'importe quel spécialiste connaissant les papillons protégés sait 
qu'il est facile de repérer et d'identifier les stations de plantes hôtes de ces deux espèces (notamment 
les aristoloches). Cela souligne également que l'étude n'a pas été réalisée correctement et que la 
pression d'observation réalisée était trop faible.

4. Flou sur la Zygène de l'Esparcette
Page 151 de l'étude d'impact, un impact de niveau 2 est indiqué pour la Zygène de l'Esparcette. 

Dans tout le document, il n'y a qu'une carte imprécise qui permet de localiser la présence de cette 
espèce (page 28). A aucun moment dans le texte l'espèce n'est décrite et il n'est pas fait mention du 
nombre de stations sur le site. Ce flou ne permet pas d'évaluer la sincérité de la carte et d'apprécier 
les impacts du projet. Et ces informations imprécises ne permettront pas non plus d'éviter ni de réduire 
les impacts des travaux en cas de réalisation du projet.

5. Jugement erroné sur les impacts
Page 155 de l'étude d'impact, concernant la synthèse des impacts sur le milieu naturel, il est écrit : 

“Le projet n'a pas d'impact sur les habitats remarquables que sont les prairies fraîches, le bois de la 
Jasse de Bétrine, sur les rapaces nicheurs du site, sur les sites d'espèces protégées remarquables 
(Proserpine, Diane, Tulipe, Lézard ocellé,…)”  alors que des impacts sur les espèces protégées 
(papillons et Lézard ocellé notamment) sont évident après une lecture attentive du dossier (et de ses 
incohérences) en connaissant les espèces en question.
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6. Incohérence sur la préservation des zones humides
Pages 188-189 de l'étude d'impact, il est dit que les fossés devront être préservés de tout 

aménagement, alors que page 157 le tableau montre que 33,3% de la surface des “mares et fossés” 
seulement sont conservés.

III. Autres observations

1. Indépendance du bureau d'études
La démarche itérative mise en avant par la DREAL semblerait être à l'origine de pressions subies 

par l'association des Ecologistes de l'Euzière. Sans de telles pressions, il nous apparaît peu probable 
que cette association, qui regroupe des naturalistes très compétents, aurait fourni une étude avec de 
telles lacunes. Le résultat brouillon de cette étude, les nombreuses incohérences que nous avons 
relevées, laissent à penser que de nombreux remaniements ont eu lieu. 

2. Doute sur l'application des mesures d'évitement proposées
Des mesures d'évitement ont été envisagées sur toute la ZAD mais nous nous interrogeons sur 

leur respect vu le peu de cas qui est fait actuellement du droit, sur le Mas de la Roquette, zone non 
expropriable de la ZAD, où le propriétaire a déjà fait construire une salle de réception et aménage un 
parking, sans permis de construire.

3. Absence de mesures de réduction hors du golf
Les mesures de réduction d'impact ne semblent envisagées que sur la partie “golf”, celui-ci servant 

de caution « écologiste » au reste du projet. Qu'en est-il du reste de la zone, et des autres 
aménagements ?

4. Abandon du contournement sud-est d'Alès ?
Le contournement sud-est d'Alès faisait partie du projet de base mais n'a pas été intégré au projet 

présenté pour la DUP. Il se situe sur la zone où se concentrent les plus forts enjeux. L'aménagement 
du golf entraînerait l'impossibilité d'aménager cette déviation, sauf à renvoyer sur le Conseil 
Général la responsabilité de la destruction de ces milieux.

5. Problématique Eau
Le changement climatique et sa prise en compte dans le « plan climat » approuvé à l'unanimité du 

Conseil Général le 20 Décembre 2012 est complètement oublié dans ce projet.

A la lecture du SAGE (Schéma d'Aménagement de Gestion des Eaux) Gardons – plan 
d'aménagement et de gestion durable (version d'avril 2012), on peut lire page 41 de ce document :

•La baisse des débits d’étiage observée depuis près de 40 ans, conjointement à l’augmentation 
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des besoins en eau aggrave la tension sur les ressources. En parallèle, le milieu aquatique se 
détériore. Cela se matérialise par des conflits d’usages et la multiplication des arrêtés sécheresse.

•Le bassin des Gardons est dès aujourd’hui en situation de tension. D’après le schéma 
départemental du Gard, avec les ressources actuelles et sans politique d’économie d’eau, le 
bassin connaîtra un déficit de production important pour satisfaire l’ensemble de ses usages 
en 2050. A plus court terme, le Gardon de Saint-Jean est dès aujourd’hui en déficit et le 
Gardon d’Alès le sera dès 2020.

•Les prévisions de changement climatique vont dans le sens d’une aggravation des étiages. 
Cette thématique, déjà identifiée comme un enjeu essentiel lors de l’adoption du SAGE en 2001, 
devient donc plus que jamais un enjeu majeur sur le bassin. C’est d’ailleurs dans le cadre de cette 
réflexion qu’a été réalisé le « Plan de Gestion Concertée de la Ressource en eau », constituant 
aujourd’hui un socle de travail important pour la définition des objectifs du SAGE.

Compte tenu de ces éléments il est donc tout à fait légitime de douter de l'utilité publique d'un tel 
projet fortement consommateur d'eau alors que la ressource en eau est déjà limitée et que les années 
à venir sont inquiétantes.

Concernant la vie aquatique du Gardon, les conséquences des étiages records à répétition liés à la 
consommation humaine et au réchauffement sont évidemment déjà catastrophiques. 

IV. Conclusion
Que ce soit pour l'insuffisance des prospections de terrain, les incohérences importantes dans la 

rédaction des documents 6bis annexe (études naturalistes) et 6 Etude d'Impacts, les omissions 
évidentes sur certains enjeux, que nous soupçonnons d'avoir été effectuées sous la pression, nous 
affirmons que les conclusions de cette étude ne sont pas représentatives des impacts du projet.

Nous demandons à ce que l'étude d'impact soit révisée pour lever les incohérences que nous 
avons signalées. Nous demandons par ailleurs que les informations soient communiquées avec plus 
de transparence et de détail.

Par ailleurs, nous insistons sur le fait que la soumission au CNPN d'un dossier de dérogation 
pour destruction d'espèces protégées s'impose a minima pour la faune protégée présente sur le 
site (pas moins de 16 espèces des pages 43-44 des Etudes Naturalistes nécessitent des procédures 
vis à vis des contraintes réglementaires ).

Nous exprimons vivement notre opposition au projet d'aménagement des Hauts de Saint-
Hilaire, et comptons sur la commission d'enquête pour réhausser le niveau d'exigence pour la 
réalisation d'un projet aussi vaste, et dont l'utilité publique pose question.

Veuillez recevoir, Madame la Présidente de la commission d'Enquête, nos salutations naturalistes,

Pour AcNaT-LR, Charlotte Meunier
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