
Action Nature & Territoire en Languedoc-Roussillon 

6 rue du faubourg Saint Jaumes 

34000 Montpellier 

Montpellier, le 16 février 2012 

Monsieur le Commissaire enquêteur, 

Dans le cadre de l'enquête publique relative au projet d'extension de la décharge située sur la 
commune de Castries, nous tenons à vous faire part de nos observations concernant certains 
manquements constatés à la lecture de l'étude d'impact environnementale, sur l'insuffisance des 
précautions prises en matière de pollution, ainsi que sur le risque que fait peser à long terme cette 
décharge sur le bassin hydrographique de l'étang de l'Or, sur les milieux aquatiques qu'il abrite, et sur un 
certain nombre d'espèces patrimoniales. 

1. Faiblesses de l'étude d'impact environnementale

a. Insuffisance concernant certains groupes taxonomiques 

Certains groupes taxonomiques n'ont pas fait l'objet d'une quelconque attention du fait d'une zone 
d'étude que nous jugeons trop restreinte au regard des fonctionnements écologiques en question (en 
particulier les hydrosystèmes karstiques). Il s'agit notamment de : 

(1) La malacofaune (mollusques)

Dans l'étude d'impact qui est présentée, il n'est pas fait état de démarches d'inventaire ou de 
consultation bibliographique concernant la malacofaune. Or, les informations dont nous disposons (Vincent 
Prié, com.pers.) nous informent de la présence d'au moins 3 espèces protégées sur le plan national dans 
les résurgences et réseaux karstiques sous terrain du site et de la Cadoule (tête de bassin versant): 

• Islamia minuta minuta (Draparnaud, 1805) [=Hauffenia minuta (Draparnaud, 1805] 
(http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162819/tab/fiche)

• Moitessieria rolandiana (http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162727)
• Bythiospeum articense (http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162797)

(2) Les Odonates

De la même manière, même si la zone d'emprise du projet n'a pas concerné les cours d'eau en 
lien avec l'aquifère de la décharge, directement affectés par d'éventuelles pollutions, aucunes données 
concernant l'entomofaune aquatique ne figure dans l'étude, partant du principe que de telles pollutions sont 
exclues (nous y reviendrons dans le § suivant). Nous vous signalons donc, d'après les éléments 
bibliographiques dont nous disposons (par ailleurs accessibles au grand public), la présence d'un 
patrimoine naturel conséquent sur la Cadoule (ruisseau voisin de la décharge) à moins de 6 km en aval. 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162819/tab/fiche
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162727


Il s'agit notamment de la présence de près de 25 espèces de libellules sur ce cours d'eau dans 
sa partie aval du village de Castries. Parmi ces espèces figurent l'Agrion bleuissant (Coenagrion  
caerulescens), espèce considérée à l'heure actuelle comme une rareté entomologique à l'échelle 
nationale et inscrite au Plan National d'Action Odonates actuellement en cours de déclinaison dans 
notre région. 

Comme le souligne Jean Michel Faton, entomologiste reconnu, actuel Conservateur de la 
Réserve Naturelle des Ramières : “Cette espèce est considérée comme une rareté entomologique en  
France. Les sites de reproduction doivent faire l'objet d'une attention toute particulière, car ils offrent des  
conditions hydrologiques rares” (Atlas illustré des Libellules de la Région Rhône Alpes). 

(3) Les Chiroptères

Là aussi, nous pensons que les inventaires chiroptères ont été insuffisants compte tenu des 
enjeux potentiels de la majorité des écosystèmes méditerranéens. L'interrogation des données disponibles 
dans les réseaux naturalistes nous indique que 21 cavités naturelles sont présentes dans un rayon de 
moins de 10 km autour de la carrière (points sur la carte ci-après, sources : BRGM, Groupe Chiroptères 
Languedoc-Roussillon, données publiques). 

b. Nécessité d'évaluer les incidences au titre des sites N2000 proches

Comme viennent de le rappeler les services de l'Etat (DREAL), les “projets dont la réalisation est  
de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, qu'ils soient situés dans un site Natura 2000 ou  
à proximité,   doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de   
conservation du site. Ceci s'applique aux sites désignés au titre de la directive habitats ou au titre de la  
directive oiseaux. La réglementation nationale (Articles L414-1 et suivants) prévoit les types de projets,  
programmes ou aménagements concernés par cette évaluation” (source : notice technique sur la 
méthodologique pour la réalisation des études faunes - flore - milieux naturels, Dreal LR, Février 2011). 

Les types de projets cités et qui concernent l'activité dont il est ici question sont (source : 
Legifrance): 

• Les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude ou d'une notice d'impact au titre des 
articles L. 122-1 à L. 122-3 et des articles R. 122-1 à R. 122-16

• Le stockage ou dépôt de déchets inertes soumis à autorisation en application des articles L. 
541-30-1 et R. 541-65, lorsqu'il est localisé en site Natura 2000 ; 

L'activité dont il est ici question doit à ce titre faire l'objet d'une évaluation d'incidence 
complète, y compris pour les espèces et les habitats inscrits au FSD (Formulaire Standard des Données) 
des sites Natura 2000 proches, comme le rappel la DREAL dans le document pré-cité. 

A ce titre, il est rappelé que les paragraphes VII et VIII de l'article L414-4 du code de 
l'environnement stipulent : “Lorsqu'une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d'un  
site Natura 2000 et en l'absence de solutions alternatives, l'autorité compétente peut donner son accord  
pour des raisons impératives d'intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures  
compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures  
compensatoires sont à la charge de l'autorité qui a approuvé le document de planification ou du  
bénéficiaire du programme ou projet d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou  
d'installations, de la manifestation ou de l'intervention. La Commission européenne en est tenue informée.”  





Il est également fait état que si les évaluations d'incidence mettent en lumière un impact sur des 
espèces ou des habitats considérés d'intérêt prioritaire alors l'accord de l'autorité compétente ne peut être 
donné que “pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants  
procurés à l'environnement, ou, après avis de la Commission européenne, pour d'autres raisons  
impératives d'intérêt public majeur”. De la même manière que pour certains groupes d'espèces non  
inventoriés, la caractérisation des habitats naturels de l'Etude d'Impact ne fait pas état de la présence 
pourtant avérée sur le site d'un habitat lié aux formations karstiques. 

Il s'agit d'un habitat d'intérêt communautaire et donc directement concerné par la mise en oeuvre 
du réseau Natura 2000 : 

• 8310 - 4 : rivières souterraine, zones noyées, nappes phréatiques.

Pour mémoire, les Cahiers d'Habitats font état de l'importance de ces grands ensembles 
souterrains, tant pour leur intérêt sur le plan de la faune hypogée que pour leur rôle crucial dans la qualité 
hydrobiologique d'ensembles naturels beaucoup plus vastes : 

“Les biocénoses souterraines les plus diversifiées se localisent dans les rivières souterraines et  
les karsts noyés de la bordure calcaire du sud du Massif central (Hérault et Gard). […] Les habitats  
souterrains aquatiques sont particulièrement sensibles aux pollutions accidentelles (découlant de  
l’industrialisation et de l’urbanisation) ou diffuses liées à l’emploi des pesticides dans l’agriculture intensive.  
Les pollutions dues à des accidents de transport, des fuites de réservoirs sont nombreuses et introduisent  
des hydrocarbures (55 % des cas) et des produits chimiques (25 %). Les rejets des industries ou des  
installations d’élevages sont une source importante de pollution localisée. Des pollutions sont également  
liées aux produits et détritus jetés dans les avens. L’impact des pollutions bactériologiques est faible ou nul  
sauf si elles sont associées à des pollutions organiques importantes.” Bien que le site Natura 2000 de 
l'Etang de l'Or (proposition de Site d'Intérêt Communautaire n°FR9101408) soit à plus de 13 km, la  
connexion entre les deux sites est évidente et directe de par le positionnement de l'actuelle carrière en tête  
de bassin versant de la Cadoule. 

L'animation de ce site est actuellement en cours via le Syndicat Mixte du Bassin de l'Or 
(SYMBO). Nous tenons à rappeler que son Document d'Objectif a permis d'évaluer et de hiérarchiser les 
enjeux, ainsi que de proposer des objectifs de gestion. Parmi les sept objectifs de gestion identifiés, deux 
sont identifiés comme présentant un priorité d'action “très élevée” (Docob, page 245) : 

• L'amélioration de la qualité de l'eau de la lagune et des écosystèmes aquatiques  
• La restauration du fonctionnement hydrologique de la lagune et des marais

Ainsi, les habitats d'Intérêt Communautaire suivant sont concernés (source : Document d'Objectif 
de l'Etang de Mauguio): 

• Lagunes côtières : habitat prioritaire, représentant 3345 hectares (habitat prioritaire) ;
• Tapis de Chara sp : habitat prioritaire, représentant < 5 hectares



De la même manière, les espèces d'intérêt communautaire suivantes sont concernées (source : 
Document d'Objectif de l'Etang de Mauguio) : 

• Aigrette garzette
• Avocette élégante
• Bihoreau gris
• Blongios nain
• Butor étoilé
• Echasse blanche
• Flamant rose
• Glaréole à collier
• Goéland railleur
• Gravelot à collier interrompu

• Guifette moustac
• Héron pourpré
• Lusciniole à moustaches
• Mouette mélanocéphale
• Sterne caspienne
• Sterne hansel
• Sterne naine
• Sterne pierregarin
• Cistude d'Europe

On notera la grande diversité des Laridés (sternes, guifettes, goélands) sur ce site bien connu des 
ornithologues, ce qui en fait un site unique en Europe avec notamment la zone de nidification de plusieurs 
milliers d'oiseaux à Tartuguières. 

Par ailleurs, nous tenons à souligner le fait que l'actuel emplacement de la décharge est très 
spécifiquement exclu du périmètre Natura 2000 de la Zone de Protection Spéciale des Hautes 
Garrigues du Montpelliérais (ZPS n°FR9112004). Cette particularité ne devrait cependant pas 
exclure la mise en place de démarche d'évaluation des incidences (comme l'a rappelé la Dreal LR) au 
sujet des espèces et des habitats inscrites au Formulaire Standard de Données (FSD) ayant permis la 
désignation du site, mais également au sujet de toute autre espèce ou habitat d'espèces inscrit dans les 
annexes des Directives Habitat Faune Flore et Oiseaux. 

2. Doutes quant à la suffisance des mesures prises pour garantir l'absence 
d'impact sur l'environnement

Notre intervention est essentiellement motivée par le constat d'importants points d'interrogation 
sur le niveau de précaution pris pour l'isolement de la décharge, le sérieux de l'étude du sous-sol, 
l'évaluation des risques liés à l'eau, ainsi que sur la gestion du site, manifestement emprunte d'une 
légèreté inacceptable. Ces questions ont été soulevées par plusieurs experts hydrogéologues.

a. Isolement du casier insuffisant 

La barrière passive prévue, constituée d'une couche de 1m de matériaux fins, est insuffisante au 
regard de l'arrêté du 9/9/97 relatif aux installations de stockage de “déchets non-dangereux”. 

Par ailleurs, un certain nombre de questions restent sans réponse concernant la possible 
fracturation de ces barrières par les tirs de mine, ainsi que par les effets d'altération d'un noyage du fond 
du casier par des remontées de nappe intermittentes (voir c.). 

b. Erreur sur la nature du sous-sol 

L'Etude d'ANTEA comporte une erreur d'appréciation de la nature du sous-sol de la carrière. Le 
site se trouve en effet au droit de calcaires fracturés et fissurés localement karstifiés (Marchal et Ladouche 
2007) qui sont des terrains perméables. Les mesures de perméabilité effectuées par ANTEA ont été 



effectuées de manière inadaptée selon les critères du BRGM. Le sous-sol de la zone ne peut donc 
constituer une barrière de sécurité passive comme le nécessite ce type d'installation (arrêté modifié du 
9/9/97 relatif aux installations de stockage “non dangereux”). 

Les calcaires valanginiens du site constituent l'un des principaux aquifères de la zone, dont la 
source de Fontgrand est un trop-plein. Par ailleurs, selon Marchal (2007) il n'est pas démontré que 
l'aquifère valanginien présent en aval (Le Crès) soit indépendant des calcaires valanginiens du site de la 
décharge sur le plan de la continuité hydraulique. 

c. Contact du casier avec la nappe phréatique 

L'étude d'ANTEA indique un niveau piézométrique maximal de 92 mètres (piézomètre Pz1-4 au 
centre du casier 2), alors que Marchal et Ladouche indiquent une cote maximale de 131 m sur le 
piézomètre Pz1-1 présent dans la partie amont du casier 2. Pour les déchets inertes, et donc pour les 
déchets non-dangereux, l'ADEME préconise que la hauteur minimale des déchets doit se situer au moins 1 
m au dessus du niveau maximal de la nappe. Cette règle n'est pas respectée ici avec la précaution 
nécessaire. 

d. Présence de produits fermentescibles, biogaz et tirs de mines

A l'ouverture de la décharge, celle-ci était supposée accueillir des déchets ultimes, inertes, 
sans déchets organiques fermentescibles car le plan départemental des déchets l'interdisait. Le casier 1 a 
donc été conçu pour accueillir des déchets inertes. Depuis, les catégories utilisées ont changé et il est 
prévu que la décharge accueille des déchets “non dangereux”, donc “qui peuvent brûler, produire des  
réactions chimiques, physiques ou biologiques, mais sans présenter de caractère dangereux ou toxique  
vis-à-vis de l’environnement ou de la santé humaine.” On notera que ce sont dores et déjà des déchets 
fermentescibles qui sont stockés dans le Casier 1, comme le montrent les quantités de biogaz qui s'en 
échappent. Cette gestion à la légère nous laisse très dubitatifs sur le respect des engagements pris pour le 
casier 2 et sur l'avenir de cette décharge.

Par ailleurs, il s'agit de la 1ère exploitation où se côtoient production de biogaz et 
exploitation de carrière (tirs de mines) dans une zone sensible à l'incendie. 

On peut enfin ajouter l'opacité sur la composition des gaz qui s'échappent de la décharge, qui 
peuvent être sentis jusqu'à 6 km, et dont on ne connait pas l'impact sur la santé des habitants et sur 
l'environnement. 

e. Données suggérant déjà une contamination par le casier 1 

D'après les hydrogéologues du BergaSud (2011) qui ont mené un suivi sur les piézomètres du 
site depuis 1998, les teneurs en nitrates et sulfates sont en augmentation depuis 2010. Ils signalent 
également une augmentation de la teneur en métaux lourds (Zinc et Plomb) dans le piézomètre Pz1-3 
(aval du casier 1). De plus, une contamination bactériologique de la nappe a été démontrée depuis 
2010. 



3. Conséquences possibles sur l'environnement aquatique en aval du site
L'environnement aquatique en aval du site n'a pour l'heure pas été pris en compte. Les éléments 

que nous venons d'exposer nous amènent à affirmer qu'il existe un risque important de pollution 
accidentelle ou chronique de l'environnement aquatique en aval du site. Quelles pourraient en être les 
conséquences ? 

a. Destination de l'écoulement : karst, Cadoule & Salaison, étang de l'Or 

L'écoulement d'éventuelles fuites issues de la décharge rejoindraient le réseau karstique dont 
l'indépendance avec les aquifères plus en aval n'a pas été démontrée (Marchal 2007). Ces pollutions 
pourraient bien entendu atteindre les eaux de surface, qui ne sont dans ces régions que des résurgences 
du système karstique plus profond. La décharge étant située en tête de bassin de la Cadoule, c'est tout 
son bassin versant qui pourrait être affecté, incluant l'étang de l'Or dans lequel il se jette. Pourtant, l'étude 
d'impact ne considère le réseau hydrologique que dans un rayon de 1 km autour de la décharge, ce 
qui nous paraît très insuffisant pour évaluer les conséquences possibles de cette installation. 

Du point de vue du site Natura 2000 de l'étang de l'Or, on notera qu'un certain nombre d'actions 
ont été identifiées comme prioritaire à l'échelle du site, mais également de son bassin versant, qui inclut 
la Cadoule, le Salaison et l'emprise de la carrière : 

• Mettre en place une gestion intégrée des milieux aquatiques à l'échelle du Bassin versant 
• Lutter contre les pollutions des milieux aquatiques à l'échelle du Bassin versant et du site

Ces objectifs ont été simplement ignorés. 

b. Situation au regard de la DCE ; engagements du SDAGE 

La Directive Cadre sur l'Eau (DCE) impose l'atteinte du bon état écologique des masses d'eau 
superficielles pour 2015. Les ruisseaux voisins du site de la décharge ainsi que l'étang de l'Or dans lequel 
ils se déversent sont concernés. La DCE tient compte de l'impact des activités humaines sur les milieux 
naturels tout en visant un impact minimal autorisant les cycles biologiques complets, développement, 
reproduction des espèces faune et flore en équilibre dans le milieu. En Europe, il correspond pour les eaux 
douces non-souterraines au respect de valeurs de référence pour des paramètres biologiques et des 
paramètres physico-chimiques ayant un impact écologique. Pour l'instant l'étang de l'Or est en mauvais 
état écologique et a obtenu une dérogation pour reporter l'objectif d'atteinte du bon état écologique en 
2021 pour des raisons qualifiées de “naturelles” (notamment sa faible profondeur qui le rend plus sensible 
aux pollutions). 

Le Schéma Directeur de l'Aménagement et de la Gestion de l'Eau (SDAGE) de l'Etang de l'Or, qui 
est la traduction locale de la DCE et inclut son bassin versant, fixe comme objectifs prioritaires pour 
2010-2015 la réduction de la “pollution domestique et industrielle hors substances dangereuses”, 
et la réduction des “substances dangereuses hors pesticides”. Ces problèmes étant jugés de degré 1, 
ils nécessitent “une action renforcée de réduction des rejets”. Par conséquent, le risque d'une pollution des 
eaux souterraines et de surface (intimement liées dans un système karstique) doit être dans ce contexte 
beaucoup mieux apprécié, et les précautions prises doivent être beaucoup plus importantes que prévues 
par l'étude d'impact. 



Nous affirmons qu'aller dans le sens d'une dégradation supplémentaire de la qualité des eaux de 
ce bassin versant constituerait une infraction grave, car informée, à cette directive européenne et aux 
engagement du SDAGE de l'Etang de l'Or. 

d. Faune 

Concernant la malacofaune (mollusques), les espèces protégées citées ci-avant sont reconnues 
pour être extrêmement sensibles aux conditions physico-chimiques de leur biotope. Ces derniers 
présentent généralement des hauts niveaux de qualité sur un grand nombre d'indicateurs, tant sur les 
aspects chimiques que biologiques. La richesse en Odonates serait également affectée par une 
dégradation supplémentaire de la qualité des eaux de la Cadoule alors que c'est cette même qualité qui 
est à l'origine de la présence des populations d'espèces en question. Enfin, la richesse ornithologique 
remarquable de l'étang de l'Or ne doit pas nous faire oublier que les oiseaux sont en bout de chaîne 
alimentaire et donc particulièrement sensibles, sur le long terme, à l'empoisonnement par les métaux 
lourds et par la baisse de qualité physico-chimique, et biologique, des zones dans lesquels ils se 
nourrissent.

5. Conclusion
Le niveau de précaution pris dans le cadre de l'extension de la décharge de Castries nous 

semble très insuffisant au regard des risques qui ont été soulevés par différents lanceurs d'alerte, parmi 
lesquels un certain nombre d'experts dans leurs domaines de compétence. 

Par ailleurs, un certain nombre de données nouvelles depuis la création du Casier 1 impliquent 
que cette extension ne peut être une simple formalité. Une telle légèreté d'entreprise conduirait à une 
véritable altération de la qualité et du fonctionnement des hydrosystèmes en question et dont les effets 
pourraient se faire sentir sur plusieurs générations. Il est de votre responsabilité d'agir en conséquence afin 
de ne pas permettre une hypothèque lourde sur les conditions environnementales et sanitaires locales et 
extra-locales.

De plus, nous engageons les différents acteurs du projet à respecter les engagements pris au 
niveau européen et à être cohérents avec leurs propres politiques locales de protection de l'eau et des 
espaces aquatiques. 

Nous vous prions d'agréer, monsieur le Commissaire enquêteur, l'assurance de nos salutations 
respectueuses. 

Pour ACNAT LR, 

Simon Popy et Mathieu Bonnemaison, 

administrateurs. 
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