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A : M Jacques GAUTER
Mairie de Nîmes

Services techniques
152, avenue Robert Bompard

30 000 NIMES
Montpellier, le 30 juillet 2014

Monsieur le Commissaire-enquêteur,

Dans le cadre de l'enquête publique portant sur une autorisation d'exploiter une carrière
de calcaire, une installation de traitement des matériaux et une station de transit de produits
minéraux solides sur le territoire de la commune de Nîmes, au lieu-dit « Fontanille Serre des
Avaous », nous souhaitons vous apporter des éléments critiques relatifs à la prise en compte
des enjeux naturels du site et de ses environs.

I. Difficultés dues à la multiplication des documents
Tout d'abord, nous tenons à faire remarquer qu'il a été très fastidieux de devoir mettre en

parallèle différents documents qui présentent des conclusions parfois contradictoires (comme
par exemple, la préconisation initiale de mesures compensatoires puis leur suppression totale –
voir § VII). Cela ne facilite pas l'analyse globale que l'on peut avoir de l'étude.

Malgré  cette  difficulté  qui  aurait  pu  être  évitée,  nous  souhaitons  vous  faire  part  de
plusieurs remarques concernant les documents que nous avons étudiés de manière approfondie
et qui sont les suivants :

• le document d'étude d'impact, annexe 19 du tome II 

• sa mise à jour annexe 5 du tome III

• l'étude d'incidences (PC n°6 du tome III)

II. Restriction exagérée de la zone d'étude
La zone d'étude (p. 21) définie par Ecomed est à nos yeux  trop restreinte autour de la

zone d'emprise du projet, alors que les espèces étudiées ont des capacités de déplacement
souvent  importantes,  avec  des  territoires  impactés  dépassant  largement  la  zone  d'étude,  y
compris  pour  les  plus  petites  espèces  (insectes,  reptiles…).  Certains  impacts  peuvent,  par
ailleurs, avoir une portée assez lointaine dans l'espace (bruit, poussières).

Notons également que la zone d'étude présentée paraît  concentrée autour des pistes et
accès, ce qui suggère une sous-évaluation de certains milieux actuellement moins accessibles.
Il faudrait rendre compte, dans ce type de prospection, d'un effet éventuel de la piste et de ses
abords (éloignement de certaines espèces par rapport à la zone de dérangement que constitue
la piste, ou au contraire, rapprochement dû à l'effet lisière). 

Par ailleurs, il est dit page 22 que la zone longeant la RN 106 n'a pas été prospectée car
cela a été fait dans le cadre du projet de mise en 2x2 voies. Or  nous ne retrouvons pas les
résultats de cette étude dans la suite du rapport. Les éléments manquent donc pour la définition
correcte des enjeux locaux, puis des impacts du projet. Le fait que cette zone ait été inventoriée
dans une autre étude ne permet en aucun cas d'en éluder les résultats dans la présente étude.
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Enfin, notons que si la zone d'étude définie en pages 21-22 est considérée comme la
« zone  prospectée  minimale  commune  à  tous  les  groupes  biologiques  étudiés »,  nous  ne
retrouvons pas, dans l'analyse des différents groupes étudiés,  la zone réellement prospectée
pour  chacun  de  ces  groupes.  Ce  manque  ne  permet  alors  pas  d'apprécier  la  qualité  des
inventaires menés, notamment eu égard à la zone d'influence potentielle du projet pour chaque
groupe. Pour les insectes, il semble même qu'il s'agit d'une zone plus petite (cf. carte 7 p. 40),
même si pour la Proserpine on constate que des secteurs mis en avant sont plus éloignés. Ce
manque de précisions sur les prospections est indéniablement un élément faible dans
l'étude.

III. Lacunes méthodologiques
Concernant les dates d'inventaires (p. 23), ceux-ci ont été réalisés en grande partie il y a

8-9  ans  (2005-2006)  ce  qui  laisse  penser  que  certaines  données  peuvent  être  aujourd'hui
obsolètes. Même si des compléments ont été réalisés en 2010, l'ancienneté de la majorité des
données utilisées aurait dû conduire d'autant plus à renforcer la pression d'inventaire lors des
compléments plus récents. 

Par  ailleurs,  certaines  dates  sont  surprenantes,  comme  les  inventaires  batraciens  et
herpétofaune (reptiles) menés tardivement le 8 novembre 2005. C'est une période de l'année où
ces espèces sont très peu actives, voire absentes. Notons également que certaines sorties sont
couplées  (un  seul  observateur  pour  inventorier  plusieurs  groupes  en  une  seule  sortie)  ne
permettant pas une analyse de terrain toujours fiable, notamment dans ces milieux de garrigues-
maquis si particuliers et complexes à inventorier.

Concernant les dates-mêmes des prospections : 

–  les  inventaires  réalisés  pour  la  flore  n'intègrent  pas  de prospection  précoce (mars)
permettant d'être sûr de l'absence d'espèces protégées comme la Gagée de Granatelli ou l'Ail
Petit-Moly),

–  les  deux dates ajoutées dans les  compléments pour  les  inventaires  ornithologiques
laissent une pression d'observation globalement insuffisante pour ce groupe, dont les enjeux
locaux sont pourtant connus,

–  Concernant les Chiroptères, il aurait été nécessaire d'étaler les prospections sur une
plus  large  période  mais  surtout  l'effort  d'échantillonnage  est  insuffisant  pour  statuer  sur
l'importance  des  habitats  et  corridors  présents.  Sachant  que  pour  une  espèce  assez  peu
détectable et surtout vivant en densité faible, comme le Petit Murin, on ne peut pas s'attendre à
plus  de  un  contact  par  heure  sur  un  habitat  de  chasse,  même particulièrement  important,
quelques heures d'écoute ne peuvent être informatives. De plus, la mention "juin 2010" page 47
de l'étude d'impact suggère qu'une seule soirée d'écoute n'ait été réalisée. 

–Qu'il y ait eu 1 ou 2 soirées d'écoute, il aurait fallu multiplier l'échantillonnage soit par de
nombreuses  nuits  supplémentaires  d'écoute  active,  soit  par  l'utilisation  d'enregistreurs
autonomes permettant des enregistrements de longue durée.

–  aucun inventaire nocturne n'a été réalisé (hormis pour les Chiroptères) alors que c'est
une  phase  importante  à  considérer  pour  l'avifaune  (Engoulevent  d'Europe  et  rapaces
nocturnes),  pour  les  batraciens  et  au  moins  une  espèce  d'insecte  à  enjeu  modéré :  la
Magicienne dentelée (si cette espèce est citée comme espèce potentielle, aucune prospection
n'a  été  réalisée  pour  vérifier  sa  présence,  à  savoir  entre  début  juillet  et  mi-août,  d'où,
nécessairement, l'absence d'observation).

–  pour les Insectes et notamment la prise en compte des Orthoptères, des inventaires
doivent être réalisés dans l'été (juillet-août) pour permettre une bonne appréciation des enjeux
pour ce groupe, en complément de ceux menés au printemps. Ce n'est le cas ni en 2006, ni en
2010.

–  définition du « protocole » chapitre 2.2.4. (pp. 24 et 25)  : la pression d'observation est
mal  définie  et  il  manque  les  conditions  d'observation  (météo…)  lors  des  relevés.  Ces
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informations « de base » peuvent avoir un effet important sur les résultats obtenus et devraient
figurer.

Globalement,  la  méthodologie  laisse  à  désirer  dans cette  étude (dates mal  adaptées,
lacunes,  absence  de  prospections  spécifiques  à  certaines  espèces/groupes)  et  les
descriptions  méthodologiques  incomplètes  laissent  le  doute  sur  la  qualité  du  travail
réalisé.

IV. Sous-estimation des enjeux de conservation

a. Habitats naturels
(pp. 32 à 38) : le niveau d'enjeu de conservation nous paraît sous-estimé, alors que les

habitats ouverts à semi-ouverts représentent des enjeux que l'on qualifierait de « modérés » à
« forts »  pour  la  conservation  des  espaces  naturels  méditerranéens,  et  non  faibles.  La
conclusion sur les habitats naturels présents, « ne présente pas d'enjeux forts », nous paraît
trop tranchée. 

b. Les insectes
(p. 39) : seulement deux passages en mai et juin 2006, plus un autre en mai 2010 (p. 23).

Cela  semble  insuffisant  pour détecter  l'ensemble  des enjeux potentiels  sur  la  zone d'étude,
notamment concernant le groupe des orthoptères (cf. remarque précédente). Par ailleurs, si ce
groupe semble avoir fait l'objet d'une analyse assez pertinente sur la qualification des enjeux par
espèce (notamment dans la mise à jour de 2010), plusieurs points restent flous et confèrent, au
final, à l'analyse un caractère peu fiable :

–  la cartographie des enjeux pour ce groupe, présentée en début de chapitre (p. 40) est
particulièrement  peu  précise  et  parfois  incohérente  avec  ce  qui  est  dit  par  la  suite.  Non
seulement  elle  prend  en  compte  une  zone  d'étude  trop  restreinte  autour  du  projet  (en
contradiction avec la zone définie pp. 21-22), mais on ne retrouve pas les enjeux pour chaque
espèce rencontrée. Par exemple, nous aurions besoin de savoir où se situent les enjeux « très
forts » du Dectique de Montpellier.

–  on ne dispose d'aucune carte présentant les observations réalisées sur le secteur (et au
vu des nombreuses espèces patrimoniales présentes, il  y en a) et les habitats favorables à
chaque espèce. Une seule carte d'habitat d'espèce est présentée pour la  Proserpine.  Or, ce
type de carte serait nécessaire, à minima, pour toutes les espèces à enjeu « modéré » à « très
fort »...  Ceci  permettrait  peut-être alors de comprendre la  carte globale  p.  40.  En l'état,  les
éléments fournis ne le permettent pas. Un dossier soumis à enquête publique devrait donner
tous les éléments nécessaires à la compréhension de l'étude et non un échantillon choisi du
travail réalisé.

–  les boisements, notamment de chênes, pourraient accueillir des espèces protégées non
mentionnées dans l'étude. Il  s'agit  de Coléoptères.  L'espèce la plus potentielle  est le Grand
Capricorne,  très  attendu  dans  ces  milieux.  Par  ailleurs,  le  Lucane  cerf-volant  (protégé  en
Europe) pourrait également être présent. Il s'agit d'un « oubli » dommageable.

–  enfin, la carte des enjeux entomologiques (p. 40), montre que les plus forts enjeux sont
concentrés autour des pistes alors que le niveau d'enjeu le plus faible est le plus éloigné des
accès. L'étude ne fournit pas d'éléments suffisants pour juger s'il s'agit d'un effet « observateur »
(les efforts de prospections auraient été concentrés sur les secteurs faciles d'accès) ou d'un
effet naturel lié à l'ouverture du milieu aux abords des pistes.

c. Les amphibiens
(p. 49) : seule la Grenouille rieuse a été détectée, certainement du fait d'avoir négligé les

inventaires de terrain pour le groupe des Amphibiens. Même si aucun enjeu très élevé n'est
attendu sur le secteur du fait de l'absence de point d'eau, des inventaires bien menés auraient
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été souhaitables (inventaire nocturne en période de reproduction printanière, après une période
de pluie) plutôt qu'une énumération de dates correspondant à des inventaires non spécifiques
aux Amphibiens. 

d. Les reptiles
Comme pour les insectes, il manque une carte des observations réalisées ainsi qu'une

carte des habitats d'espèces, au  minimum pour l'espèce à enjeu modéré : le  Seps strié. Par
ailleurs,  nous  pensons  que  d'autres  espèces  à  enjeu  pourraient  être  présentes  localement
comme les Psammodrome algire et Psammodrome d'Edwards. Or, il n'est pas fait mention de
ces espèces, même en « potentielles ».

Concernant le  Lézard ocellé, considéré comme une espèce potentielle (p. 51), il est dit
que  sa probabilité  de présence  est  faible  à  modérée au vu  des habitats  disponibles.  Mais
finalement l'étude considère que cette espèce n'est pas vraiment attendue sur la zone. Cela est
discutable car cette espèce affectionne particulièrement les zones de garrigues avec présence
de  pierriers  qui  sont  présentes  dans  le  périmètre  d'étude (secteurs  les  plus  ouverts).  Une
recherche plus approfondie de cette espèce aurait donc été nécessaire au regard de l'enjeu
qu'elle  peut  représenter  (espèce  bénéficient  d'un  Plan  National  d'Action  notamment)  et  la
conclusion nous paraît un peu rapide en l'absence de véritables recherches.

e. Les oiseaux
(p. 53) : la pression d'observation est réellement insuffisante. En effet, un seul passage a

été réalisé en période hivernale (novembre) et seulement deux passages au printemps 2006
auxquels se sont ajoutées deux prospections en 2010. En outre, il n'est mentionné nulle part de
passage nocturne.

Comme pour les insectes et les reptiles, il manque également une carte des observations
d'espèces  patrimoniales,  de  même  qu'une  carte  présentant  les  habitats  favorables  à  ces
espèces. La seule carte fournie pointe le secteur de nidification du Busard cendré ce qui est
largement insuffisant pour comprendre l'ensemble des enjeux afférents à ce groupe, y compris
pour le Busard cendré.

Aigle de Bonelli  (p. 54) : les données des suivis GPS utilisées ici sont trompeuses. La
technique employée pour le suivi d'un individu du couple le plus proches (balise Argos avec
entres 2 à 10 pointages journalier maximum) ne permet pas d'étudier finement l'utilisation de
l'espace, mais seulement de définir le domaine vital de l'oiseau (fréquence des pointages trop
faible). Il est donc inapproprié d'utiliser les cartes  n°9 et 10 pour évaluer la fréquentation du site
par l'individu équipé. Cela est d'ailleurs démontré par l'observation d'un individu longuement vu
au dessus du site lors d'un inventaire en novembre 2005. Au vu de la difficulté à voir ces oiseaux
en dehors de leur site de reproduction, cela signifie que l'espèce utilise cette zone et que celle-ci
peut  donc  présenter  un  enjeu  important  pour  le  couple  local.  Les  habitats  présents  sont
d'ailleurs ceux recherchés par les aigles pour leur alimentation (zone de garrigues, pelouses…).

f. Les chiroptères
(p.  66) :  Le  contexte  local,  particulièrement  sensible,  est  survolé,  ce  qui  conduit  à

minimiser les enjeux.

Il y a en effet un gîte d'importance internationale à moins de 4 km de l'emprise : le gouffre
des Espélugues à Dions. Ce gîte abrite en période de mise-bas 500 à 800 femelles de Petit
Murin (très certainement > 1% des effectifs nationaux)  et 50 à 200 femelles de Grand Murin
depuis  longtemps  et  probablement  depuis  2013  des  mise-bas  de  Murins  de  Capaccini  et
Minioptères (Le SMGG a du confirmer ça ou non lors des derniers comptages...). Bref, le site est
utilisé intensément à toute période de l'année par une belle diversité d'espèces troglophiles,
toutes d'interêt communautaires. La hiérarchisation des gîtes faite début 2014 dans le cadre du
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PNA l'a classé cinquième au niveau régional et il est probablement dans les 20 ou 30 premiers
au niveau national.

En prime, il y a, aussi à moins de 4 km de l'emprise, une maison dans le village de Dions
qui abrite 500 à 1000 femelles de Murin à oreilles échancrées (environ 1 % de l'effectif national),
autre espèce d’intérêt communautaire.

Le domaine vital de toutes ces espèces s'étendant sur 10 à 30 km de rayon autour de ces
colonies, le contexte du projet est donc très sensible pour les chiroptères.

Tout ça fait que le volet chiroptères aurait du être plus conséquent que ce qu'il est habituel
de faire pour une carrière lambda.

g. Les fonctionnalités écologiques
(p. 73) : l'échelle des cartes présentée pages 75, 76, 77 et 78 n'est pas appropriée dans le

cadre d'une étude touchant  une zone de 20 ha. Ainsi  leur compréhension est difficile,  voire
impossible.

Par ailleurs, les garrigues avec éboulis sont des milieux particulièrement attractifs dans la
région, et mériteraient d'être considérés comme des « réservoirs de biodiversité »… ce qui est
d'ailleurs  confirmé  par  les  inventaires  de  terrain  qui  ont  montré  une  très  belle  diversité
d'espèces, y compris patrimoniales.

h. Bilan des enjeux écologiques avérés et potentiels
(p. 81 à 82)

Plusieurs espèces potentiellement présentes ont disparu de la liste finale alors que leur
exclusion n'est pas justifiée rigoureusement (si ce n'est par des inventaires insuffisants) : Lézard
ocellé, Engoulevent d'Europe, Rollier d'Europe, Pie-grièche à tête rousse, Bruant ortolan

Engoulevent d'Europe : l'espèce n'a pas fait l'objet de recherche spécifique et n'a donc
logiquement  pas  été  trouvée.  Or,  les  habitats  de  la  zone  d'étude  (garrigues  entourées  de
pinèdes) sont très favorables et pourraient accueillir plusieurs couples. Cela est regrettable, car
bien que cette espèce soit considérée comme à enjeu faible régionalement, elle est classée en
Annexe 1 de la Directive Oiseaux et a donc un niveau d'enjeu élevé à l'échelle européenne.

Rollier d'Europe et Pie-grièche à tête rousse : il n'y a pas de couple connu dans la zone
d'étude d'après nos connaissances, mais il en existe à proximité. Pour ces espèces aussi, le site
est une zone d'alimentation très favorable.

Bruant ortolan :  l'espèce est connue à proximité immédiate (moins d'un kilomètre de la
zone  d'étude)  et  les  habitats  présents  lui  sont  favorables.  Sa  probabilité  de  présence  est
supérieure  à  celle  définie  par  le  bureau  d'étude.  Dans  le  cas  où  elle  serait  présente,  elle
présenterait un enjeu très important au vu de sa rareté.

Grand-Duc d'Europe (p. 49) : il n'y a effectivement pas de site de reproduction connu dans
la zone d'étude, mais nous en connaissons à proximité (environ 1,5 km). Le site est une zone
d'alimentation très favorable à l'espèce, comme en témoigne la découverte d'une plume lors des
inventaires. Son niveau d'enjeu peut donc être revu à la hausse.

V. Prise en compte insuffisante de l'effet cumulé des projets
Le tableau page 88 n'est  pas exhaustif  car il  ne prend pas en compte les communes

avoisinantes (Dions, Gajan, La Rouvière) alors qu'il  considère des communes plus éloignées
(Clarensac, Saint-Côme-et-Maruéjols). Or nous avons connaissance d'au moins deux projets de
carrières connus publiquement sur Gajan et Dions, ajoutés à deux carrières déjà existantes, en
plus  du  projet  d'élargissement  de  la  RN106,  se  cumulant  aux  zones  naturelles  déjà
consommées  par  l'urbanisation.  Il  nous  paraît  indispensable  de  prendre  en  compte
sérieusement cet aspect pour avoir une vision globale de la consommation de ces espaces
naturels sous pression. Or, cet aspect est largement sous-estimé dans l'étude.
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VI. Évaluation des impacts

a. Impacts sur les habitats et la flore
Les impacts sur les habitats (p. 92) sont tous jugés très faibles alors qu'il n'est pas anodin

de détruire 20 hectares d'habitats naturels, qui font l'objet d'une attention particulière par ailleurs
(plusieurs actions de maintien ou d'ouverture de milieux ouverts à semi-ouvert dans le massif
des Gorges du Gardon sont entreprises par exemple).

(p. 93) l'impact est également jugé très faible sur la flore alors que le dégagement de
grandes quantités de poussières pourrait  avoir un effet néfaste sur certaines plantes parfois
éloignées du site.

b. Impacts sur les insectes
Même s'il faut effectivement considérer la réduction d'emprise du projet sur la partie est

(page 91) comme une mesure importante dans l'évolution du dossier, qualifier pour autant les
impacts sur l'entomofaune protégée comme devenant faibles à très faibles est abusif.

Tout  d'abord,  il  est  dommage  qu'aucune  surface  ne  soit  donnée  (ni  sur  la  réduction
d'emprise effectuée, ni sur la surface impactée, au final, par espèce). En effet, cela ne permet
pas d'apprécier correctement les impacts. Du coup, après avoir essayé d'estimer rapidement
ces surfaces nous considérons qu'environ 5 ha de garrigue à Chêne kermès ont été préservés
(par la modification d'emprise du projet) mais entre 10 et 15 ha sont toujours impactés. Ce qui
est loin d'être négligeable, même en prenant la valeur inférieure de 10 ha. 

Ainsi,  en  l'absence  d'informations  sur  les  surfaces  concernées  et  sur  les  habitats
réellement  disponibles  pour  les  différentes  espèces  protégées  présentes  sur  la  zone,  nous
considérons  qu'il  peut  y  avoir  un  impact  qualifié  de  modéré  au  moins  pour  la  Magicienne
dentelée, la Zygène cendrée et le Damier de la Succise.

Par ailleurs, concernant les deux espèces non protégées mais à enjeu patrimonial fort à
très fort, et toujours en considérant l'absence d'information sur les surfaces impactées et les
habitats favorables à ces espèces, nous estimons plutôt un impact fort  pour le  Dectique de
Montpellier  et modéré à fort pour l'Arcyptère languedocienne. Rappelons que le  Dectique de
Montpellier est une espèce (une sous-espèce pour être précis) très rare et seulement connue de
quelques stations dans l'Hérault  et  le Gard. Elle  est d'ailleurs considérée comme proche de
l'extinction en France (Sardet & Defaut. 2004. Liste rouge nationale et liste rouge par domaines
biogéographiques). La perte, même d'une petite fraction de population de cette espèce est donc
forcément un impact notable.

Les deux espèces de coléoptères protégées pour lesquelles les boisements sont attractifs
(Grand Capricorne et Lucane cerf-volant) ne font pas l'objet d'une analyse des impacts alors que
leur présence est tout à fait possible ici.

 c. Impacts sur les reptiles
(p. 99) : ceux-ci pourraient être jugés forts si la présence du  Lézard ocellé  était avérée

mais l'étude ne se donne pas les moyens de répondre à cette question. Par ailleurs, aucune
analyse  n'est  proposée  pour  la  prise  en  compte  d'autres  espèces  à  enjeu  comme  les
Psammodromes algire et d'Edwards.

d. Impacts sur les oiseaux
(p101) :  les  impacts  sont  trop  souvent  sous-estimés  du  fait  du  mauvais  jugement  du

niveau d'enjeu ou de leur  non prise en compte dans l'état  initial  (Engoulevent,  Rollier,  Pie-
grièche à tête rousse, Bruant ortolan).

Premièrement, il est étonnant de voir que le niveau d'impact pour l'Aigle de Bonelli est
jugé « faible ». Alors que ce sont 20 hectares de zones de chasse qui vont être détruits. Pour
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mémoire, l'Aigle de Bonelli, en plus d'être classé en Annexe 1 de la Directive Oiseaux, fait l'objet
d'un nouveau Plan National  d'Actions depuis 2014.  Celui-ci  prévoit  entres autres une action
« Prévenir  et  réduire  la  destruction  des  milieux »  (action  2.1).  Or  on  est  ici  dans  cette
configuration avec un couple fréquentant la zone.

Pour le  Circaète Jean-le-Blanc, le niveau d'impact jugé « faible » nous paraît discutable,
alors que ce sont encore 20 ha d'habitat de chasse qui vont disparaître.

Concernant  le  Busard  cendré,  nous  nous  posons  la  question  de  l'efficacité  de  la
modification de la zone d'emprise. Hormis le fait d'éviter le site du nid, l'étude omet la proximité
directe du nid avec la future exploitation et, ainsi, le dérangement potentiellement important qui
pourra découler  de l'activité  de celle-ci.  Il  n'est  donc pas garanti  que le  couple  ne soit  pas
contraint d'abandonner le site, en plus de perdre 20 ha de zone de chasse, au moins durant les
premières années d'exploitation du site. Ce que l'on peut donc considérer comme de la perte
d'habitats de reproduction. Dans ce cadre là, la conclusion sur la non-nécessité de réaliser
une  demande  de  dérogation  pour  destruction  d'habitat  d'espèce  protégée  n'est  pas
valide.

Perdrix rouge (p. 104) : la perdrix est notamment l'espèce proie de prédilection de l'Aigle
de Bonelli. De ce fait, cette espèce présente un enjeu qui n'est pas négligeable, même si il s'agit
d'individus  issus  de  lâchers.  L'impact  de  la  carrière  sur  la  population  de  perdrix  a  par
conséquent un impact sur les espèces patrimoniales qui la consomment.

e. Impacts sur les chiroptères
Seules les pelouses sont mentionnées comme habitat de chasse d'importance alors que

les fourrés de kermès (couvrant la moitié de l'emprise) font aussi partie des habitats de chasse
préférentiellement utilisé par Petit Murin. Cet habitat peut aussi être utilisé ponctuellement de
façon importante par le Minioptère de Schreibers et le Grand Rhinolophe. Vu la proximité du
gouffre  des  Espelugues,  on  peut  s'attendre  à  ce  que  la  perte  en  habitat  de  chasse  soit
beaucoup plus significative que ce qui est statué dans l'étude, et doive donc être compensée.

De la  même manière,  on  peut  s'attendre  à  une  perte  de  connectivité  beaucoup  plus
significative notamment au niveau de la combe en bordure ouest de l'emprise, du fait  de la
proximité des colonies importantes. L'argumentaire minimisant cet impact du fait de la présence
de la RN106 n'est pas valable car d'une part les chiroptères franchissent tout de même cet axe
routier et d'autre part ce projet aggravera l'impact négatif de la RN 106.

f. Impacts du projet sur les fonctionnalités écologiques
(p. 108) : l'étude conclut à un impact faible du projet en avançant notamment le fait que

« les milieux impactés sont constitués d'habitats peu attractifs pour la faune », ce qui est très
discutable  comme nous  avons  pu le  démontrer  ci-avant.  Par  ailleurs,  le  cumul  des  projets
localement va avoir un impact considérable du point de vue de la fonctionnalité écologique du
secteur.  La  fragmentation  de  l'habitat  de  garrigue  doit,  dans  ce  contexte  cumulatif,  être
considérée comme un impact modéré et non faible.

VII. Absence de mesures compensatoires
(p. 112) :

Il  apparaît que  les  mesures  compensatoires  pour  le  Busard  cendré,  notamment,  ont
disparu entre la première étude d'impact et sa mise à jour. Cela est justifié par l'évitement du
secteur où nichait le couple observé dans l'évolution du projet. Cela ressemble à du bricolage
car de notre point de vue, même si l'impact sur le couple nicheur localisé est amoindri sur le
plan légal (pas de destruction directe du site de nidification), la proximité de la future carrière va
de toutes façons avoir un impact important pour cette espèce localement (fort dérangement,
destruction de zone de chasse) ce qui équivaut à une destruction. 

En outre, les mesures compensatoires proposées initialement pour le Busard cendré (p.
63 de l'étude 2006) ne sont pas suffisantes, car elles n'apportent pas de valeur ajoutée. Les
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milieux faisant l'objet de mesures sont déjà favorables pour l'espèce. Afin d'apporter une plus-
value et de compenser la zone détruite, il faudrait « créer » des zones de garrigues denses sur
des espaces boisés (chênaie verte ou pinède) par exemple.

Si l'on se réfère maintenant aux deux espèces d'insectes non protégées mais à enjeu
patrimonial  important  que  sont  l'Arcyptère  languedocienne et  le  Dectique  de  Montpellier,  la
conclusion donnée par l'étude est totalement irrecevable :  « il n'y a pas lieu, selon ECO-MED,
de mettre en place des mesures compensatoires » (p. 117). Les mesures compensatoires n'ont
pas pour objet de ne concerner que les espèces protégées. Des impacts résiduels modérés
ayant été identifiés sur ces espèces (que l'on pourrait,  par ailleurs, plutôt considérer comme
forts), des mesures compensatoires sont ici obligatoires. C'est donc un aspect primordial à
revoir pour l'acceptabilité du dossier. 

Enfin, précisons que si le projet devait se concrétiser, il sera nécessaire de prévoir des
mesures compensatoires après avoir réévalué les niveaux d'enjeux et d'impacts de plusieurs
espèces ou groupes d'espèces, par des prospections suffisantes.

VIII. Dérogation pour la destruction d'espèces 
protégées

Etant donné l'impact  important  qu'aura la carrière sur l'habitat  d'un couple de Busards
cendrés,  espèce  protégée  nichant  à  proximité  immédiate  de  l'exploitation,  un  dossier  de
dérogation pour destruction d'habitats et d'individus d'espèces protégées devrait être constitué.
La manœuvre consistant à éviter la destruction directe du site du nid et la suppression de toute
mesure  compensatoire  ne  nous  paraissent  pas  à-même  d'assurer  l'absence  d'impact
destructeur.

Par  ailleurs,  comme mentionné  ci-avant,  plusieurs  autres  espèces  protégées  seraient
concernées par une demande de dérogation, notamment chez les insectes. 

Si l'on ajoute à cela l'impact notable sur la fonctionnalité écologique, et donc sur tout un
cortège d'espèces protégées, ne pas faire de demande de dérogation  paraît exagéré pour ce
projet.

Pour toutes ces raisons, nous exprimons notre opposition à l'autorisation d'exploiter une
carrière de calcaire, une installation de traitement des matériaux et une station de transit de
produits minéraux solides sur le territoire de la commune de Nîmes, au lieu-dit « Fontanille Serre
des Avaous ». Nous considérons que  les études réalisées sont insuffisantes,  qu'elles font
une interprétation erronée des faibles résultats obtenus et que leurs recommandations ne
sont  pas  juridiquement  recevables (absence  de  mesures  compensatoires,  absence  de
demande de dérogation, non prise en compte des Plans Nationaux d'Action, etc.) .

Veuillez  recevoir,  Monsieur  le  Commissaire  Enquêteur,  nos  meilleures  salutations
naturalistes,

Pour AcNaT-LR,
Simon POPY,  co-Président

8 / 8


	I. Difficultés dues à la multiplication des documents
	II. Restriction exagérée de la zone d'étude
	III. Lacunes méthodologiques
	IV. Sous-estimation des enjeux de conservation
	a. Habitats naturels
	b. Les insectes
	c. Les amphibiens
	d. Les reptiles
	e. Les oiseaux
	f. Les chiroptères
	g. Les fonctionnalités écologiques
	h. Bilan des enjeux écologiques avérés et potentiels
	V. Prise en compte insuffisante de l'effet cumulé des projets

	VI. Évaluation des impacts
	a. Impacts sur les habitats et la flore
	b. Impacts sur les insectes
	c. Impacts sur les reptiles
	d. Impacts sur les oiseaux
	e. Impacts sur les chiroptères
	f. Impacts du projet sur les fonctionnalités écologiques

	VII. Absence de mesures compensatoires
	VIII. Dérogation pour la destruction d'espèces protégées

