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Préambule

1

PREAMBULE

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Vistre et des nappes Vistrenque et
Costières est en phase d’élaboration. C’est un outil de planification visant à garantir une gestion
équilibrée et respectueuse de la ressource en eau et des milieux aquatiques sur le territoire.
Cette élaboration s’inscrit dans le cadre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) de
2006 et doit être rendue compatible avec le SDAGE RMC 2010-2015. Le territoire du SAGE est
également couvert par des documents de planification et de l’urbanisme : le Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT) Sud Gard sur la majeure partie du territoire (44 des 48 communes
du SAGE) et le SCoT Uzège Pont du Gard à la marge au Nord du territoire du SAGE. La révision
du SCoT Sud Gard doit être prochainement engagée ; le SCoT doit être compatible avec le SAGE
L’analyse des tendances et scénarios s’inscrit dans l’étape 2 de l’élaboration des SAGE. Cette
analyse est réalisée dans le cadre d’une démarche prospective au sein de laquelle les acteurs sont
amenés à réfléchir à des choix d’avenir pour leur territoire. Cette réflexion s’articule autour de
facteurs identifiés par les acteurs comme structurants (tels que la démographie, l’aménagement du
territoire, etc.).
Dans un premier temps, il s’agit de déterminer quel sera le futur du territoire en ce qui concerne les
masses d’eau si aucune mesure n’est mise en place dans le cadre du SAGE.
Dans un second temps, il s’agit d’imaginer d’autres visions d’avenir, souhaitables ou non, qui
serviront de support de discussion aux membres de la CLE lors du choix des scenarios.
Les objectifs de cette étape sont donc :
de créer un cadre privilégié de négociation au sein de la CLE pour la détermination de la
stratégie de la CLE,
de rendre les acteurs partis-prenants dans les choix à faire pour le futur de leur territoire.
L’élaboration des tendances et scénarios est donc une étape préliminaire à la détermination de la
stratégie globale du SAGE par les membres de la CLE.
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1.
ANALYSE DES TENDANCES : ELEMENTS
METHODOLOGIQUES
1.1 L’ETAPE SCENARIO TENDANCIEL : POURQUOI FAIRE ?
L’étape « tendances et scénarios » est essentielle dans l’élaboration d’un SAGE car elle permet
de déterminer la politique de gestion de la ressource à adopter sur le bassin versant. Elle constitue
un moment privilégié de concertation au sein de la CLE pour alimenter le débat concernant la
stratégie et les orientations du SAGE. Elle comprend deux étapes : l’élaboration d’un scénario
tendanciel et l’élaboration des scénarios alternatifs prospectifs.
Dans sa disposition 1-02, le projet de SDAGE Rhône Méditerranée fait référence à la méthode de
l’analyse prospective qu’il considère comme un atout majeur pour le respect du principe de non
dégradation et de prévention qui constitue le socle de deux de ses orientations fondamentales.
Le principe du scénario tendanciel est de prolonger les tendances actuelles d’évolution des
usages et de leurs impacts sur les ressources en eau, en tenant uniquement compte des mesures
correctrices en cours ou déjà programmées. Il permet d’apprécier l’évolution des enjeux et de
légitimer le besoin d’action ou d’intervention publique dans le cadre du SAGE.
L’objectif est notamment de confronter ces évolutions aux objectifs fixés par le SDAGE pour
chaque masse d’eau, et ce dans une perspective pédagogique. Le scénario tendanciel offre
l’opportunité à la CLE de mieux s’approprier non seulement les objectifs du SDAGE concernant les
différentes masses d’eau mais également les efforts à réaliser pour parvenir à atteindre ces
objectifs.
Effectivement, l’atteinte du bon état fixé par la Directive Cadre Européenne sur l’eau (DCE) doit
être recherché. Les solutions, les possibilités, les moyens à mettre en œuvre et les engagements à
prendre devront être l’objet de la réflexion des membres de la CLE.
Ainsi, l’analyse des tendances s’inscrit dans une démarche d’ensemble basée sur l’analyse
diagnostique du territoire et sur les contributions des acteurs.
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Tendanciel (s)

?
« Savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va » Michel Godet
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Figure 1 : illustration des scénarios tendanciels

Le schéma suivant pose la phase analyse des tendances au sein de la démarche SAGE.
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Figure 2 : La phase d’analyse des tendances au sein de la démarche SAGE
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METHODE ADOPTEE

1.2.1 Analyse globale pour comprendre les interactions entre les
facteurs
En s’inspirant du modèle issu du rapport de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie pour «l’élaboration
d’un scénario tendanciel d’évolution de la qualité des cours d’eau du bassin de la Seine et des
fleuves côtiers normands à l’horizon 2015 », nous avons formalisé un système hydrologique et
socio-économique de référence.
Ce système permet d’appréhender les principales variables décrivant l’état des milieux et les
activités humaines influençant les milieux et leur évolution. Ces variables peuvent être classées en
quatre niveaux :
Le contexte : il rassemble les principaux déterminants des forces motrices (liées aux
acteurs) avec notamment la démographie, l’organisation actuelle du territoire, la
réglementation et la conjoncture économique. Ce sont des externalités ou facteurs sur
lesquels il est difficile d’infléchir.
Les forces motrices : ce sont les activités humaines influencées par le contexte et à l’origine
des pollutions et autres « pressions », regroupées selon quatre types d’acteurs concernés
(population et collectivités, industrie, agriculture).
Les pressions exercées sur le milieu : autrement dit, les actions des forces motrices qui ont
un impact sur le milieu telles que :
• les apports au milieu sous leurs aspects qualitatifs (qualité des rejets, du ruissellement
pluvial) et quantitatif (volumes rejetés, apports pluviaux),
• les prélèvements dans le milieu,
• les pressions diverses (artificialisation des milieux, extraction de matériaux, …).
L’impact des pressions subies sur les milieux en distinguant le type de milieu (cours d’eau,
eaux souterraines) et l’écosystème associé.
A partir d’un cadre logique reprenant le contexte, les forces motrices du territoire, les
pressions qu’elles exercent et les impacts qui en résultent sur les ressources en eau et les
milieux, nous avons pu réaliser une analyse technique des tendances et identifier les
impacts en lien direct avec les enjeux identifiés à l’issue de l’état des lieux du SAGE, à
savoir :
Qualité de la ressource et des milieux
Satisfaction des usages actuels et futurs
Vulnérabilité face au risque inondation
L’élaboration du SAGE vise entre autres à atteindre les objectifs de « bon état » fixés par la DCE.
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1.2.2 Entretiens et mobilisation des acteurs
Les entretiens réalisés par la chargée de mission SAGE
Pour poursuivre le travail de mobilisation des élus, la chargée de mission SAGE a
rencontré une vingtaine d’acteurs.
Au cours de ces entretiens, les données et conclusions de l’état des lieux ont été
présentés ainsi que des premières ébauches de tendances. A cette occasion, les
attentes respectives des acteurs vis-à-vis du SAGE ont été recueillies. Elles sont
retranscrites dans les encarts bleus en annexe de ce document, suivant le même plan
de présentation que le texte principal.
Ces suggestions et visions d’acteurs ne sont que des témoignages qui viennent
illustrer chaque thème abordé dans le scénario tendanciel. Ils n’ont pas vocation à
être acté ou mis en œuvre. Ils mettent juste en relief les sujets qui sont
susceptibles de générer des débats dans le futur.

1.2.3 Ateliers de travail en Comité de pilotage
Le Comité de Pilotage (COPIL) du 26 avril 2012 avait pour objectif de discuter les différentes
tendances selon les enjeux. Pour ce faire, des groupes ont été formés avec les objectifs suivants :
affiner les atouts et contraintes du territoire et les facteurs d’influence
discuter sur les tendances et sur les retours d’expériences associés à des programmes mis en
œuvre sur le territoire
Les ateliers ont duré chacun environ 1h15 et ont permis d’échanger et estimer pour chaque objectif
identifié par enjeu dans l’état des lieux du SAGE : les atouts et faiblesses du territoire, les facteurs
d’influence, les tendances et l’efficience des programmes en cours. A l’issue de ces ateliers, une
restitution en salle plénière a été réalisée présentant les conclusions et grandes thématiques
abordées dans chacun des groupes.
Ces conclusions ont également permis d’alimenter le scénario tendanciel ; les paroles des acteurs
sont reprises dans les encadrés en annexe du présent rapport.
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2.
EVOLUTION DU CONTEXTE GLOBAL ET DU
TERRITOIRE
Cette partie présente pour chaque facteur un historique, les chiffres clés, les hypothèses choisies
et le scénario tendanciel. Il s’agit d’un bilan des tendances passées et futures du territoire, qui ne
se veut pas exhaustif et quantifié. Son objectif est de permettre de visualiser le scénario tendanciel
du territoire à l’horizon 2030 et l’état induit des cours d’eau et des nappes sans élaboration de
SAGE.

2.1 EVOLUTION DU CONTEXTE
Dans cette partie, les aspects climatiques, économiques, réglementaires et les politiques locales
du contexte sont présentés. Parmi toutes ces évolutions, un aspect transversal est à noter : la prise
en compte toujours plus importante de l’environnement dans les mentalités. En effet, cette
tendance a des conséquences sur le comportement moyen des usagers, sur l’acceptabilité de
certaines mesures, et sur le mode de consommation.

2.1.1 Evolution du contexte hydro-climatique
EVOLUTION PASSEE
D’après les travaux réalisés par Météo France et le centre national de recherche scientifique,
depuis 50 ans, une augmentation de la température moyenne annuelle de l’air de 1,5°C est
observée et une augmentation de la température moyenne en août de 2,8°C.

TENDANCES
Les tendances présentées ci-après sont considérées comme robustes sur la base de la
connaissance scientifique actuellement disponible. Elles sont inspirées du travail d'expertise du
CEMAGREF de Lyon réalisé en 2007 et consignées dans le rapport "Quelles incidences des
hypothèses de changement climatique à prendre en compte dans la révision du SDAGE du Bassin
Rhône Méditerranée ?".
Au regard de la carte page suivante, le territoire du SAGE fait partie des territoires les plus
concernés par le réchauffement climatique. Une augmentation de la température moyenne
annuelle de 1,5 à 3°C est estimée, ainsi qu’une augmentation de la température moyenne estivale
de 2 à 3°C au cours des 40 prochaines années.
Les tendances observées en particulier en zone méditerranéenne seraient : une diminution
significative des précipitations estivales, des étés plus chauds et un cumul annuel des
précipitations plus faible. Les modules (débits moyens annuels) baisseraient et les étiages estivaux
seraient plus sévères et plus longs.

Elaboration du scenario tendanciel

2.Evolution du contexte global et du territoire

7

Figure 3 : projections climatiques futures à l'horizon 2050

En outre, une étude est actuellement en cours, lancée par le Ministère pour visualiser les impacts
du changement climatique sur l’hydrologie des cours d’eau à l’horizon 2070. Elle semble montrer
une diminution des débits de 0 à 40% en fonction des modèles utilisés pour les simulations sur le
périmètre du SAGE.
20 ans n’est pas l’échelle de réflexion du changement climatique, mais les évolutions sont tout de
même présentes. Entre aujourd’hui et 2030, le scénario tendanciel intègre : une poursuite de la
diminution de la pluviométrie en été et automne, l’augmentation des températures moyennes et du
nombre de jours très chauds. Ces changements auront des impacts sur l’évaporation, l’humidité du
sol, la recharge des nappes, le débit des rivières et des fleuves, la température de l’eau, ainsi que
l’occurrence d’évènements extrêmes (sécheresses, inondations).
Cette évolution climatique aura des conséquences importantes sur l’agriculture et les demandes en
eau des milieux naturels, entrainant notamment une augmentation des prélèvements en eau et ce
sur une période plus importante (irrigation principalement). Il est probable que ce changement
climatique engendre des comportements plus consommateurs de la part des usagers (air
conditionné, piscines,…). Elle aura également des conséquences pour les collectivités (le réseau
AEP sert pour l’arrosage des espaces verts, le remplissage des piscines privées et publiques…).

Les tendances
Les tendances sont à une augmentation des températures, des périodes d’étiages et de
la demande climatique générant une augmentation des pressions sur la ressource. Les
conditions hydro-climatiques et leurs variations ne peuvent pas être influencées par le
SAGE et par ses préconisations et règles. La tendance climatique sera donc reprise à
l’identique dans l’ensemble des scénarios.
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2.1.2 Evolution économique
2.1.2.1

Agriculture, PAC et exigences environnementales

CONTEXTE GLOBAL
L’évolution de l’activité agricole s’inscrit dans une dynamique de libéralisation des marchés
engagée depuis une vingtaine d’années dans le cadre de plusieurs révisions successives de la
Politique Agricole Commune (PAC).
La PAC sera réformée en 2013 et poursuivra l’ouverture des marchés. La libéralisation à terme des
droits de plantation pour 2016, voire 2018 (réforme de l’Organisation Commune du Marché
vitivinicole (OCM vin) souhaitée par la Commission Européenne) pourrait entraîner une
déstabilisation plus grande des marchés. Les soutiens à l’hectare seront réformés et notamment la
riziculture nettement moins soutenue (sud du territoire).
Dans ce contexte de marché, l’augmentation de la demande alimentaire à l’échelle mondiale est un
paramètre de plus en plus prédominant dans les prises de décisions professionnelles.
L’augmentation tendancielle du prix des intrants (fertilisants, produits phytosanitaires, etc.) pousse
les agriculteurs à en faire une moindre utilisation.

EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES
Outre la disparition progressive des politiques de régulation des marchés, la prise en compte
d’exigences environnementales influencera aussi les orientations futures de l’activité agricole.
A noter, en particulier les dispositions du projet de SDAGE, celles du Grenelle de l’Environnement
ou encore la directive relative au bien-être animal.
Ces exigences environnementales auront un impact sur les coûts de production. Néanmoins,
l’augmentation de charges qu’elles supposent sera ressentie différemment selon les filières, la
rentabilité des productions et le niveau de contraintes.
En résumé, la dé-régulation des échanges agricoles marchands rendrait les productions
standardisées plus fragiles aux variations de marché. Les exigences environnementales plus
nombreuses risquent d’accentuer les charges sur l’outil de production.

2.1.2.2

Le tourisme

Le tourisme représente un secteur d’activité important du territoire en termes de chiffre d’affaire,
ainsi qu’une source importante d’emplois (environ 5 % à 8% des emplois sur le territoire).
Le secteur d’activité touristique a été faiblement touché par la crise globale. Depuis 2009 un regain
de l’activité de l’hôtellerie restauration en Languedoc-Roussillon est observée, notamment par une
fréquentation étrangère de nouveau à la hausse. En 2010, la Région conservait son rang au
classement national des régions : en tête de liste pour les campings et au 6ème rang pour les hôtels
(5,2 millions de touristes et 22,5 millions de nuitées). La crise économique peut conduire
paradoxalement à une augmentation de la fréquentation (par les Français) sur le périmètre du
SAGE car, par souci d'économie, les personnes privilégient les vacances proches et en camping.
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Les autres secteurs

L’activité est moins favorable dans l’industrie qui perd 7% d’employés dans le Gard entre 2000 et
2010. Pour l’heure, le commerce et les services se maintiennent dans le département avec une
bonne augmentation du nombre d’emplois (en partie liée au tourisme).
En Languedoc- Roussillon, les derniers éléments de conjoncture économique (INSEE) montrent
que l'activité économique des entreprises ralentit. La plupart des secteurs d’activité sont touchés
par ce ralentissement, ce qui se traduit par une chute des carnets de commande et par une
augmentation des stocks de production. Ce ralentissement intervient dans un contexte national de
baisse de la consommation des ménages.
Alors que les revenus d’activité n’ont pas augmenté, les ménages ont constitué une épargne de
précaution, ce qui a diminué d’autant leur niveau de consommation. La demande est donc moins
dynamique. Les créations d’entreprises sont en net repli, y compris concernant les autoentrepreneurs. Le chômage est en augmentation importante dans la Région.

2.1.2.4

Scénario tendanciel économique

Il faut souligner la difficulté de faire des prévisions sur les tendances économiques à horizon 2030.
Si nous considérons que les tendances actuelles se poursuivent, l’économie globale resterait
instable, avec des crises successives qui impacteraient le pouvoir d’achat moyen, l’emploi, mais
aussi la capacité de financement des politiques publiques. Nous pouvons également considérer
une amélioration de la situation économique globale. L’économie touristique et de loisirs sera
florissante, avec une augmentation de la fréquentation. Concernant l’économie agricole, les prix
resteront instables et l’arrachage des vignes se poursuivra. La PAC sera réformée en 2013 et
poursuivra l’ouverture des marchés. La libéralisation à terme des droits de plantation pour 2016,
voire 2018 (réforme de l’OCM vin souhaitée par la Commission Européenne) pourrait entraîner une
déstabilisation plus grande des marchés. L’économie industrielle restera stable mais fragilisée par
les crises.
La conjoncture économique sera plutôt mauvaise globalement, avec tout de même une
fréquentation touristique importante. La crise agricole, quant à elle, se poursuivra.
Le contexte économique agricole (qui entraînera la poursuite de la tendance actuelle de
réajustement des productions sur le qualitatif), associé au contexte climatique, entraînera une
augmentation des besoins en irrigation, malgré la diminution globale des surfaces agricoles. Le
développement touristique entraînera une augmentation des besoins des collectivités et des
campings. La baisse des capacités de financement des politiques publiques peut augmenter les
difficultés pour les gestionnaires des ressources à mettre en œuvre leurs programmes d’actions.

Les tendances
L’instabilité économique mondiale rend difficile la détermination de tendances. Il
demeure que la conjoncture économique est globalement mauvaise. La région bénéficie
néanmoins d’un atout dans ce contexte grâce à sa forte attractivité touristique.
La tendance économique sera reprise à l’identique dans l’ensemble des scénarios, avec
la variation possible de la tendance économique globale, qui peut être considérée
comme améliorée ou sujette à des crises successives.
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2.1.3 Réglementation environnementale européenne et nationale,
outils de planification globaux
2.1.3.1
Le droit de l’eau, de l’urbanisme et les programmes
politiques nationaux ou internationaux
Avant tout il est important de prendre en compte l’ensemble des réglementations en vigueur et
notamment le code de l’environnement, le code de la santé publique, le code de l’urbanisme, le
code général des collectivités territoriales.
A noter qu’il existe des liens à renforcer entre le droit de l’eau et de l’urbanisme. Ce rapport
s’exprimera notamment à travers la compatibilité obligatoire des SCoT avec le SAGE.
En outre, il existe des programmes politiques et réglementaires comme la Politique Agricole
Commune (orientation vers des modes de production respectueux de l’environnement), le Grenelle
de l’environnement et ses plans d’actions (objectifs de surface en agriculture biologique, de
réduction de 50% de l’usage des produits phytosanitaires via le plan Ecophyto 2018, etc.)...
Les arrêtés et décrets ne seront pas détaillés dans ce rapport.

2.1.3.2

La DCE

La Directive Cadre Européenne (DCE) a comme objectif l’atteinte du bon état écologique et
chimique pour les eaux superficielles et du bon état quantitatif et chimique pour les eaux
souterraines d’ici 2015. Les objectifs de résultats sont fixés à une échelle que l’on appelle « masse
d’eau ».
Définition d’une masse d’eau selon la DCE : « Une masse d'eau est un tronçon de cours d'eau, un
lac, un étang, une portion d'eau côtière, ou tout ou partie d'un ou plusieurs aquifères d'une taille
suffisante, présentant des caractéristiques physiques, biologiques et/ou physico-chimiques
homogènes ».

2.1.3.3

La LEMA

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006, apporte des modifications
sur le plan organisationnel et sur le plan financier.
Elle rénove l’ancienne réglementation (lois du 16 décembre 1964 et du 3 janvier 1992) et conforte
plusieurs outils existants en vue d’atteindre en 2015, l’objectif d’atteinte du « bon état » des
masses d’eaux, fixé par la DCE.
La LEMA a également précisé le contenu du SAGE avec l’apparition de nouveaux documents, ces
modifications permettent de renforcer la portée juridique du SAGE :
le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau et des milieux
aquatiques (PAGD) qui est opposable à l’administration,
le règlement, opposable à l’administration et aux tiers, reprend certaines préconisations du
PAGD afin de les renforcer juridiquement.
D’autres documents complètent désormais le SAGE :
l’évaluation du potentiel hydroélectrique,
le rapport environnemental issu de l’évaluation environnementale.
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Le SDAGE Rhône Méditerranée

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône Méditerranée (SDAGE)
définit les grandes orientations de la politique de l’eau sur le bassin Rhône Méditerranée.
Dans le bassin Rhône Méditerranée, le premier SDAGE a été approuvé en 1996. La révision du
SDAGE de 1997 a commencé en 2002 pour aboutir au projet de SDAGE 2010-2015 (validé en
octobre 2009). Cette révision a notamment permis d’intégrer les objectifs de la Directive Cadre
européenne sur l’Eau.
Ce SDAGE et le programme de mesures associé est l'outil choisi par la France pour répondre aux
objectifs de la DCE. Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015, adopté le 16 octobre 2009, définit
des objectifs à atteindre par masse d’eau. Chaque masse d’eau a une obligation de résultat à une
échéance fixée à l’horizon 2015, hors dérogation autorisant un report de délai à 2021 voire 2027.
Objectifs d’atteinte de bon état des masses d’eau superficielles
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Dispositions du SDAGE 2009 pour les eaux superficielles, vis à vis des différentes
problématiques des territoires prioritaires pour la période 2010-2015

Pour le bassin versant du Vistre, le programme de mesures met l’accent sur la restauration d’un
bon fonctionnement morphoécologique, la gestion quantitative et la lutte contre les pollutions
domestiques et industrielles et les produits phytosanitaires.

Mesures complémentaires du SDAGE pour 2010-2015 pour les masses d’eau
superficielles
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Objectifs d’atteinte de bon état des masses d’eau souterraines

Remarque : seule une très petite partie de la masse d’eau souterraine des calcaires urgoniens des
Garrigues du Gard (FR DG 128) se trouve sur le périmètre du SAGE, l’essentiel de sa surface
concerne le bassin du Gardon. La demande de dérogation pour l’atteinte du bon état sur les
alluvions de la Vistrenque et des Costières est due à la présence de produits phytosanitaires et de
nitrates.
Il faut noter que le bon état de la ressource en eau destinée à l’alimentation en eau potable devra
être atteint en 2015 pour tous les captages, sans dérogation.

Dispositions du SDAGE 2009 pour les eaux souterraines, vis à vis des différentes
problématiques des territoires prioritaires pour la période 2010-2015
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Mesures complémentaires du SDAGE pour 2010-2015 pour la masse d’eau souterraine
FR_DG_101 – Alluvions anciennes de la Vistrenque et des Costières

2.1.3.5

Tendances réglementaires

Le SDAGE Rhône Méditerranée est révisé tous les 6 ans : de nouvelles versions seront donc
élaborées pour les périodes 2016-2021 puis 2022-2027. Ces révisions donneront notamment lieu à
des adaptations sur les orientations et les dispositions de gestion. Il sera également procédé à une
mise à jour (révision) de son programme de mesures associé.
En l’absence de SAGE, un certain nombre d'actions réglementaires sera tout de même mis en
œuvre localement pour atteindre et maintenir l’équilibre qualitatif et quantitatif des ressources.
Les listes suivantes présentent par enjeu les principales réglementations à prendre en compte.
Certaines de ces réglementations seront reprises dans la suite du document sous forme de focus.

ENJEU QUALITE DES RESSOURCES ET DES MILIEUX
la délimitation, pour les captages prioritaires, des zones de protection des aires d’alimentation
des captages et programme d’actions associés (MAEt…). Les aires de 5 captages ont été
délimitées (arrêté préfectoral du 15 mars 2011) et celles de 3 autres sont en cours de
définition.
la mise en demeure et fermeture des captages non conformes aux normes sanitaires,
la mise aux normes des stations d’épuration (STEP) au titre directive ERU,
le contrôle des dispositifs d’assainissement non collectif (ANC) et mise aux normes,
la révision des autorisations de rejets au regard de la compatibilité SDAGE,
la mise en place du plan Ecophyto 2018 : certification, contrôles,
la révision des zones vulnérables au titre de la Directive Nitrates, et des zones sensibles,
la révision des classements des cours d’eau au titre de la continuité écologique et identification
des seuils prioritaires,
les démarches de protection de l’environnement : Natura 2000, ZNIEFF,
la définition des trames vertes et bleues.
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ENJEU GESTION QUANTITATIVE
Le territoire du SAGE n’est pas sujet à des enjeux quantitatifs forts nécessitant par exemple la
définition d’une zone de répartition des eaux ou encore la réalisation d’une étude « volume
prélevable ».

ENJEU GESTION DES INONDATIONS
le classement des digues (identification des propriétaires, diagnostic) et l’élaboration de plan du
gestion.
les réalisations de PPRi pour le zonage du risque, et des PCS comme outils d’aide à
l’organisation des secours à l’échelle communale.
la mise en place des TRI (Territoire à Risque Important d’inondation) et de la SLGRI (Stratégie
Locale de Gestion du Risque Inondation).

Les tendances
La mise en œuvre des réglementations concernant les thématiques qualitatives
devraient entraîner une amélioration de la qualité des rejets de station d’épuration et
des installations d’assainissement non collectif, ainsi qu’une diminution des pollutions
diffuses aux nitrates et aux produits phytosanitaires.
L’application des réglementations sur la protection des milieux par les dispositifs
N2000 et les futures trames vertes et bleues devraient contribuer à une meilleure prise
en compte de l’environnement dans les démarches d’aménagement du territoire. En
outre, les procédures associées à des projets nécessitant déclaration ou autorisation
sont toujours plus exigeantes, nécessitant des dossiers toujours plus complets. Ce
renforcement des procédures peut mener à la mise en place d’un travail toujours plus
en amont entre les maîtres d’ouvrages, les services de l’Etat et les membres de la CLE.
La problématique quantitative ne pose pour l’heure pas de problèmes majeurs ayant
nécessité d’établir une réglementation spécifique au territoire.
Les réglementations relatives à la gestion des inondations devraient limiter les
constructions en zones inondables (voire contribuer à adapter le bâti dans les zones à
risques), permettre de mieux cerner les maîtres d’ouvrages des digues pour garantir
leur entretien et améliorer la gestion de crise.
La tendance réglementaire européenne et nationale sera reprise à l’identique dans
l’ensemble des scénarios.
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2.1.4 Mesures et politiques de l’eau
2.1.4.1

Mesures et politiques de l’eau en cours

Ces mesures seront détaillées dans les différents enjeux dans le cadre des focus mais nous
pouvons d’ores et déjà citer :

ENJEU QUALITE
les accords cadres mis en place avec l’Agence de l’eau pour l’amélioration de la qualité,
la révision des schémas directeurs d’assainissement, notamment celui de Nîmes Métropole,
les politiques de renaturation du Vistre,
les programmes de modélisation qualitatifs et quantitatifs de la nappe et des cours d’eau

FOCUS SUR LES ACCORDS CADRE
L’Agence de l’eau RMC a signé un accord cadre avec l’agglomération de Nîmes Métropole,
le SMBVV et le SMNVC sur le thème de l’eau qui regroupe deux conventions l’une sur
l’assainissement et l’autre sur l’AEP.
Cet accord est basé sur l’intérêt et la nécessité :
de promouvoir une gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques
conciliant la satisfaction des usages et la préservation des écosystèmes dans un
objectif de développement durable,
de rechercher une meilleure efficacité des actions conduites par les différents maîtres
d’ouvrages dans un contexte budgétaire maîtrisé.
Cet accord cadre de coopération prévoit de développer une approche globale de la politique
de l’eau sur le territoire dans l’ensemble de ses composantes et comporte plusieurs volets :
Améliorer la gestion des pollutions domestiques (assainissement collectif et non
collectif),
Améliorer la gestion des pollutions dispersées (effluents et déchets toxiques),
Améliorer la qualité de l’eau potable,
Optimiser la gestion des ressources en eau,
Améliorer et entretenir la qualité des milieux naturels aquatiques,
Favoriser le développement des démarches de planification,
Développer la culture des populations sur les enjeux liés à l’eau et à l’environnement,
notamment auprès des scolaires,
Promouvoir des actions de coopération décentralisée.
Le programme d’actions et la répartition des actions entre les différents maîtres d’ouvrages
ont été validés par les signataires pour les années 2010, 2011 et 2012. Cet accord cadre se
terminera fin 2012. Une réflexion est engagée pour y donner suite.
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ENJEU QUANTITE
le schéma de gestion durable de la ressource en eau, élaboré par le Conseil Général du Gard,
les schémas directeurs de gestion de l’alimentation en eau potable et notamment celui de
l’agglomération de Nîmes,
l’externalisation de la ressource avec possibilité de prélèvements dans le champs captant de
Comps et la présence de BRL sur le territoire,
La modélisation de la nappe de la Vistrenque en vue de se doter d’un outil de gestion
quantitative de la ressource.

ENJEU INONDATIONS
le PAPI Vistre et le plan CADEREAU,
les études hydrauliques en cours sur plusieurs communes,
les Plans de Prévention des Risques Inondation (PPRi).

2.1.4.2

Tendances

POLITIQUE LOCALE DE L’EAU

Le SAGE du Vistre, nappes Vistrenque et Costières recoupe au sud de son territoire le SAGE
Camargue-Gardoise. Les deux SAGE sont étroitement liés hydrographiquement et s’influencent
l’un - l’autre notamment sur les enjeux qualité et inondations. Ils devront donc se coordonner sur
certains objectifs et mesures complémentaires. Le SAGE Camargue-Gardoise, mis en œuvre
depuis 2001, est actuellement en cours de révision et travaille également sur la phase « tendances
et scénarios ».
SUR LE PLAN OPERATIONNEL

En terme de planification plus locale, nous pouvons prévoir que les schémas directeurs seront
renouvelés et mis en œuvre (AEP, assainissement). Il faut souligner qu’en l'absence de SAGE, il
est moins aisé de réviser ces documents pour faire correspondre les stratégies aux problématiques
des ressources.
Les actions de restauration du Vistre devraient permettre d’améliorer l’autoépuration des cours
d’eau et favoriser leur réappropriation par les usagers.
La modélisation des ressources permettra de mieux comprendre le fonctionnement de la ressource
souterraine et superficielle et leurs interrelations afin de cibler les actions.
Les actions des communes suivant les préconisations du schéma départemental de gestion de la
ressource en eau se mettront en place. Concernant les économies d’eau, les taux d’aides seront
proportionnels aux économies faites (référence au projet de Xème programme de l’Agence de l’Eau
RM&C).
Le prix de l’eau publique sera uniformisé progressivement (par les grands opérateurs), et
augmentera en moyenne. Les communes n’ayant pas provisionné au cours des décennies
précédentes pour renouveler leur réseau d’alimentation et ne s’engageant pas dans un plan de
résorption des fuites, comme le stipule le décret du 27 janvier 2012 pris en application de la loi
Grenelle 2, seront les plus touchées car elles verront également leur redevance augmenter.
Les PAPI permettront de mettre en place des politiques cohérentes par bassins pour la gestion des
inondations. Les études hydrauliques communales permettront d’améliorer la compréhension et la
connaissance du fonctionnement des inondations.
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SUR LE PLAN INSTITUTIONNEL

D’autres changements sont à attendre dans les 15 prochaines années, avec notamment la réforme
en cours des collectivités territoriales, qui pourrait avoir un impact sur le territoire notamment en
terme de répartition et de redistribution des compétences. Il convient de souligner que, sur le
territoire du SAGE, la structure de gestion des eaux superficielles a été reconnue EPTB
(Etablissement Public Territorial de Bassin) en août 2011.
Il est également utile de rappeler la diminution attendue des sources de financements publics et en
particulier des Collectivités Territoriales. Les conseils généraux et les communes risquent
d'éprouver de plus grandes difficultés à financer des actions de préservation des ressources en
eau. Les moyens financiers limités pourraient entraîner une tendance à la spécialisation des
compétences des collectivités territoriales (priorisation pour le financement des projets).
Les conventions de type accord-cadre vont sans doute se développer pour répondre aux objectifs
de bon état qualitatif et quantitatif de la DCE.
En terme de politique territoriale de l’eau, il faut également noter que la société anonyme à conseil
de surveillance BRL (Bas Rhône Languedoc) est devenue une société d’économie mixte locale en
2011, ce qui renforce son caractère public. BRL pourra jouer un rôle majeur dans le cadre du «
service public régional de l’eau » mis en place par la Région en 2011.

Les tendances
Ce scénario tendanciel concernant les mesures et politiques locales de l’eau a différents
impacts pour la ressource en eau sur le territoire du SAGE. En effet, l’amélioration des
comportements de consommation d’eau et des rendements de réseaux entraînent une baisse
des besoins AEP/habitant (qui permettra, même si elle ne compense pas l’augmentation de
population, une moindre augmentation des besoins). L’augmentation du prix de l’eau par m3
est une réponse aux investissements à financer et à la baisse du volume consommé par
habitant. L’augmentation du prix de l’eau rendra son utilisation un peu plus économe dans les
communes (dans des proportions encore mal connues car les comportements changent en
fonction des variations de prix mais il y a une faible élasticité de ces changements pour l’eau
potable).
La mise en œuvre des programmes d’actions et accords-cadres permettra une meilleure
protection qualitative et quantitative des ressources. Cette mise en œuvre sera probablement
menacée par des réductions de financements publics. Nous notons également qu’aucune
instance n’assure la cohérence globale de ces démarches : ce sera l’intérêt du SAGE.
L’action publique sera donc au rendez-vous mais la seule mise en œuvre de mesures
contractuelles « unitaires » a des limites, et le besoin de planification territoriale se fait sentir
pour inscrire ces actions dans une politique de gestion locale maitrisée.

Ce scénario tendanciel de l’évolution du contexte global à travers les thématiques
suivantes : hydro-climatique, économique, réglementaire et des politiques publiques permet
de visualiser les tendances mais aussi de positionner le cadre des scénarios prospectifs
pour les facteurs non influençables par le SAGE.
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2.2 EVOLUTION DU TERRITOIRE : USAGES ET PRESSIONS
Un document sur le poids socio-économique des usages a été rédigé en parallèle du présent
document. Seule la synthèse des résultats de cette analyse socio-économique est reprise ci-après.

2.2.1 Une forte dynamique d’urbanisation sur le territoire
POPULATION
D’après l’observatoire de l’économie du Gard, cette évolution s’explique majoritairement par le
solde migratoire, mais ce dans une moindre proportion qu’à l’échelle du département du Gard.

Source : observatoire de l’économie du Gard-2009

Les projections démographiques établies en 2002 par l’INSEE prévoyaient en LanguedocRoussillon une croissance de 30,6% à 34,2% d’ici 2030 (soit 1% par an en moyenne). D’après le
SCoT Sud-Gard, la population du Sud Gard serait passée de 354 716 habitants en 2007, à
363 087 en 2010, et a comme objectif d’atteindre 400 000 habitants d’ici 2017.
L’évolution démographique entre 1999 et 2009 montre un taux de variation annuel moyen positif. Il
est évalué à 1,14% par an par l’observatoire de l’économie du Gard (ce qui est légèrement
inférieur au taux de variation de la population sur l’ensemble du département du Gard), et à 1,6%
par an d’après les projections de population issues des SCoT, des schémas directeurs d’eau
potable et d’assainissement et du schéma de gestion durable de la ressource en eau du Gard.
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En poursuivant encore ces tendances de croissance annuelle moyenne, la population en 2030
pourrait atteindre plus de 410 000 habitants sur le territoire du SAGE.
Cette augmentation de la population entraîne donc une augmentation de la densité de population
qui pourrait atteindre plus de 500 habitants/km² en 2030 contre 254 hab./km² en 2009.
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L’augmentation de population ne se fait pas ressentir de façon homogène sur le territoire du
SAGE. Alors que le SCOT Sud Gard prévoyait de conforter le rôle structurant des principaux pôles
urbains, les constats récents indiquent que le poids démographique de Nîmes, Saint Gilles,
Vauvert et Beaucaire a diminué par rapport à celui des pôles urbains intermédiaires (Aimargues,
Gallargues, Aigues-Vives, Calvisson, Aigues-Mortes) et les autres communes de taille plus
modestes.

EVOLUTION DE L’OCCUPATION DES SOLS
L’occupation des sols évolue de façon similaire et les territoires nouvellement urbanisés sont
toujours plus nombreux. La recherche de nouveaux secteurs à urbaniser, dans un contexte de
contraintes réglementaires liées aux zones naturelles protégées et aux risques inondations, rend la
pression sur les territoires non protégés d’autant plus forte. Ainsi, nous avons pu observer une
diminution des zones naturelles au cours des dernières années.
En parallèle, les effets conjoints liés aux problèmes économiques et à la pression foncière,
entraînent une diminution des zones agricoles qui peuvent alors être, si elles sont localisées en
périphérie de zones urbaines, sujettes à l’urbanisation.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : URBANISATION ET GRANDS PROJETS
Le territoire est traversé par de nombreuses infrastructures routières mais également des réseaux
énergétiques ou hydrauliques tels que le gazoduc entre Fos et l’Espagne, le canal du Rhône à
Sète ou encore le canal BRL. Ces infrastructures ont un rôle structurant pour le territoire mais sont
susceptibles de générer des problèmes de pollution (transport de matières dangereuses pour la
RD 135 ou le fret par exemple, traitements de voirie) et peuvent constituer des « verrous »
hydrauliques (ouvrages de franchissement).
De nouveaux réseaux sont en projets, tels que le contournement ferroviaire de Nîmes-Montpellier
et la modernisation du canal de Rhône à Sète. Ces projets vont conduire à densifier encore plus un
réseau de communication déjà très développé sur le périmètre du SAGE. Ils impliquent également
la création de nouvelles carrières qui, si elles ont un impact positif sur l’activité économique locale,
constituent un risque pour la qualité des ressources en eau.

Les tendances
Le territoire du SAGE est très attractif. En effet, l’augmentation de la population sur le territoire
du SAGE est en grande partie expliquée par le solde migratoire. La région LanguedocRoussillon s’est donc positionnée sur une politique d’accueil de ces populations. Cela se
traduit par une augmentation de la densité de population et la constante recherche de
nouvelles surfaces à urbaniser. Aussi, les surfaces non urbanisées à proximité des villes sont
les plus prisées, notamment au niveau des pôles urbains intermédiaires voire des communes
de taille plus modeste, où le phénomène de périurbanisation tend à se développer. Si ces
surfaces n’accueillent pas des activités économiques et agricoles pérennes ou ne sont pas
protégées réglementairement, elles risquent d’être tôt ou tard artificialisées. Les surfaces de
la plaine de la Vistrenque sont les surfaces au potentiel agronomique les plus élevés. Il existe
un réel enjeu à préserver les surfaces agricoles à fort potentiel agronomique sur le territoire.
L’évolution du mode d’occupation des sols, l’évolution de la consommation d’espace et les
grands projets en cours soulignent la forte dynamique d’urbanisation sur le territoire
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2.2.2 Activités des entreprises
De par la croissance de ses emplois, de ses entreprises, de ses habitants, le département affiche
une dynamique importante. Le Gard connaît une croissance quasi continue de l'emploi et des
entreprises depuis 15 ans.
Près de 70 000 emplois et 37 000 établissements sont comptabilisés en 2010 sur le territoire du
SAGE. Le secteur tertiaire y est majoritaire (80% des établissements et des salariés). Il
accompagne l’essor démographique en répondant à la demande en termes de commerce,
construction, immobilier, équipement et tourisme. Les petites entreprises sont les plus
nombreuses. Cependant, malgré la situation géographique avantageuse du département et la forte
démographie observée, les acteurs locaux n’attendent pas d’accroissement particulier des activités
industrielles.

Nombre d'entreprises par secteur sur le territoire du SAGE
par rapport au département du Gard
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Activités industrielles

Les emplois dans le secteur industriel tendent à diminuer sur le territoire du SAGE, tous les
secteurs industriels étant en crise, excepté pour l’agro-alimentaire qui est bien en place et pour les
activités liées à la gestion des déchets et dépollutions. Un seul projet important a été identifié dans
tout le département, il concerne la création d’une centrale thermique à Beaucaire, alimentée par la
ressource Rhône (hors périmètre du SAGE).

2.2.2.2

Activités commerciales, des services et de la construction

Les projets de zones d’activités s’orientent désormais vers des créations d’entrepôts, d’activités
tertiaires ou des petites entreprises liées à l’informatique et l’électronique, souvent regroupées au
sein de pépinières de compétences. Pour la plupart, ces établissements viendront s’alimenter sur
le réseau de distribution publique d’eau potable ou sur des réseaux d’eaux brutes type BRL.
Parmi ces nombreux projets de ZAC (Zone d’Aménagement Concertée), quelques-unes sont
citées ci-dessous :
•

200 ha sur Nîmes et ses alentours sud : extension du Parc scientifique Georges Besse et
création du Parc Delta à Bouillargues (technologie, recherche et enseignement supérieur),

•

Extension de la ZI de Grézan à Rodilhan et création de la ZAC Mitra à Garons-St-Gilles
(industrie et logistique),

•

120 ha entre Gallargues et Vauvert (ZI Vauvert, Pôle actif Gallargues),
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•

80 ha au Bois de Minteau à Calvisson,

•

20 ha maximum sur les communes de Meynes-Montfrin-Sernhac.

Sur le département du Gard les surfaces commercialisables sont peu importantes : en mars 2010,
sur l’ensemble du Gard, le volume commercialisable en nouvelles Zones d’Activité Economique
(ZAE) atteignait 110 hectares. En juin 2011, il n’en restait déjà plus que 79 hectares. Mais il existe
un potentiel foncier important sur les ZAE existantes qui peut être valorisé.
Ces zones (ZAC et ZAE) se développeront de préférence à proximité de grands axes routiers
(autoroute, 2x2 voies Nîmes-Alès). Ainsi, si des croissances d’emploi importantes ont été
enregistrées dans le secteur des commerces (+ 15% d’emplois entre 2000 et 2010), une
croissance au moins aussi importante est attendue à l’horizon 2030.
Les secteurs de service sont en très forte croissance en termes d’emploi avec plus de 26%
d’emplois supplémentaires en 10 ans (2000 à 2010). Les secteurs les plus dynamiques sont
notamment les télécommunications, les activités informatiques, la recherche-développement et les
activités immobilières (plus de 50% en termes d’emplois en plus entre 2000 et 2010). Des
croissances similaires sont enregistrées (+ 26% d’emplois en 10 ans) dans le domaine de la
construction du fait des besoins importants liés à la dynamique de territoire.

Les tendances
Au total, plus de 400 ha de zones d’activités devraient émerger d’ici à 2021 sur le périmètre
du SAGE, ce qui représente à peu près 30% de la surface totale de zones d’activités
attendues sur l’ensemble du département.
Les secteurs de la construction, des commerces et services enregistrent une hausse de 15 à
26% des emplois entre 2000 et 2010. Cette tendance devrait se poursuivre sur le territoire
dont la première richesse est le tourisme.
Concernant le nombre d’entreprises, la tendance générale est à l’augmentation,
principalement dans les domaines du commerce et des services sur le secteur du SAGE.
toutefois, selon la CCI de Nîmes, un ralentissement de la création d’entreprises se confirme
avec, au mois doctobre 2012, un nouveau recul de 22% par rapport à 2011.

2.2.2.3

Activité touristique

Le tourisme représente un secteur d’activité important du territoire en termes de chiffre d’affaire,
ainsi qu’une source d’emplois importante (environ 5% à 8% des emplois sur le territoire). Le
territoire du SAGE représente à lui seul près de 3,9 millions de nuitées en hôtel, campings et
locations de meublés et les hébergements non marchands représentent 75% des capacités
d’hébergements pour une fréquentation de plus de 8 millions de nuitées. Le tourisme dans le Gard
génère plus de 600 millions d’euros de chiffre d’affaire, de nombreux emplois directs et indirects et
représente un moteur essentiel de l’économie locale.
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Le tourisme va poursuivre son développement notamment grâce au tourisme fluvial et au tourisme
« d’arrière pays ».
En effet, le dossier « 8 ports exemplaires du Rhône à la Mer » porté par le Conseil Général du
Gard et le SCoT Sud-Gard vise la création de 400 places supplémentaires (sans compter le projet
de nouveau port à Fourques qui créera à long terme 900 anneaux dont 300 à moyen terme). Ainsi,
on assistera à moyen terme à un doublement de la capacité actuelle (hors port Camargue).
Le tourisme « d’arrière pays » se développe au travers des projets touristiques de pèlerinage avec
les territoires voisins de PACA et de l’Hérault (notamment à travers les tracés des chemins de
Saint Jacques de Compostelle et de Saint-Brigitte). Ce développement passe par un renforcement
de la capacité d’hébergement afin de pouvoir accueillir sur l’ensemble du circuit des pèlerins de
plus en plus nombreux venant d’Europe du Nord (Suède principalement). Ce projet suit le linéaire
du canal du Rhône à Sète et concerne principalement les communes de Saint-Gilles, Saint-Laurent
d’Aigouze, Fourques, Beaucaire, Gallician, Vauvert, Le Cailar, Aigues-Mortes.

Les tendances
Le tourisme, première richesse du territoire, continue de se développer, notamment au travers
du tourisme fluvial et de pèlerinage.
La capacité d’accueil globale sur le territoire du SAGE devrait donc augmenter d’un peu plus de
30 000 lits d’ici 2030 ; ce qui correspond à un accroissement de 32% par rapport à la situation
actuelle. Cette augmentation s’explique principalement par les tendances de l’hébergement non
marchand qui est supposé augmenter au prorata de la population.
La fréquentation tend à augmenter au global sur le territoire du SAGE même s’il semblerait que
la part des hébergements marchands se tasse. Les dépenses liées au tourisme vont donc
poursuivre leur augmentation en rapport avec les évolutions de fréquentation et devraient
générer plus de 6500 emplois en 2030.

2.2.3 Activité agricole
Les cultures dominantes en 2010 sur le territoire sont les surfaces toujours en herbe et fourrages
(incluant les friches) qui totalisent environ un tiers des surfaces, ainsi que la viticulture et les COP
(céréales, oléagineux et protéagineux) qui représentent chacune un peu moins d’un quart des
surfaces. L’arboriculture est également bien présente avec 10% des surfaces tandis que les
légumes représentent environ 3%. Pour cultiver ces terres, 2063 exploitations agricoles emploient
4563 Unités de travail annuelles (UTA). Cela représente environ 30% des exploitations du Gard.
L’agriculture biologique est bien présente dans le Gard (9% des surfaces) et à fortiori sur le
territoire du SAGE (5% des surfaces d’après les données Agribio).
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Surface s e n agriculture biologique , e n conv e rsion e t e n agriculture
conv e ntionne lle sur le te rritoire du SAGE
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Les surfaces agricoles utilisées, après avoir fortement diminuées entre 1988 et 2000 (diminution
supérieure à 20%), ont ralenti leur chute entre 2000 et 2010 (diminution de l’ordre de 8%). Dans le
même temps, est constaté une très forte diminution du nombre d’exploitations et une augmentation
de la SAU moyenne par exploitation (15 ha en moyenne en 1988 contre 26 ha en moyenne en
2010). En parallèle, la part des surfaces et le nombre d’exploitation en agriculture biologique du
territoire progressent.
Surfaces agricoles en 2000 et 2010 par type de culture
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D’après le graphique précédent et les synthèses Agreste sur le RGA 2010, le vignoble s’est
considérablement réduit et en grande partie restructuré à l’échelle du Gard et du SAGE. La crise
profonde traversée par la viticulture régionale entre 2004 et 2009, avec ses arrachages définitifs et
ses abandons de parcelles a marqué sensiblement tous les vignobles du Languedoc-Roussillon.
En revanche, la part des surfaces irriguées en vigne augmente. Les surfaces en vergers ont perdu
également d’importantes surfaces, toutes les espèces sont touchées. Seule la surface en olivier
progresse.

ZOOM SUR LES SOLS AGRICOLES
Source : Article du commissariat général au développement durable, n°75 Février 2011 intitulé
« Le point sur l’artificialisation des sols ».
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La progression des espaces artificialisés
s’opère principalement aux dépens des terres
agricoles. 90 % des sols artificialisés entre
2000 et 2006 proviennent de zones agricoles.
Parmi
les
nombreuses
conséquences
environnementales
qui
en
résultent,
l’imperméabilisation des sols compromet,
souvent définitivement, leur utilisation à des fins
de production alimentaire ou non alimentaire.

Dans environ la moitié des régions françaises, les sols qui ont les meilleures potentialités
agronomiques sont les plus touchés. À l’échelon national, ils représentent plus d’un tiers (34,8 %)
des surfaces agricoles artificialisées entre 2000 et 2006.
La préservation des meilleurs sols agricoles est un enjeu fort de l’aménagement du
territoire, notamment en milieu périurbain, où la pression d’imperméabilisation sur les sols
est considérable.

2.2.3.1

Résultats économiques des exploitations agricoles

Une analyse du RICA (réseau d’information comptable agricole) de 2009 réalisée par Agreste en
Juin 2011 donne une idée du contexte économique agricole en région Languedoc Roussillon.
Dans un contexte national de crise agricole, le revenu des exploitations de la région s’effondre
de 46% en 2009. La baisse des cours sur de nombreux produits est à l’origine de cette
aggravation. Un tiers des entreprises régionales reste déficitaire.

Les tendances
Si les tendances se poursuivent, nous pouvons supposer que le nombre d’exploitations
continue de décroître mais de façon moins marquée que dans les années 1990 et que les SAU
moyennes par exploitations soient plus élevées. En outre, la part de l’agriculture biologique
tendra à augmenter, d’autant plus que le département du Gard souhaite être le premier
département en agriculture biologique français. La diminution des surfaces agricoles devrait se
tasser et nous pouvons imaginer un ralentissement de l’arrachage de la vigne (arrêt prime),
une stabilisation des cultures légumières à haute-technicité, une poursuite de la crise
arboricole et l’augmentation parallèle des céréales, oléagineux, protéagineux et fourrages.
Néanmoins, ces évolutions de surfaces sont fortement conditionnées à la future Politique
Agricole Commune (PAC) de 2013.
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2.2.4 Bilan des dynamiques de territoire
Les dynamiques du territoire évoluent et, avec elles, les pressions qu’elles exercent.
la population ne cesse d’augmenter du fait de l’attractivité du territoire et a pour conséquence,
l’artificialisation des surfaces.
la mise en place de nouvelles infrastructures structurantes pour l’urbanisation et le
développement du territoire est très consommatrice d’espace et dispose d’un poids
économique majeur pour le développement des entreprises avoisinantes (LGV, …).
l’industrie, bien qu’en régression, reste un pôle d’emploi majeur.
les activités touristiques (tourisme d’affaire ou de loisir) demeurent l’une des premières
richesses du territoire.
l’agriculture, bien qu’elle subisse encore des pertes de surfaces importantes, a un poids
économique et social fort sur le territoire : l’arboriculture et la viticulture en représentent les
symboles. La part de l’agriculture biologique ne cesse d’augmenter.
L’évolution de ces dynamiques est à considérer pour garantir l’atteinte du bon état.
Les tableaux suivants présentent les grandes données à retenir pour caractériser le poids des
activités économiques du territoire.
Thème

Dynamique
de territoire

Entreprises

Indicateur

EI (2010)

2021

2030

Population

287 000

324 000

356 000

413 000

Densité

356 hab./km²

400 hab./km²

460 hab./km²

520 hab./km²

Espaces anthropisés (sans
limitation SCoT à 500m²/hab.)

134 km²
(CLC 2000)

185 km²

211 km²

260 km²

Nb Entreprises

16 078

Augmentation de la création d’entreprises

Nb Salariés

61 614

Augmentation du nombre de salariés

Nb industries

1 059 dont 11 de
plus de 200
salariés

Diminution du nombre d’établissements

Nb salariés privés

9 631

Augmentation du nombre de salariés

Nb exploitations

2 079

Diminution du nombre d’exploitations

Nb UTA

4 563

Diminution du nombre d’UTA (diminution des surfaces
et mécanisation)

Surfaces Agricole Utile

52 000 ha

Diminution surfaces mais plus d’agriculture biologique

Production Brute Standard

150 Millions €

Variable selon les années et les productions

Capacité d’accueil (nb de lits)

100 000

113 000

121 000

135 000

Fréquentation (nuitées
annuelles)

13 Millions

14 millions

15 millions

16.5 millions

Dépenses touristiques (chiffre
d’affaire) en € de 2006

560 Millions €

600 millions €

634 million €

689 millions €

Nb emplois dans le tourisme

5 300

5750

6 000

6 550

Industries

Agriculture

Tourisme

2015
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IMPACTS SUR LA RESSOURCE ET LES MILIEUX

Cette partie vise à analyser les dynamiques du territoire, influencées par la réglementation et les
programmes en cours, au regard des grands enjeux du SAGE et des perspectives de l’atteinte du
bon état.

3.1 ENJEU 1 : QUALITE DE LA RESSOURCE ET DES MILIEUX
3.1.1 Evolution du contexte
CONSTAT SUR LES EAUX SOUTERRAINES
Depuis les années 1980, les teneurs en nitrates dans les nappes Vistrenque et Costières ont
augmenté, dépassant dans de nombreux secteurs le seuil de potabilité. L’hétérogénéité des
teneurs observées en fonction des secteurs est étroitement liée aux différences de contexte
hydrogéologique et d’occupation des sols. Les données dont nous disposons permettent
d’observer qu’il n’y a pas eu d’amélioration globale des teneurs en nitrates au cours des dernières
années.
Le suivi des résidus de produits phytosanitaires dans l’eau est beaucoup plus récent. A noter que
ces mesures sont réalisées sur les captages d’eau potable qui ne reflètent pas forcément la
situation de l’ensemble des nappes. De plus, les techniques de suivi de ces molécules ont
énormément évolué et les seuils de détection ont été abaissés, ce qui rend les comparaisons et
l’identification d’une tendance d’évolution difficile.

CONSTAT SUR LES COURS D’EAU
La qualité physico-chimique des eaux du Vistre et de ses affluents (Buffalon, Rhôny et Cubelle),
ainsi que du Vieux-Vistre, est médiocre à mauvaise sur tout le linéaire depuis des années, le
déclassement étant causé principalement par les matières azotées et phosphorées et, dans
certains cas, par les matières organiques et oxydables. Les indices biologiques (oligochètes) sur le
Moyen Vistre démontrent une pollution organique importante du sédiment.
Depuis quelques années, la qualité tend à s’améliorer grâce à l’optimisation des
performances des stations d’épuration.
L’analyse des données disponibles sur les 10 dernières années montre une stabilité des niveaux
de contamination par les produits phytosanitaires dans le Vistre : par exemple les sédiments du
Vistre sont de bonne qualité sur le secteur d’Aubord vis-à-vis de cette altération, mais la
contamination des eaux est forte, en particulier à l’aval.

DES CONNECTIONS NAPPES-RIVIERES, RISQUE LOCAL DE TRANSFERT DE POLLUANTS
Sur le secteur de la plaine de Nîmes, la modélisation réalisée dans le cadre de projet de
renaturation du Vistre a mis en évidence le drainage de la nappe par la rivière au niveau d’entailles
des cailloutis dans le lit du Vistre. Le flux s’inverse parfois de la rivière vers la nappe lors des crues
mais de façon très ponctuelle, pour une durée de quelques heures : la nappe de la Vistrenque est
donc globalement indépendante du Vistre. D’autre part, en amont de Nîmes, étant donné les très
faibles débits du Vistre, les éventuels échanges entre la nappe et la rivière seraient très limités.
De façon générale, les échanges éventuels entre le Vistre et la nappe constituent
essentiellement un enjeu qualitatif et localisé, les volumes mis en jeu étant relativement faibles.
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CONSTAT SUR L’ECOLOGIE DES MILIEUX
Les proliférations végétales, témoins d’une eutrophisation prononcée, se sont développées depuis
une vingtaine d’années : aujourd’hui, elles se manifestent dès l’amont et jusqu’à la basse vallée,
alors que dans les années 1990, elles concernaient essentiellement le cours moyen du Vistre.
Cette végétation aquatique abondante génère la nuit des phénomènes d’asphyxie préjudiciables
pour la vie aquatique.
Le Vistre est classé en seconde catégorie piscicole : le peuplement piscicole est à dominante
cyprinicole. Les peuplements piscicoles sont nettement perturbés : la quasi absence d’espèces
sensibles, ainsi que le déficit d’espèces sur le moyen-Vistre, soulignent une forte perturbation de la
qualité de l’eau ; la très faible représentation des espèces rhéophiles reflète l’uniformisation des
milieux et la raréfaction de faciès lotiques de type radiers. L’absence du Brochet à l’aval, malgré
une présence historique attestée, est révélatrice de l’aménagement drastique du Vistre et de la
déconnexion des annexes hydrauliques. La présence d’espèces atypiques révèle une altération
des caractéristiques physiques des cours d’eau. Enfin le grand nombre d’espèces introduites est
susceptible de créer des déséquilibres biologiques. Quant à la ripisylve des cours d’eau, elle se
caractérise avant tout par son faible développement, lié aux atteintes physiques successives, qui
ont conduit à l’éradiquer sur de grands linéaires. Elle n’est présente que sur de modestes portions.
Le fonctionnement écologique est directement dépendant des conditions physiques et qualitatives
du milieu ; ces conditions étant dégradées, la qualité écologique du milieu est forcément altérée.
Les premiers sites renaturés, sur le bassin versant du Vistre, montrent une nette
amélioration des habitats et un fort potentiel de biodiversité, aujourd’hui limités par la
qualité médiocre de l’eau qui transite.

CONSTAT SUR LE FONCTIONNEMENT DES MILIEUX
Le Vistre, qui était initialement un cours d’eau sinueux s’écoulant lentement dans une vallée
fréquemment inondable, a plus aujourd’hui les caractéristiques d’un canal, dont la vocation
première serait le transfert direct des crues et le drainage des terres agricoles. La section est
trapézoïdale et homogène ; le profil type en aval de Nîmes a une largeur moyenne en fond de 10
m, une profondeur de l’ordre de 4 m et des berges de pente supérieure à 45°. Ces berges abruptes
sont localement instables et peuvent être quasiment verticales, suite à des glissements de berges.
Le lit actuel est déconnecté du lit originel et d’anciens bras secondaires.
Les autres affluents principaux du Vistre ont subi des modifications morphologiques importantes :
le Buffalon est très artificialisé ; il présente une section trapézoïdale aux berges souvent
abruptes et dépourvues de ripisylve.
le Rhôny est fortement artificialisé, calibré (notamment suite aux inondations de 1988), endigué
et dépourvu de ripisylve dans la Vaunage. Au niveau du bourg du Cailar, les eaux rencontrent
une défluence, le Vieux Rhôny continuant sa course vers le sud tandis que l’autre branche,
calibrée et bétonnée, traverse le secteur urbanisé pour confluer avec le Vistre.
la Cubelle elle aussi est artificialisée et présente des berges en partie végétalisées sur l’amont
et endiguées sur l’aval. Elle conflue avec le Vieux Rhôny avant de se jeter dans le Vistre canal.
Elle est aussi un axe d’écoulement des eaux déversées du Vidourle.
Les nombreuses annexes hydrauliques des cours d’eau du bassin du Vistre sont pour la plupart
des vestiges des anciens lits naturels divagants, résultant des rectifications des tracés et de la
création de canaux. Ces annexes constituent des zones humides plus ou moins connectées
hydrauliquement avec les lits actuels des cours d’eau. Certaines ont des longueurs de plusieurs
kilomètres : le Grand Courant, le Vieux Rhôny et le Vieux Vistre et plusieurs bras du Vistre Moyen
et du Rhôny. Elles assurent plusieurs fonctionnalités fondamentales : régulation hydraulique,
autoépuration, habitats de fort intérêt patrimonial.
Par ailleurs, le fait que les cours d’eau soient privés complique la mise en œuvre de projets de
restauration et la reconquête écologique des abords des cours d’eau.
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3.1.2 Facteurs d’influence

source :
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RAPPEL SUR LES DYNAMIQUES QUI CONDITIONNENT LES TENEURS EN NITRATES
Comme le montre le graphique en page précédente, plusieurs dynamiques impactent la qualité des
eaux :
Les apports azotés d’origine agricole : suite à l’arrachage massif de vignes dans les années
1970, les terres ont été reconverties en cultures nécessitant des apports en azote plus importants.
Les pratiques agricoles des années 70 n’allaient pas encore dans le sens de l’optimisation des
apports et les techniques de bilans azotés étaient émergentes. Ces pratiques sont en voie
d’amélioration mais des impacts demeurent. En effet, en cas d’apport d’azote suivi de fortes pluies,
les nitrates sont lessivés et entraînés dans la nappe car particulièrement solubles dans l’eau et non
retenus par le sol. Ainsi, les sols nus en hiver accentuent le phénomène. Il faut également noter
que la minéralisation naturelle de l’azote dans le sol peut contribuer à la libération de nitrates.
Les apports azotés des stations d’épurations : les surfaces anthropisées se sont développées,
ce qui a entraîné une augmentation de la pression azotée d’origine urbaine (assainissement
collectif et autonome). En effet, les stations non équipées de processus de dénitrification ou de
dispositifs non adaptés rejettent dans des cours d’eau les nitrates issus de la dégradation de
l’azote moléculaire et ammoniacal. Ces derniers impactent principalement la qualité des eaux
superficielles dans le cas de l’assainissement collectif et les eaux souterraines dans le cas de
l’assainissement autonome.
La capacité d’autoépuration des cours d’eau, intégrant la capacité de dilution du milieu,
influence également la qualité des eaux. Le Vistre, majoritairement recalibré et présentant des
débits naturels très faibles au regard des apports des stations d’épuration, dispose d’une capacité
d’autoépuration aujourd’hui insuffisante par rapports aux rejets qu’il subit.

LES FACTEURS IMPACTANT L’EVOLUTION DES TENEURS EN RESIDUS DE PRODUITS
PHYTOSANITAIRES

Il convient de souligner que 75% des molécules retrouvées dans les eaux souterraines sont liées
au désherbage, qu’il soit domestique, urbain ou agricole.
Les apports d’origine domestique et urbaine :
Les réseaux viaires poursuivent leur développement. Or, les traitements des voiries et réseaux
pour limiter l’enherbement impactent la qualité. Ils peuvent être entrainés par ruissellement sur
les surfaces imperméabilisées lors des épisodes pluvieux et se retrouver dans les cours d’eau
ou s’infiltrer dans la nappe.
L’entretien des espaces communaux : espaces verts, cimetières et ZAC.
En outre, les jardiniers amateurs peuvent également contribuer à ces pollutions.
Les apports d’origine agricole : chaque type de culture et chaque variété est plus ou moins
vulnérable aux maladies, champignons, moisissures et insectes. Plusieurs approches existent pour
contrer ces sensibilités :
Des traitements systématiques : ils ont l’avantage de garantir les rendements pour l’année à
venir mais ne sont pas optimisés et coûtent cher, et de fait sont de moins en moins pratiqués.
Une approche dite « raisonnée » : cette approche nécessite d’observer finement l’évolution des
cultures et détecter en amont les premiers signes de maladie. Des traitements seront alors mis
en place pour contrer ces maladies. Cette approche comprend plus de risques et prend plus de
temps mais elle permet une utilisation plus raisonnée et généralement moins coûteuse de
produits phytosanitaires.
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L’agriculture biologique : dans de tels cas, l’utilisation des produits chimiques de synthèse est
interdite. De ce fait, les agriculteurs se basent sur une observation fine et attentive de
l’évolution des cultures et recourent à des techniques plus traditionnelles. Cette approche est
plus risquée pour l’exploitant : elle engendre une diminution des rendements mais la
labellisation permet de garantir un prix de vente unitaire plus élevé.
Les approches raisonnées se développent du fait de l’augmentation du prix des produits
phytosanitaires et au gré des évolutions des convictions des agriculteurs et/ou des
consommateurs. Certaines pratiques sont encouragées par les contractualisations dans le cadre
des MAEt (Mesures Agri-Environnementales territorialisées).
Actuellement, l’agriculture biologique se développe fortement dans le département du Gard
puisque celui-ci à l’ambition de devenir le premier département français en terme de production
labellisée AB.

LES FACTEURS IMPACTANT LES AUTRES POLLUANTS
Nous retrouvons de nombreuses sources de pollutions relatives à d’autres substances parmi
lesquelles nous pouvons citer les rejets industriels, qu’ils soient directs au milieu via leur propre
station d’épuration ou raccordés au système d’assainissement collectif.
L’augmentation de la population génère de multiples pollutions diffuses supplémentaires. En outre,
le ruissellement pluvial favorise le chargement des eaux de ruissellement en substances
dangereuses diverses également proportionnelles à l’imperméabilisation des sols.
Aussi, en 2010-2011, l’Agence de l’eau RMC a engagé une campagne exceptionnelle de mesures
sur les eaux souterraines dans l’objectif de rechercher de nouvelles molécules (notamment les
micropolluants émergents) qu’il conviendrait d’ajouter au suivi de la qualité des eaux.

DES AMENAGEMENTS QUI AGGRAVENT CES POLLUTIONS
Le recalibrage des cours d’eau et le drainage des zones humides, en limitant les capacités
auto-épuratoires des milieux, ont également des impacts.
L’imperméabilisation des surfaces amplifie les phénomènes de ruissellement sur les routes,
toits et autres et se chargent de nombreuses substances (engrais, phytosanitaires, polluants
automobiles…) et s’écoulent vers les cours d’eau via les fossés et canalisations.

Les tendances
La qualité des ressources en eau souterraines du SAGE ne s’est pas améliorée ces dernières
années. Au niveau des ressources superficielles, la qualité chimique du Vistre semble évoluer
positivement, mais sa qualité écologique reste encore très préoccupante.
Une prise de conscience générale de l’impact des activités humaines sur la qualité de l’eau
devrait contribuer à l’amélioration des pratiques. Toutefois, l’augmentation de la démographie,
de l’imperméabilisation des sols et de l’urbanisation sur le périmètre du SAGE reste un facteur
préoccupant pour l’évolution de la qualité des ressources.
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3.1.3 Evolution des usages et des pressions associées
3.1.3.1

Evolution des apports liés à l’imperméabilisation des sols

EVOLUTION DES APPORTS
L’accueil de population, l’urbanisation associée et les projets d’aménagement structurants tels que
le développement urbain ou de la création d’infrastructures (ex : LGV) entraînent une
imperméabilisation toujours plus forte des sols qui génère du ruissellement pluvial. Ce
ruissellement se charge en macropolluants mais également en micropolluants, notamment en
substances dangereuses. Ainsi, l’augmentation des pollutions est proportionnelle aux surfaces
imperméabilisées. Les surfaces concernées pouvaient être, à l’origine, des surfaces naturelles ou
agricoles.
Dans le cas des surfaces naturelles, aucun traitement n’était auparavant réalisé.
Dans le cas des surfaces agricoles, il s’agit dans la majorité des cas de surfaces en friches à
proximité des surfaces urbanisées et pour lesquelles la pression foncière était importante.
Dans ces conditions, peu de traitements étaient réalisés sur ces surfaces.

LEVIERS D’ACTIONS
Pour gérer ces pollutions, plusieurs leviers peuvent être envisagés :
Des actions à la source pour limiter l’imperméabilisation des sols dans des secteurs sensibles
par exemple
Des actions pour mieux connaître les polluants concernés et leurs impacts
Des actions pour limiter les impacts de l’imperméabilisation avec par exemple la mise en place
de systèmes permettant le traitement des eaux pluviales des bassins de rétention ou une
gestion qualitative des eaux pluviales à travers les schémas d’assainissement pluviaux.
Des actions de compensation avec la création de zones tampons et de zones d’infiltration
permettent également de limiter le ruissellement et de favoriser l’autoépuration de petites
quantités ruisselées.

MESURES EN PLACE OU EN COURS
Pour l’heure, seules des exigences relatives à la construction de bassin de rétention pour les
surfaces imperméabilisées supérieures à 1ha sont exigées. Ces bassins ne sont pas
réglementairement contraints d’intégrer un traitement qualitatif. Les schémas d’assainissement
pluviaux sont également recommandés mais plus souvent pour des aspects quantitatifs
que qualitatifs.

Les tendances
L’augmentation des surfaces imperméabilisées, en l’absence de mise en place de système
permettant de traiter les eaux de ruissellement, vont générer des pollutions de plus en plus
importantes. Cette tendance est d’autant plus problématique que les polluants sont à la fois des
macropolluants (bactériologie…) et des micropolluants (résidus de carburants, phytosanitaires,
HAP, métaux lourds…) souvent plus toxiques et plus difficiles à mesurer.
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3.1.3.2
Evolution des apports liés à l’usage domestique : les rejets
d’assainissement
EVOLUTION DES APPORTS
A l’heure actuelle, 29 stations d’épuration d’une capacité totale de 378 000 EH se rejettent dans le
périmètre du SAGE. Huit d’entre elles sont déjà à saturation (des projets de renouvellement sont
prévus pour certaines) ; une dizaine d’autres systèmes d’assainissement présentent des
performances insuffisantes, notamment des dysfonctionnements importants des réseaux. Quinze
concernent les communes adhérentes à la Communauté d’Agglomération Nîmes Métropole et
représentent 85% de la capacité totale de traitement sur le périmètre du SAGE. Le Schéma
Directeur d’Assainissement de Nîmes Métropole prévoit la saturation de l’ensemble du parc de
stations en 2030, dont 50% en limite de saturation dès 2015.
L’EPTB Vistre et la Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole ont engagé conjointement
une étude d’évaluation des impacts des rejets d’assainissement sur l’état écologique du Vistre et
des principaux cours d’eau du bassin versant (Canabou, Buffalon et Rhôny). Un outil conceptuel
de simulation de la qualité des cours d’eau a été mis en œuvre afin de procéder à une analyse
prospective. Plusieurs scénarios d’assainissement ont été testés, notamment dans les conditions
d’étiage, par rapport à différentes situation d’assainissement sur le territoire de Nîmes Métropole
(situation actuelle, situation à l’horizon 2019, ou situation à l’horizon 2029 avec ou sans action sur
l’assainissement sur les territoires voisins).
Le rapport final de septembre 2012 conclut que les paramètres problématiques du point de vue de
l’entrave des rejets d’assainissement à l’atteinte du bon état ou du bon potentiel écologique des
cours d’eau du bassin versant du Vistre sont l’ammoniaque et le phosphore. L’objectif DCE pour
l’ammoniaque ne pourra être atteint qu’à l’horizon 2029. Quant au bon état vis-à-vis du phosphore,
il ne pourra être atteint que pour une majeure partie du Vistre et si une action complémentaire sur
les rejets en phosphore est mise en place sur les territoires voisins de la CA Nîmes Métropole. Le
phosphore restera un paramètre problématique pour les autres cours d’eau modélisés.
L’assainissement non collectif est également une source potentielle de nitrates ; sur les communes
du périmètre, près de 14 000 installations ont été recensées, dont 90% situés sur les communes
de la zone vulnérable. La mise en place d’un système d’assainissement autonome est impossible
là où la nappe est très proche de la surface. Sur le territoire de la Communauté d’Agglomération
(CA) Nîmes Métropole, près de 10 000 installations d’assainissement autonome sont dénombrées
et sont en cours de réhabilitation.

LEVIERS D’ACTION
Ces pollutions peuvent notamment être réduites par l’amélioration des systèmes d’assainissement
autonomes et collectifs, l’aménagement des sorties de stations d’épuration, une meilleure
planification du renouvellement du parc et des réseaux via les schémas directeurs
d’assainissement et une meilleure connaissance des impacts des boues d’épuration.

MESURES EN COURS
La mise aux normes des installations d’assainissement autonome, via la création des SPANC, et
l’amélioration progressive des performances des stations d’épuration, peuvent laisser espérer une
évolution favorable vis-à-vis des pertes azotées d’origine urbaine. La mise en place des schémas
directeurs du territoire (approuvé pour la CA de Nîmes Métropole, en cours pour Congénies et
Bellegarde) contribuera à améliorer ces performances. L’agglomération de Nîmes Métropole a
signé un accord cadre avec le SMBVV, le SMNVC et l’Agence de l’Eau RMC sur les thèmes de
l’eau qui regroupe deux conventions : l’une sur l’assainissement et l’autre sur l’AEP.
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Les tendances
A condition de maintenir les bons niveaux de performance des ouvrages, la réduction de
pression polluante sur le milieu demeurera notable. Cependant, l’évolution démographique va
progressivement réduire l’impact positif des efforts réalisés sur la qualité du cours d’eau. En
effet, les pollutions domestiques « brutes » vont augmenter proportionnellement à l’évolution
démographique attendue : + 13 % à 2015 et + 21 % à 2021. Logiquement, hors amélioration
des ouvrages de traitement, les flux rejetés aux milieux aquatiques augmenteront dans les
mêmes proportions. L’assainissement autonome sera géré via les SPANC. Nous pouvons
également penser que la densification de l'urbanisation des zones d'habitats isolés permettra
d'amener des réseaux et limiter les problèmes liés à l’assainissement autonome.
Compte tenu des perspectives démographiques, de l’état actuel de fonctionnement des
ouvrages d’assainissement (réseaux et stations) et du niveau de dégradation des cours
d’eau, il reste manifestement à accomplir des efforts très importants dans ce domaine.

FOCUS SUR LES MESURES LIEES AUX REJETS D’ASSAINISSEMENT

Aménagement des zones de rejets et politique de renaturation du Vistre
Depuis décembre 2007, la DISE a décidé de mettre en œuvre les dispositions suivantes, afin de
poursuivre l’amélioration de la qualité du milieu récepteur :
pour les ouvrages neufs : traitement de l’azote et du phosphore pour toutes les stations de
plus de 2000 EH ; zone tampon entre le rejet et le milieu récepteur, renaturation du cours
d’eau récepteur en mesure compensatoire si les niveaux de rejet minimum qui peuvent être
techniquement atteints ne sont pas suffisants pour satisfaire les objectifs ;
pour les ouvrages existants : incitation à l’amélioration des ouvrages de traitement en
service, zone tampon entre le rejet et le milieu récepteur et renaturation du cours d’eau
récepteur en mesure compensatoire si les niveaux de rejet minimum qui peuvent être
techniquement atteints ne sont pas suffisants pour satisfaire les objectifs.
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3.1.3.3
Evolution des apports polluants liés aux particuliers et à
l’entretien des voiries
EVOLUTION DES APPORTS
En ce qui concerne les usages des collectivités et des particuliers, il est difficile de définir
l’évolution passée des quantités de produits phytosanitaires utilisées. L’enquête réalisée en 2002
par le syndicat des Nappes auprès des collectivités, de la DDE, et de la SNCF donne des ordres
de grandeur sur les quantités utilisées pour l’entretien des routes et voies SNCF et a montré
l’existence de pratiques à risque vis-à-vis de l’emploi de produits phytosanitaires.

LEVIERS POUR LUTTER CONTRE CES POLLUTIONS
En préventif, pour limiter les polluants à la source : l’organisation de pratiques permettant de
diminuer, voire de supprimer, l’usage d’intrants ou de réduire les risques de pollutions ponctuelles.
En curatif, la mise en place de systèmes favorisant la dégradation des molécules (ex :
phytosanitaires) ou freinant leur infiltration dans le sol.
De manière générale, le ciblage des zones à préserver en priorité pour mettre en place
des mesures fortes.

MESURES EN PLACE OU EN COURS
La SNCF et RFF se sont engagées à poursuivre leurs efforts de réduction d’utilisation, de sélection
des produits et de sensibilisation du personnel, ainsi qu’à assurer la traçabilité des produits, dans
le cadre d’un accord-cadre avec les ministères de l’agriculture et de l’écologie pour limiter
l’utilisation des produits phytosanitaires pour le désherbage des voies. Sur le périmètre, il existe
d’ores et déjà des secteurs où les voies sont désherbées non plus chimiquement, mais à la
faucardeuse, notamment à Vergèze (autour des captages de Perrier). ASF a également mis en
place une charte d’utilisation des produits phytosanitaires qui prévoit notamment un seul passage
annuel.
En outre, le Syndicat des nappes Vistrenque et Costières a entrepris un travail auprès des
communes pour les inciter à mettre en place des « plans communaux d’amélioration des
pratiques phytosanitaires et horticoles » (plans de désherbage). Cela peut laisser espérer une
amélioration progressive des pratiques des collectivités.

Les tendances
Il semble qu’il y ait depuis quelques années une prise de conscience collective des risques liés
aux produits phytosanitaires et un début d’évolution des pratiques, tant collectives
qu’individuelles. Toutefois il est probable qu’il faudra encore plusieurs années avant que les
bonnes pratiques et les techniques alternatives se généralisent suffisamment pour avoir un
impact significatif sur l’ensemble de la nappe.
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FOCUS SUR LES MESURES LIEES AUX APPORTS POLLUANTS DES COLLECTIVITES

Les PAPPH
La déclinaison régionale du plan national « Ecophyto 2018 » a été validée en juillet 2010. La
lutte contre la pollution diffuse par les pesticides est également une orientation fondamentale du
SDAGE Rhône-Méditerranée (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux).
Dans ce contexte, la cellule CERPE (Cellule d’Etude et de Recherche sur la Pollution de l’Eau)
accompagne les collectivités pour la mise en œuvre de plans d’amélioration des pratiques
phytosanitaires et horticoles (PAPPH). Les principaux partenaires financiers des collectivités
sont l'Europe (FEADER), les Agences de l'eau, la Région.
Ces plans ont pour objectif d’organiser l’aménagement des espaces verts, les apports en
engrais et en phytosanitaires, et l’utilisation de l’eau dans les collectivités. Ces plans ont été
finalisés fin 2010 sur la commune de Rodilhan, début 2012 sur Générac, lancés en 2012 à
Aigues-Vives, Nîmes, Le Cailar et Aubord. Ils sont en cours de réflexion sur Marguerittes, SaintGilles, Bouillargues et Redessan. Ces communes ont été contactées et sensibilisés par le
SMNVC.
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Evolution des apports liés à l’usage agricole

EVOLUTION DES APPORTS
L’évolution des pratiques agricoles au cours des dernières décennies a permis aux populations de
bénéficier d’un approvisionnement régulier, diversifié et suffisant en denrées végétales et animales.
Mais, soumises à une très forte logique de productivité, les pratiques agricoles ont favorisé de
nouveaux procédés tels que l’emploi de fertilisants, de produits phytosanitaires, les épandages
d’effluents d’élevage, de boues d’épuration, etc. L’apport agronomique a alors été accompagné
d’effets indésirables pour l’environnement.
Aujourd’hui, nous assistons à une prise de conscience et une volonté d’optimiser ces pratiques
mais qui reste très hétérogène en fonction des agriculteurs, des contraintes de leurs terres et de
leurs cultures. Les apports sont alors très variés bien qu’influencés par l’augmentation des prix des
intrants.
Certaines exploitations sont engagées dans des démarches respectueuses de l’environnement
mais ne sont pas toutes certifiées et les surfaces qu’elles représentent sont mal connues. En
revanche, les exploitations en agriculture biologique sont suivies et représentent 5% des surfaces
du territoire du SAGE. Les apports étant plus raisonnés sur ces surfaces, ils tendent à diminuer.
Cependant, l’agriculture biologique peut engendrer des pollutions (cuivre, nitrates liés à la
fertilisation organique), et nécessite un nombre de traitements plus élevé qu’en agriculture
traditionnelle.

LEVIERS POUR LUTTER CONTRE CES POLLUTIONS
Pour limiter les polluants à la source : la mise en œuvre de pratiques permettant de diminuer, voire
supprimer l’usage d’intrants ou réduire les risques de pollutions ponctuelles telles que :
l’optimisation de la fertilisation à l’aide de bilans azotés et d’outils de pilotage.
l’orientation des exploitations vers de l’agriculture biologique ou raisonnée (en fonction du
marché).
le développement de stations de remplissage (pollutions ponctuelles).
l’entretien non systématique des fossés (notamment pour les produits phytosanitaires).
l’encouragement à la pratique du désherbage mécanique pour limiter l’usage de désherbants
chimiques.
la mise en place d’aides directes aux agriculteurs pour la mise en œuvre de changements de
pratiques contribuant à réduire les pollutions d’origine agricole.

Pour favoriser le piégeage et la dégradation des molécules (ex : phytosanitaires) :
la couverture des sols à l’automne (CIPAN) qui limite le lessivage des nitrates.
les bandes enherbées ou boisées qui piègent, entre autres, les molécules de produits
phytosanitaires.

Pour limiter les traitements contre les maladies et les ravageurs :
l’observation des cultures (respecter le seuil de déclenchement des traitements).
L’encouragement à la participation des agriculteurs aux différentes séances d’information et de
conseil (sessions collectives et suivi individuel).
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De manière générale, il est important d’identifier les zones à préserver en priorité pour mettre en
place des mesures fortes (révision des zones sensibles et vulnérables, identification de zones
prioritaires sur la nappe…). En effet, les démarches de type directive nitrate peuvent engendrer un
surcoût significatif pour les agriculteurs qui se trouvent déjà dans un contexte économique tendu.
L’enjeu est de limiter les pollutions sans accentuer les difficultés économiques du monde
agricole afin de préserver les terres arables du territoire.

MESURES EN PLACE OU EN COURS
Le Gard souhaite devenir le premier département en agriculture biologique. La chambre
d’agriculture, avec le soutien du conseil général du Gard, accompagne les agriculteurs qui le
souhaitent vers une démarche de certification Haute Valeur Environnementale.
La mise aux normes des stations de remplissage communales, bien avancée sur le périmètre du
SAGE, et d’autres actions portées par la Chambre d’agriculture concernant par exemple la collecte
des emballages vont elles aussi dans le sens de l’amélioration des pratiques.
Hormis ces volontés politiques, les mesures susceptibles de réduire à court ou moyen termes la
pollution du Vistre et des nappes par les produits phytosanitaires sont prioritairement de nature
réglementaire.

Les tendances
Les niveaux de pollutions sont stables depuis une dizaine d’années. Aussi, compte tenu des
mesures mises en places, on peut supposer que les flux de pollutions resteront stables voire
diminueront légèrement au cours des 20 prochaines années.

FOCUS SUR LES MESURES LIEES AUX APPORTS POLLUANTS DE L’ACTIVITE AGRICOLE

La directive Nitrate : la nappe de la Vistrenque en zone vulnérable
La directive « Nitrates » est une directive de 1991 visant à réduire la pollution des eaux par
les nitrates. Elle se traduit par un arrêté préfectoral dit « programme d'actions » qui est revu
tous les quatre ans. Le dernier arrêté préfectoral du 2 décembre 2009 impose 10 mesures
aux agriculteurs de la zone.
L’arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits
phytosanitaires impose le respect d’une Zone Non Traitée (ZNT) minimale de 5 m en bordure
des cours d’eau. Le respect de cette mesure est contrôlé par les Services de l’Etat.
La mise en place de bandes enherbées concerne environ 224 km de linéaire de cours d’eau,
soit une surface totale de 112 ha. Cette mesure limite les risques de pollution ponctuelle
directe dans les cours d’eau en éloignant les zones traitées du cours d’eau ; elle permet
également de limiter les transferts de nitrates en interceptant le ruissellement de l’eau. En
outre, les zones de ripisylve favorisent la dénitrification.

Elaboration du scenario tendanciel

3.Impacts sur la ressource et les milieux

40

Les MAEt sur les zones N2000 et les Aires d’alimentation de captage
Une mesure agroenvironnementale territorialisée est définie comme la combinaison d’un
ensemble d’obligations et d’une rémunération. Elle vise à favoriser la mise en œuvre de
pratiques agricoles favorables à l’environnement par un exploitant agricole volontaire, en
contrepartie d’une rémunération annuelle, laquelle correspond aux coûts supplémentaires, aux
manques à gagner, liés à la mise en œuvre des pratiques agroenvironnementales. L’exploitant
souscrit un engagement pour une durée de 5 ans.
Les actions prioritaires du Gard sont notamment la préservation de la biodiversité, la
préservation ou restauration de la qualité de l’eau.
Les MAET sont contractualisées en zone N2000 ou sur les Aires d’Alimentation de Captage
(AAC).
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Evolution des apports liés aux activités industrielles

EVOLUTION DES APPORTS
Pour les matières oxydables, la part des caves contribue à 34% des flux rejetés au milieu
(169 caves particulières et 15 coopératives) et celle des industries près de 14% (agro-industrie
principalement). Il n’est pas prévu d’évolution majeure des pressions de pollution industrielle, d’une
part parce que le tissu industriel ne devrait pas connaître de modifications importantes, et d’autre
part, parce que la marge d’amélioration de l’assainissement des activités industrielles paraît
modeste. Les développements attendus concernent 340 ha de zones d’activités, dont les effluents,
essentiellement domestiques, seront raccordés aux ouvrages de traitement des collectivités. Seule
la ZAC du Bois de Minteau aura sa propre station d’épuration, mais les effluents auront les
caractéristiques de rejets domestiques.

LEVIERS POUR LUTTER CONTRE CES POLLUTIONS
Améliorer la connaissance des pollutions relatives aux différents secteurs industriels.
La gestion des rejets industriels via la mise à jour des conventions de raccordement pour les
industries raccordées au système collectif.
L’amélioration de l’efficacité des systèmes de traitement sur les industries non raccordées et les
caves.
L’adaptation des rejets aux capacités épuratoires des milieux.

MESURES EN PLACE OU EN COURS
Les réglementations en vigueur sont relativement strictes. Réglementairement, si elles sont
raccordées au réseau domestique, les collectivités doivent signer des conventions de
raccordement avec les usagers industriels et garantir le traitement effectif des substances. Si ce
n’est pas le cas, elles doivent disposer d’un système d’assainissement permettant de garantir des
rejets aux milieux compatibles avec les normes.
En outre, le Plan micropolluants 2010-2013 a pour objectifs de définir, dans un document unique,
la stratégie globale de réduction de la présence des micropolluants dans les milieux aquatiques et
décliner les actions correspondantes engagées ou à engager par le MEDDTL et les établissements
publics dont il assure la tutelle, et l'ensemble des acteurs de l'eau, pour la période 2010-2013. Il
vient compléter et actualiser le plan national d'action contre la pollution des milieux aquatiques
(PNAR) publié par l'arrêté du 30 juin 2005. L'opération RSDE1 est mentionnée dans le plan
national, notamment à l'action n°5 " Renforcer la surveillance des rejets ponctuels dans les milieux
aquatiques "

Les tendances
Pas d’évolution majeure des apports liés aux rejets industriels.

1 RSDE : Recherche de substances dangereuses dans l’eau
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FOCUS SUR LES MESURES ET PROGRAMMES EN COURS
Recherche des substances dangereuses pour les installations classées : AN3RSDE
Une action de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses dans l’eau par
les installations classées a été lancée dans chaque région en 2002, dans le cadre de l’opération
nationale découlant de la circulaire du 4 février 2002 du ministère chargé de l’environnement.
Les campagnes réalisées dans le cadre du RSDE par l’INERIS, la DRIRE et l’Agence de
l’eau RMC ont concerné une petite centaine d’établissements dont certains situés sur le
territoire du SAGE.
En outre, une campagne exceptionnelle sur les masses d’eau souterraines a été initiée à
l’échelle nationale. Deux captages AEP sur le territoire où il y a eu des analyses très complètes
sur les substances dangereuses.

Le bassin approximatif du Vistre et des nappes Vistrenque et Costières est représenté en bleu.
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Evolution de l’autoépuration

DES POLLUTIONS AGGRAVEES PAR BAISSE DE LA CAPACITE AUTOEPURATOIRE DES
COURS D’EAU
A partir de l’après-guerre, les terres inondables ont été « assainies » par la création de fossés de
drainage, ainsi que par des travaux de recalibrage et rectification du Vistre et de ses affluents. A
partir des années 1960, des travaux de drainage agricole ont été entrepris ; 6 syndicats
intercommunaux d’assainissement des terres agricoles (SIA) furent créés sur le bassin versant du
Vistre et en Vaunage pour aménager et entretenir des réseaux de fossés. Ces travaux ont
largement contribué à l’artificialisation des milieux et à la baisse des capacités auto-épuratoires.
Aujourd’hui, les zones humides sont toujours menacées. La gestion des fossés est confiée aux
SIA. La définition des cours d’eau sur le territoire doit être débattue.
La ripisylve des cours d’eau du bassin se caractérise avant tout par son faible développement, lié
aux atteintes physiques successives, qui ont conduit à l’éradiquer sur de grands linéaires. Elle
n’est présente que sur des portions modestes : 27% du linéaire du Vistre, 12% de celui du Rhôny
et seulement 4% de celui du Buffalon. Là où elle existe, la ripisylve est souvent réduite à une
frange étroite. Sans intervention de restauration, la ripisylve va poursuivre sa dégradation.

LEVIERS POUR MIEUX AMELIORER L’AUTOEPURATION DES COURS D’EAU
Pour conserver les zones humides, réhabiliter les cours d’eau et autres zones fonctionnelles et leur
rendre leur pouvoir épuratoire, les leviers d’action sont :
L’identification de la préservation des zones humides et la reconnexion des milieux,
La renaturation des cours d’eau fortement modifiés,
La réhabilitation des ripisylves.

MESURES EN COURS
Les opérations de restauration achevées en 2004 sur les 3 sites pilotes concernent en cumulé
4,5 km de rivière (dont 3 km sur le Vistre, soit 6% de son linéaire total) et 6 ha de zone humide, ce
qui est probablement insuffisant à l’échelle du bassin versant pour qu’un impact très significatif
puisse être mesuré sur la qualité physicochimique des eaux. Néanmoins, elles garantissent des
incidences favorables sur la qualité écologique globale des milieux, sur le paysage et la perception
des cours d’eau par la population. En outre, des projets sont à venir comme à Vergèze et
Codognan, sur le Vistre en aval de Nîmes, sur le Canabou ou le Buffalon.
Un plan de restauration de la ripisylve est en place sur le bassin versant du Vistre pour la
période 2012-2016 et une équipe verte appartenant au SMBVV est en charge de l’entretien des
berges. En outre, la politique de restauration des cours d’eau a pour objectif de reconquérir le
Vistre et ses propriétés auto-épuratoires. Néanmoins, le travail à accomplir reste important. Ce
plan pourra alimenter l’identification des trames vertes et bleues pour définir et protéger les zones
de continuité écologique dans les documents d’urbanisme.
Un inventaire des zones humides a été réalisé par le Conseil Général du Gard mais il ne concerne
pas les zones de surface inférieures à 1 ha.
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Les tendances
Bien que des travaux importants aient été entamés en vue de reconquérir la qualité morphoécologique du Vistre et de ses affluents, il faudra du temps avant d’observer les résultats de ces
efforts. Ces actions, si elles ne s’accompagnent pas d’une amélioration de la qualité physicochimique des cours d’eau par ailleurs, demeureront insuffisantes.

FOCUS SUR LES OPERATIONS EN COURS
La politique de renaturation des cours d’eau
L’amélioration de la qualité écologique et la restauration des capacités d’autoépuration du Vistre
et de ses affluents font partie des objectifs fixés par la politique de réhabilitation du
fonctionnement physique du bassin du Vistre mise en place depuis 2000.
Les opérations de restauration déjà réalisées sur les 3 sites pilotes ou prévues permettront :
une meilleure oxygénation de l’eau du fait de la diversité des écoulements créée dans le
nouveau lit d’étiage,
le piégeage des pollutions sur les berges, dans le lit moyen et le cas échéant dans les zones
humides (site pilote du Buffalon),
la consommation des pollutions par la végétation des berges et éventuellement les zones
humides,
la régulation de la température de l’eau grâce à l’ombrage créé par la végétation riveraine
mise en place,
l’amélioration de la qualité et de la diversité des habitats aquatiques (classe C visée, soit une
à deux classes d’amélioration en référence au classement « CSP »),
la reconstitution d’une ripisylve permettant d’activer les fonctionnalités associées : corridor
biologique, stabilité des berges, ralentissement dynamique des crues, etc. ; la stabilité des
berges permettra notamment de maîtriser les érosions et de limiter les apports de fines vers
l’aval, et donc les phénomènes de colmatage du lit. Les aménagements prévus en aval du
rejet de la station épuration de Nîmes visent à régénérer le potentiel intrinsèque des milieux
(utilisation de zones pépinières naturelles et de corridors d’arbres existants).

Elaboration du scenario tendanciel

3.Impacts sur la ressource et les milieux

3.1.3.7

45

Evolution de la morpho-écologie et de la biodiversité

EVOLUTION DE LA BIODIVERSITE ET DES AMENAGEMENENTS SUR LES MILIEUX
Nous observons une tendance à la prolifération des espèces invasives végétales ou animales sur
le territoire du SAGE. Un grand nombre d’espèces qui ont été introduites sont susceptibles de
créer des déséquilibres biologiques.
Les peuplements piscicoles sont perturbés, notamment du fait des recalibrages du Vistre et de la
qualité de l’eau du Vistre, dont le débit est issu en grande partie des rejets de stations d’épuration.
Ces peuplements devraient s’améliorer au fil des actions de renaturation et de l’amélioration des
rejets de station d’épuration.
Les zones humides ne sont pas recensées avec précision sur le bassin.

LEVIERS D’ACTION
Des mesures de gestion spécifiques peuvent venir en complément des actions de renaturation :
gestion des espèces invasives pour limiter leur colonisation
gestion des zones humides
gestion du peuplement piscicole et préservation de la biodiversité

MESURES EN COURS
Des campagnes d’arrachage de la Jussie sont réalisées sur le territoire. Des sites Natura 2000 ont
été définis (sites de Camargue et ripisylve en aval ; Costières avec l’outarde canepetière). A noter
que sur certains secteurs plusieurs espèces sont présentes comme le Castor (Bouillargues),
l’agrion de mercure et la nivéole d’été.

Les tendances
Les actions globales (à terme, 30% du Vistre sera revitalisé) permettent d’espérer des
conditions plus propices à la mise en place de mesures plus ciblées. Mais pour l’heure, nous
observons un développement préoccupant des espèces invasives malgré les campagnes
d’arrachage et de capture. La faune piscicole demeure très perturbée. Les zones humides ont
fait l’objet d’un inventaire par le Conseil Général du Gard.
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FOCUS SUR LA BIODIVERSITE

La préservation des zones naturelles
Bien que les zones naturelles soient modestes en étendue sur le territoire du SAGE (15%),
elles constituent un patrimoine biologique de grand intérêt, caractérisé par une forte diversité
d’habitats : des Garrigues nîmoises au nord, qui accueillent notamment des espèces d’oiseaux
protégées, aux abords de la Petite Camargue au sud, zone humide remarquable classée au
titre du réseau Natura 2000, en passant dans la plaine de la Vistrenque par quelques espaces
naturels relictuels qui subsistent au milieu des terres agricoles, zones humides et boisements,
précieux pour de nombreuses espèces, en particulier des oiseaux migrateurs. Ces espaces
naturels peuvent également présenter un fort intérêt paysager. Quatre sites sont inventoriés
comme espaces naturels sensibles du département. La plaine agricole est concernée par une
Zone de Protection Spéciale consacrée à l’Outarde canepetière dont 60% de la population
régionale est concentrée sur ce site, morcelé en 6 îlots et étendu sur 27 communes.
Aujourd’hui, la plupart de ces zones naturelles sont soumises à des systèmes de protection ou
contractualisation de type N2000.

Trames vertes et bleues et retour de l’étude sociologique
L’étude sociologique réalisée par 3SMarketing en 2009 dans le cadre de l’état des lieux du SAGE
a mis en évidence que les citoyens avaient un manque d'appropriation des milieux aquatiques du
territoire, un manque de confiance vis à vis de la qualité de la ressource et un manque de
connaissance de ses usages.
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3.1.3.8
Implications de l’évolution de ces pressions sur la qualité
de l’eau potable
EVOLUTION DE LA QUALITE DE L’EAU POTABLE
Les nappes Vistrenque et Costières alimentent 150 000 personnes environ. Les problèmes de
qualité de la nappe de la Vistrenque conduisent certaines collectivités à prendre des mesures.
Ainsi, sur certains captages (Bouillargues/Garons, Manduel, Vauvert, captages de la CA Nîmes
Métropole à Redessan, Rodilhan) les collectivités optent pour la dilution de l’eau captée dans la
Vistrenque par une autre ressource (souvent dans le cas de problème lié aux nitrates) ; sur
d’autres captages (champ captant des Baisses pour Terres de Camargue, Aimargues) le
renforcement du traitement de l’eau est choisi (dans le cas de problème lié aux résidus de produits
phytosanitaires) et sur d’autres encore (Saint Gilles, Galician) la nappe astienne est sollicitée (cette
ressource, fournit près de 3% de l’eau potable du périmètre).
Nous assistons ainsi à une augmentation du nombre de captages dans la nappe astienne, aquifère
plus profond et mieux protégé, qui fournit une eau de meilleure qualité. Il convient de noter
toutefois que cette ressource ne constitue pas une alternative idéale car elle n’est pas présente sur
tout le territoire du SAGE et qu’elle n’a pas toujours la qualité attendue.
La contamination de la nappe par les nitrates, les résidus de produits phytosanitaires ou une
salinité excessive en aval pose la question de la sécurisation de la ressource. Les problèmes de
nitrates concernent moins de 6% de la population desservie.

LEVIERS D’ACTION
Approche curative : traitement spécifique mis en place sur les captages dépassant les normes
ou dilution dans d’autres ressources
Approche préventive : gestion de l’origine des pollutions par des actions fortes sur ces secteurs

MESURES EN COURS
La situation est particulièrement préoccupante sur certains captages, caractérisés par des teneurs
en nitrates élevées (parfois en augmentation constante), et/ou par la présence de produits
phytosanitaires. Dans le premier cas, une dilution par une autre ressource est effectuée ou prévue
avant distribution, et dans le deuxième,, des dispositifs de traitement des résidus de produits
phytosanitaires sont installés, de façon temporaire. Cela vient en accompagnement d’une
démarche de captage prioritaire.
Sur le territoire du SAGE, 10 captages ont été identifiés comme prioritaires (voir focus) par le
Grenelle et le SDAGE. Par la suite, d’autres captages ont été identifiés par le Comité
Départemental de l’Eau du Gard comme prioritaires. Il convient de souligner que les démarches
captage prioritaire peuvent engendrer un surcoût significatif pour les agriculteurs qui se trouvent
déjà dans un contexte économique tendu.

Les tendances
Il est aujourd’hui trop tôt pour tirer des conclusions sur l’évolution de la qualité des eaux au
niveau des captages prioritaires. Les acteurs insistent fortement sur la nécessité de cibler les
zones sur lesquelles mettre des exigences fortes pour que les résultats soient probants.
Sur le territoire, aujourd’hui, l’évolution des pollutions n’est pas homogène. En effet, sur certains
secteurs est constaté une augmentation des teneurs en nitrates (sur Le Cailar) ou des teneurs
en résidus de produits phytosanitaires (au niveau de certains captages prioritaires).
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FOCUS SUR LES AIRES D’ALIMENTATIONS DE CAPTAGE
Les captages prioritaires
Une liste de captages « prioritaires », établie dans chaque département et inscrite dans le SDAGE,
recense les points d’eau qui doivent faire l’objet de programmes de lutte contre les pollutions avant
2015 conformément aux exigences européennes. Le Grenelle de l’environnement est allé plus loin
en fixant un objectif intermédiaire : d’ici 2012, les captages les plus menacés doivent faire l’objet
d’un plan d’actions. Les 10 captages du territoire sont les suivants :

Nom du captage

CAPTAGE DU MAS DE CLERC
CAPTAGE CH. DE MASSILLARGUES
PUITS VIEILLES FONTAINES F2
PUITS DES CANAUX
PUITS DU MAS GIRARD
CAPTAGE DE LA CARREIRASSE
SOURCE EST ROUTE REDESSAN
SOURCE OUEST ROUTE REDESSAN
SOURCE DE LA SAUZETTE
CHAMP CAPTANT DES BAISSES

Code BSS

09653X0235
09914X0266
09656X0137
09656X0091
09921X0029
09655X0241
09657X0094
09657X0025
09656X0107
09913X0094

Teneurs les plus
Nitrates
fortes en pesticides
Exploitant du captage Localisation (moyenne 2003totaux 2003-2007
2007 en mg/l)
(en µg/l)
CA Nîmes Métropole
Le Cailar
CA Nîmes Métropole
CA Nîmes Métropole
CA Nîmes Métropole
CA Nîmes Métropole
Bellegarde
Bellegarde
Bellegarde
CC Terre de Camargue

Redessan
Le Cailar
Manduel
Bouillargues
Saint-Gilles
Caissargues
Bellegarde
Bellegarde
Bellegarde
Aimargues

53
50
46
43
37
35

0,14
0,28
0,22
0,31

33

0,47 (2007)

22

0,36 (2005)

(2007)
(2006)
(2007)
(2007)

Un dispositif a été mis en place entre 2007 et 2010 par la Mission d’Expertise pour l’aménagement
des aires d’alimentations de captages destinés à la consommation humaine (MECAF), animé par
la Chambre d’Agriculture du Gard. Un animateur est intervenu auprès des communes du Gard et
notamment de la zone vulnérable de la Vistrenque ayant un captage prioritaire, afin de les
sensibiliser à la vulnérabilité de leur captage et à l’intérêt de mettre en place des actions de
restauration de la qualité. Le Groupe d’Etude pour les pollutions diffuses (GEPOD) a pris le relais.
Pour l’animation territoriale locale, le syndicat des nappes va recruter un animateur pour travailler
sur les 3 captages prioritaires Grenelle ou SDAGE (Bellegarde, Terre-de-Camargue, Le Cailar) et 3
captages définis comme prioritaires par le comité départemental de l’eau (Aimargues, Vauvert.
Aubord). La communauté d’agglomération de Nîmes métropole a également recruté un animateur
sur ses 5 captages Grenelle.
Une étude ressource majeure va être lancée en 2013 par le SMNVC pour délimiter les zones à
enjeu ayant notamment un fort potentiel pour l’exploitation en eau potable.
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3.1.4 Synthèse des tendances d’évolution
EVOLUTION DES PRESSIONS
Les dynamiques de territoire montrent une tendance à l’augmentation des surfaces urbanisées et
une diminution des zones agricoles et espaces naturels. Cette dynamique s’explique par les
volontés politiques affirmées d’accueillir la population sur le territoire d’une part et la déprise
agricole d’autre part. L’industrie semble quant-à-elle rester stable.

MESURES PREVUES
Les mesures prévues sont les mesures réglementaires hors SAGE telles que la DERU qui exige la
mise aux normes des stations d’épuration, la mise en place des SPANC et le diagnostic des
installations d’assainissement autonome, la mise en œuvre du Plan Ecophyto 2018 visant à
diminuer l’utilisation des produits phytosanitaires (Grenelle de l’environnement), les PAPPH qui se
mettent en place sur certaines communes, les mesures agroenvironnementales qui sont mises en
place sur les zones Natura 2000 et les captages prioritaires, les plans d’action nitrate qui se
succèdent sur la totalité de la nappe classée en zone vulnérable, zone dont le périmètre va être
réactualisé sous peu. Les SCoT et PLU sont prévus pour mieux gérer l’aménagement du territoire.

BILAN SUR L’ENJEU
Le poids de l’urbanisation dans les sources de pollution tend à devenir de plus en plus important.
Bien que de nombreuses mesures soient mises en place, les dynamiques d’aménagement du
territoire, l’accroissement de la population et la fréquentation touristique telle qu’elles sont
envisagées génèrent des flux de polluants toujours plus élevés bien que les stations d’épurations
s’améliorent nettement.
L’impact des effluents de ces stations sera amplifié par les effets du changement climatique qui
diminuera les débits déjà très faibles des milieux récepteurs et en grande partie garantis par les
rejets de stations d’épuration elles-mêmes. L’assainissement non collectif devrait quant à lui
s’améliorer aux vues des contraintes réglementaires et de la mise en œuvre des SPANC (Service
Public d’Assainissement Non Collectif).
En outre, l’imperméabilisation toujours plus importante des surfaces pour les ZAC ou les
lotissements génèrera des ruissellements des eaux pluviales plus importants, chargés en
substances diverses. Les flux liés aux industries tendent à rester stables.
En revanche, l’amélioration des pratiques des collectivités, la diminution des surfaces agricoles, la
mise en place des plans d’actions sur les captages Grenelle et l’optimisation des pratiques de
manière générale (augmentation de l’agriculture biologique ou des pratiques raisonnées) devrait,
sinon améliorer, au moins stabiliser les pollutions sur les nappes.
La mise en place des trames vertes sera un levier pour organiser l’urbanisation, à condition que sa
définition soit à la fois globale et précise et que ce programme soit explicité aux élus.
L’approche par secteur prioritaire est ici importante car elle permettra des actions plus efficaces.
Par ailleurs, la politique de renaturation tend à améliorer les pouvoirs auto-épurateurs des milieux
et en restaurer la continuité écologique. Néanmoins ces améliorations indiscutables sont vite
rattrapées par les dynamiques rapides de développement du territoire.
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Ainsi, il demeure des risques de non atteinte du bon état dans le scénario sans SAGE.
Enjeu

Etat actuel

Tendance
2020

Tendance
2030

Commentaires

Qualité de
la
ressource
superficielle

Non satisfaction de l’enjeu à long terme,
augmentation des charges polluantes des stations
d’épuration malgré l’amélioration des traitements,
amélioration ponctuelle des pratiques sur les
captages prioritaires mais d’autres secteurs
exploitables toujours problématiques

Qualité de
la
ressource
souterraine

Stabilisation de l’enjeu à long terme si l’ensemble
des programmes est mis en place de façon efficace.

Qualité du
milieu

Non satisfaction de l’enjeu à long terme. Bien
qu’une partie du cours d’eau soit restaurée et la
continuité écologique traitée, une augmentation des
charges polluantes sera observée qui détériorera la
vie aquatique et l’important développement des
espèces invasives.

Le schéma page suivante récapitule les facteurs d’évolution et leurs impacts potentiels sur la
qualité des ressources en eau et des milieux. Est figuré:
Les évolutions principales du territoire :
•

La diminution du nombre d’agriculteurs et des surfaces agricoles ainsi que la présence de
friches agricoles ;

•

L’augmentation démographique, qui se traduit par le développement de l’urbanisation
(projets de ZAC, projet LGV Nîmes-Montpellier) et des services (modernisation du Canal
du Rhône à Sète), et qui génère une pression foncière pour l’agriculture et les espaces
naturels ;

•

L’augmentation du tourisme, qui résulte de la qualité des espaces naturels du territoire,
mais qui en même temps génère une pression sur ces espaces.

Les évolution des pressions qui sont exercées par le territoire sur les ressources en eau :
•

Un impact moindre de l’agriculture qui devrait améliorer les pratiques grâce à divers
programmes comme les programmes d’actions associés à la Directive Nitrate, les MAEt,
les programmes d’actions associés aux aires d’alimentation de captage, ou encore le
développement de l’agriculture biologique. Néanmoins, aujourd’hui, bien qu’il y ait déjà une
baisse des activités agricoles et des changements de pratiques, il semble ne pas y avoir
pour l’instant d’amélioration globale de la qualité de la nappe. Ce constat montre une
certaine inertie vis-à-vis des améliorations induites par la baisse des apports ;

•

Un impact accru des flux urbains : l’amélioration du traitement des eaux usées et des eaux
de voiries (directive ERU, SPANC, PAPPH) ne suffira pas à compenser les impacts liés à
l’augmentation des rejets de STEP, du ruissellement pluvial et des surfaces de voiries à
entretenir.

La conclusion sur l’évolution de l’enjeu au regard de ces pressions :
•

L’aménagement des zones de rejet de STEP, l’amélioration de l’autoépuration des cours
d’eau (politique de renaturation) et l’amélioration de la continuité écologique (notamment
avec la mise en œuvre des trames vertes et bleues et des projets de renaturation)
participeront à l’amélioration de la qualité des ressources en eau et des milieux ;

•

Malgré cela, les impacts des pressions exercées par l’artificialisation des sols ( espaces
agricoles notamment) risqueront de compromettre l’atteinte du bon état.
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3.1.5 Obligations et possibilités du SAGE
Si les mesures réglementaires permettent l’amélioration continue des pratiques et garantissent le
minimum « Sans SAGE », le SAGE doit se positionner pour garantir une dynamique de gestion
cohérente et concertée sur l’ensemble du territoire. La CLE constitue le parlement de l’eau et un
des socles de la gouvernance que le SAGE sera chargé de porter.
Outre cet aspect central et primordial du SAGE, celui-ci devra explorer les leviers non réglementés.
Le SDAGE inscrit dans le programme de mesure relatif au bassin du Vistre et nappes Vistrenque
et Costières les mesures suivantes :
En lien avec les eaux souterraines :
« traiter les rejets d’activités vinicoles et/ou productions agroalimentaires »,
« réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage
chimique en zones agricoles et non agricoles »,
« maintenir ou implanter des dispositifs de lutte contre le ruissellement et l’érosion des sols »
« délimiter les ressources faisant l’objet d’objectifs plus stricts et /ou à préserver en vue de leur
utilisation future ».
En lien avec les eaux superficielles :
Sur la restauration physique :
•

Développer des démarches de maîtrise foncière en lien avec la restauration physique,

•

Reconnecter les annexes aquatiques et milieux humides du lit majeur et restaurer leur
espace fonctionnel,

•

Restaurer le fonctionnement hydro-morphologique de l’espace de liberté des cours d’eau et
de l’espace littoral,

•

Restaurer les habitats aquatiques en lit mineur et milieux lagunaires,

•

Restaurer les berges et/ou la ripisylve,

•

Réaliser un diagnostic du fonctionnement hydro-morphologique du milieu et des altérations
physiques et secteurs artificialisés,

•

Gérer le fonctionnement des ouvrages hydrauliques (graus, vannes,…) de manière
concertée.

Sur les pollutions :
•

Pollutions domestiques et industrielles : mettre en place un traitement des rejets plus
poussé ; traiter les rejets d’activités vinicoles et/ou productions agroalimentaires,

•

Substances dangereuses hors produits phytosanitaires : Contrôler les conventions de
raccordement et régulariser les autorisations de rejet ; optimiser ou changer les processus
de fabrication pour limiter la pollution, traiter ou améliorer le traitement des pollutions
résiduelles,

•

Produits phytosanitaires : Maintenir ou implanter un dispositif de lutte contre le
ruissellement et l’érosion des sols ; exploiter les parcelles en agriculture biologique ; réduire
les surfaces désherbées et utiliser les techniques alternatives au désherbage chimique en
zones non agricoles.

Le SAGE doit donc préconiser des objectifs pour ces mesures.
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La mesure relative à la délimitation de zones faisant l’objet d’objectifs plus stricts correspond
également aux attentes des acteurs qui souhaitent hiérarchiser leurs actions au regard des enjeux.
Ainsi, la CLE pourra définir des zones spécifiques sur les nappes Vistrenque et Costières à
préserver en vue de l’alimentation future en eau potable. Le SAGE peut se positionner sur des
mesures réglementaires propres aux captages AEP.
Elle peut également se positionner via le SAGE sur l’amélioration du suivi, la mise en place
d’outils de type MAEt et PAPPH sur d’autres zones (zones de recharge par les alluvions…).
La CLE pourra se positionner sur des démarches de sensibilisation et d’accompagnement des
collectivités dans la mise en œuvre de leurs démarches réglementaires (mises aux normes des
stations d’épuration, ANC). Elle pourra encourager les collectivités dans la mise en place voire
l’engagement de démarches d’entretien d’espaces verts moins polluantes, la prise en compte du
volet qualité dans la gestion du ruissellement, la mise en place de zones tampon.
Le SAGE peut préconiser un travail avec la chambre d’agriculture, des mesures par rapport aux
activités industrielles, des travaux en lien étroit avec les communes. Elle peut s’interroger sur des
modes de gestion différents des plans d’épandage.
Le CLE peut se positionner sur des outils de zonages des zones humides et de gestion du foncier
permettant de favoriser certaines pratiques agricoles sans nuire à la dynamique économique des
exploitations. Elle peut se positionner sur le fait de favoriser certaines cultures et pratiques
culturales sur certaines zones sensibles (exemple : la vigne).
En complément de la sauvegarde de la qualité de l’eau, l’un des enjeux est également de
sauvegarder les terres agricoles pour les décennies futures. La CLE pourra donc réfléchir, en lien
avec la SAFER, à la mobilisation d’outils de protection foncière sur les zones à fort potentiel
agronomique.
En outre, elle peut s’engager sur des objectifs de travail avec les industries et caves vinicoles
pour l’amélioration de leurs rejets.
La CLE peut également initier un dialogue avec la profession des foreurs pour la prise en
compte de certification pour limiter les pollutions de nappes et des opérations de
réhabilitation/bouchage de forages.
Enfin, la CLE peut favoriser les interactions avec le SAGE Camargue Gardoise dans le cadre
de l’inter-SAGE pour garder une cohérence dans les démarches sur le territoire juxtaposé.
La CLE peut également favoriser la réappropriation des cours d’eau par la population à travers
la communication et valorisation des démarches de renaturation.
La CLE peut enfin assurer une coordination de l’ensemble des mesures.
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3.2 ENJEU 2 : SATISFACTION QUANTITATIVE DES USAGES ACTUELS
ET FUTURS
Y aura-t-il assez d’eau ?

La ressource
Marges de
manœuvre pour
les usages

Débit pour le milieu

Politiques – Institution

Garantir l’équilibre

Elaboration du scenario tendanciel

3.Impacts sur la ressource et les milieux

56

3.2.1 Evolution du contexte
INFLUENCE DU CLIMAT
Les variations pluviométriques ont toujours eu des impacts forts sur la recharge des nappes et les
débits des cours d’eau.
Les variations récentes observées au niveau du climat révèlent une augmentation des
températures et de la demande climatique. Les variations de débit sur différents cours d’eau
montrent que les débits pourraient baisser de 0 à 40% à l’horizon 2070 sur le territoire du SAGE.

EVOLUTION DES COTES PIEZOMETRIQUES DES EAUX SOUTERRAINES
Les variations du niveau des nappes sont connues depuis les années 1970 et s’expliquent
essentiellement par les variations pluviométriques.
Des baisses notables du niveau de la nappe de la Vistrenque ont été enregistrées entre 1978 et
1986 et ont même été à l’origine de la création du syndicat des nappes. Elles étaient liées à un
déficit pluviométrique prononcé. Rechargée après les crues de 1988, elle a de nouveau subi des
chutes notables au début des années 1990 en raison de la faible recharge hivernale. Les niveaux
se sont stabilisés mais ne sont pas à l’abri de nouvelles baisses.

Les tendances
Etant donné l’évolution prévisible du climat, notamment la diminution du cumul annuel de
précipitations et les variations de leur répartition temporelle, nous pouvons imaginer des
modifications des modalités de recharges hivernales de la nappe dans les années à venir. Par
conséquent, le risque de nouveaux épisodes de baisse des niveaux de la nappe est à prendre
en considération.

EVOLUTION DES DEBITS DES EAUX SUPERFICIELLES
Certains acteurs locaux ont constaté une baisse des débits du Vistre ces dernières décennies. Une
exploitation des données de la BD HYDRO sur l’ensemble des chroniques disponibles a été
réalisée pour voir si les suivis hydrométriques confirment ou infirment cette perception des
riverains. L’analyse du QMNA5 au droit de la station de Bernis révèle une réduction de l’ordre 15 %
du QMNA5 influencé est donc mise en évidence depuis 1978.
La baisse des débits d’étiage naturels semble probable. L’étude morphologique du bassin du
Vistre (SMBVV, CEDRAT, 2000) indique en effet que l’évolution du réseau hydrographique dans
les hauts bassins du Vistre et du Buffalon a eu des conséquences sur l’hydrologie à l’étiage :
abaissement ou suppression des nappes superficielles suite à la création de fossés, à leurs
curages et recalibrages ; suppression des zones humides auparavant en lien avec les nappes,
diminution des phénomènes de débordement en crues et de recharge des nappes
superficielles.

Les tendances
Les tendances semblent mettre en évidence des débits à la baisse. En outre, la part des rejets
des stations d’épuration dans les débits d’étiage à l’échéance 2030 pourrait atteindre près de
90% du QMNA5 sur certains secteurs (ex : à Bernis).

Elaboration du scenario tendanciel

3.Impacts sur la ressource et les milieux

57

INFLUENCE DE LA REGULATION DES DEBITS
Le débit n’est pas régulé sur le périmètre et aucun projet en ce sens n’est proposé. A noter
également qu’aucune étude volume prélevable n’est en cours sur le bassin pour répartir la
ressource en eau. Cela n’est pas apparu comme un enjeu prioritaire.

INFLUENCE DE LA RESSOURCE RHONE
La ressource Rhône, jusqu’alors considérée comme abondante, contribue à soulager les nappes et
cours d’eau par les prélèvements qu’elle substitue. L’arrivée de cette ressource a largement
modifié le paysage agricole et a favorisé l’implantation de cultures irriguées.
Aujourd’hui, certaines collectivités sont alimentées par cette ressource et ne se sentent donc pas
menacées par les risques de pénurie. Les collectivités peuvent parfois considérer que l’eau n’est
pas une problématique et qu’elles pourront facilement se faire alimenter par BRL.
Il est à noter que suite à un arrêté sécheresse, une étude « volumes prélevables » va être menée
sur le Rhône et permettra de déterminer un nouveau partage de cette ressource en eau.
L’agglomération de Nîmes n’est pas autosuffisante en eau aujourd’hui et importe une partie des
ressources de la nappe alluviale du Rhône au niveau du champs captant de Comps. Une marge
de manœuvre demeure puisque Nîmes Métropole ne prélève pas à hauteur du maximum de son
autorisation de prélèvement (DUP). Néanmoins, d’autres ressources sont envisagées et
notamment la conservation des captages existants, le remplacement de certains forages et la mise
en place des stations de potabilisation de l’eau du Rhône à Garons-Saint-Gilles.

Les tendances
Les questions sur la quantité des ressources sont de plus en plus prégnantes. Le Rhône fait
l’objet d’une étude volumes prélevables pour réévaluer au plus juste les autorisations de
prélèvement.
Sur le territoire, les communes tendent, lorsqu’elles ne peuvent utiliser la ressource locale, à
se tourner vers la ressource Rhône qu’elle soit superficielle (réseaux BRL) ou souterraine
(nappe alluviale du Rhône au niveau du champs captant de Comps).
Afin de préserver leur ressource de proximité et du fait des interrogations croissantes sur les
autres ressources, les collectivités sont tenues de restaurer la qualité de leur captage
prioritairement au traitement de la ressource.

3.2.2 Facteurs d’influence
Les pressions quantitatives sur la ressource en eau peuvent être :
D’origine urbaine : les prélèvements sont conditionnés par la population desservie, le nombre de
touristes, les rendements de réseaux, la consommation moyenne des habitants, l’existence de
volumes non comptabilisés dans certains bâtiments publics, l’arrosage des espaces verts et autres
golfs. L’existence de forages domestiques non déclarés constitue une pression difficile à quantifier.
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D’origine agricole : les prélèvements sont conditionnées par le climat, les types de culture, le
mode d’irrigation (gravitaire, sous-pression), le prix de l’eau en lien avec les ressources
disponibles, et le comportement de l’agriculteur. L’existence de forages agricoles non déclarés
constitue une pression difficile à quantifier.
D’origine industrielle : les prélèvements sont dépendants des besoins en eau pour les procédés
et les quantités de produits fabriquées quand l’eau est utilisée dans le cadre des procédés de
fabrication. Ils sont dépendants de l’efficacité des process et du fonctionnement en circuit fermé ou
ouvert quand l’eau rentre dans les processus de refroidissement industriel.
Ces différents usages peuvent nécessiter des eaux de qualité variable au sein desquelles sont
distinguées :
L’eau brute : elle est utilisée pour les usages agricoles et peut-être utilisée pour l’arrosage des
espaces verts et/ou golfs quand les maîtres d’ouvrage le choisissent, les usages industriels
lorsqu’ils ne sont pas exigeants en termes de qualité.
L’eau potable : elle est utilisée pour l’alimentation en eau potable ; l’arrosage des jardins
amateurs, des espaces verts et le lavage des rues dans certains cas ; et au sein des procédés
industriels.
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3.2.3 Evolution des usages et des pressions associées
3.2.3.1
potable

Evolution des prélèvements pour l’alimentation en eau

EVOLUTION DES BESOINS POUR L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
De manière générale, l’augmentation de la population va générer une augmentation des besoins
en eau potable. Les consommations avoisinaient les 33 millions de m3 en 2007.
Plusieurs ressources sont utilisées dont la nappe de la Vistrenque, des Costières, la nappe
Astienne, la nappe alluviale du Rhône, les réseaux BRL…Les besoins totaux pour l’alimentation en
eau potable à l’heure actuelle sont de 32,9 millions de m3. Pour l’heure 13,7 millions sont soutirés
des nappes. Ces prélèvements devraient augmenter de 10 millions de m3 à l’horizon 2021 si rien
n’est fait sur les rendements de réseau. Par contre, certaines communes tendent à rechercher
d’autres ressources pour des raisons de qualité ou le caractère non protégeable de leur captage.
Concernant les projets de nouveaux captages : Bellegarde se pose la question d’exploiter une
nouvelle ressource, Saint-Gilles réalise un nouveau forage dans l’Astien. En outre, Nîmes
Métropole n’est pas autosuffisante et utilise des ressources externes au territoire (nappe alluviale
du Rhône et mise en place des stations de potabilisation de l’eau du Rhône à Garons-Saint-Gilles).

LEVIERS D’ACTION
Des marges de manœuvre sur ces consommations existent :
au niveau des rendements de réseau,
par des économies d’eau de la part des usagers et des collectivités.

MESURES
Des objectifs de rendements de réseau ont été fixés dans le cadre du schéma départemental de
la ressource en eau du Gard. En outre, le nouveau décret sur les rendements de réseaux va
engendrer la majoration de la redevance pour les collectivités qui ne respectent pas les objectifs
fixés. Ainsi, nous pouvons supposer que les rendements s’améliorent puisqu’ils affichent
actuellement des performances médiocres, avec un rendement moyen de 60 % sur le périmètre.
L’objectif de rendement fixé par les documents AEP de référence est de 75%.
En outre, des objectifs d’économies d’eau de 10% pour les usages domestiques et 20% pour les
usages publics ont été fixés dans le cadre de ce même schéma. Des actions en ce sens seront
donc probablement mises en place.

Les tendances
Les consommations d’eau à usage AEP devraient continuer d’augmenter. Néanmoins, si les
objectifs fixés par le schéma durable de la ressource en eau du Gard sont atteints, ces besoins
n’augmenteront que de 3 Millions de m3 par an d’ici 2021 contre 10 Millions de m3 sinon. A noter
que la part des prélèvements dans la nappe de la Vistrenque devrait rester sensiblement la
même (aux alentours de 12 Mm3 par an). En effet, il n’est pas prévu de nouveaux captages en
Vistrenque sauf substitution des forages existant. Les prélèvements dans les 3 autres nappes
des Cailloutis Villafranchiens devraient également rester stables. En revanche, l’Astien est de
plus en plus sollicité car l’eau est de meilleure qualité mais le fonctionnement de cet aquifère est
mal connu. Il n’est pas prévu de nouvelles mobilisations importantes de la ressource Rhône.
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FOCUS SUR LE DECRET RELATIF AUX RENDEMENTS DE RESEAUX ET LES OBJECTIFS DU
SCHEMA DURABLE DE GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU

D’après les analyses réalisées dans le schéma de gestion de la ressource en eau du Gard et lors
de l’état initial, les rendements de réseaux représentent un potentiel très important d’économies
d’eaux (rendement moyen de 64% et indice de perte linéaire de 17,9 m3/j/km).
L’amélioration des rendements de réseau à la hauteur des objectifs définis dans le schéma de
gestion de la ressource en eau (voir plus bas) pourrait quasiment permettre de compenser les
besoins occasionnés par l’accroissement de population.

+32% d’eau
prélevée en 2030

+8% d’eau
prélevée en 2030

Les objectifs de rendement du schéma de gestion de la ressource en eau du Gard sont présentés
dans le tableau ci-dessous. A noter que schéma directeur de Nîmes Métropole a fixé un objectif de
rendement hydraulique global de 75%. Cet objectif de rendement se traduit par un IPL (Indice de
Perte Linéaire) objectif de 15 m3/j/km sur le périmètre et des IPL cibles suivants par type de
service :
Paramètres

Rural ICL < 10
m3/j/km

Rurbain 10 < ICL < 30
m3/j/km

Urbain ICL > 30
m3/j/km

Rendement objectif 2020

65 %

70 %

75 %

Rendement objectif 2030

70 %

75 %

80 %

Rendement objectif 2050

70 %

75 %

80 %

IPL objectif 2021

< 5 m3/j/km

< 9 m3/j/km

< 15 m3/j/km

Le décret n°2012-97 du 27 janvier 2012 définit un descriptif détaillé des réseaux des services
publics de l’eau et de l’assainissement et un plan d’actions pour la réduction des pertes d’eau du
réseau de distribution d’eau potable. En cas de non respect des objectifs, le taux de redevance
eau potable est majoré.
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3.2.3.2
Evolution des prélèvements pour les usages divers des
particuliers et collectivités
EVOLUTION DES CONSOMMATIONS
La qualité d’eau nécessaire pour les usages divers n’atteint pas les exigences de l’eau potable.
Aussi, si l’eau potable est souvent utilisée, l’eau non traitée dite « eau brute » peut-être utilisée.
Cette eau peut être issue des forages de particuliers ou de collectivités prélevant alors dans les
nappes souterraines. Elle peut également être issue du fleuve Rhône et transportée via le réseau
BRL. L’utilisation de l’une ou l’autre des ressources est conditionnée par plusieurs facteurs que
sont la localisation du préleveur et le prix de la ressource.
Ainsi, l’accessibilité de la nappe sur la plaine de la Vistrenque facilite depuis de nombreuses
années la multiplication des forages pour les privés et les collectivités. Ainsi, bien que les
communes puissent être alimentées par les eaux de BRL, les forages sont privilégiés par les
usagers voire les collectivités car économiquement plus avantageux.
Sur les autres secteurs équipés par les réseaux BRL, les ressources utilisées dépendent des
politiques des communes : soit elles incitent les lotisseurs à équiper les lotissements, soit elles
sont réfractaires. En outre, elles peuvent également choisir de valoriser ou non cette ressource
pour l’arrosage de leurs espaces verts.
Les besoins en eau brute sont actuellement de 3,3 Mm3/an pour 280 000 habitants, ce qui donne
un ratio de 11,8 m3/habitant. Les besoins futurs peuvent donc être estimés à 3,8 Mm3/an en 2015
et 4,2 Mm3/an en 2021. Depuis quelques années, la consommation d’eau brute via les réseaux
BRL est relativement stable.

LEVIERS D’ACTION
Estimer les consommations d’eau brute par forage (mieux connaître les volumes prélevés).
Favoriser l’utilisation de l’eau BRL à la place des forages sur les secteurs équipés (plaine de la
Vistrenque notamment) pour préserver la nappe pour les usages eau potable.
Favoriser l’arrosage des espaces verts à partir des réseaux BRL plutôt que des réseaux d’eau
potable pour les collectivités équipées ou à proximité de réseaux existants.
Réorienter le choix des cultures et de composition des espaces verts pour privilégier des
espèces moins consommatrices en eau.
Jouer sur la tarification de l’eau pour inciter des pratiques plus raisonnées.

MESURES
Un schéma directeur d’eau brute à partir des eaux de BRL est en cours sur les communes de
Nîmes Métropole et l’Ouest du territoire du SAGE. Ce schéma vise à étudier les opportunités de
substituer l’eau brute à l’eau potable, ainsi que de nouvelles zones d’approvisionnement. Toutefois,
la réalisation de ces zones sera conditionnée à de nombreux facteurs dont les résultats de l’étude
d’opportunité de l’adduction entre Nîmes et Alès.
Dans le cadre de l’appel à projet de l’Agence de l’eau, le SMNVC va lancer une campagne de
sensibilisation aux économies d’eau pour les agents communaux des services espaces verts.
Aucune mesure n’est en cours pour limiter les forages dans les nappes outre la réglementation qui
oblige les propriétaires à déclarer leur forage.
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Les tendances
Les consommations d’eau brute pourraient augmenter au prorata des surfaces urbanisées et
des espaces verts. Les ressources utilisées pour ces consommations sont étroitement liées à la
localisation des projets : les forages sont majoritairement mobilisés sur la plaine de la
Vistrenque où la nappe est peu profonde. Sur les autres secteurs, ce sont les réseaux BRL
quand ils existent, sinon l’eau potable.

FOCUS SUR LES PRELEVEMENTS EN EAU BRUTE

Déclaration des captages particuliers associés au volume de prélèvements
Depuis le 1er janvier 2009, tout particulier utilisant ou souhaitant réaliser un ouvrage de
prélèvement d’eau souterraine (puits ou forage) à des fins d’usage domestique doit déclarer cet
ouvrage ou son projet en mairie.
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a introduit l’obligation de
déclarer en mairie les ouvrages domestiques, existants ou futurs et a conféré aux services de
distribution d’eau potable la possibilité de contrôler l’ouvrage de prélèvement, les réseaux
intérieurs de distribution d’eau ainsi que les ouvrages de récupération des eaux de pluie.
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Evolution des prélèvements en eau d’irrigation

EVOLUTION DES BESOINS EN EAU D’IRRIGATION
Le climat des années 2003 – 2006 a déjà provoqué un développement de l’irrigation des vignes sur
les Costières. Les sécheresses donnent des vins concentrés et alcoolisés, qui ne correspondent
pas à la demande actuelle ; l’irrigation détermine le rendement et la qualité et permet aussi d’éviter
les impacts des aléas climatiques. La fréquence et l’acuité des sécheresses vont probablement
aller en augmentant, ce qui va générer une augmentation des besoins en eau (l’augmentation de la
demande climatique peut générer, pour une année très sèche, jusqu’à + 50% sur la facture d’eau
d’une exploitation agricole). Les professionnels agricoles du département du Gard considèrent que
pour maintenir l’agriculture, il faudra développer l’irrigation. Néanmoins la consommation d’eau
pour l’irrigation diffère selon les cultures. Par exemple, l’irrigation des vignes est quantitativement
moins consommatrice que le maraîchage ou le maïs et se pratique sur une période plus courte.
Désormais, les demandes d’installation ne se font que sur les terres desservies en eau. Pour le
scénario 2021, il est considéré qu’entre 20 et 50% des vignes seront irriguées. Ainsi, si les
surfaces en vigne diminuent, la part de la viticulture irriguée tend quant à elle à augmenter.
L’irrigation peut-être réalisée à partir :
du réseau BRL : il alimente une grande partie des surfaces en maraîchage et arboriculture. Les
volumes prélevés tendent à diminuer du fait de la diminution des surfaces en général. De
nombreux réseaux existants ne sont pas pleinement utilisés sur les secteurs où la nappe est
proche.
de forages agricoles (dans différentes ressources souterraines) : les volumes prélevés sont
difficiles à estimer. Il semble que ces forages tendent à être abandonnés. A noter que ces
derniers peuvent induire des problèmes de contamination s’ils ne sont pas gérés.
L’évolution de l’irrigation et des volumes prélevés pour cet usage est difficile à prévoir car elle
dépend de multiples facteurs, notamment les prix du marché, la PAC, le climat, le mode
d’irrigation, ainsi que les besoins pour les autres usages et pour les milieux aquatiques.

LES LEVIERS
Cette consommation pourrait potentiellement être influencée par l’augmentation du prix de l’eau.
En outre, l’amélioration de l’efficience et de la gestion des techniques d’irrigation ou le fait de
favoriser des cultures moins consommatrices en eau peut engendrer des économies, sachant que
le choix des cultures se réalise en fonction du marché et de leur rentabilité.
Il convient de rappeler que la préservation de la ressource en eau souterraine pour l’usage eau
potable a été identifiée comme un enjeu et objectif du SAGE.

LES MESURES
Les techniques de pilotage de l’irrigation (ensemble des moyens qui permettent d’anticiper et de
planifier l’irrigation en visant à apporter la dose nécessaire et suffisante, au bon moment) des
cultures maraîchères et fruitières devraient permettre de réduire de 10 à 15% les volumes
nécessaires. Les outils sont disponibles (fondés sur l’évaluation de la disponibilité de l’eau du sol
ou sur des indicateurs physiologiques), mais beaucoup reste à faire en termes de sensibilisation et
formation. Toutefois, cette économie peut être annihilée par l’augmentation de la demande
climatique.
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Les tendances
Au final, les volumes annuels nécessaires pour l’irrigation devraient rester stables ou baisser de
l’ordre de 5% à l’échéance 2021. En considérant les besoins au mois de juillet, ils resteraient
stables en hypothèse basse et pourraient augmenter de 13% en hypothèse haute d’après les
estimations du schéma départemental de la ressource en eau.

FOCUS SUR L’IRRIGATION DE LA VIGNE
Le Vendredi 27 avril 2012, la commission européenne a donné son feu vert à la création et
l'extension de réseaux d'irrigation du vignoble. Une victoire pour les professionnels, deux ans
après le dépôt de la demande à Bruxelles. La Région compte lancer d'ici trois ans 15 M€ de
travaux pour irriguer 2500 hectares de vignes, pour lutter contre les effets du réchauffement
climatique. 6 M€ de crédits européens devraient être débloqués.
Le décret 2006-1526 indique que l'irrigation de toutes les vignes de raisins de cuve est interdite du
15 août à la récolte, sauf conditions plus restrictives imposées par les cahiers des charges propres
aux AOP et IGP. Un second décret (2006-1527) précise les conditions d'apports d'eau en
Appellation d'Origine. Par défaut, l'irrigation est interdite du 1er mai à la vendange. L’irrigation des
vignes peut être autorisée à titre exceptionnel : le syndicat de défense de l’appellation concernée
effectue une demande de possibilité d’irrigation auprès de l’INAO (Institut National de l’Origine et
de la Qualité). L’accord ne peut être obtenu que pour la période comprise entre la fermeture de la
grappe (15 juin au plus tôt) et la véraison (15 août au plus tard). Tout nouveau dispositif d'irrigation
ne doit pas être enterré en zone AOP. Toute parcelle en AOP irriguée doit être déclarée aux
services locaux de l'INAO au plus tard le 1er jour d’irrigation.

Les essais menés dans le bassin méditerranéen montrent que l’irrigation maîtrisée permet
d’augmenter les rendements dans une fourchette de 0 à 50% (10 à 30% dans la majorité des cas)
pour des apports d’eau de 25 à 100 mm/an et d’augmenter la vitesse de chargement en sucres
des baies. Au contraire, un stress hydrique trop important retarde la maturité et impacte fortement
le rendement, l’acidité des vins, voire leur qualité. Pour bien piloter l’irrigation, il faut connaître les
besoins de la vigne et les qualités de son sol et avoir défini ses objectifs de production : AOC, Vin
de Pays, Vin de Table,…(source : chambagri.conseil n°28 juin 2011 – CA Aude)
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Evolution des prélèvements en eau Industrielle

EVOLUTION DES BESOINS EN EAU INDUSTRIELLE
Les industries sont relativement stables et leurs besoins également. Les ressources utilisées sont
variables : nappes souterraines, eaux superficielles et eau fournie par BRL. A noter que la
présence de BRL sur le territoire permet dans certains cas de limiter l’utilisation de la nappe. A
première vue, Saint-Mamet (Vauvert), Royal Canin (Aimargues), Perrier (Vergèze) qui sont parmi
les plus gros consommateurs d’eau sur le territoire du SAGE n’utilisent pas l’eau du réseau BRL
mais la ressource locale des nappes via le réseau public pour Saint-Mamet et Royal Canin et un
forage privé pour Perrier.
Plusieurs scénarios peuvent être envisagés pour les industries :
Un scénario relativement stable : l’industrie reste stable sur le territoire et les besoins en eau
associés également.
Un scénario alarmant : les permis attribués pour les gaz de schistes représentent une menace
forte et pourraient générer une augmentation importante des besoins en eau si leur exploitation
était effective.

LES LEVIERS
Pour les industries classiques, cette consommation pourrait potentiellement être influencée par
l’augmentation du prix de l’eau dans les cas où les industriels ont encore des marges de
manœuvre.
L’encadrement des nouveaux prélèvements et le suivi attentionné de la CLE peut constituer un
levier important pour appréhender l’évolution des consommations et émettre des avis négatifs si
les usages s’avéraient incompatibles avec la ressource disponible.

LES MESURES RELATIVES A L’ENJEU
Le prix de l’eau augmente régulièrement et l’agence remodèle son programme de redevance pour
le rendre plus incitatif et orienter les prélèvements sur les ressources non déficitaires et
superficielles.
La CLE s’est officiellement positionnée au travers d’une motion en donnant un avis négatif sur
l’exploitation des gaz de schiste.
Le SMNVC a pris contact avec son conseiller juridique par rapport au permis de Nîmes qui reste
d’actualité sur le territoire. Un courrier a été adressé à Madame la Ministre de l’Environnement
pour demander l’abrogation du permis car le pétitionnaire n’a pas précisé quelle méthode –
exceptée la fracturation hydraulique - il allait utiliser pour effectuer les recherches de gaz sur le site
du permis de Nîmes, comme le demande la loi du 13 juillet 2011.

Les tendances
Les besoins en eau futurs pour les activités industrielles devraient rester stables par rapport aux
consommations industrielles actuelles, et rester autour de 11 Mm3/an. A noter que cette
hypothèse reste valable dans la mesure où les gaz de schistes ne sont pas exploités sur le
territoire.
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FOCUS SUR LES GAZ DE SCHISTE
Le territoire du SAGE est concerné par un permis autorisant les recherches de gaz de schiste pour
une durée de 5 ans renouvelable 2 fois.
Les Gaz ou huiles de schistes sont des hydrocarbures provenant de la décomposition de la
matière organique présente dans la roche mère compacte et imperméable (argile, marne). Ils sont
généralement situés entre 1000 et 4000 m de profondeur. Contrairement au gaz naturel qui migre
naturellement vers des « poches » ou des roches poreuses, ceux-ci restent piégés dans la roche
mère dont la structure doit être altérée pour les libérer.
Pour ce faire, la technique employée est celle de fracturation hydraulique qui consiste en
l’injection d’un fluide (eau + additifs) sous forte pression dans des forages verticaux et/ou
horizontaux, qui provoque la fissuration de la roche mère.

Ces ouvrages, qu’ils soient plus ou moins profonds, verticaux ou déviés, peuvent être à l’origine
d’une dégradation parfois irréversible des ressources en eau du fait :
des fluides de forage utilisés et de leur rejet volontaire ou non à la surface du sol et dans le
sous-sol (fluides de fracturation contenant des substances toxiques).
de la difficulté de garantir une parfaite occultation des formations traversées par la pose des
tubes de forage et leur cimentation. L’étanchéité des forages mise en péril car la fracturation
hydraulique nécessite des hautes pressions (plusieurs centaines de bars).
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3.2.4 Synthèse des tendances d’évolution
EVOLUTION DES PRESSIONS
Les dynamiques de territoire montrent une tendance à l’augmentation de la population permanente
et de la fréquentation touristique qui génèrent des besoins en eau supplémentaires. En outre,
malgré la diminution des zones agricoles et espaces naturels, les besoins en eau des plantes vont
être plus importants du fait de l’augmentation de la demande climatique. Bien que le SCoT
préconise le réinvestissement d’espaces urbanisés avant d’ouvrir à l’urbanisation de nouvelles
zones naturelles ou agricoles, l’usage d’eau brute pourrait tout de même augmenter, notamment
sous la forme des forages domestiques. Néanmoins, ces derniers demeurent mal connus, ce qui
rend leur gestion plus difficile. Le nombre d’industries devrait rester stable et les besoins associés
également, sauf en cas d’exploration des gaz de schistes, qui constituerait alors une pression de
prélèvement supplémentaire importante sur la ressource.

MESURES PREVUES
La ressource en eau n’étant pas pour l’heure classée comme déficitaire et les conflits d’usage
restant limités, il n’est donc pas prévu de réaliser d’étude volume prélevable pour définir des débits
d’objectifs d’étiage. Néanmoins, une révision des autorisations de prélèvements devrait être
réalisée par les services de l’état.
En complément, certaines mesures sur les usages sont en cours. En effet, la réglementation en
vigueur, les objectifs fixés par le schéma départemental de gestion de la ressource en eau et le
nouveau schéma directeur d’alimentation en eau potable de Nîmes Métropole et l’augmentation du
prix de l’eau impliqueront probablement une amélioration des rendements de réseau, des
économies d’eau par les collectivités et les usagers en général.

BILAN SUR L’ENJEU
Pour l’heure, les usages sont satisfaits quantitativement. Les besoins vont pourtant s’accroître
grandement, principalement au regard de l’alimentation en eau potable (+10%) avec l’arrivée des
populations, les fréquentations touristiques plus élevées et le changement climatique. Pour garantir
durablement la satisfaction des usages futurs, il est important que les mesures prévues soient
effectivement mise en place, notamment au regard des objectifs de rendement de réseau et
d’économies d’eau.
Ainsi, il demeure des risques de non atteinte du bon état dans le scénario sans SAGE.
Enjeu

Etat actuel

Satisfaction
quantitative des
usages actuels et
futurs

Elaboration du scenario tendanciel

Tendance
2020

Tendance
2030

Commentaires

Satisfaction actuelle de l’enjeu mais efforts à
poursuivre pour garantir la satisfaction
durable des usages d’ici 2030.
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Besoins sur l’ensemble du périmètre
Besoins sur l’ensemble du périmètre
du SAGE toutes ressources
confondues

Volumes annuels (Mm3/an)

Volumes juillet (Mm3/mois)

2008

2015

2021

actuels

2015

2021

AEP (scénario tendanciel)

32,9

39,6

43,3

3,58

3,95

4,32

Eaux brutes domestiques

3,3

3,8

4,2

0,8

0,95

1,05

Prélèvements privés pour usages
domestiques estimés

2à3

2,3 à 3,5

2,5 à 3,8

0,5 à
0,75

0,6 à 0,9

0,6 à 1

44,6 à 46,8

16

Irrigation agricole

47

Industrie

11,5

Total

97 à 98

15,9 à
18,1

0,96
106 à 110

22

23 à 25
Source : Etude Ginger, état initial du SAGE

Besoins sollicitant les nappes (scénario tendanciel sans amélioration des rendements)
Volumes annuels (Mm3/an)

Volumes juillet (Mm3/mois)

2008

2015

2021

actuels

2015

2021

13,7

15,5 soit +
13 %

16,9 soit +
23 %

1,48

1,59

1,71

Prélèvements privés pour usages
domestiques estimés

2à3

2,3 à 3,5

2,5 à 3,8

0,5 à
0,75

0,6 à 0,9

0,6 à 1

Irrigation agricole

4à9

1,2 à 2,

Industrie

2,76

0,23

Besoins sollicitant les nappes
Vistrenque et Costières
AEP (scénario tendanciel)

Totaux
Valeurs moyennes

7

22 à 28

24,6 à
30,8

26,2 à 32,5

3,4 à
5,2

3,6 à 5,4

3,7 à 5,6

25,5

27,7

29,4

4,3

4,5

4,7

+9%

+ 15 %

+5%

+9%

Variation

Source : Etude Ginger, état initial du SAGE

La recharge de la nappe de la Vistrenque a été estimée entre 0 et 40 à 50 millions de m3
selon les années. Ces données sont à mettre au regard des prélèvements attendus sur cette
ressource.
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Le schéma page suivante récapitule les facteurs d’évolution et leurs impacts potentiels sur
l’équilibre quantitatif des ressources en eau. Est figuré:
Les évolutions principales du territoire :
•

La diminution du nombre d’agriculteurs et des surfaces agricoles ainsi que la présence de
friches agricoles ;

•

La pression démographique liée à l’augmentation de population se traduit par un
développement de l’urbanisation, de l’imperméabilisation des sols (projets de ZAC, projet
LGV Nîmes-Montpellier…) et un développement des services (modernisation du Canal du
Rhône à Sète). Cela génère une forte pression sur le foncier (agricole et espaces
naturels) ;

•

L’augmentation de la fréquentation touristique, liée à la qualité des espaces naturels du
territoire, génère en même temps une pression sur ces espaces ainsi qu’une pression sur
la ressource en eau potable.

Les évolutions des pressions qui sont exercées par le territoire sur les ressources en eau :
•

Les prélèvements industriels sont mal connus mais devraient rester stables (l’activité
industrielle ne tend pas à se développer sur le territoire) ;

•

Les prélèvements agricoles devraient rester stables, sauf peut être en été, où le
changement climatique pourrait engendrer une augmentation du besoin en eau des
plantes ;

•

Les prélèvements domestiques augmenteront, notamment du fait de l’augmentation de la
population (permanente et touristique).

La conclusion sur l’évolution de l’enjeu au regard de ces pressions :
•

Les besoins actuels sont satisfaits quantitativement et, bien que les besoins en eau
augmenteront dans les années à venir, les ressources en eau du territoire ont la capacité
d’y répondre. Cela supposera toutefois des efforts en termes d’économies d’eau et
d’amélioration des comportements consommateurs.

3.2.5 Obligations et possibilités du SAGE
Aucune mesure spécifique n’est mentionnée dans le programme de mesure du SDAGE.
Le SAGE pourra se positionner sur des objectifs en termes d’économies d’eau et de
renouvellement de réseaux en lien avec le schéma de la ressource en eau du Gard et des
nouvelles réglementations en vigueur et réfléchir à l’accompagnement des collectivités.
Le SAGE peut également se positionner sur des objectifs de sécurisation de l’approvisionnement
pour certaines communes. Il pourra également se positionner sur le fait de dédier certaines
ressources à certains usages (exemple : nappes Vistrenque/Costières réservées à l’eau potable).
Dans un souci de gestion durable de la nappe et pour anticiper des éventuelles pénuries, le SAGE
pourra notamment réfléchir à l’opportunité d’identifier des niveaux piézométriques de référence.
Pour répondre à cet enjeu, le SAGE pourra également choisir d’initier une réflexion avec la police
de l’eau pour un meilleur respect des autorisations et faire des préconisations concernant les
contrôles des forages domestiques. Dans cette même optique, il pourra se positionner sur un
encadrement des nouvelles demandes de prélèvement. Il pourra réfléchir aux opportunités de
travailler de concert avec la chambre d’agriculture pour optimiser le pilotage de l’irrigation.
La CLE peut s’interroger sur l’influence des ressources limitrophes (Nappe alluviale du Rhône et
eau BRL) et sur les priorités à donner pour affecter certaines ressources à certains usages. Elle
peut également envisager d’analyser la configuration des structures de gestion AEP et
assainissement dans le cadre d’une facilitation de la gouvernance
Le SAGE devra construire son PAGD (Plan d’Aménagement et de Gestion Durable) et son
Règlement en tenant compte de la gestion des eaux superficielles et des zones humides.
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Figure 5 : Schéma récapitulatif de l’évolution des pressions et de l’enjeu 2

NB. Sur le schéma, le « toutes ressources » fait référence à l’eau du Rhône amenée par le réseau
BRL, la nappe alluviale du Rhône et du Gardon (avec notamment le champ captant de Comps), et
les nappes Vistrenque et Costières. Quant au Vistre, il ne fait pas l’objet de prélèvements.
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ENJEU 3 : VULNERABILITE FACE AU RISQUE INONDATION

3.3.1 Evolution du contexte

Source : http://www.cen-centre.org/bidouille-milieux-alluviaux/152-les-cours-deau-preserver-leur-espace-de-liberte?showall=1
Les problématiques relatives à l’enfoncement de la rivière et du lit et de la nappe alluviale ne concernent pas le territoire du SAGE

INFLUENCE DE LA TOPOGRAPHIE ET DU CLIMAT
Les configurations naturelles du territoire, très contrastées entre le secteur des garrigues et la
plaine du Vistre, conjuguées à l’intensité des épisodes pluvieux sur la région, génèrent à elles
seules une sensibilité aux inondations : situation topographique particulière de la ville de Nîmes,
fonctionnement du karst en trop-plein, importance des débits produits à l’amont et caractère étale
de la plaine aval, contrôlée par le niveau de la mer.
L’intensification des épisodes pluvieux génèrent des crues toujours plus importantes. Par ailleurs,
l’augmentation de la population génère des imperméabilisations toujours plus fortes.

LA DIRECTIVE INONDATION
La directive européenne inondation a été traduite législativement au niveau national, et sa mise en
œuvre est en cours de réalisation. Sur le territoire du SAGE, trois TRI (Territoire à Risque
Important d’Inondation) existent (arrêté du 12/12/2012) : celui de Nîmes (20 communes), celui du
Delta du Rhône (3 communes) et celui de Montpellier (5 communes) ; soit 28 communes sur les 48
du SAGE.
Les nouveaux dispositifs en cours de discussion laissent imaginer de nouvelles modalités
de répartition des moyens financiers pour lutter contre les inondations.

3.3.2 Facteurs d’influence
L’aménagement du territoire est le facteur d’influence majeur du fait des recalibrages successifs et
de la pression du développement urbain.
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Une grande partie de la population du territoire vit aujourd’hui en zone inondable. Or, la dynamique
d’urbanisation se poursuit et les zones constructibles se réduisent favorisant les constructions dans
les dents creuses des communes ou sur de nouveaux territoires. Plusieurs risques « inondation »
sont distingués:
Le risque inondation par débordement de cours d’eau,
Le risque inondation par submersion marine,
Le risque inondation par ruissellement pluvial,
Ces risques sont tous influencés par l’occupation des sols et la dynamique d’aménagement du
territoire.
Le risque par débordement de cours d’eau est également influencé par les aménagements réalisés
au sein du cours d’eau.
Pour gérer ces risques, un élément indispensable est la connaissance. Pour l’heure, le risque par
débordement de cours d’eau est relativement bien connu sur le territoire. En revanche, les risques
inondation par submersion marine et par ruissellement pluvial sont encore mal connus.
Pour limiter les risques associés aux inondations, plusieurs leviers existent :
La réduction de l’aléa : travail sur le cours d’eau, sur la restauration des zones d’expansion des
crues ou la création de bassin de rétention,
La réduction de la vulnérabilité : travail sur le bâti existant et à venir (règlement PPRi),
L’amélioration de la gestion de crise (travail sur les systèmes de prévision) et la résilience.
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3.3.3 Evolution des usages et des pressions associées
3.3.3.1
territoire

Evolution de la vulnérabilité en lien avec l’aménagement du

EVOLUTION DE LA VULNERABILITE
Le territoire est confronté à l’arrivée de nouvelles populations n’ayant pas la culture du risque, ne
connaissant pas les réglementations associées et s’installant parfois dans des zones inondables.
En outre, l’urbanisation est aujourd’hui confrontée à des problématiques spatiales : où urbaniser ?
L’ensemble de ces facteurs contribue donc à augmenter la vulnérabilité, notamment par
débordement de cours d’eau.
L’artificialisation des sols génère toujours plus de ruissellements qui peuvent parfois conduire à
des inondations localisées. Ces inondations sont pour l’heure mal connues mais tendent à
augmenter en proportion de l’urbanisation.

LEVIERS D’ACTION
Pour limiter la vulnérabilité, plusieurs types d’action peuvent être mis en place :
Améliorer la connaissance des zones inondables (ruissellement pluvial, submersion marine).
Sensibiliser la population.
Gérer l’habitat existant situé en zone inondable – mesures de mitigation.
Gérer l’urbanisation future.
Compenser les surfaces urbanisées.

LES MESURES EN COURS POUR LIMITER LE RISQUE INONDATION VIA LA MAITRISE
DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Pour limiter le risque par débordement de cours d’eau, les PPRi décrits dans le contexte sont
désormais des outils indispensables. Ces procédures mises en place dans les années 90 sont
aujourd’hui en cours de révision (aléa de référence dépassé, absence de prescriptions liées à la
réduction de la vulnérabilité).
En revanche, pour les inondations liées au ruissellement pluvial, les zones de débordement sont
encore mal connues. Des études fines sont en cours sur certaines communes afin d’identifier ces
zones et mettre en place des mesures permettant de limiter ces risques. La réglementation impose
la mise en place de dispositifs de compensation du ruissellement pour les aménagements
supérieurs à 1ha (voir focus).

Les tendances
Bien que l’urbanisation en zone inondable soit conditionnée aux PPRi, la vulnérabilité des
bâtiments existants doit être prise en considération et les dynamiques demeurent toujours
confrontées aux problèmes d’espace. En outre, les nouvelles populations sont mal informées et
le risque de ruissellement pluvial lié à l’artificialisation des sols mal connu. La tendance est donc
à l’augmentation de la vulnérabilité.

Elaboration du scenario tendanciel

3.Impacts sur la ressource et les milieux

74

FOCUS SUR LES OUTILS DE GESTION DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET LES
DISPOSITIFS DE COMPENSATION DU RUISSELLEMENT

Les PPRi
Les Plans de Prévention du Risque Inondation sont des documents stratégiques
cartographiques et réglementaires élaborés par les services de l’Etat qui définissent les règles
de constructibilité dans les secteurs susceptibles d'être inondés. La délimitation des zones
inondables est basée sur les crues de référence des secteurs concerné (crue centennale ou
crue historiques).

Le PPRI de Nîmes a été approuvé le 28 février 2012, et ceux d’Aimargues, Gallargues-leMontueux et Saint-Laurent-d'Aigouze le 3 avril 2012. Les PPRi de Comps, Bellegarde et Beaucaire
ont été approuvés en 2012. Pour les autres communes du bassin du Vistre et du Rhôny
concernées par le risque, une révision des PPRi anciens est en cours d’élaboration

Les dispositifs de compensation du ruissellement
Aujourd’hui, les dossiers d’aménagement soumis au régime de déclaration ou autorisation se
voient imposer des contraintes liées à la compensation des ruissellements pluviaux générés par
l’aménagement lui-même. Ils prévoient un dimensionnement de bassin de compensation basés
sur le ratio de 100 l/m² imperméabilisé.
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Evolution de l’aléa

EVOLUTION DE L’ALEA
Des recalibrages successifs du Vistre ont eu lieu au cours du 20ème siècle jusqu’à ce qu’un
changement radical des politiques de gestion des milieux aquatiques ait lieu depuis les années
2000, orienté vers la réhabilitation du fonctionnement physique des cours d’eau. Les interventions
visent désormais à l’amélioration des diverses fonctionnalités des milieux.
Des aménagements importants réalisés sur la ville de Nîmes suite à la crue catastrophique de
1988 ont permis une atténuation des effets des crues, en particulier de celle de 2005 : les 18
bassins écrêteurs qui couronnent la ville permettent de stocker des volumes importants et de
réduire les débits des cadereaux en traversée urbaine. Pour un évènement type 2005, le
pourcentage d’écrêtement par les bassins est de 47% pour le cadereau d’Alès et de 35 % pour la
Pondre et le cadereau d’Uzès. Cependant, pour une crue véritablement exceptionnelle comme
celle du 3 octobre 1988, l’effet d’écrêtement serait bien moins sensible et donc la menace que
constituerait un évènement similaire subsiste.
Avec le changement climatique, les inondations par submersion marine se multiplient.

LEVIERS D’ACTION
Le travail sur l’aléa peut-être fait à plusieurs niveaux :
La restauration des cours d’eau permet de travailler sur l’aléa (champs expansion crues),
Le redimensionnement et la sécurisation d’ouvrages (type digues),
L’entretien des cours d’eau, sa libre mobilité (achat de foncier préalable).

LES MESURES EN COURS
La politique de renaturation mise en place par le SMBVV poursuit un objectif de réduction des
incidences des crues à travers des actions de restauration de zones d’expansion de crues ou de
méandres et de reconstitution de ripisylves. En outre, elle intègre le reprofilage du lit qui permet de
diminuer la lame d’eau et les énergies cinétiques circulant dans le lit actuel en période de crue.
Le PAPI Vistre et le Plan Cadereau en cours poursuivent également des objectifs de gestion de
l’aléa. Le PAPI cadereaux a notamment fait évoluer les principes d’aménagement des cadereaux
en faveur d’une approche plus globale par bassin versant, en recherchant un optimum du rapport
coût des aménagements / réduction des vulnérabilités. La réalisation des travaux hydrauliques
intègre la nécessité de ne pas aggraver le risque d’inondation à l’aval des aménagements. Les
réglementations relatives aux digues visent à sécuriser ces ouvrages. Les plans de gestion des
fossés, que le SMBVV s’efforce de développer en appui des syndicats d’assainissement des
terres, visent à améliorer la rétention des eaux et à diminuer les vitesses de ruissellements en
crue. Les bandes enherbées et boisées prévues dans le cadre du 4ème programme nitrates vont
constituer des zones tampon pouvant également avoir un effet retard sur l’écoulement des eaux.…

Les tendances
L’aléa tend à être influencé par les multiples ouvrages viaires sur le bassin versant et par la
mobilisation des champs d’expansion des crues. La politique de renaturation écomorphologique
des cours d’eau, complétée par une meilleure gestion des fossés et une politique d’acquisition
foncière, devrait permettre d’atténuer la dynamique des inondations à l’échelle du bassin
versant.
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FOCUS SUR LES PLANS PERMETTANT LA REDUCTION DE L’ALEA

Les objectifs de la politique de réhabilitation sont de réduire les apports en crue, de réduire
les apports en pollutions directes et diffuses (voir enjeu qualité) et de rendre aux cours d’eau une
morphologie qui permette un fonctionnement naturel satisfaisant. Il s’agit donc de restaurer la
capacité de régulation naturelle des crues et les capacités d’autoépuration, de favoriser la
réappropriation de la rivière et de son environnement par le public. Les opérations pilotes ont
montré que l’on pouvait ainsi retarder les pics de crue et la propagation vers l’aval des petites
crues. Le ralentissement dynamique est le plus efficace pour les crues bisannuelles.

Les PAPI
Le PAPI Vistre et le Plan Cadereau ont été signés en 2007. Ces programmes soutenus par
l’Etat et les partenaires territoriaux mettent en œuvre plusieurs axes d’interventions
complémentaires et nécessaires pour réduire les risques : amélioration de la connaissance et
de la conscience du risque, amélioration de la surveillance et de l’alerte, élaboration des outils
réglementaires (PPRi) et mesures de réduction de la vulnérabilité, restauration des champs
d’expansion de crues et protection localisée des lieux habités. Le montant global prévisionnel
des 27 actions du PAPI Vistre était de 46 M€.

Règlementation relative aux digues :
Le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques
met en place d’une part 4 classes de barrages et de digues (A, B, C, et D) et d’autre part des
obligations, à la charge du responsable de l’ouvrage, pour certaines communes à toutes les
classes et d’autres suivant les classes. Les exigences règlementaires sont proportionnées à
l’importance de l’ouvrage (notamment la population).
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Evolution de la gestion de crise

EVOLUTION DE LA GESTION DE CRISE
Suite aux différentes inondations de 1988, 2002 et 2003, la gestion de crise pour les inondations
par débordement de cours d’eau s’est bien améliorée sur le territoire du SAGE :
la commune de Nîmes s’est dotée de son propre système de prévision des crues (ESPADA),
le Service de Prévision des Crues du « Grand Delta du Rhône » assure le suivi du Vistre.
Ces systèmes sont néanmoins étroitement liés aux mesures des limnigraphes qui ne sont pas
adaptés aux crues : les stations actuelles ne mesurent que le lit mineur.
En outre, une prise de conscience est en cours sur le risque submersion marine mais les systèmes
de prévision et d’alerte restent pour l’heure peu développés.
La gestion des inondations, dans la basse vallée du Vistre, est basée sur la résilience et
l’évacuation rapide des eaux vers la mer en lien avec l’étude évacuation des crues vers la mer de
la Camargue Gardoise.

LEVIERS D’ACTION
Implanter de nouvelles stations et fiabiliser l’alerte,
Améliorer la connaissance sur le risque, notamment de submersion marine,
Améliorer la fonctionnalité des PCS en intégrant l’ensemble des risques,
Sensibiliser la population à ces démarches,
Mettre en place des systèmes de prévision des inondations liées à la submersion marine.

LES MESURES EN COURS
Les PAPI intègrent des mesures pour l’optimisation de la gestion de crise et notamment la
fiabilisation des limnigraphes du bassin du Vistre. Beaucoup de communes ont désormais un PCS.
Toutefois, c’est un outil de gestion de crise qui nécessite des mises à jour régulières et des
exercices.
Une étude a été réalisée pour améliorer le ressuyage des crues vers la mer en Camargue
Gardoise qui montre que la stratégie de ce territoire repose plus sur la résilience. L’estimation des
risques par submersion marine est intégrée dans l’étude hydraulique du Cailar.
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Les tendances
La gestion de crise tend à être fiabilisée et améliorée sur le bassin versant du Vistre et plus
précisément sur Nîmes mais l’arrivée de nouveaux habitants nécessite de les tenir toujours
informés des systèmes en place.
Les inondations par ruissellement évoluent rapidement au fil de l’artificialisation des sols. Leurs
impacts tendent à être mieux évalués sur certaines communes via des études hydrauliques
mais la démarche reste ponctuelle.
Les connaissances des risques par submersion marine sont à affiner.
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3.3.4 Synthèse des tendances d’évolution
EVOLUTION DES PRESSIONS
L’arrivée de nouvelle population et l’augmentation de l’urbanisation va continuer d’aggraver la
vulnérabilité vis-à-vis du débordement de cours d’eau mais surtout du ruissellement pluvial (non
inclus dans les PPRi).
Les aménagements du territoire et de son réseau hydrographique ont aggravé l’aléa et aussi les
enjeux en zones à risque. Comme sur de nombreux bassins, les travaux qui répondaient
notamment à des objectifs d’évacuation des eaux de crues et de protection contre les crues, ont
conduit à augmenter les débits de pointe et les vitesses d’écoulement et se sont répercutés en
particulier sur la partie aval du bassin, où les hauteurs d’eau, les volumes en jeu et les temps de
submersion sont devenus plus importants, d’autant que ce secteur se trouve quasiment dépourvu
d’exutoire et où les eaux d’inondation – du bassin versant du Vistre, mais aussi du Vidourle viennent s’accumuler.
La gestion des inondations dans la basse vallée est donc basée sur la résilience et le restera d’ici à
2030 compte tenu de la configuration du territoire ; d’autant plus qu’elle sera également soumise
au risque de submersion marine. Le changement climatique pourra constituer un facteur aggravant
de ces problématiques.
De plus le fonctionnement écologique des cours d’eau est encore déséquilibré ce qui accentue les
conséquences des inondations (érosions de berges, pas d’expansion de crues avant débordement
généralisé, pas de frein aux écoulements).

MESURES PREVUES OU EN COURS
La réglementation de l’urbanisation par la réglementation à travers la réalisation de Plan de
Prévention du Risque Inondation permet l’inscription des zones inondables dans les PLU. Ainsi,
seules les dents creuses des centres urbains inondés peuvent être constructibles et beaucoup de
secteurs sont identifiés comme zones inondables inconstructibles.
La politique de restauration du fonctionnement physique des cours d’eau mise en place il y a moins
de 10 ans vise à concilier les objectifs de réduction des effets des crues avec les objectifs
environnementaux et modifie les principes d’aménagement qui avaient cours jusqu’à présent
(rectification, recalibrage…).
Les PAPI en cours permettent la mise en place de mesures de protection permettant d’améliorer la
gestion des inondations, l’évacuation des crues et la sensibilisation des populations.

BILAN SUR L’ENJEU
Les dynamiques d’urbanisation se poursuivent et avec elles, les arrivées de nouvelles populations.
Bien que des actions soient mises en place à travers les politiques de renaturation, la
réglementation et les PAPI, le risque demeure et la vulnérabilité ne cesse d’augmenter. La
question fondamentale reste relative à la localisation des nouvelles surfaces constructibles.
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Tendance
2020*

Vulnérabilité face
au risque
inondation

Tendance
2030*

Commentaires

Satisfaction actuelle de l’enjeu mais efforts à
poursuivre pour garantir la satisfaction
durable des usages d’ici 2030.

Le schéma page suivante récapitule les facteurs d’évolution et leurs impacts potentiels sur la
vulnérabilité du territoire face au risque inondation. Est figuré:
Les évolutions principales du territoire :
•

La diminution du nombre d’agriculteurs et des surfaces agricoles ainsi que la présence de
friches agricoles ;

•

La pression démographique liée à l’augmentation de population se traduit par un
développement de l’urbanisation, de l’imperméabilisation des sols (projets de ZAC, projet
LGV Nîmes-Montpellier…) et un développement des services (modernisation du Canal du
Rhône à Sète). Cela génère une forte pression sur le foncier (agricole et espaces
naturels) ;

•

L’augmentation de la fréquentation touristique, liée à la qualité des espaces naturels du
territoire, génère en même temps une pression sur ces espaces ainsi qu’une pression sur
la ressource en eau potable.

Les évolution de la vulnérabilité du territoire face au risque inondation :
•

De nombreux facteurs tendent à améliorer la vulnérabilité du territoire grâce à la mise en
œuvre d’actions dans le cadre du PAPI comme : les études hydrauliques communales et la
politique de renaturation des cours d’eau. La réglementation évolue et participe également
à réduire cette vulnérabilité à travers l’élaboration de PPRI, le classement des digues, ou
encore la délimitation de TRI qui devrait aboutir à la mise en place d’une stratégie locale de
gestion du risque inondation (SLGRI) ;

•

Par contre, d’autres facteurs ou actions ont une influence négative : l’augmentation des
enjeux en zone inondable liés à l’augmentation de populations ou encore l’augmentation du
ruissellement due au développement de l’imperméabilisation des sols, et le changement
climatique qui augmente le risque de submersion marine.

La conclusion sur l’évolution de l’enjeu au regard de ces pressions :
•

Le risque inondation reste présent malgré les programmes et mesures favorables mises en
place. L’évolution de cet enjeu sera fondamentalement liée à l’approbation des PPRi sur le
territoire et à l’application des mesures obligatoires et recommandées afférentes.
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Figure 6: Schéma récapitulatif de l’évolution des pressions et de l’enjeu 3

*

* Voire augmentation de la vulnérabilité, selon l’avis de la DDTM exprimé en CLE lors de la
validation du Scénario Tendanciel (cf. Annexe 2 : Compte rendu de la CLE du 25 avril 2013).
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3.3.5 Obligations et possibilités du SAGE
Le SAGE devra s’appuyer sur les PAPI existants pour garantir une cohérence dans les
politiques en place.
La première priorité reste la maîtrise de l’urbanisation. Le SAGE pourra donc se rapprocher du
SCoT Sud Gard pour assurer une bonne prise en compte du risque inondation dans
l’aménagement du territoire avec pour objectif la non aggravation du risque.
Le SAGE pourra appuyer la réduction de la vulnérabilité des activités existantes.
En outre, le SAGE pourra encourager l’amélioration des connaissances relatives au risque
inondation par ruissellement dans la lignée des études hydrauliques en cours et veiller à leur
bonne intégration dans les documents d’urbanisme.
Ces démarches ne pourront pas être réalisées sans le maintien et le développement d’une culture
du risque que le SAGE peut encourager et sur lequel il peut communiquer. Ces actions pourront
inclure la connaissance des procédures précisées dans les instruments de planification et
d’organisation de la mise en sécurité des populations tels que les Plans Communaux de
Sauvegarde (PCS) déjà en place. Le SAGE pourra également encourager les communes à
homogénéiser leurs PCS et à garantir leur fonctionnalité effective.
De même, le SAGE pourra encourager les études préconisées dans le PAPI Vistre relatives à
l’amélioration de l’alerte et notamment la fiabilisation des stations limnimétriques.
Le SAGE pourra s’intéresser tout particulièrement au risque de submersion marine. Il pourra
notamment préconiser le développement des connaissances relatives à ces risques et le
développement de systèmes d’alertes spécifiques.
Sur ce point spécifique, le SAGE Vistre, nappes Vistrenque et Costières devra favoriser les
interactions avec les démarches menées sur le territoire adjacents : Camargue Gardoise, Vidourle
et delta du Rhône.
Il pourra ainsi encourager ou renforcer la mise en place de politiques de réduction de l’aléa par la
préservation des zones d’expansions des crues, l’amélioration de la gestion des ouvrages de
protections, favoriser le transit des crues en rendant au cours d’eau leurs espaces de mobilité,
intégrer les plans de gestion de la ripisylve dans les politiques de limitation des embâcles.
La CLE pourra demander à être consultée pour tout aménagement susceptible de modifier le lit
mineur (ex : les remblais en zones inondables).
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SCENARIO TENDANCIEL : SYNTHESE

Le tableau page suivant permet de résumer le scénario tendanciel en reprécisant les grandes
dynamiques du territoire et l’impact relatif sur le milieu des pressions associées.
Certains impacts négatifs sont modérés par les plans en cours mais d’autres peuvent rester
dominants malgré les efforts déjà réalisés.
Sur le tableau page suivante, la légende suivante (à l’image du schéma conceptuel) est utilisée :
Impact négatif élevé

Impact négatif
modéré

Impact positif

Conclusion
Le scénario tendanciel ne garantit pas l’atteinte des enjeux identifiés par le SAGE et in fine le bon
état des eaux. Même si les outils de planifications et le cadre réglementaire sont largement
favorables à l’atteinte du bon état, ils ne suffisent pas.
Les pressions sont grandissantes sur le bassin, notamment du fait de l’accroissement
démographique. Aussi, même si le bassin abrite des acteurs soucieux de leur environnement
comme le témoignent les outils de gestion existants et les syndicats en charge de sa gestion, il est
important d’anticiper les futurs impacts de la dynamique d’urbanisation du territoire. Le travail sur
le foncier sera l’un des leviers importants à valoriser.
Même si les réglementations européennes poussent en faveur d’une amélioration de la qualité des
eaux et des milieux, il est nécessaire d’avoir une forte implication politique pour les mettre en
œuvre.
A l’heure actuelle, toutes les directives ne sont pas encore appliquées sur l’ensemble du territoire
et sont souvent insuffisantes car elles ne sont pas directement adaptées et animées sur le
territoire.
L’objet de ce SAGE est donc non seulement d’identifier les marges de manœuvre mais également
de créer une dynamique d’acteurs motivés pour la mise en place d’un PAGD opérationnel et
adapté aux contraintes de chacun dans la perspective de l’atteinte du bon état.
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UNE FORTE DYNAMIQUE D’URBANISATION SUR LE TERRITOIRE
Retour de certains acteurs de la CLE sur la dynamique d’urbanisation
Alors que pour certains, la politique de développement à outrance des villes n'est pas durable,
pour d’autres, de nouveaux arrivants sont nécessaires pour le rajeunissement de la population
et il faut s’y adapter. Tous s’accordent à dire que l’attractivité de la région constitue une
richesse et les élus souhaitent donc accueillir les populations désireuses de s’installer.
Pour certains, il existe un danger à densifier l'habitat (condition de vie, réactions sociales).
L’absence d'espaces verts fait que la population se rabat vers des terrains agricoles non
clôturés. Cette fréquentation s'accompagne de dégâts, de vols, surtout en zones périurbaines.
L'urbanisation peut plus facilement prendre la place des zones agricoles lorsqu’elles sont
soumises à des difficultés économiques. Un pôle d'excellence rurale va être mis en place avec
le Pays Vidourle Camargue pour valoriser les secteurs dynamiques.
La SAFER reste l'interlocuteur privilégié pour le foncier agricole à l’échelle de la commune. Un
des moyens de limiter la cabanisation et le mitage de l'urbanisation pourrait être de ne pas
autoriser les constructions en zone agricole (à préciser dans le PLU).
Certains élus posent la question des compétences en urbanisme des communes et évoquent
les possibilités de transfert de cette compétence à un EPCI. Ce dernier délivrerait les permis de
construire suite à la formulation d’un avis de la Mairie sur la base de son PLU.

ACTIVITES INDUSTRIELLES
Les tendances vues par des acteurs de la CLE
Selon la CCI, rencontrée suite à la validation de l’état des lieux du SAGE, l’industrie du secteur
tend vers des activités industrielles à forte valeur ajoutée (biotechnologie, micro
informatique….) Il n’y a pas de tendances marquées à l’évolution du tissu industriel sur le
territoire. Ceci étant, il y a une volonté affichée de créer de l’emploi pour accueillir de nouvelles
populations. Le pôle métropolitain Nîmes-Alès est envisagé dans cet objectif.
Les acteurs sont attentifs au devenir du permis d’exploration des Gaz de Schistes ayant encore
cours dans la région. Une telle entreprise aurait des conséquences importantes sur les
prélèvements, la qualité des eaux rejetées, et la qualité des eaux souterraines.

ACTIVITE TOURISTIQUE
Les tendances vues par des acteurs de la CLE
D’après le SCoT, l’ensemble des élus est conscient que le tourisme est la première richesse
du territoire et souhaite continuer de le développer, d’autant plus que les problématiques
inondations très prégnantes limitent le développement de zones industrielles par ailleurs.
La volonté des acteurs sur le périmètre du canal de Rhône à Sète est de faciliter le
développement économique et touristique autour du tourisme fluvial pour les 5 à 10
prochaines années sur l’ensemble du réseau. En outre, les élus souhaitent développer le
tourisme de pèlerinage et la capacité d’accueil d’arrière pays (gites et chambres d’hôtes).
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ACTIVITE AGRICOLE
Les tendances vues par des acteurs de la CLE
De manière générale, une déprise agricole est observée. Sur le territoire du SAGE, les
évolutions de l’agriculture demeurent néanmoins hétérogènes.

Atouts/
contrainte
s

Vistrenque

Costières

Terres riches avec bons rendements
mais parcellaires très divisés par les
fossés qui drainent la plaine.

Autrefois, territoire de vignes et élevage ovin.
L’arrivée d’eau brute a engendré un
développement important du maraichage et de
l’arboriculture

Grosses exploitations de melons et
tomates, luzerne irriguée, stevia
Terres humides => pas de problèmes
de disponibilité d’eau
Tendance
s vues par
les
acteurs

Exploitations de plus en plus grosses
et performantes

Viticulture régresse dans les systèmes
coopératifs mais meilleur maintien dans les
caves particulières.
Arboriculture en régression.
Les exploitations avec une main d’œuvre
familiale importante et peu couteuses
subsistent en ce qui concerne le maraîchage.
Multiplication des terres en friches et/ou
cultures fourragères

L’arrachage des vignes se fait au profit du blé et d’autres céréales. Dans certaines
communes telles que Congéniès, il y a globalement peu de friches par contre, de
nombreuses demandes sont formulées pour installer des équipements équestres avec une
vocation de type « tourisme vert ». Sur cette commune, il ne reste que trois agriculteurs et
un projet d’élevage de poulet « label rouge ».
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EVOLUTION DES APPORTS LIES A L’IMPERMEABILISATION DES SOLS
Retour de certains acteurs de la CLE
Renforcer les liens eau et urbanisme
Les documents d’urbanisme doivent intégrer au plus vite des documents tels que le SAGE
(travail à faire sur des zonages de zone productive de la nappe, d'expansion des crues, toujours
compenser l’imperméabilisation des sols, prendre en compte les effluents supplémentaires
amenés au Vistre…). La conservation des chemins de l’eau dans tous les futurs projets
d’urbanisme est primordiale pour nombre de personnes qui se sont exprimées.
La révision d’un PLU passe nécessairement par une commission SCoT. Afin de faire le lien
entre l’urbanisme et l’eau, il serait souhaitable qu’un interlocuteur de la CLE soit associé au
ScoT de façon officielle.
Les membres de la CLE souhaitent être associés à tous les projets structurants sur le territoire.
Pour tous projets (réalisation de bassin, de rétention, serres, panneaux photovoltaïques…) ils
souhaitent prévoir dans le règlement du SAGE que les dossiers passent en CLE ou que
quelqu'un soit délégué au comité de pilotage du projet en question. Certains acteurs ressentent
un manque de transparence et une certaine difficulté à rentrer en contact avec les sociétés
telles que BRL exploitation, RFF, VNF…
Gestion qualitative du pluvial
Certains membres de la CLE ont conscience de la nécessité de traiter les effluents issus du
réseau pluvial (bassin de rétention des lotissements).
Les effluents issus des bassins de rétention de l’autoroute ne font l’objet d’aucun traitement
spécifique avant rejet au milieu naturel.
Les données cadastrales paraissent essentielles dans la gestion des ouvrages de protection,
des ripisylves… il est souhaitable d’uniformiser un système d’information géographique sur tout
le bassin versant.
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EVOLUTION DES APPORTS LIES A L’USAGE DOMESTIQUE
D’ASSAINISSEMENT

: LES REJETS

Retour de certains acteurs de la CLE sur l’assainissement
De manière générale, une amélioration notable des rejets d’assainissement des STEP a été
constatée au cours des dernières années. Les restaurations futures et l’application des
politiques sont favorables à une amélioration de la situation actuelle. Néanmoins, ces
améliorations s’inscrivent dans une dynamique d’augmentation forte de la population et des
pressions associées. Aussi, si des améliorations ont eu lieu, des efforts conséquents restent à
réaliser.
Concernant l’assainissement, les membres de la CLE sont conscients de la problématique liée
aux eaux claires parasites qui arrivent aux stations d’épuration, au fait que, dans les centres
bourgs des communes du territoire, il reste des portions de réseaux unitaires. Il y a une réelle
volonté d’améliorer les rejets de station d’épuration, de prendre en considération le traitement
des boues et de l’épandage, enfin, de se pencher sur les réseaux de collecte.
Les systèmes d’assainissement autonome contribuent à faciliter le mitage de l’urbanisation. Un
permis de construire devrait être accompagné d’un permis sanitaire pour le forage privé et la
fosse sceptique. Par ailleurs, le problème du contrôle du bon fonctionnement des ouvrages
d’assainissement autonome se pose et la collectivité devrait pouvoir imposer des sanctions.
Le perfectionnement des systèmes épuratoires est un préalable à la restauration des cours
d’eau pour certains. Par ailleurs, l’aménagement de zones tampon en sortie de station est
considéré comme une nécessité. Pour d’autres, le bon fonctionnement des ouvrages
d’assainissement doit être à la base de tout projet d’urbanisation.
La pollution générée par les piscines particulières est évoquée. Effectivement, elles font l’objet
d’un entretien qui nécessite des produits toxiques.

EVOLUTION DES APPORTS POLLUANTS LIES AUX PARTICULIERS ET A L’ENTRETIEN
DES VOIRIES
Retour de certains acteurs lors d’entretiens avec la chargée de mission SAGE
Les plans de désherbage communaux qui peuvent être déclinés sous forme de PAPPH peinent
à se mettre en place malgré les aides financières proposées aux collectivités. Cependant,
certains acteurs considèrent qu’ils devraient être obligatoires. De nombreuses communes
signalent que l’utilisation des produits phytosanitaires est raisonnée sans qu’il y ait réellement
de cadre.
De même, la CLE considère manquer d’information concernant l’impact des équipements
sportifs (stade, golfs…) tant sur les aspects qualitatifs que quantitatifs.
Enfin, la gestion collective et raisonnée des fossés paraît importante aux membres de la CLE.
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Retour des acteurs du COPIL sur l’efficacité des PAPPH
Pour l’heure, ce dispositif a été mis en place sur 2 communes du territoire du SAGE (Rodilhan
et Générac réalisé, Aigues-Vives en cours, à venir pour Nîmes). Néanmoins, des retours
d’expériences encourageants existent à l’échelle régionale comme le souligne la Région. C’est
notamment le cas à Pérols ou Murviel-Lès-Béziers. Sur ces secteurs, les collectivités sont
passées d’une utilisation de 140l/an à 5l/an de produit phytosanitaire.
Ouvertures et perspectives
Les acteurs se sont interrogés sur l’applicabilité de ce dispositif sur les golfs en précisant que
cette perspective pourrait être intéressante. Pour l’heure, ce dispositif spécifique n’est pas
applicable aux golfs mais une réflexion sur ces activités pourra être envisagée.
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EVOLUTION DES APPORTS LIES A L’USAGE AGRICOLE
Retour de certains acteurs lors d’entretiens avec la chargée de mission SAGE
Des pistes de solutions à envisager
Certains acteurs confirment l’intérêt de l’agriculture biologique, qui bénéficie de plus d’aide et de
médiatisation que l’agriculture traditionnelle, et qui génère un moindre impact sur
l’environnement notamment grâce au travail du sol. Ils précisent que l’agriculture biologique est
rentable et une régularité de production est possible mais elle nécessite un travail préventif
plutôt que curatif (observations, moyens technique et humain). Ils soulignent que l’efficacité de
l’agriculture Biologique sur la qualité de la ressource en eau a été largement démontrée sur le
territoire autour de la source Perrier (essentiellement vignes peu irriguées).
Certains acteurs précisent néanmoins que certaines évolutions techniques de l'agriculture
traditionnelle méritent d'être conservées (notamment des phytosanitaires à base de produits
photosensibles, économies structurelles liées à moins de main d'œuvre et de passage d'engins
…). Une Limite Maximum de Résidus (LMR) existe sur les produits. Le service de la répression
des fraudes observe et retire les produits dont les concentrations en pesticides sont supérieures
à la LMR.
Certains acteurs souhaiteraient explorer d’autres solutions tels que les OGM pour les
fongicides. Ils déplorent que le principe de précaution freine le développement des OGM alors
qu'il n'y a pas de données scientifiques pour démontrer les effets négatifs de ces produits.
Des acteurs souhaiteraient que les missions de conseils techniques assurées par la chambre
d’agriculture soient plus pointues considérant que la nouvelle génération d'agriculteurs est
beaucoup plus formée et leurs exploitations plus grandes.
Il faudrait pouvoir privilégier certaines zones du territoire pour certaines cultures. Effectivement,
les besoins ne sont pas les mêmes selon les cultures. La vigne nécessite moins d’apport en
nitrate que l’arboriculture, le blé et enfin, le maraîchage. De même, les produits phytosanitaires
sont moins utilisés pour la culture du blé, suivi de la vigne, de l’arboriculture et du maraîchage.
En termes de communication, il est nécessaire de mettre l'accent sur le fait que l'ensemble des
agriculteurs n'est pas "responsable" des pollutions azotées et phytosanitaires.
Certains acteurs déplorent le fait que la CLE n’ait pas de représentant du syndicat des fruits et
légumes et ne reflète donc pas la problématique maraîchage.
Il est nécessaire de zoner des périmètres de protection de la ressource actuelle et future
notamment dans les zones où la nappe est la plus productive. Si l'on doit préserver la nappe,
des mesures s'imposeront avec ou sans aides financières.
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Retour des acteurs du COPIL sur l’efficacité des programmes d’action nitrate
Depuis la mise en œuvre de ces programmes, il semble qu’il n’y ait pas eu d’amélioration de
la qualité des eaux. Il n’y pas eu non plus de dégradation, ce qui apparait comme un résultat
en soi. Attention néanmoins au fait que ces résultats sont globaux.
Selon certains acteurs, la mise en œuvre de ce programme est plus ou moins efficace selon
les secteurs. L’efficacité des CIPAN est discutée car coûteuse (environ 300 €/ha) mais pas
toujours pertinente dans la région du fait des aléas climatiques existants aux périodes de
plantations de ces cultures. L’irrigation localisée et la ferti-irrigation permettent d’une part
d’optimiser la consommation d’eau par rapport aux besoins des cultures, et d’autre part de
mieux doser les intrants.
Certains acteurs considèrent que les bandes enherbées pourraient être étendues au petit
chevelu hydrographique, cependant, sur de petites parcelles, ce sera un manque à gagner
important pour l’exploitant. Il faudrait mettre en place une réflexion sur le foncier pour que le
parcellaire de petite taille soit exploité en fourrage à destination d’éleveurs par exemple.
Ouvertures et perspectives
Les acteurs sont sensibles au zonage des actions. Pour eux, il faut trouver le compromis
entre des actions fortes dans les zones particulièrement sensibles et des actions plus
modérées et donc moins contraignantes dans les zones moins sensibles. Parmi les secteurs
sensibles sont citées les zones d’affleurement de la nappe et les zones de faible couverture.
Par ailleurs, il serait intéressant de renforcer le budget communication et animation afin
d’aider les agriculteurs à améliorer leurs pratiques.

Retour des acteurs du COPIL sur l’efficacité des MAEt
La dynamique de contractualisation semble stagner mais ne diminue pas. En outre, il est
soutenu que les financements en lien avec ces mesures de restauration de la qualité de l’eau
ne diminueront pas suite à la réforme de la PAC.
Les acteurs nuancent cependant l’efficacité de l’outil du fait de la difficulté à le mobiliser.

EVOLUTION DES APPORTS LIES AUX ACTIVITES INDUSTRIELLES
Retour de certains acteurs de la CLE
Les acteurs demandent plus de transparence sur les activités des industriels et notamment
l’utilisation de l’eau, la qualité de leurs rejets et les risques associés aux sites (sites SEVESO,
grosses industries). Certains acteurs sont également inquiets sur les pollutions potentielles qui
pourraient être associés à des projets (gravières, …). En outre, certains acteurs signalent les
problèmes liés aux rejets de caves particulières.
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EVOLUTION DE L’AUTOEPURATION
Retour de certains acteurs de la CLE sur l’efficacité des politiques de renaturation
des cours d’eau
La question de la propriété foncière des berges est évoquée comme un frein à la renaturation.
Effectivement, le Vistre et ses affluents n’étant pas de cours d’eau domaniaux et les berges
étant morcelées en petit parcellaire privé, il est difficile de projeter des aménagements. L’idéal
serait que les communes acquièrent les parcelles. Se pose ensuite la question de leur
fréquentation et de l’appropriation des cours d’eau.
Une politique de renaturation des cours d’eau qui se renforce au fil des opportunités
mais qui reste confrontée à des problématiques de gestion foncière.
Certains acteurs se posent des questions quand à la renaturation des cours d’eau et seraient
partisans de laisser « faire la nature » tout en restant vigilants sur les activités humaines. Pour
d’autres, ces projets sont les garants de l’amélioration de la qualité de l’eau.
Dans tous les cas, ce ne sera pas suffisant pour améliorer l’eutrophisation des cours d’eau.
Cette eutrophisation risque par ailleurs d’être accentuée par les diminutions des débits d’étiage
associées aux phénomènes de réchauffement climatique.
Une restauration morphologique en cours mais insuffisante pour la qualité des milieux.

EVOLUTION DE LA MORPHO-ECOLOGIE ET DE LA BIODIVERSITE
Retour de certains acteurs de la CLE sur l’efficacité des zones Natura 2000
Ces dispositifs ne paraissent, à première vue, pas suffisamment contraignants pour stopper
l’urbanisation.
L’exemple de la Ligne Grande Vitesse qui traverse la zone N2000 des Costières est frappant
pour les acteurs. Ils précisent notamment que cette ligne conduira certainement à une
urbanisation autour des nouvelles infrastructures créées, notamment la gare de Manduel.
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Retours de certains acteurs de la CLE
La biodiversité est considérée comme un paramètre important et la déclinaison des TVB
(Trames Vertes et Bleues prévues par le Grenelle de l’environnement) est attendue
localement).
Les acteurs et notamment les élus souhaitent avoir une vision plus claire de la définition des
trames vertes et bleues et apprécieraient un accompagnement spécifique sur ce sujet.
Les rôles et fonctions de la ripisylve sont acceptés et reconnus par le monde agricole suite à un
travail de communication qu’il faut poursuivre.
Il n’y a pas de rempoissonnement du Vistre ni de gestion piscicole particulière, cependant, le
constat général fait état d’un retour de certaines espèces de poisson à faible valeur patrimoniale
sur ce cours d'eau.
Les espèces envahissantes telles que la Jussie font l’objet de campagne d’arrachage ;
l’écrevisse de Louisiane ne cause pas de dégâts et ne nécessite pas d’intervention.

IMPLICATION DE L’EVOLUTION DE CES PRESSIONS SUR LA QUALITE DE L’EAU
POTABLE

Retours de certains acteurs de la CLE:
Les membres de la CLE trouvent approprié de généraliser la démarche dite des « captages
prioritaires » et de simplifier la mise en œuvre de ces politiques au maximum. L’idée étant de
prolonger la stratégie mise en place sur les 8 captages prioritaires listés par le Grenelle à
d'autres forages de la nappe. D’ores et déjà, la liste a été allongée par le comité départemental
de l’eau.
Afin de pouvoir adapter les pratiques culturales, les acteurs agricoles souhaitent connaître plus
précisément les molécules incriminées.
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OBLIGATIONS ET POSSIBILITES DU SAGE POUR L’ENJEU 1
Suggestions de certains acteurs de la CLE :
Sur les collectivités
Mieux connaître les impacts qualitatifs et quantitatifs des équipements sportifs,
Traiter les eaux issues du ruissellement pluvial (bassins de rétention),
Poursuite de la renaturation des cours d’eau et des zones « tampon » en sortie de station
d’épuration,
Améliorer les rejets de station d’épuration, prendre en considération le traitement des boues
et de l’épandage, se pencher sur les réseaux de collecte, considérer les eaux claires
parasites des réseaux,
Mettre en place un permis sanitaire qui accompagne le permis de construire pour autoriser
le forage privé et la fosse sceptique,
Gérer de façon collective et raisonnée l’entretien des fossés,
Les acteurs et notamment les élus souhaitent avoir une vision plus claire de la définition des
trames vertes et bleues et apprécieraient un accompagnement spécifique,
Généraliser la démarche dite des «captages prioritaires» et simplifier la mise en œuvre de
ces politiques au maximum.
Sur les particuliers et professionnels du tourisme:
Imposer des entretiens à base de produits non toxiques et polluants pour les piscines
Appliquer un dispositif similaire aux PAPPH sur les golfs
Sur l’agriculture
Favoriser l’irrigation localisée pour faire des dosages plus fins en azote et fractionner les
apports,
Mieux connaître les molécules incriminées dans les pollutions agricoles afin de pouvoir
adapter les pratiques culturales, les acteurs agricoles,
Etendre les bandes enherbées en bordure de cours d’eau au petit chevelu en veillant à ne
pas impacter trop les récoltes : mettre en place une réflexion sur le foncier – exemple :
parcellaire de petite taille exploité en fourrage à destination d’éleveurs,
Optimiser la technicité des conseils fournis par la chambre d’agriculture,
Privilégier certaines zones du territoire pour certaines cultures,
Poursuivre le travail de communication sur les rôles et fonctions de la ripisylve.
Sur la gouvernance associée à la problématique
Intérêt de cibler les zones où l’on accentue les efforts (ex : zoner des périmètres de
protection de la ressource actuelles et future),
Faciliter les mobilisations d’outils tels que N2000 et être plus ambitieux,
Impliquer davantage les communes dans l’acquisition foncières de parcelles permettant de
mettre en place des actions de renaturation,
Intégrer un représentant des syndicats des fruits et légumes à la CLE,
Associer la CLE à tous les projets structurants sur le territoire (grâce au règlement du
SAGE) via les dossiers en CLE ou une délégation au comité de pilotage du projet,
Associer la CLE au ScoT de façon officielle,
Uniformiser un système d’information géographique sur tout le bassin versant avec les
données cadastrales pour la gestion des ouvrages de protection, des ripisylves…
Intégrer le SAGE dans les documents d’urbanisme (zonages de zone productive de la
nappe, d'expansion des crues, toujours compenser l’imperméabilisation des sols, prendre
en compte les effluents supplémentaires amenés au Vistre…),
Garantir plus de transparence sur les activités des industriels et notamment l’utilisation de
l’eau, la qualité de leurs rejets et les risques associés aux sites.
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EVOLUTION DES PRELEVEMENTS POUR LES USAGES DIVERS DES PARTICULIERS ET
COLLECTIVITES
Retours de certains acteurs de la CLE
Peu de personnes ont régularisé la situation pour leur forage. Certains membres de la CLE se
sont interrogés sur la possibilité d’établir un zonage de PLU dont les parcelles ne peuvent faire
l’objet d’un forage privé.
Il est nécessaire de trouver un moyen de quantifier les prélèvements privés dans les nappes
Vistrenque et Costières. Pour cela plusieurs sources de données doivent être recoupées ainsi
qu’un travail fin de terrain.
La CLE n’a pas d’informations sur l’irrigation des golfs et des pépinières et n’a donc pas
conscience des volumes d’eau utilisés. Cette donnée manquante figure dans le tableau des
lacunes de l’état des lieux du SAGE.
Enfin, à titre indicatif de la quantité d’eau utilisée, l’une des personnes interrogées a fait part de
l’estimation suivante pour une piscine de 7mx4m = 60à80m3 sur 5 mois d'utilisation.
Certains pensent que la plupart des agriculteurs ont abandonné leur forage privé et que le
réseau BRL est utilisé préférentiellement pour l'agriculture. Le prolongement des canalisations à
un coût qui reste à la charge de l'agriculteur. Pour les membres de la CLE, l’utilisation d’eau
brute devrait être privilégiée pour l’activité agricole.
De nombreux acteurs témoignent de l’importance des forages sur le territoire en précisant que
des quartiers entiers sont équipés.

EVOLUTION DES PRELEVEMENTS EN EAU D’IRRIGATION
Retours de certains acteurs de la CLE
Les techniques d'irrigation ont beaucoup progressées, le coût de l'installation va rebuter les
exploitants pour irriguer les vignes, l’irrigation se fera peu et seulement au mois d’août.

EVOLUTION DES PRELEVEMENTS EN EAU INDUSTRIELLE
Retours de certains acteurs de la CLE
Les acteurs considèrent qu’il n’y aura pas de changement particulier sur l’évolution des
prélèvements industriels.
Néanmoins, les acteurs rappellent les éléments sur l’exploitation des gaz de schistes et les
risques que cela peut entraîner sur la ressource.
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OBLIGATIONS ET POSSIBILITES DU SAGE POUR L’ENJEU 2

Suggestions de certains acteurs de la CLE
Connaissances et gestion
Réaliser une étude volumes prélevables. En effet, si la Vistrenque ne souffre pas d’un
déséquilibre quantitatif, les prélèvements risquent d’augmenter. Aussi, le calcul de volumes
prélevables par type d'activité basé sur les proportions actuelles de consommation parait être
une donnée importante à collecter pour certains membres de la CLE.
Mieux connaître les volumes prélevés pour l’irrigation des golfs et des pépinières. En effet, la
CLE n’a donc pas conscience des volumes d’eau utilisés et considère cette donnée comme
manquantes.
Maîtriser le prix de l’eau et instaurer une gestion équilibrée de la ressource pour ne pas
dépendre d’une ressource extérieure au bassin versant.
Eau brute des Forages
Limiter les forages privés : Peu de personne ont régularisé la situation pour leur forage.
Certains membres de la CLE se sont interrogés sur la possibilité d’établir un zonage de PLU
dont les parcelles ne peuvent faire l’objet d’un forage privé.
Il est nécessaire de trouver un moyen de quantifier les prélèvements privés dans les nappes
Vistrenque et Costières. Pour cela plusieurs sources de données doivent être recoupées ainsi
qu’un travail fin de terrain.
Eau brute BRL
Privilégier l’eau brute BRL aux forages pour l’activité agricole et urbaine (stade, espaces
verts…).
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EVOLUTION DE LA VULNERABILITE EN LIEN AVEC L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Retour de certains acteurs rencontrés par la chargée de mission SAGE
Sur l’aménagement du territoire
Au croisement des politiques d’urbanisation et de gestion de l’eau, les zonages PPRI sont
critiqués par certains acteurs. Le reproche porte sur des zones considérées inondables par les
études hydrauliques des PPRI que les habitants ne considèrent pas inondables.
Il reste des « dents creuses » dans les centres bourgs de certains villages dont le territoire
communal est peu constructible. Des projets urbains nouveaux vont voir le jour sur Nîmes
(Porte Nord- dans 15/20 ans 25000 nouveaux habitants envisagés) ou à Vauvert (ZAC Côté
Soleil et ZAC du Grès prévues ainsi que l’urbanisation de la zone du moulin de Laure). 350 lots
vont voir le jour sur Saint Laurent d’Aigouze sur de très petites parcelles au nord (zone bleue du
PPRI)
Les ScoT sont évoqués comme un moyen de densifier l’habitat et de mieux gérer l’urbanisation.
Effectivement, des communes situées à l’aval du bassin versant souffrent de ne pas pouvoir
urbaniser à cause de zones inondables dont l’ampleur est la conséquence de l’urbanisation
amont du bassin versant. Un principe de solidarité amont/aval doit se développer sur le plan de
l’urbanisation.
Les acteurs s’accordent à dire qu’il est nécessaire d’intégrer une étude hydraulique au PLU
ainsi que des mesures de compensation de l’imperméabilisation. Par ailleurs tout grand projet
devrait s’accompagner d’étude de sol et être transparent sur le plan hydraulique.
Sur les dispositifs de compensation du ruissellement
Certaines collectivités se sont lancées dans la réalisation de bassin de rétention ou écrêteurs
ou des retenues collinaires (Vauvert sur le Valat de la Reyne, carrière en exploitation sur
Bellegarde, bassins du programme CADEREAU…). Ces aménagements peuvent être
paysagers et avoir une double vocation de gestion de crue et de parc urbain. Nombre d’acteurs
considèrent ces ouvrages comme la solution adéquate malgré les difficultés de mise en œuvre
financières et foncières. Cependant, ce type d’aménagement peut avoir des conséquences
importantes sur les nappes Vistrenque et Costières qui sont très proches de la surface du sol.
Sur l’appropriation des cours d’eau par les acteurs
Certains soulignent le manque de considération de la population vis-à-vis de petits cours d’eau
dénaturés par de multiples aménagements (curage, enrochements…) qui causent aujourd’hui
de nombreux dégâts sans jamais représenter un atout paysager. La gestion des berges,
l’entretien des ripisylves et l’interdiction des curages qui accélèrent les écoulements sont
évoqués comme une solution potentielle à la réappropriation et au ralentissement dynamique
des crues.
Sur les aspects Agriculture et Eau
Un agriculteur signale que les crues du Vistre ne sont pas une contrainte pour l’agriculture car
elles sont évacuées en 48h maximum. Il est nécessaire d’adapter les cultures aux
débordements possibles de la rivière. Il faut rester vigilant cependant à ne pas sur-inonder des
terres cultivées.
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Retour des acteurs du COPIL sur les PPRi
L’extension de l’urbanisation pourrait être bloquée dans les zones inondables du fait de
l’approbation des PPRI. Cependant, il sera encore possible de construire en zone d’aléa faible
et résiduel sous certaines conditions. Cela augmentera encore les enjeux en ZI.
Le constat récent fait état d’une augmentation de la population et des enjeux en Zone
Inondable.

Retour des acteurs du COPIL sur les dispositifs de compensation du ruissellement
Concernant les dossiers Loi sur l’eau relatifs aux aménagements urbains type ZAC ou
infrastructure (parking…), la CLE est aujourd’hui démunie pour rendre des avis car la
règlementation qui s’applique n’est pas favorable à la réalisation de bassin de compensation de
ruissellements globaux. Par ailleurs, l’entretien et la maintenance de ces ouvrages ne peuvent
être garantis. L’idéal serait de tendre vers des schémas directeurs d’assainissement pluviaux
pour travailler à la fois sur des aspects qualitatifs et quantitatifs.
Les dispositifs de compensation du ruissellement en cours ne sont pas suffisamment
efficaces, tant par les volumes qu’ils peuvent gérer que par les modalités de gestion
qu’ils impliquent.

EVOLUTION DE L’ALEA
Retour de certains acteurs de la CLE sur les ouvrages de protection
Aucun ouvrage nouveau n’est pressenti sur le Vistre et ses affluents, par contre les digues
rapprochées du Vidourle sur Aimargues et le Cailar se situeront dans le bassin versant Vistre.
Le rôle de chacun (propriétaire, maire, syndicat de travaux…) reste à clarifier concernant la
gestion des digues.
Pas de nouveaux ouvrages de protection prévus sur le bassin et une gestion à clarifier.
Certains acteurs considèrent que les aménagements sont efficaces et doivent se poursuivre.
Mais, il est nécessaire d’interdire de construire derrière les digues d’autant que la
responsabilité de ces ouvrages est lourde de conséquences. Pour de nombreux acteurs, les
digues doivent être gérées par ceux qui ont les moyens de le faire à savoir les collectivités et
non les particuliers. Pour certains, l’Etat ou la Région Languedoc Roussillon devraient
prendre la responsabilité de ces ouvrages. Les acteurs considèrent qu’en tout état de cause,
la stratégie de lutte contre les inondations ne peut se résumer à la réalisation d'ouvrages.

Elaboration du scenario tendanciel

105

EVOLUTION DE LA GESTION DE CRISE
Retour de certains acteurs de la CLE sur la gestion de crise
PCS et gestion des inondations
L’information relative à la gestion de crise doit être confiée à une structure de bassin versant
qui a les moyens, les compétences pour suivre les études, mettre en place et mutualiser les
marchés publics relatifs au PCS.
Il existe une réelle volonté de pérenniser les actions du SMBVV dans le domaine des
inondations notamment sur les PCS (aide technique à leur mise en place puis suivi) avec la
possibilité d’étendre ces documents aux risques industriels.
Les acteurs plébiscitent les alertes météo faites en cas d’orages sur le secteur et l’intérêt des
PCS dans la gestion post-crise.
En termes de gestion de crise, les avis sont partagés sur la plus-value des PCS (Plan
Communal de Sauvegarde). Pour certains, la mise à jour des PCS fonctionne bien même
avec changement d'équipe municipale. Ces documents doivent s'appuyer sur la "mémoire du
village". Ils permettent de constater l’évolution des mentalités face aux crues (prévision météo
plus juste, principe de précaution, alerte…). Pour d’autres, la population nouvelle n'est pas
informée des risques. Ces PCS sont rapidement obsolètes s’ils ne sont pas suivis et peu de
prestataires les réalise pour les communes.
Basse vallée du Vistre
En Basse Vallée du Vistre, l’évacuation des eaux de débordement en provenance du Vidourle
en crue est facilitée par des pompes qui envoient l’eau vers le Vistre. Le fonctionnement de
ces ouvrages nécessite la mise en place d’un règlement d’eau. Tous les acteurs
reconnaissent que les conflits d’usages liés à l’eau en Basse Vallée entrainent une confusion
dans l’utilisation de ces ouvrages.
Le fonctionnement de la Basse vallée du Vistre est relativement complexe. Le règlement
d’eau demandé par l’Etat suite à la mise en place des ouvrages de ressuyage du PAPI
Vidourle n’a pas été signé. Il est nécessaire d’identifier les acteurs et de mettre en place la
concertation dans ce secteur qui concerne également le SAGE de la Camargue Gardoise.
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OBLIGATIONS ET POSSIBILITES DU SAGE POUR L’ENJEU 3
Suggestions de certains acteurs de la CLE
Gérer l’urbanisation
Favoriser l’urbanisation des dents creuses avant l’ouverture nouvelles zones pour les ZAC (en
zone bleues des PPRi)
Densifier l’habitat et mieux gérer l’urbanisation en instaurant un principe de solidarité
amont/aval du bassin en s’appuyant sur les ScoT
Compenser le ruissellement
Intégrer des études hydrauliques aux PLU ainsi que des mesures de compensation de
l’imperméabilisation. Accompagner tout projet d’une étude de sol. Veiller à être transparent sur
le plan hydraulique.
Donner les outils à la CLE pour qu’elle puisse rendre des avis permettant de favoriser la mise
en place de bassins de ruissellement globaux en cas d’aménagements urbains et la garantie de
leur entretien et de leur maintenance.
Favoriser les schémas directeurs d’assainissement pluviaux permettant de travailler à la fois sur
des aspects qualitatifs et quantitatifs.
Gérer les digues
Clarifier le rôle de chacun (propriétaire, maire, syndicat de travaux…) concernant la gestion des
digues et favoriser leur gestion par des structures collectives disposant de moyens.
Interdire les constructions derrière les digues d’autant que la responsabilité de ces ouvrages est
lourde de conséquences.
Favoriser l’appropriation des cours d’eau par la population
Gérer les berges, entretenir les ripisylves et interdire les curages qui accélèrent les
écoulements
Mieux gérer l’eau en basse vallée du Vistre :
Signer et appliquer le règlement d'eau proposé par le SMBVV en basse vallée du Vistre, faire
passer des règlements d'eau sur les territoires où il y a une gestion par ouvrages mécaniques,
mettre en place des conventions pour la gestion des martelières et communiquer sur l'intérêt
des stations de pompage.
Gestion de crise
Confier à une structure de bassin versant les compétences pour suivre les études, mettre en
place et mutualiser les marchés publics relatifs au PCS.
Pérenniser les actions du SMBVV dans le domaine des inondations notamment sur les PCS.
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GLOSSAIRE

AEP

Alimentation en eau potable

AAC

Aires d’Alimentation de Captage

ANC

Assainissement non collectif

ANC

Assainissement Non collectif

AOP

Appellation d’Origine Protégée

ASA

Association Syndicale Autorisée

CA

Chambre d’agriculture

CIPAN

Cultures Intermédiaires Pièges à Nitrates

CLE

Commission Locale de l’Eau

CNABRL

Compagnie Nationale d’Aménagement de la région du Bas-Rhône

DCE

Directive Cadre sur l’Eau

DDE

Direction Départementale de l’Equipement (n’existe plus)

DRAAF

Direction Régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt en Languedoc-Roussillon

EPCI

Etablissement Public de Coopération Intercommunale

EPTB

Établissement Public Territorial de Bassin

ERU

Eaux Résiduelles Urbaines

HAP

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (toxiques)

ICPE

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement

INAO

Institut National de l’Origine et de la Qualité

INSEE

Institut National de la statistique et des études économiques

LEMA

Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques

MAEt

Mesures Agro-Environnementales Territorialisées

MEDDTL

Ministre de l'Écologie et du Développement Durable s Transports et du Logement

N2000

Natura 2000

OCM vin

Organisation Commune du Marché vitivinicole

OF

Orientation Fondamentale

OTEX

Orientation Technico-Economique des Exploitations
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PAC

Politique Agricole Commune

PAGD

Plan d’Aménagement et de Gestion Durable

PAPI

Plan d’Action et de Prévention contre les Inondations

PAPPH

Plan d'Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles

PCB

Polychlorobiphényles (toxiques)

PCS

Plan Communal de Sauvegarde

PDM

Programme de Mesures

PGCR

Plan de Gestion Concertée de la Ressource en eau

PLU

Plan Local d’Urbanisme

PPRi

Plan de Prévention des Risques Inondations

QMNA5

débit mensuel d’étiage ayant une probabilité d'être dépassé 4 années sur 5

RCAI

Résultat Courant avant Impôt

RFF

Réseau Ferré de France

RGA

Recensement Général Agricole

RICA

Réseau d’Information Comptable Agricole

RMC

Rhône Méditerranée Corse

3RSDE

Recherche et réduction des rejets de substances dangereuses dans l’eau

SAGE

Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux

SCOT

Schéma de Cohérence Territoriale

SDAGE

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SEVESO

Directive fixant les prescriptions relatives à la prévention des accidents majeurs impliquant
des substances ou des préparations dangereuses dans certaines ICPE

SMBVV

Syndicat Mixte du bassin versant du Vistre

SMNVC

Syndicat Mixte des Nappes Vistrenque et Costières

STEP

Station d’épuration

TRI

Territoire à Risque d’Inondation important

ZAC

Zone d’Activité Commerciale

ZEC

Zone d’Expansion des crues

ZI

Zone Industrielle

ZNIEFF

Zone d’Intérêt Ecologique, faunistique et floristique

ZNT

Zone Non Traitée

Elaboration du scenario tendanciel

