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1. UN TERRITOIRE CONTRASTE, A L’HISTOIRE ET AUX PATRIMOINES RICHES 

Située à la rencontre du Massif Central et du bassin Méditerranéen, la Communauté de Communes De Cèze Cévennes 
donne à voir des espaces contrastés, supports de paysages et d’observations variées. Le territoire est partagé entre 
plusieurs grands secteurs : les contreforts du Massif Central tout d’abord, caractérisés par leur nature montagneuse, 
qui forment sa partie ouest et auxquels répondent d’autres espaces de montagnes, plus diffus et érodés, à l’est, ainsi 
que son importante plaine centrale. Ces secteurs se distinguent les uns des autres par leur relief mais aussi par les 
activités et les populations qu’ils abritent. Les espaces de montagne, eux-mêmes découpés en de multiples versants et 
vallées étroites, sont une terre de forêts, où des activités traditionnelles de pastoralisme et des cultures en terrasse ont 
longtemps joué un rôle essentiel. La plaine accueille quant à elle de grandes cultures, de céréales notamment, et 
constitue un couloir de liaison avec les territoires voisins en plus d’être aujourd’hui un espace attractif pour les activités 
touristiques et l’implantation de nouvelles constructions. 

 

 

Figure 1:  De Cèze Cévennes, entre sommets, vallées et plaine 

 

Les contrastes de De Cèze Cévennes sont le fruit de ses caractéristiques naturelles comme de raisons historiques. Le 
territoire se compose ainsi de roches dures, reliquats du Massif Central et de son substrat granitique, mais aussi de 
roches sédimentaires et notamment calcaires. Ces dernières sont particulièrement sensibles à l’érosion par les cours 
d’eau et les précipitations. Associées aux épisodes cévenoles qui marquent la région en automne ainsi qu’à la Cèze, 
principal cours d’eau du territoire, elles ont donc donné naissance aux vallées et versants qui ponctuent le territoire, 
ainsi qu’à des formes géologiques bien particulières : grottes, avens… Des constructions humaines s’ajoutent à ces 
formations naturelles. De Cèze Cévennes se situe dans un espace anciennement habité. Le territoire et ses environs ont 
été occupés dès la Préhistoire, comme en témoigne la célèbre grotte Chauvet. Ils ont ensuite été choisi comme lieu de 
résidence par des populations romaines et gallo-romaines, celles-là mêmes qui ont bâti le Pont du Gard, puis sont 
demeuré des terres habitées tout du long du Moyen-Âge, de la Renaissance et de l’époque moderne, devenant même 
une terre de refuge lors des Guerres de Religion. Leur attrait a encore augmenté avec la Révolution industrielle et le 
développement important des mines de charbon dans la région. 
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Figure 2: Habitations en pierre typiques de De Cèze Cévennes et des espaces environnants 

 

Ces caractéristiques naturelles et historiques du territoire forment le fondement d’un patrimoine riche, aux formes 
variées. Les châteaux et mas en pierre côtoient ainsi les grottes et les anciennes mines, le tout dans un cadre agricole 
et boisé. Ces particularités sont mises en valeur par le biais de différentes distinctions et de statuts de protection. On 
relève notamment la présence du Parc national des Cévennes, dont l’aire d’adhésion englobe partiellement De Cèze 
Cévennes, et du site classé UNESCO « Les Causses et les Cévennes, paysages culturels de l’agro-pastoralisme 
méditerranéen ». 

1.1. DE CEZE CEVENNES, UNE NAISSANCE PAR ETAPES SUCCESSIVES 

De Cèze Cévennes n’a pas toujours été De Cèze Cévennes. Le territoire est le résultat de rassemblements successifs, qui 
ont eu lieu en plusieurs étapes à partir de 20101.  

La Communauté de Communes De Cèze Cévennes a été fondée suite à la fusion de la communauté de communes du 
Ranc d’Uzège et de la communauté de communes du Pays de Cèze. Elle était alors composée de 14 communes. Les neuf 
communes restantes ont rejoint De Cèze Cévennes au 1er janvier 2013. Il s’agissait des communes de Barjac, de Saint-
Sauveur-de-Cruzières, de Molières-sur-Cèze et de la communauté de communes des Cévennes Actives. Cette dernière 
rassemblait les communes de Bessèges, Bordezac, Gagnières, Meyrannes, Peyremale et Robiac-Rochessadoule. Les 
différentes étapes de la formation de De Cèze Cévennes sont résumées dans le tableau ci-après.

                                                           

1 Source Wikipédia, page dédiée à la Communauté de Communes De Cèze Cévennes 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_C%C3%A8ze-C%C3%A9vennes, consulté le 18/05/2021) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_C%C3%A8ze-C%C3%A9vennes
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Tableau 1 : Étapes de la création de De Cèze Cévennes: 

Date Étape 
Nombre de communes 

rassemblées au sein 
de De Cèze Cévennes 

2010 
Fusion de la communauté de communes du Ranc d’Uzège et de 
la communauté de communes du Pays de Cèze : naissance de 

De Cèze Cévennes 
14 

1er janvier 2013 

Ajout des communes de Barjac, de Saint-Sauveur-de-Cruzières 
et de Molières-sur-Cèze 

23 

Ajout de la communauté de communes des Cévennes Actives 

 

De Cèze Cévennes rassemble aujourd’hui 23 communes, réparties entre le département du Gard et le département de 
l’Ardèche. 

1.2. LE TERRITOIRE AUJOURD’HUI, ENTRE DEFIS ET AMBITIONS 

Sauf indication contraire, les données présentées ici proviennent du dossier complet « Intercommunalité-Métropole de 
CC de Cèze Cévennes (200035129) publié par l’INSEE le 21/04/2021. 

De Cèze Cévennes est à l’heure actuelle un territoire confronté à des défis, mais qui met en place des programmes et 
des projets ambitieux pour renforcer son attractivité et répondre aux enjeux du XXIe siècle. 

De Cèze Cévennes a connu un recul démographique marqué au cours de la seconde moitié du XXe siècle et plus 
particulièrement de ses dernières décennies, passant de 22 958 habitants en 1968 à 17 548 trente ans plus tard. Cette 
baisse de population est liée aux difficultés économiques rencontrées par le territoire à la même période. La seconde 
moitié du XXe siècle a vu la fermeture des mines de charbon et le déclin des industries lourdes, activités économiques 
essentielles à De Cèze Cévennes. L’agriculture et l’élevage ont eux aussi perdu en dynamisme, confronté à un manque 
d’attractivité et à des changements dans les pratiques et les habitudes des consommateurs. Une période difficile a donc 
débuté pour De Cèze Cévennes, qui est aujourd’hui sur le chemin d’un renouveau. 

 

Figure 3: Évolutions démographiques de De Cèze Cévennes depuis la seconde moitié du XXe siècle 
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La population de De Cèze Cévennes est en ré-augmentation depuis la fin du XXe siècle, ce qui constitue une tendance 
encourageante bien que fragile, comme le montre la légère diminution observée entre 2012 et 2017 et la faiblesse du 
taux de natalité du territoire (8,1‰ en 2017) comparé à son taux de mortalité (15,6‰ la même année). De Cèze 
Cévennes développe de plus de nouvelles activités économiques. Le chômage demeure relativement élevé sur le 
territoire (16,2% de chômeurs en 2017), mais des initiatives sont mises en place pour favoriser l’emploi et plus largement 
le dynamisme et l’attractivité de De Cèze Cévennes. La part d’artisans, de commerçants et de chefs d’entreprises tout 
comme le nombre de cadres et de professions intellectuelles supérieures ont ainsi augmenté entre 2012 et 2017, ce qui 
témoigne de l’implantation de nouvelles populations et de nouveaux secteurs d’activité au sein du territoire. On note 
aussi le dynamisme du secteur du tourisme ; avec 544 300 nuitées touristiques enregistrées, De Cèze Cévennes était le 
premier espace touristique du Gard en 2012.  

De Cèze Cévennes, sur la voie d’un renouveau, a encore des défis à résoudre à l’heure actuelle. Les actions publiques 
œuvrent par conséquent pour la redynamisation du territoire, tout en préservant ses activités historiques et son cadre 
naturel exceptionnel. La redynamisation du territoire passe aussi par l’impulsion de sa transition écologique, afin qu’il 
soit prêt à relever les défis de demain.
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CHAPITRE 1 : ÉNERGIE ET CLIMAT, UN TERRITOIRE SUR LA VOIE DE LA 
TRANSITION ENERGETIQUE 
 

1. CONSOMMATION ENERGETIQUE ET DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE 
SERRE, UN PORTRAIT DE LA SITUATION ACTUELLE DU TERRITOIRE 

Les informations présentées ici nous ont été fournies directement par ENEDIS, dans le cadre d’une synthèse restituant 
les données annuelles de consommation et de production d’énergie électrique de De Cèze Cévennes. Des compléments 
concernant les émissions de gaz à effet de serre du territoire ont été apportés via le Portail de la cartographie statistique 
interministérielle en Occitanie (PICTOStat). 

1.1. UNE CONSOMMATION ET DES EMISSIONS AUJOURD’HUI EN LEGERE AUGMENTATION 

En 2017, De Cèze Cévennes a consommé un total de 101,3 GWh2 d’électricité. Il faut noter que d’autres sources 
d’énergie ont pu être consommées sur le territoire (pas de détail des résultats disponible). Les émissions de gaz à effet 
de serre du territoire cette même année se sont élevées à 59 301 tonnes équivalent CO2 (teq CO2), toutes énergies 
confondues. Les émissions de gaz à effet de serre de De Cèze Cévennes comme sa consommation d’électricité ont été 
relativement stables au cours des périodes récentes ; des fluctuations peuvent toutefois être relevées. Une baisse 
importante a notamment été observée entre 2013 et 2014 : la consommation d’énergie du territoire a chuté de 9 GWh 
(environ) sur ce laps de temps, et ses émissions de gaz à effet de serre de 2 798 teqCO2. Les graphiques ci-dessous 
permettent de le constater. Il est d’ailleurs intéressant de noter que les émissions de gaz à effet de serre et la 
consommation d’énergie de De Cèze Cévennes suivent des trajectoires très similaires, qui témoignent des liens à 
l’œuvre entre ces deux éléments. 

 

 

Figure 4: Évolutions de la consommation d'électricité de De Cèze Cévennes (en GWh), sur la période 2013-2017 

                                                           

2 Gigawatts-heure 
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Figure 5: Émissions de gaz à effet de serre de De Cèze Cévennes (teqCO2), et leurs évolutions entre 2013 et 2017 

Une augmentation (quasiment) continue de la consommation d’électricité de De Cèze Cévennes a suivi la diminution 
ponctuelle de 2013-2014. Cette hausse se fait toutefois à un rythme relativement lent (+1,2 % par an en moyenne), qui 
se rapproche même d’une stabilisation à l’heure actuelle. La consommation d’électricité annuelle de De Cèze Cévennes 
n’a en effet augmenté que de 0,68 % entre 2017 et 2019, contre 6,71 % entre 2014 et 2016. Le détail des évolutions des 
émissions de gaz à effet de serre du territoire sur la période 2017-2019 n’est pas connu. Au regard des forts points 
communs observés entre leur trajectoire et celle de la consommation d’énergie, il est toutefois possible que 
l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre de De Cèze Cévennes ait actuellement tendance à ralentir. 

1.2. DES SECTEURS AUX ROLES INEGAUX 

La consommation d’électricité du territoire et ses émissions de gaz à effet de serre ne sont pas portées à parts égales 
par les mêmes secteurs. 

Les émissions de gaz à effet de serre du territoire sont majoritairement reliées à des produits pétroliers. Ces derniers 
ont chaque année été à la source de 83,4% des émissions de gaz à effet de serre de De Cèze Cévennes (en moyenne) 
entre 2013 et 2017. D’autres sources d’énergies sont associées à la production de gaz à effet de serre du territoire : 
l’électricité et le gaz naturel. Elles jouent cependant un rôle bien moins important que les produits pétroliers. 
L’électricité a causé en moyenne 12% des émissions de gaz à effet de serre annuelles de De Cèze Cévennes entre 2013 
et 2017, et le gaz naturel 6%. Le graphique ci-dessous présente le rôle annuel joué par ces trois sources d’énergie 
(produits pétroliers, gaz naturel et électricité) dans les émissions de gaz à effet de serre globales de De Cèze Cévennes. 
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Figure 6: Répartition annuelle des émissions de gaz à effet de serre de De Cèze Cévennes en fonction des sources d'énergie qui en 
sont la cause (2013-2017) 

Des phénomènes de différenciations peuvent aussi être observés dans le cas de la consommation d’énergie électrique 
de De Cèze Cévennes. Cette énergie est ainsi employée dans des proportions inégales pour différents usages à savoir 
l’agriculture, l’industrie, le secteur tertiaire, les professionnels (bureaux notamment), et le secteur résidentiel. Ce 
dernier occupe d’ailleurs la première place en termes de consommation d’énergie électrique à l’échelle de De Cèze 
Cévennes : 65,19% (en moyenne) de la consommation électrique annuelle du territoire entre 2013 et 2017 lui était liée. 
Les autres usages évoqués plus haut n’ont joué qu’un rôle moindre dans la consommation d’électricité annuelle du 
territoire sur la même période, comme le graphique ci-après permet de le constater. 

 

Figure 7: Usages consommant de l'électricité, et leur rôle dans la consommation électrique annuelle de De Cèze Cévennes (2013-
2017) 

Il est intéressant de se pencher sur la consommation d’électricité ramenée au nombre de clients pour chaque usage, en 
plus de s’intéresser à la consommation globale de l’usage en question. D’autres différenciations émergent alors. On 
note ainsi que le secteur résidentiel occupe l’un des rôles les moins importants en termes d’énergie électrique 
consommée par client. Les rôles de l’industrie, du secteur tertiaire et de l’agriculture sont à l’inverse revus à la hausse. 
L’agriculture est par exemple responsable de la part la plus faible de la consommation électrique annuelle totale de De 
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Cèze Cévennes (0,31%) en moyenne, mais est le troisième usage le plus important dès lors que l’on s’intéresse à la 
consommation par client. Ce constat permet d’affiner la lecture de la consommation d’électricité à De Cèze Cévennes. 
L’agriculture, l’industrie et le secteur tertiaire apparaissent ainsi comme les secteurs les plus gourmands en énergie du 
territoire, même s’ils ne représentent pas la part la plus importante de sa consommation électrique annuelle totale. 

 

Figure 8: Consommation électrique ramenée au nombre de clients associés à chaque usage 

2. PLUSIEURS ECARTS, PLUSIEURS FACTEURS D’EXPLICATION 

2.1. SPECIFICITES DES SOURCES D’ENERGIE ET DES USAGES IDENTIFIES 

Les écarts évoqués plus haut en termes de consommation d’électricité de De Cèze Cévennes et de ses émissions de gaz 
à effet de serre peuvent avoir plusieurs explications. Le premier facteur à prendre en compte réside dans les 
caractéristiques particulières des sources d’énergie et des usages considérés. 

Toutes les sources d’énergie n’émettent pas les mêmes quantités de gaz à effet de serre. Les énergies dites fossiles, 
c’est-à-dire liées à des matériaux non renouvelables tels que le pétrole, le charbon et le gaz, constituent des sources 
d’émissions plus importantes que l’électricité. Ceci explique en partie le rôle important joué par les produits pétroliers 
dans les émissions de gaz à effet de serre annuelles de De Cèze Cévennes, ainsi que le rôle moindre de l’électricité. Ces 
deux énergies ne présentent pas les mêmes caractéristiques de départ. 

Des observations similaires peuvent être faites en ce qui concerne la consommation d’électricité annuelle du territoire 
et les usages qui en sont la cause. Le secteur résidentiel rassemble ainsi plus de consommateurs d’électricité que tous 
les autres usages identifiés sur le territoire : il y a par exemple plus de logements que de commerces ou de locaux 
d’entreprises à De Cèze Cévennes. On comprend donc pourquoi le secteur résidentiel arrive en tête des sources de 
consommation d’électricité du territoire. De la même manière, l’agriculture, l’industrie et le secteur tertiaire sont 
susceptibles d’avoir des besoins en électricité plus importants que le secteur résidentiel. Les locaux tertiaires 
consomment par exemple de l’énergie sur des temps plus longs que les logements. L’industrie et l’agriculture ont quant 
à elles tendance à dépendre d’équipements (machines, chambres froides…) et d’installations (chauffage, climatisation) 
dont la taille ou la puissance sont élevées, et qui consomment par conséquent des quantités d’énergie plus importantes 
qu’un logement. Ces éléments contribuent à expliquer les écarts observés entre le secteur résidentiel et l’agriculture, 
l’industrie ou encore le secteur tertiaire en matière de consommation d’électricité par client. 
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2.2. CARACTERISTIQUES PROPRES A CEZE CEVENNES 

Ces éléments d’explication ne justifient cependant pas à eux seuls les phénomènes de différenciation observés en 
termes de consommation d’électricité et d’émissions de gaz à effet de serre au sein de De Cèze Cévennes. Comment 
expliquer, par exemple, que le gaz naturel joue un rôle inférieur à celui des produits pétroliers dans les émissions de gaz 
à effet de serre du territoire, alors qu’il s’agit aussi d’une énergie fossile ? Il faut se tourner vers certaines 
caractéristiques propres à De Cèze Cévennes pour comprendre ce type de phénomènes. 

Le fait que la part d’émissions de gaz à effet de serre de De Cèze Cévennes liées aux produits pétroliers soit plus 
importante que celle associée au gaz naturel tient sans doute aux mobilités du territoire et à son économie. La voiture 
individuelle constitue en effet la figure de proue des mobilités à De Cèze Cévennes, le mode de déplacement le plus 
employé sur le territoire (voir le chapitre 7 de ce dossier). Il faut de plus noter que De Cèze Cévennes comporte des 
espaces de grandes cultures, en particulier céréalières, dans son secteur de plaine. Ces types de cultures sont souvent 
associés à l’usage d’engins agricoles qui dépendent d’essence pour fonctionner. Des caractéristiques du parc de 
logement de Cèze Cévennes doivent aussi être prises en compte ici. Les produits pétroliers sont en effet l’un des 
combustibles les plus employés pour chauffer les résidences principales de De Cèze Cévennes. Ils étaient le mode de 
chauffage de 24,97% d’entre elles en 2017, ce qui en faisait le second combustible le plus employé au sein des résidences 
principales du territoire. 

 

Figure 9: Mode de chauffage des résidences principales du territoire en 2017 

D’autres caractéristiques du territoire peuvent contribuer à expliquer les observations faites plus haut sur sa 
consommation et ses émissions énergétiques. Des particularités du parc de logement de De Cèze Cévennes méritent 
ainsi d’être prises en compte pour analyser sa consommation d’électricité globale. Une part importante (43,8%) du parc 
de logements de De Cèze Cévennes est constituée de constructions anciennes, c’est-à-dire antérieures à 1946. On note 
aussi la présence d’un nombre important (4 761 logements, soit 32,7% du parc) de logements construits entre 1946 et 
1990. Les logements récents ne représentent quant à eux qu’une minorité (23,5%) des logements disponibles sur le 
territoire. Les logements antérieurs à la première régulation thermique (1975) sont plus susceptibles que des logements 
plus récents d’être mal isolés, et de constituer par conséquent des « passoires thermiques ». On estimait ainsi que De 
Cèze Cévennes comportait 71,4% de logements énergivores en 20173. 

                                                           

3 Source : Portail de la cartographie statistique interministérielle en Occitanie, https://www.picto-
occitanie.fr/geoclip/#bbox=782899,6356113,27006,15106&c=indicator&i=energie_oreo_picto.chauf_rp_comb&i2=dpe_picto.log_ener1&s=2017&t
=A01&t2=A01&view=map2 (consulté le 18/05/2021) 

https://www.picto-occitanie.fr/geoclip/#bbox=782899,6356113,27006,15106&c=indicator&i=energie_oreo_picto.chauf_rp_comb&i2=dpe_picto.log_ener1&s=2017&t=A01&t2=A01&view=map2
https://www.picto-occitanie.fr/geoclip/#bbox=782899,6356113,27006,15106&c=indicator&i=energie_oreo_picto.chauf_rp_comb&i2=dpe_picto.log_ener1&s=2017&t=A01&t2=A01&view=map2
https://www.picto-occitanie.fr/geoclip/#bbox=782899,6356113,27006,15106&c=indicator&i=energie_oreo_picto.chauf_rp_comb&i2=dpe_picto.log_ener1&s=2017&t=A01&t2=A01&view=map2
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Figure 10: Périodes de construction des logements de De Cèze Cévennes 

3. ORIENTATIONS PRISES OU ENVISAGEES POUR L’AVENIR 

3.1. DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES SUR LE TERRITOIRE 

Les données présentées ici sont tirées d’une synthèse restituant les données annuelles de consommation et de production 
d’énergie électrique de De Cèze Cévennes, réalisée par ENEDIS en 2021. 

De Cèze Cévennes s’engage actuellement sur le chemin de la transition énergétique : la communauté de communes 
encourage notamment la production d’énergies renouvelables sur son territoire. ENEDIS relève ainsi que de l’énergie 
éolienne et de l’énergie photovoltaïque sont produites à De Cèze Cévennes. L’énergie photovoltaïque est majoritaire, 
tant en termes de clients producteurs que d’énergie produite ; le détail de ces deux énergies renouvelables et de leur 
répartition sur le territoire est donné dans le tableau ci-après. 

Tableau 2: Production d'énergie éolienne et d'énergie photovoltaïque à De Cèze Cévennes en 2019 

Type d’énergie Puissance associée 
Nombre de clients 
producteurs (2019) 

Énergie produite en 
kWh (2019) 

Énergie éolienne 36 kVA ou moins 1 X 

Énergie photovoltaïque 

36 kVA ou moins 235 1 207 173 

Plus de 36 kVA 7 1 224 450 

Haute tension A 
(alimentation des clients 

industriels) 
2 1 159 213 

 

Le rôle de l’énergie photovoltaïque à De Cèze Cévennes a gagné en importance au cours des dernières années, et ce à 
plusieurs points de vue. Le nombre de clients producteurs recensés sur le territoire est en constante augmentation 
depuis 2011. Il est passé de 134 en 2011 à 244 en 2019, ce qui représente une hausse de 82%. Cette augmentation n’est 
que peu portée par les clients producteurs de haute tension A, qui sont restés au nombre de deux sur l’ensemble de la 
période considérée. Les clients produisant de l’énergie photovoltaïque dont la puissance est supérieure inférieure ou 
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égale à 36 kVA4 sont les plus nombreux, et c’est aussi cette catégorie qui a enregistré l’augmentation la plus importante 
entre 2011 et 2019 (de 132 à 235 clients, soit +78 %). 

 

Figure 11: Évolution du nombre de clients producteurs d'énergie photovoltaïque à De Cèze Cévennes entre 2011 et 2019 

Les tendances observées sont moins homogènes en ce qui concerne la quantité (en kilowatts-heures, ou kWh) d’énergie 
photovoltaïque produite sur le territoire. Des fluctuations peuvent être observées sur la période 2011-2019.  Après une 
hausse rapide entre 2011 et 2013 (+297%), la quantité d’énergie photovoltaïque produite à De Cèze Cévennes a eu 
tendance à se stabiliser, et n’a plus connu que lentes augmentations. Une diminution a même été enregistrée entre 
2017 et 2018 (- 8,49 %). La tendance était cependant de nouveau à l’augmentation en 2019.  

 

Figure 12: Évolution de la production d'énergie photovoltaïque (en kWh) à De Cèze Cévennes entre 2011 et 2019 

 

                                                           

4 Kilovolts Ampère 
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3.2. UN PROJET EMBLEMATIQUE : L’ECO-SITE DE BORDEZAC 

Les sources employées ici sont la plaquette « Énergies renouvelables et éco-construction », publiée par la communauté 
de communes Cévennes Actives en 2009 et la note de présentation du projet photovoltaïque intercommunal de De Cèze 
Cévennes (2017). 

De Cèze Cévennes souhaite encourager la production d’énergies renouvelables sur son territoire, et mise pour ce faire 
sur un projet emblématique : l’éco-site de Bordezac. Ce dernier combinera un Centre de Stockage des Déchets Ultimes 
(CSDU) et un parc photovoltaïque. Ce projet serait en principe implanté sur la commune de Bordezac, au sein de 
l’emplacement et de la réserve foncière de 50 hectares qui étaient associés à un ancien site d’enfouissement des 
déchets ménagers. 

Le CSDU de Bordezac formerait l’aboutissement de sept ans de recherches. D’une superficie de 8 000 m2, il serait dédié 
à la prise en charge des déchets ménagers de 6 690 habitants de De Cèze Cévennes, ce qui représente 2 000 tonnes de 
déchets par an. Le CSDU devrait être exploité pendant 29 ans. Le parc photovoltaïque s’étendrait quant à lui sur sept 
hectares, répartis en plusieurs zones. Sa production annuelle est pour l’instant estimée à 7,6 millions de kilowatts-
heures, ce qui équivaut à la consommation de 6 690 habitants. L’électricité produite serait directement réinjectée dans 
le réseau EDF ; 650 tonnes de CO2 pourraient ainsi être économisées chaque année à De Cèze Cévennes. 

Les ambitions environnementales associées à l’éco-site de Bordezac s’étendent au-delà de la transition énergétique. Le 
site devrait aussi accueillir un Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE), qui initiera le grand public, 
les élus et les professionnels au développement durable, ainsi que des ateliers-relais réservés à des éco-entreprises. Ces 
deux bâtiments bénéficieront chacun d’une surface de 2 000 m2. À l’issue de sa période d’exploitation (de trente ans 
maximum), l’éco-site de Bordezac sera complètement démantelé et des plantations en cohérence avec le patrimoine 
végétal local (chênes, châtaigniers, pins de Salzmann…) le remplaceront.  

Les caractéristiques du projet d’éco-site de Bordezac sont résumées dans le schéma ci-après. 

 

Figure 13: L'éco-site de Bordezac, un engagement pour la transition écologique du territoire 
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4. SYNTHESE 

La consommation d’électricité de De Cèze Cévennes (101,3 Gwh en 2017) comme ses émissions de gaz à effet de serre 
(59 301 teq CO2 en 2017) ont eu tendance à augmenter au cours des périodes récentes, à quelques fluctuations près. 
Ces deux éléments suivent des trajectoires parallèles, qui témoignent des liens qui existent entre eux, et tendent 
actuellement à augmenter selon un rythme plus lent voire à se stabiliser. Les émissions de gaz à effet de serre de De 
Cèze Cévennes tout comme sa consommation d’électricité ne reposent pas sur les mêmes usages, les mêmes éléments. 
Les émissions de gaz à effet de serre du territoire sont ainsi principalement liées à l’usage de produits pétroliers, puis 
(dans une moindre mesure) d’électricité et de gaz naturel. Des différences peuvent aussi être relevées dans le cas de la 
consommation d’électricité, qui changent qui plus est selon qu’on s’intéresse à la quantité totale d’énergie consommée 
ou bien à la quantité d’énergie consommée par client : les secteurs qui consomment le plus d’électricité (secteur 
résidentiel) ne sont pas nécessairement les plus gourmands en énergie (tertiaire, industrie, agriculture). Ces tendances 
relèvent de spécificités propres aux sources d’énergies et aux usages qui leur sont associés, et d’autres de 
caractéristiques du territoire lui-même (prépondérance de la voiture, importance de l’habitat ancien…).  

De Cèze Cévennes s’engage actuellement sur la voie de la transition énergétique. Les énergies renouvelables, et en 
particulier l’énergie photovoltaïque, sont actuellement en progression sur le territoire. Le nombre de clients 
producteurs recensés sur le territoire pas ENEDIS n’a pas cessé d’augmenter entre 2011 et 2019. Il en va presque de 
même pour la production, dont l’augmentation est cependant moins marquée et a connu quelques reculs. Ces  
tendances encourageantes trouvent leur écho dans le projet d’éco-site de Bordezac, emblématique des ambitions de 
De Cèze Cévennes en matière de transition énergétique et plus largement écologique. Ce site combine un Centre de 
Stockage des Déchets Ultimes (CSDU), un parc photovoltaïque, un Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
(CPIE) et des ateliers-relais destinés à des entreprises.  
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CHAPITRE 2 : MOBILITES, UN TERRITOIRE RESOLUMENT ORIENTE VERS 
LE DEVELOPPEMENT DES MOBILITES VERTES 
 

1. LA VOITURE INDIVIDUELLE, FIGURE CENTRALE DES MOBILITES A DE CEZE 
CEVENNES 

Sauf indication contraire, les sources employées dans cette partie sont issues du Dossier de présentation du projet de 
continuité cyclable élaboré par De Cèze Cévennes en mai 2020 et de sa notice de présentation dans le cadre de la 
demande de subvention DSIL, DETR ou de contrat territorial, du Cahier des charges pour la réalisation d’un Schéma 
directeur de la mobilité de De Cèze Cévennes, ainsi que du Portail de la cartographie statistique interministérielle en 
Occitanie.  

1.1. LE PREMIER MODE DE TRANSPORT DU TERRITOIRE, EN RAISON DE FACTEURS 
HISTORIQUES ET GEOGRAPHIQUES 

La voiture individuelle est aujourd’hui le principal mode de déplacement utilisé à De Cèze Cévennes. Ce mode de 
transport est par exemple employé pour 84% des déplacements domicile-travail effectués par les habitants du territoire. 
Cette proportion est légèrement supérieure à celle qui est observée au sein de la région Occitanie en général, où la 
voiture est employée pour 82,5% des déplacements domicile-travail (en moyenne). De Cèze Cévennes ne se distingue 
cependant pas ou peu de ses voisins immédiats sur ce point : la voiture individuelle est par exemple le mode de 
déplacement utilisé pour 90% des déplacements domicile-travail (environ) à Alès Agglomération et au sein de la 
communauté d’agglomérations du Gard Rhodanien. Le schéma ci-après résume les caractéristiques de la voiture 
individuelle à De Cèze Cévennes. 

 

Figure 14: Rôle de la voiture individuelle à De Cèze Cévennes, et dans les territoires alentours 

La majorité (70%) des actifs de De Cèze Cévennes travaillent hors de leur commune de résidence. De nombreux 
déplacements journaliers reposent donc sur la voiture individuelle, et les axes routiers sur lesquelles elle s’appuie. Le 
réseau routier de De Cèze Cévennes est composé d’axes départementaux ; les principaux sont présentés dans le tableau 
ci-après. Ces routes départementales sont complétées par un réseau d’axes locaux, qui couvrent tout le territoire sans 
pour autant garantir une accessibilité homogène à tous ses secteurs.

Part des déplacements 

domicile-travail à De Cèze 

Cévennes

84%

Part des déplacements 

domicile-travail au sein des 

territoires occitans 

avoisinants

Compris entre 85 

et 91%

Part des déplacements 

domicile-travail en Occitanie
82,5%



 

Diagnostic écologique 

CONTRAT DE RELANCE, DE RURALITE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE (CRRTE) DE DE CEZE CEVENNES 

 
ARTELIA / MAI 2021 / 4860085 

PAGE 19 / 97 

 

Tableau 3: Principaux axes départementaux de De Cèze Cévennes, et secteur(s) d'implantation 

Nom de l’axe Secteur(s) d’implantation Type de desserte assurée 

D904 Nord et ouest 
Extra-territoriale : Ardèche (nord) et 

Alès (sud) 

D51 Ouest, centre, est Desserte interne 

D901 Nord Desserte interne 

D176 Nord Desserte interne 

D979 Nord, centre, sud Desserte interne 

D16 Sud 
Extra-territoriale : Alès et Bagnols-

sur-Cèze 

D7 Sud Desserte interne 

 

La prépondérance de la voiture individuelle à De Cèze Cévennes est la conséquence de facteurs historiques et 
géographiques. Le caractère contrasté de son relief joue ici un rôle important. À l’exception de son secteur de plaine 
central, De Cèze Cévennes est un territoire de moyenne montagne. Les secteurs montagneux couvrent les deux tiers de 
sa surface, et sont eux-mêmes décomposés en plusieurs sommets, versants et vallées étroites ou combes attenantes. Il 
s’agit donc d’un relief très variable, qui complique les jonctions entre communes par les transports en commun ou les 
mobilités douces. Relier plusieurs communes plusieurs fois par jour sans avoir des temps de trajet trop longs représente 
en effet un défi de taille.  

Ces facteurs géographiques expliquent en partie, mais pas totalement, l’attrait de la voiture individuelle à De Cèze 
Cévennes ; des facteurs historiques doivent aussi être pris en compte. De Cèze Cévennes a été un territoire 
d’industrialisation importante au cours des XIXe et XXe siècles, en lien avec le développement de la sériciculture (élevage 
de vers à soie) puis de l’activité minière. L’exploitation du charbon a par exemple permis la croissance rapide de la ville 
de Bessèges. Cette activité a cependant connu un déclin progressif au cours de la seconde moitié du XXe siècle, passant 
de vingt-et-un puits en activité au début du XXe siècle à quatre en 1974. Le dernier puit en activité des Cévennes, le puit 
des Oules, a été fermé en 19865. Cette déprise industrielle a eu des conséquences sur l’emploi local mais aussi sur le 
réseau de transport. Les liens ont notamment diminué entre le bassin de vie de Bessèges et le bassin avoisinant des 
Vans, entraînant la mise à l’arrêt de la ligne de chemin de fer Alès-le Teil qui les reliait.  

1.2. UN MODE DE DEPLACEMENT CONFRONTE A DES DIFFICULTES ET A DES POSSIBILITES 
D’AMELIORATION 

Le fait que la voiture individuelle soit le principal mode de transport employé à l’échelle de De Cèze Cévennes ne signifie 
pas qu’elle est exempte de difficultés, de défis à résoudre. De Cèze Cévennes et la communauté de communes voisine 
de Pays des Vans en Cévennes construisent actuellement des offres complémentaires en matière de services et 
d’emplois, qui raniment les liens d’autrefois entre ces deux territoires. Cette mise en relation renouvelée est à la source 
d’une hausse des flux routiers, que les axes existants ne permettent pas toujours d’absorber. C’est notamment le cas 
pour la route départementale 130 et la route départementale 104, qui forment l’une des principales liaisons entre De 
Cèze Cévennes et le Pays des Vans en Cévennes. La RD130 est une route de montagne en lacets, qui présente plus de 
110 mètres de dénivelé positif et une pente supérieure à 10% en certains points. La RD104 est quant à elle un itinéraire 
bis entre Paris et Montpellier, fréquenté quotidiennement par 400 poids lourds (en moyenne). C’est aussi un itinéraire 
touristique qui dessert la grotte de la Cocalière et a donc tendance à être surchargé en été. Un phénomène de surcharge 

                                                           

5 Source : Guide du Patrimoine, Commission de tourisme de De Cèze Cévennes 
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peut aussi être observé dans le cas de la traversée de Saint-Ambroix. Cette commune est un point de passage obligé 
pour plusieurs trajets (transits vers l’Ardèche par exemple), des bouchons sont donc fréquemment observés aux heures 
de pointe et lors des périodes d’affluence touristique. D’une manière générale, les axes routiers de De Cèze Cévennes 
sont sous-dimensionnés et trop à l’écart d’axes de déplacement plus importants. La gestion de flux routiers en 
augmentation représente donc un enjeu pour De Cèze Cévennes. 

La question de l’accessibilité se pose sous une autre forme dans le cas de la voiture individuelle. Il ne s’agit plus cette 
fois-ci d’accès aux axes routiers, mais bien d’accès à la voiture elle-même. Le parc automobile de De Cèze Cévennes se 
composait de 12 140 véhicules au 1er janvier 2020, ce qui équivaut à un peu moins d’un véhicule (0,73) par personne 
susceptible de conduire, la population des 15 à 75 ans et plus s’élevant à 16 493 personnes en 2017. Une étude menée 
par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) en 2017 a de plus souligné que 25% de la population de De Cèze Cévennes 
n’a pas accès à un véhicule motorisé. 

 

Figure 15: Répartition des voitures individuelles de De Cèze Cévennes en fonction de leur vignette Crit'air 

La voiture individuelle, principal mode de transport au sein de De Cèze Cévennes, est confrontée à des difficultés en 
matière d’accessibilité. Elle pourrait aussi être améliorée du point de vue de la durabilité. Les véhicules ayant une 
vignette Crit’air 3 ou 4 forment ainsi 40,3% du parc automobile de De Cèze Cévennes (voir graphique plus haut). La part 
de véhicules non polluants au sein de son parc est globalement estimée à 16,9%, et seuls 0,3% des voitures du territoire 
sont des véhicules électriques. Il faut toutefois noter que ces proportions sont similaires à celles observées dans les 
territoires avoisinants. Des actions ont déjà été entreprises par De Cèze Cévennes pour impulser une transition vers des 
véhicules individuels moins émetteurs de gaz à effet de serre : trois bornes de recharge des véhicules électriques ont 
par exemple été mises à la disposition du public. 

2. DES ACTIONS POUR REDYNAMISER UNE OFFRE DE TRANSPORTS EN 
COMMUN AUJOURD’HUI FAIBLE 

Sauf indication contraire, la source utilisée ici est le Cahier des charges pour la réalisation d’un Schéma directeur de la 
mobilité de De Cèze Cévennes. 

2.1. DES TRANSPORTS EN COMMUN AUJOURD’HUI PEU PRESENTS ET PEU EMPRUNTES 

Exception faite des transports scolaires, l’offre de transports en commun de De Cèze Cévennes est globalement faible. 
Deux lignes du réseau régional de transport en commun routier, ou réseau liO, desservent De Cèze Cévennes. Il s’agit 
de la ligne 113 qui relie Barjac à Alès et de la ligne 152 (Allègre-les-Fumades – Nîmes). Aucune de ces deux lignes ne 
fonctionne le week-end. De Cèze Cévennes est de plus sur le tracé des lignes 13 et 15 du réseau interdépartemental Le 
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Sept, mis en place en Ardèche par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les huit communes du territoire qui ont adhéré au 
Syndicat Mixte des Transports du Bassin Alésien (SMTBA) sont desservies par certaines lignes du réseau NtecC. Les 
communes concernées sont Saint-Ambroix, Meyrannes, Molières-sur-Cèze, Robiac-Rochessadoule, Gagnières, 
Bessèges, Peyremale et Bordezac. L’ensemble de l’offre en transports en commun de De Cèze Cévennes est résumé 
dans le tableau ci-après. 

Tableau 4: Offre de transports en commun de De Cèze Cévennes 

Réseau Ligne 
Communes de De Cèze 

Cévennes desservies 
Temps de parcours total 

liO 

(Réseau régional) 

113 

(Saint-Ambroix – Alès) 

Barjac, Saint-Privat-de-
Champclos, Saint-Jean-de-

Maruéjols-et-Avéjan, 
Rochegude, Rivières, 
Allègre-les-Fumades, 

1 heure 

152 

(Saint-Ambroix – Nîmes) 

Saint-Ambroix, Potelières, 
Allègre-les-Fumades 

2 heures 20 

Le Sept 

(Réseau 
interdépartemental 

pour l’Ardèche) 

13 

(Aubenas-Alès) 
Saint-Ambroix Non renseigné 

15 

(Avignon-Aubenas) 
Barjac Non renseigné 

NtecC 

(Syndicat Mixte des 
Transports du Bassin 

Alésien) 

Desserte des marchés 
Bessèges (deux lignes) 

Saint-Ambroix (une ligne) 
Non renseigné 

230 

(Robiac-Rochessadoule – 
Alès) 

Robiac-Rochessadoule, 
Bessèges, Saint-Ambroix, 
Meyrannes, Molières-sur-

Cèze, Gagnières 

Non renseigné 

 

À l’exception de la ligne 230 et des lignes desservant le marché de Bessèges du réseau NtecC, les transports en commun 
se concentrent dans le secteur de plaine de De Cèze Cévennes. Il faut par ailleurs noter qu’aucune connexion n’existe 
entre les réseaux liO, Le Sept et NtecC. 

Des lignes de Transport À la Demande (TAD) sont proposées en complément des réseaux cités ci-dessus. Elles 
s’adressent notamment aux personnes à mobilité réduite, et couvrent une partie des secteurs de montagne du nord et 
de l’ouest de De Cèze Cévennes. 

2.2. REDYNAMISATION EN COURS : VOIE FERREE ET POLE MULTIMODAL 

L’offre de transports en commun de De Cèze Cévennes est sur le chemin de la redynamisation. La région Occitanie mène 
actuellement des études en vue de la réouverture de la ligne de chemin de fer Alès-Bessèges, fermée en 2013. Cette 
ligne permettrait d’assurer des connexions avec le territoire voisin d’Alès Agglomération ainsi qu’avec la gare de Nîmes 
TGV, au moyen d’un changement. Ce projet de réouverture intègre de plus la création d’un pôle multimodal à Saint-
Ambroix. Un premier tronçon Alès – Salindres est actuellement ouvert au fret à l’heure actuelle. 
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La piste du covoiturage est aussi envisagée pour améliorer l’offre de transports en commun de De Cèze Cévennes. Le 
Syndicat Mixte des Transports en Commun du Bassin Alésien (SMTBA) prévoit de mettre en place une ligne de 
covoiturage public entre Alès et Bessèges. Les échéances de ce projet ne sont pour l’instant pas connues, de même que 
celles de la réouverture de la liaison ferroviaire entre Alès et Bessèges. 

3. ET DES VICTOIRES DU COTE DES MOBILITES DOUCES 

Sauf indication contraire, les informations présentées ici sont tirée du Dossier de présentation du projet de continuité 
cyclable de De Cèze Cévennes (mai 2020). 

3.1. UN PROJET EMBLEMATIQUE : LA VOIE VERTE SAINT-PAUL – GAGNIERES 

De Cèze Cévennes s’engage depuis plusieurs années dans le développement des mobilités douces sur son territoire. Elle 
a notamment été lauréate de l’appel à projets « Vélo et Territoires » lancé par l’ADEME, et travaille donc actuellement 
à l’établissement d’un schéma directeur vélo et d’une politique cyclable. Le projet de voie verte entre Gagnières et 
Saint-Paul-le-Jeune est un emblème de ces ambitions. 

Ce projet consiste à réaliser une liaison réservée aux modes doux entre les pôles complémentaires de Gagnières et de 
Saint-Paul-le-Jeune. Cette voie, d’une longueur de 2,35 kilomètres, suivra l’itinéraire de l’ancienne voie ferrée Bessèges 
– le Teil. Cet aménagement a pour objectif de faciliter les déplacements pendulaires entre les deux villages, qui 
dépendent actuellement de la RD130 et de la RD104. La voie verte améliorera aussi l’accès à la mobilité des populations 
ne disposant pas de voitures, les jeunes souhaitant se rendre au complexe sportif de Gagnières par exemple. La mise en 
place d’équipements (parkings à vélo, espaces de stationnement…) et d’une signalisation dédiée sont prévues en plus 
de l’aménagement de la voie verte. Les travaux devraient s’échelonner entre 2022 et 2023. 

La voie verte entre Gagnières et Saint-Paul-le-Jeune jouera un rôle important à l’échelle locale, ce sera aussi le cas à 
l’échelle départementale voire à l’échelle nationale. Cet aménagement constitue en effet un prolongement de la Voie 
Ardèche, un itinéraire cyclable de plus de 20 kilomètres qui relie Vogüe et Grospierre et dessert ainsi toute la partie sud 
du département de l’Ardèche. Il faut aussi noter qu’un second tronçon de la voie verte Saint-Paul-le-Jeune – Gagnières 
est à l’étude. Il permettrait de relier Gagnières à Bessèges, et d’assurer par conséquent la jonction avec la future voie 
de chemin de fer Alès-Bessèges, dont la réouverture a été annoncée par la région Occitanie en 2020. Ce second tronçon 
assurerait aussi une jonction avec la véloroute V70, l’itinéraire cyclable national qui relie la Loire à la Méditerranée. La 
liaison avec Bessèges représenterait de plus un gain local en termes d’accès aux services pour les habitants de De Cèze 
Cévennes, dans les domaines de la santé et de l’éducation (collège) par exemple. 

Les caractéristiques et atouts de la voie verte qui sera aménagée entre Gagnières et Saint-Paul-le-Jeune sont résumées 
dans le schéma ci-après. 
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Figure 16: Caractéristiques et atouts de la voie verte entre Gagnière et Saint-Paul-le-Jeune 

 

3.2. D’AUTRES AMBITIONS EN COURS DE MATURATION 

La voie verte Gagnières – Saint-Paul-le-Jeune n’est pas le seul projet de De Cèze Cévennes en termes de développement 
des mobilités douces ; d’autres ambitions sont en cours de maturation. 

De Cèze Cévennes prévoit notamment la création d’itinéraires cyclables secondaires qui pourraient aussi constituer des 
boucles cyclotouristiques. Trois boucles sont en projet en 2021. Elles couvrent onze communes à elles trois, soit la moitié 
du territoire de De Cèze Cévennes, ou presque. Ces boucles concernent de plus la partie centrale et la partie est de De 
Cèze Cévennes, qui se trouvent à l’écart du tracé de la voie verte Gagnières – Saint-Paul-le-Jeune et de son second 
tronçon éventuel. Elles permettraient donc d’harmoniser l’irrigation du territoire par les mobilités douces, en amenant 
cette option au sein d’un secteur de plaine qui en était jusque-là dépourvu. 

Les itinéraires cyclotouristiques évoqués ici sont présentés plus en détail dans le chapitre 8 de ce dossier, consacré au 
tourisme. 
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4. SYNTHESE 

La voiture individuelle est de loin le mode de transport le plus utilisé à De Cèze Cévennes : elle est notamment employée 
pour plus de 80% des déplacements domicile-travail du territoire. En dépit de son succès, ce mode de transport est 
aujourd’hui confronté à des défis. Les axes routiers du territoire sont généralement sous-dimensionnés et à l’écart 
d’axes plus importants, ce qui ne leur permet pas d’absorber l’augmentation actuelle des flux routiers à De Cèze 
Cévennes. Certains points du territoire, tels que la traversée de Saint-Ambroix, sont donc fréquemment surchargés. La 
question de l’accès aux véhicules se pose en plus de celle de la saturation des axes de circulation : une part non 
négligeable des habitants de De Cèze Cévennes n’étaient pas motorisés en 2017, ce qui représentait une difficulté 
importante pour leurs déplacements. Le dernier défi à relever est la durabilité. De Cèze Cévennes comporte une 
proportion importante de véhicules polluants (vignettes Crit’air 3 et 4), et la voiture électrique n’y est que peu 
développée. Des initiatives sont cependant en cours sur ce plan, trois bornes de recharge électrique ont par exemple 
été mises à la disposition du public. 

De Cèze Cévennes se tourne aussi vers les mobilités durables pour améliorer les possibilités de déplacements sur son 
territoire. Son offre de transports en commun est à l’heure actuelle peu développée et peu attractive : De Cèze 
Cévennes n’est desservie que par un petit nombre de lignes de car, qui se concentrent principalement dans son secteur 
de plaine et ne sont pas reliées entre elles. Des efforts sont cependant en cours pour développer les transports en 
commun sur le territoire, via la réouverture de la liaison ferroviaire Alès – Bessèges notamment. De Cèze Cévennes 
s’engage aussi dans d’ambitieux projets de développement des mobilités douces sur son territoire. Les efforts entrepris 
à l’heure actuelle portent en particulier sur l’offre cyclable du territoire, et sont incarnés par le projet de voie verte entre 
Saint-Paul-le-Jeune et Gagnières. Cette piste d’une longueur de 2,35 kilomètres facilitera les liaisons entre ces deux 
pôles complémentaires ainsi que les déplacements des populations non motorisées. 
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CHAPITRE 3 : ARTIFICIALISATION DES SOLS, CONFORTER L’ATTRACTIVITE 
DU TERRITOIRE TOUT EN MAITRISANT SON ARTIFICIALISATION 
 

1. UNE ARTIFICIALISATION DES SOLS FAIBLE, SURTOUT LIEE A L’HABITAT 

Sauf indication contraire, les données présentées ici sont tirées du Portail de la cartographie statistique interministérielle 
en Occitanie. 

1.1. DE CEZE CEVENNES, UN TERRITOIRE GLOBALEMENT PEU ARTIFICIALISE 

De Cèze Cévennes est, dans son ensemble, un territoire peu artificialisé. En 2018, la part des surfaces artificialisées du 
territoire était de 3,9%, ce qui est plus faible que les valeurs observées au niveau national ou dans d’autres territoires 
voisins. Le taux d’artificialisation de la France métropolitaine est en effet de l’ordre de 9%6, et la part des surfaces 
artificialisées au sein de la région Occitanie était de 4,6% en 2018. La part moyenne des surfaces artificialisées au sein 
des territoires compris dans le département du Gard s’élevait quant à elle à 6,9% en 2018. De fortes disparités existaient 
cependant entre les territoires, comme le tableau ci-après permet de le constater. 

Tableau 5: Part des surfaces artificialisées au sein des territoires du département du Gard, en 2018 

Nom du territoire Part de surfaces artificialisées en 2018 

Pays Viganais 1,3% 

Causses Aigoual Cévennes 0,9% 

Alès Agglomération 7,4% 

De Cèze Cévennes 3,9% 

Gard Rhodanien 6,2% 

Grand Avignon 24,9% 

Pont du Gard 6,2% 

Pays d’Uzès 3,8% 

Beaucaire Terre d’Argence 7,7% 

Nîmes Métropole 11,7% 

Petite Camargue 5,8% 

Terre de Camargue 4,9% 

Rhony, Vistre, Vidourle 15,2% 

Piémont Cévenol 2,4% 

Pays de Sommières 4,8% 

Cévennes Gangeoises et Suménoises 2,8% 

                                                           

6 Source : Évaluation des taux d’artificialisation en France : comparaison des sources Teruti-Lucas et fichiers fonciers, Commissariat général au 
développement durable (Marlène Kraszewski), août 2019 
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Il faut de plus noter que le rythme de progression de l’artificialisation des sols au sein de De Cèze Cévennes est peu 
élevé. Le taux annuel d’artificialisation mesuré à De Cèze Cévennes entre 2009 et 2019 est de 0,7%. Ceci correspond à 
l’une des valeurs les plus faibles observées au sein du département du Gard, où le rythme de progression moyen de 
l’artificialisation sur la même période a aussi été faible (0,1%) avec de fortes disparités entre les territoires (voir tableau 
ci-après). À l’échelle de la région Occitanie, ce taux de progression annuel s’élève à 1%.  

Tableau 6: Taux d'artificialisation des sols entre 2009 et 2019 au sein des territoires du département du Gard 

Nom du territoire 
Taux d’évolution annuel de 

l’artificialisation des sols (2009-2019) 

Pays Viganais 0,7% 

Causses Aigoual Cévennes 0,4% 

Alès Agglomération 1% 

De Cèze Cévennes 0,7% 

Gard Rhodanien 1,1% 

Grand Avignon 0,8% 

Pont du Gard 0,9% 

Pays d’Uzès 1,8% 

Beaucaire Terre d’Argence 0,8% 

Nîmes Métropole 1% 

Petite Camargue 1,1% 

Terre de Camargue 0,5% 

Rhony, Vistre, Vidourle 1,1% 

Piémont Cévenol 1,1% 

Pays de Sommières 2% 

Cévennes Gangeoises et Suménoises 0,9% 

 

Les caractéristiques de la progression de l’artificialisation des sols au sein de De Cèze Cévennes sont résumées dans le 
schéma ci-après. 
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Figure 17: Caractéristiques de l'artificialisation des sols au sein de De Cèze Cévennes 

 

1.2. L’URBANISATION, PREMIER FACTEUR D’ARTIFICIALISATION DES SOLS 

Le fait que l’artificialisation des sols progresse lentement au sein de De Cèze Cévennes ne signifie pas pour autant qu’elle 
ne progresse pas. Au total, 0,25% du territoire a été artificialisé entre 2009 et 2019, ce qui correspond à une 
augmentation de 7% de l’artificialisation des sols. Ceci reste toutefois inférieur à la progression observée en Occitanie 
sur la même période (10,4%), ainsi qu’à la progression moyenne du département du Gard. Les surfaces artificialisées 
ont en effet augmenté de 10,45% en moyenne dans le Gard entre 2009 et 2019, et De Cèze Cévennes est l’un des 
territoires qui a le moins contribué à cette progression ; le tableau ci-après permet de le constater.  
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Tableau 7: Progression de l'artificialisation des sols entre 2009 et 2019 dans les territoires du département du Gard 

Nom du territoire 
Évolution de l’artificialisation des sols 

entre 2009 et 2019 

Pays Viganais 7,2% 

Causses Aigoual Cévennes 4% 

Alès Agglomération 10,1% 

De Cèze Cévennes 7% 

Gard Rhodanien 11,9% 

Grand Avignon 8,4% 

Pont du Gard 9,3% 

Pays d’Uzès 19,6% 

Beaucaire Terre d’Argence 8 ,6% 

Nîmes Métropole 10,7% 

Petite Camargue 11,3% 

Terre de Camargue 5,4% 

Rhony, Vistre, Vidourle 11,5% 

Piémont Cévenol 11,2% 

Pays de Sommières 21,3% 

Cévennes Gangeoises et Suménoises 9,7% 

 

 

L’habitat a été la principale cause d’artificialisation des sols à De Cèze Cévennes entre 2009 et 2019. La grande majorité 
(80,7%) des surfaces artificialisées entre 2009 et 2019 l’ont en effet été dans le cadre de la construction de logements. 
Les activités économiques sont le deuxième facteur d’artificialisation des sols sur le territoire. Elles jouent cependant 
un rôle bien moins important que l’habitat, puisqu’elles ne sont à l’origine que de 11,8% des surfaces artificialisées à De 
Cèze Cévennes entre 2009 et 2019. Ces dynamiques se reflètent dans les usages : en 2018, 76,07% des sols artificialisés 
de De Cèze Cévennes étaient utilisés à des fins de logement. 



Diagnostic écologique 

CONTRAT DE RELANCE, DE RURALITE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE (CRRTE) DE DE CEZE CEVENNES 

 
 

ARTELIA / MAI 2021 / 4860085 
PAGE 30 / 97 

 

Figure 18: Facteurs à l'origine de l'artificialisation des sols au sein de De Cèze Cévennes entre 2009 et 2019 

 

 

Figure 19: Répartition des sols artificialisés de De Cèze Cévennes  en fonction des usages en 2018 

 

La nature des logements construits est un des facteurs permettant d’expliquer le rôle important de l’habitat dans 
l’artificialisation des sols au sein de De Cèze Cévennes. Le territoire se caractérise en effet par un engouement fort pour 
les logements individuels, qu’il s’agisse d’individuel pur (pavillons) ou d’individuel groupé (maisons mitoyennes par 
exemple). L’individuel pur est toutefois plus prisé que l’individuel groupé, et représente systématiquement 80% 
(environ) des logements individuels dont la construction a été autorisée sur les dernières années. Les constructions 
individuelles, et en particulier les pavillons, sont de manière générale plus consommatrices d’espace que les logements 
collectifs et sont par conséquent associées à une artificialisation des sols plus importante. L’engouement pour le modèle 
individuel contribue donc à expliquer le rôle prépondérant de l’habitat dans l’artificialisation des sols à De Cèze 
Cévennes. 
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Tableau 8: Poids du modèle individuel dans les logements construits entre 2015 et 2020 à De Cèze Cévennes 

Année 
Nombre de logements 
autorisés sur l’année 

Part de logements 
individuels 

Dont individuel pur 

2020 76 94,7% 88,8% 

2019 47 100% 83% 

2018 134 64,9% 79,3% 

2017 77 100% 79,2% 

2016 98 100% 71,4% 

2015 76 100% 85,5% 

 

2. QUELS SONT LES SOLS ARTIFICIALISES ? 

2.1. UNE ARTIFICIALISATION INEGALE EN TERMES DE SOLS ET DE SECTEURS 

L’ensemble du territoire de De Cèze Cévennes n’est pas uniformément concerné par le phénomène d’artificialisation 
des sols. On remarque ainsi que les nouvelles zones d’urbanisation (donc de logements, qui sont le premier facteur 
d’artificialisation des sols à l’échelle du territoire) sont réparties de manière hétérogène au sein de De Cèze Cévennes. 
Les secteurs ouest et sud sont ceux qui ont accueilli le plus de nouvelles zones d’urbanisation au cours des périodes 
récentes. Les parties nord et est du territoire ont quant à elle été concernées par ce phénomène dans une moindre 
mesure. Ces nouvelles zones d’urbanisation ont été créées selon deux modalités : elles sont établies dans le 
prolongement direct des zones urbanisées antérieures, ou bien mises en place pour ainsi dire ex nihilo, c’est-à-dire à 
l’écart des autres espaces urbanisés.  

Des différences peuvent être distinguées en termes de secteurs et de modes d’implantation des nouvelles 
constructions, mais aussi en termes de nature des surfaces artificialisées. Toutes les nouvelles constructions ne 
s’inscrivent en effet pas dans les mêmes milieux. La plupart des nouvelles zones d’urbanisation ont été construites sur 
des sols cultivés. Ceci est particulièrement vrai pour les constructions implantées dans le secteur de plaine qui parcourt 
De Cèze Cévennes du nord au sud et constitue un espace à forte vocation agricole (voir chapitre 5 de ce dossier). Un 
plus petit nombre de nouvelles zones d’urbanisation s’inscrivent dans des milieux dit naturels, autrement dit des 
espaces de forêt ou des milieux ouverts, caractérisés par la forte présence de formations herbacées. Il s’agit 
principalement des constructions situées à l’ouest et à l’est du territoire, au sein de secteurs de montagne. 

2.2. QUELLES SONT LES CONSEQUENCES DE CES DIFFERENCES ? 

Ces différences en termes d’implantation des nouvelles zones d’urbanisation et de types de sols concernés ne sont pas 
sans conséquences. On distingue tout d’abord des conséquences d’un point de vue écologique. Les différents types de 
milieux et de sols recensés au sein du territoire de De Cèze Cévennes ne jouent pas le même rôle du point de vue de la 
survie et de la circulation des espèces, du maintien de la biodiversité. Les sols cultivés et les milieux ouverts constituent 
ainsi un fondement important des continuités écologiques du territoire7 ; leur fragmentation peut donc être 
problématique pour les espèces qui en dépendent. Il faut aussi noter que les modes d’implantation des constructions 
influent sur l’intensité de la fragmentation des milieux : les constructions placées dans le prolongement direct de zones 
d’urbanisation antérieures multiplient moins les obstacles pour les espèces que les espaces urbanisés créés ex nihilo. 

                                                           

7 Voir le chapitre 4 de ce dossier 
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À ces conséquences d’ordre écologique s’ajoutent des conséquences économiques et sociales. Les différents types de 
sols évoqués plus haut ne sont pas associés aux mêmes fonctions pour les populations de De Cèze Cévennes et leurs 
activités. Les constructions implantées au sein de zones cultivées, en particulier, peuvent contribuer à la fragilisation du 
secteur agricole du territoire. C’est d’autant plus le cas que le changement qu’elles occasionnent n’est pas ou peu 
réversible. 

Ces conséquences méritent d’être prises en compte. Il faut toutefois noter qu’au vu de la faible ampleur de 
l’artificialisation des sols au sein de De Cèze Cévennes, elles demeurent localisées et d’importance relative comparées 
à d’autres phénomènes qui affectent le territoire. 

3. PISTES POUR L’AVENIR : UNE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE 
RESPECTUEUSE DES SOLS 

Sauf indication contraire, la source employée ici est le « Document d’Orientations et d’Objectifs » du SCoT 8  Pays 
Cévennes, datant du 28 mars 2013. 

3.1. ACCUEILLIR PLUS D’HABITANTS… 

L’un des objectifs du Pays Cévennes est de conforter l’attractivité démographique et économique des territoires qui le 
composent. Du point de vue de la population, ces dynamiques sont contrastées : la population d’Alès Agglomération a 
eu tendance à augmenter au cours des dernières décennies, tandis que celle de De Cèze Cévennes a diminué9. Côté 
économie, les observations font aussi état de changements et de situations diverses. Les deux territoires ont connu un 
recul avec l’arrêt de l’exploitation du charbon au cours de la seconde moitié du XXe siècle, mais développent désormais 
de nouvelles activités et alternatives. Tous les secteurs ne bénéficient cependant pas à parts égales de ce regain 
économique. 

Il s’agit désormais pour De Cèze Cévennes (et plus largement pour le Pays Cévennes) de se placer du côté de la croissance 
aussi bien en termes démographiques qu’en termes économiques. Ceci implique d’accueillir de nouvelles populations 
dans le territoire. Le SCoT du Pays Cévennes énonce plusieurs objectifs à atteindre, qui sont présentés dans le tableau 
ci-après. Le développement des activités économiques accompagnera cet accueil de populations. 

Tableau 9: Objectifs de croissance démographique énoncés dans le cadre du SCoT Pays Cévennes 

Espace 
Objectifs de croissance démographique entre 2009 et 

2030 

Ville-centre 15 à 24% 

Pôle de centralité secondaire 10 à 15% 

 

3.2. SANS TROP ARTIFICIALISER POUR AUTANT 

Qui dit accueil de nouvelles populations et développement des activités économiques dit construction : construction 
d’espaces dédiés aux entreprises, aux équipements et aux services, construction de logements et constructions 
d’infrastructures et d’équipements de transports pour relier ces éléments et permettre aux populations de se déplacer 
facilement. Le SCoT Pays Cévennes prévoit ainsi que 1 950 hectares devront être artificialisés sur vingt ans pour faire 
face à ces besoins. Leur répartition en termes d’usages est présentée dans le tableau ci-après. 

                                                           

8 Schéma de Cohérence Territoriale 
9 Source : Portail de la cartographie statistique interministérielle en Occitanie, https://www.picto-
occitanie.fr/geoclip/#c=indicator&i=n00_rp_serie_longue.pop_mun&i2=n00_rp_evo_popl.evol_pop_n5_n&s=2018&t=A01&t2=A01&view=map2 
(consulté le 05/05/2021) 

https://www.picto-occitanie.fr/geoclip/#c=indicator&i=n00_rp_serie_longue.pop_mun&i2=n00_rp_evo_popl.evol_pop_n5_n&s=2018&t=A01&t2=A01&view=map2
https://www.picto-occitanie.fr/geoclip/#c=indicator&i=n00_rp_serie_longue.pop_mun&i2=n00_rp_evo_popl.evol_pop_n5_n&s=2018&t=A01&t2=A01&view=map2
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Tableau 10: Artificialisation à venir au sein du Pays Cévennes, en fonction des usages considérés 

Usage Nombre d’hectares à mobiliser 
Part de l’artificialisation 
supplémentaire totale 

Habitat 1 450 74,4% 

Activités 280 14,4% 

Services et équipements 220 11,2% 

 

Des efforts seront cependant mis en place pour que cette artificialisation ne se fasse pas au détriment des milieux et 
des continuités écologiques ; les formes urbaines créées devront ainsi être économes en espace et en énergie. Le SCoT 
Pays Cévennes préconise notamment de privilégier les opérations de renouvellement urbain pour la construction de 
nouveaux logements, en mobilisant des friches urbaines, en réhabilitant des logements vacants ou en optimisant le bâti 
existant. Les nouvelles constructions devront de plus être implantées autant que faire se peut dans les espaces déjà 
ouverts à l’urbanisation d’après les documents d’urbanisme des communes. Il s’agit donc de densifier l’existant plus 
que de créer des zones d’urbanisation ex nihilo. Des hameaux nouveaux pourront toutefois voir le jour dans les espaces 
où les développements en continuité des espaces déjà urbanisés ne sont pas possibles, parce qu’ils empiéteraient sur 
des espaces agricoles, pastoraux ou forestiers à conserver par exemple. 
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4. SYNTHESE 

De Cèze Cévennes se caractérise à l’heure actuelle par sa nature peu artificialisée. Une faible portion de ses sols (3,9%) 
était artificialisée en 2018, et le rythme de progression de l’artificialisation des sols observé au sein du territoire entre 
2009 et 2019 est peu élevé (0,7%). De Cèze Cévennes se place donc du côté d’une faible artificialisation en comparaison 
des tendances observées à l’échelle de la France métropolitaine, de la région Occitanie ou au sein d’autres territoires 
voisins. 

L’artificialisation des sols progresse peu à De Cèze Cévennes, mais elle progresse tout de même. Ce phénomène est 
principalement impulsé par l’habitat, suivi (dans une moindre mesure) par les activités économiques. La construction 
de nouveaux logement est ainsi le principal facteur d’artificialisation des sols au sein du territoire, et les logements 
représentaient 76,07% des surfaces artificialisées du territoire en 2018. Ceci s’explique par plusieurs facteurs, 
notamment la nature des nouvelles constructions en question. Les maisons individuelles sont en effet recherchées à De 
Cèze Cévennes, or ce type de logements occasionne une artificialisation des sols plus forte que les logements collectifs. 
L’artificialisation des sols liée à l’urbanisation ne touche pas tous les secteurs et les types de sols de manière uniforme. 
Elle a donc des conséquences diverses, tant du point de vue écologique (fractionnement des continuités du territoire) 
que du point de vue économique et social (empiètement sur les terres agricoles). Ces conséquences doivent cependant 
être relativisées au vu de la faible dynamique d’artificialisation du territoire. 

De Cèze Cévennes souhaite aujourd’hui concilier deux objectifs a priori antagonistes, à savoir le développement 
démographique et économique et la maîtrise de l’artificialisation des sols. Le SCoT Pays de Cévennes met l’accent sur 
l’accueil de nouvelles populations, et le développement d’activités, d’infrastructures et d’équipements associés, afin de 
conforter l’attractivité du territoire. Des orientations sont cependant prises pour que l’urbanisation ainsi générée ne 
devienne pas une cause d’artificialisation des sols trop importante. 
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CHAPITRE 4 : BIODIVERSITE ET HABITATS NATURELS, UNE RICHESSE DU 
TERRITOIRE A PRESERVER 
 

1. UN TERRITOIRE DOTE D’UN IMPORTANT PATRIMOINE NATUREL 

1.1. DES ESPACES NATURELLEMENT CONTRASTES… 

De Cèze Cévennes s’inscrit dans un environnement fortement boisé. À l’ouest, son territoire est couvert par le massif 
du Pin Maritime, tandis que l’est se caractérise par la présence du massif du Grand Aven, du massif de Lussan et du 
massif du Mont Bouquet10. Ces quatre peuplements forestiers se composent de feuillus et de conifères, selon des 
proportions variables. La partie centrale du territoire est quant à elle constituée de milieux principalement ouverts, dont 
une bonne partie sont cultivés. 

Le territoire de De Cèze Cévennes est très boisé, il présente aussi un relief très contrasté, formé d’une plaine centrale 
d’orientation nord-est – sud-ouest et d’espaces de moyenne montagne à l’est et à l’ouest. Ces espaces montagneux se 
décomposent eux-mêmes en sommets, versants, combes et vallées étroites. On note aussi la présence d’avens11. Cette 
diversité de formes de reliefs est liée à la nature des sols de De Cèze Cévennes. Situé à l’interface du Massif Central, 
formé de roches dures, et de terrains sédimentaires (roches plus malléables), le territoire est inégalement sensible à 
l’érosion par les cours d’eau plus ou moins importants qui le parcourent et le ruissellement lié aux précipitations12. La 
nature calcaire de certains sols, associée à des précipitations estivales, a notamment favorisé les dynamiques de 
creusement et mené à l’apparition des avens. 

Le positionnement géographique de De Cèze Cévennes et les caractéristiques physiques qui en résultent, en termes de 
sols, de relief et de végétation, ont permis la mise en place d’un paysage contrasté, offrant aux visiteurs des points de 
vue variés. 

1.2. À LA SOURCE D’UN PATRIMOINE NATUREL RECONNU 

Ce paysage contrasté, et les milieux divers qui le composent, forment la base d’un riche patrimoine naturel qui est 
reconnu et protégé au travers de plusieurs statuts. 

1.2.1.  Des sites Natura 2000 

Cinq sites Natura 2000 sont compris dans le territoire de De Cèze Cévennes. Quatre d’entre eux (« Hautes Vallées de la 
Cèze et du Luech », « La Cèze et ses gorges », « Forêt de pins de Salzmann de Bessèges », « Marais des Agusas, 
Montagnes de la Serre et d’Uzègues ») sont des Zones Spéciales de Conservation (ZSC), c’est-à-dire des espaces de 
protection instaurés en vue de la préservation d’habitats naturels et d’espèces de faune ou de flore patrimoniales. Le 
site Natura 2000 restant, « Garrigues de Lussan », est une Zone de Protection Spéciale, ou ZPS. Ce type de sites Natura 
2000 est consacré à la protection d’espèces d’oiseaux sauvages, visées par la directive européenne « Oiseaux ». 

Ces sites Natura 2000 couvrent une surface combinée de 53 101 hectares. Tous ne sont cependant pas entièrement 
compris dans le territoire de De Cèze Cévennes. La figure ci-après permet de le constater : la couleur orange indique 
que le site en question se situe en totalité à l’intérieur de De Cèze Cévennes, tandis que les sites en bleu sont à cheval 
sur son territoire. 

                                                           

10 Source : Site Internet de De Cèze Cévennes, http://www.ceze-cevennes.fr/fr/information/3693/pistes-dfci (consulté le 20/04/2021) 
11 Gouffres naturels, dus à l’érosion 
12 Source : Atlas du 21e siècle, dirigé par Jacques Charlier, édition 2012 

http://www.ceze-cevennes.fr/fr/information/3693/pistes-dfci


Diagnostic écologique 

CONTRAT DE RELANCE, DE RURALITE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE (CRRTE) DE DE CEZE CEVENNES 

 
 

ARTELIA / MAI 2021 / 4860085 
PAGE 37 / 97 

Tableau 11: Nature et superficie des sites Natura 2000 de De Cèze Cévennes (INPN, 2021) 

 

Ces sites Natura 2000 présentent bon nombre de caractéristiques communes, en termes de milieux et de paysages 
comme d’espèces patrimoniales abritées. Ils comportent presque tous des habitats de forêts dans des proportions 
importantes. Les forêts constituent même le type d’habitat le plus représenté dans l’ensemble des sites à l’exception 
des « Garrigues de Lussan » et du site « Marais des Agusas, Montagnes de la Serre et d’Uzègues ». Des milieux ouverts 
composés de landes, de broussailles, de recrus, de maquis ou garrigues ou encore de phryganas13, eux aussi présents 
dans des proportions importantes, côtoient ces forêts au sein du site « Hautes vallées de la Cèze et du Luech ». Tous les 
sites de type ZCS accueillent des mammifères (dont des chiroptères), des poissons et des insectes patrimoniaux ; les 
espèces représentées au sein de ces groupes taxonomiques sont d’ailleurs bien souvent les mêmes. Le site « Garrigues 
de Lussan » se distingue par la présence de rapaces menacés, tels que l’Aigle de Bonelli ou le Vautour percnoptère. On 
note aussi la présence du pin de Salzmann, espèce endémique et très rare à l’échelle de la France, au sein du site « Forêts 
de pins de Salzmann de Bessèges ». 

Le site « Marais des Agusas, Montagnes de la Serre et d’Uzègues » fait figure d’exception par certains points. Sa 
principale particularité par rapport aux autres sites est d’être principalement constitué de milieux ouverts, dont des 
espaces agricoles et des habitats de pelouses sèches et de steppes. Ces derniers types d’espaces n’ont pas été recensés, 
ou pas dans des proportions importantes, au sein des autres sites Natura 2000 de De Cèze Cévennes. On note aussi que 
le site « Marais des Agusas, Montagnes de la Serre et d’Uzègues » abrite une proportion plus importante d’espèces 
d’insectes patrimoniales que les autres. 

                                                           

13 Pelouses steppiques 

Nom du site Type de site Surface ( en hectares)

Hautes vallées de la 

Cèze et du Luech
ZSC 12 680

La Cèze et ses gorges ZSC 3 550

Forêt de pins de 

Salzmann de Bessèges
ZSC 743

Garrigues de Lussan ZPS 29 089

Marais des Agusas, 

Montagnes de la Serre 

et d'Uzègues

ZSC 7 039
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Tableau 12: Principales caractéristiques des sites Natura 2000 de De Cèze Cévennes (INPN, 2021) 

 

1.2.2.  Des ZNIEFF 

Vingt-trois Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique, aussi appelées ZNIEFF, sont présentes sur 
le territoire de De Cèze Cévennes. La majorité d’entre elles (16) sont des ZNIEFF de type I. Les sept ZNIEFF restantes 
sont de type II. Ces ZNIEFF couvrent une surface totale de 72 894 hectares. Les tableaux ci-dessous permettent de 
visualiser l’ensemble des ZNIEFF incluses dans le territoire de De Cèze Cévennes, ainsi que leur type et leur surface. Les 
ZNIEFF entièrement comprises au sein de De Cèze Cévennes sont signalées en orange, tandis que celles en bleu ne se 
trouvent qu’en partie dans son territoire. 

Nom du site Principaux habitats représentés Espèces ayant motivé le classement du site Autres particularités remarquables du site

Hautes vallées de la Cèze 

et du Luech

Forêts: forêts de résineux (40%), 

forêts sempervirentes non résineuses 

(20%), forêts caducifoliées (10%)

Milieux ouverts: landes, broussailles, 

recrus, maquis et garrigues, phryganas 

(20%)

Mammifères: Loutre d'Europe, Castor d'Europe, 

Barbastelle d'Europe, Grand rinolophe, Petit 

rinolophe

Poissons: Chabot commun, Barbeau méridional, 

Blageon, Toxostome

Crustacé: Ecrevisse à pattes blanches

Insecte: Cordulie splendide

La richesse de ce site découle de son 

hétérogénéité spatiale (topographie, géologie, 

influences climatiques) et de contrastes entre les 

différentes périodes de l'année en termes de 

régime météorologique et hydrographique.

La Cèze et ses gorges
Forêts: forêts caducifoliées (53%), forêts 

sempervirentes non résineuses (26%)

Mammifères: Loutre d'Europe, Castor d'Europe, 

Grand rinolophe, Grand murin…

Poissons: Chabot commun, Lamproie de Paner…

Insectes: Cordulie splendide, Cordulie à corps fin, 

Gomphe de Graslin

Du fait de sa situation à la jonction du Rhône et 

des hautes vallées de la Cèze et du Luech, ce site 

est d'une importance particulière pour les 

poissons migrateurs.

Forêt de pins de Salzmann 

de Bessèges
Forêts: forêts de résineux (95%)

Mammifère: Loutre d'Europe

Poisson: Blageon

Insectes: Cordulie splendide, Cordulie à corps fin

Ce site est caractérisé par la présence du Pin de 

Salzmann, une sous-espèce de Pin noir 

endémique de la zone franco-ibérique. Le Pin de 

Salzmann est l'une des espèces les plus rares de 

France: il ne couvre que 5 000 hectares à l'échelle 

nationale.

Garrigues de Lussan

Milieux ouverts: landes, broussailles, 

recrus, maquis et garrigues, phryganas 

(44%)

Forêts: forêts caducifoliées (38%)

Rapaces: Vautours percnoptère, Aigle de Bonelli… X

Marais des Agusas, 

Montagnes de la Serre et 

d'Uzègues

Milieux ouverts: espaces agricoles (27%à, 

pelouses sèches et steppes (19%), landes, 

broussailles, recrus, maquis et garrigues, 

phryganas (19%)

Forêts (14%)

Mammifères: Loutre d'Europe, Castor d'Europe, 

Barbastelle d'Europe…

Poissons: Blageon, Toxostome…

Insectes: Lucane cerf-volant, Cordulie splendide, 

Laineuse du prunellier

X
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Tableau 13: Noms et surfaces des ZNIEFF de type I de De Cèze Cévennes (INPN, 2021) 

 

Nom de la ZNIEFF Type de ZNIEFF Surface (en hectares)

Vallon du ruisseau du Ranc Corbier I 88

Vallon du ruisseau de Maubert I 31

Vallée de la Luech à Chambon I 886

Vallée de la Ganière à Chavagnac I 15,68

Vallée de la Cèze à Peyremale I 18

Ruisseaux de la Ganière et d'Abeau I 166

Rochers de Saint-Peyre et d'Aiguières I 171,26

Rivière de la Claysse à Saint-Sauveur-de-

Cruzières
I 7,87

Rivière de la Cèze à l'aval de Saint-

Ambroix
I 228

Plateau de Méjanne-le-Clap I 1 506

Plaine de Camellié I 325

Pelouses de Champ de Bagnol I 67,7

Marais de Malibaud I 1 288

Grotte des Fées de la Cèze I 23,64

Gorges de la Cèze amont I 486

Crête de Gourret I 90,43
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Tableau 14: Noms et surfaces des ZNIEFF de type II de De Cèze Cévennes (INPN, 2021) 

 

Bon nombre de ces ZNIEFF présentent un visage commun du point de vue des habitats et des espèces qui ont conduit 
à leur classement. Quinze d’entre elles (soit 65,2%) sont caractérisées par un habitat de friches ou de terrains vagues. 
Ces mêmes ZNIEFF accueillent des espèces de flore patrimoniales, et plus précisément des phanérogames, en 
proportions importantes ; il s’agit de la famille la plus représentée parmi les espèces patrimoniales des sites en question. 
Une minorité de sites sont formés d’autres types d’habitats. On note tout particulièrement la présence de forêts 
composées de Pins de Salzmann des Causses dans le cas des sites « Bois de Bordezac et de Bessèges » et « Crête de 
Gourret ». Des espèces de flore appartenant à la famille des phanérogames ont quant à elles été relevées dans des 
proportions importantes au sein de la quasi-totalité des ZNIEFF de De Cèze Cévennes. 

1.2.3.  Arrêté de protection de biotope du « Secteur Nord du Massif du Bouquet » 

Le site « Secteur Nord du Massif du Bouquet », qui se trouve dans la partie sud du territoire de De Cèze Cévennes, est 
concerné par un arrêté de protection de biotope pris par décision préfectorale le 23 octobre 199114. Cet arrêté porte 
sur une surface de 142,88 hectares et a pour objectif de garantir la préservation d’espèces d’oiseaux, dont des rapaces 
menacés (Aigle de Bonelli notamment), de reptiles, d’amphibiens et de mammifères. La liste des espèces ciblées par 
l’arrêté de protection de biotope du Secteur Nord du Massif du Bouquet est présentée dans les tableaux ci-dessous. 

 

                                                           

14 Toutes les informations présentées ici au sujet du site « Secteur Nord du Massif du Bouquet » sont tirées de cet arrêté. 

Nom de la ZNIEFF Type de ZNIEFF
Surface (en 

hectares)

Plateau de Lussan et 

Massifs Boisés
II 37 159

Vallées amont de la 

Cèze et de la Ganière
II 10 752

Gorges de la Cèze II 2 609

Cours moyen de la Cèze II 647,91

Bois de Bordezac et de 

Bessèges
II 1 796

Plateaux calcaires 

méridionaux du Bas 

Vivarais

II 8 288

Ensemble méridional 

des plateaux calcaires 

du Bas-Vivarais

II 11 642



Diagnostic écologique 

CONTRAT DE RELANCE, DE RURALITE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE (CRRTE) DE DE CEZE CEVENNES 

 
 

ARTELIA / MAI 2021 / 4860085 
PAGE 41 / 97 

Tableau 15: Mammifères ciblés par l'arrêté de protection de biotope du site "Secteur Nord du Massif du Bouquet" 

Nom commun de l’espèce Nom scientifique de l’espèce 

Hérisson d’Europe Erinaceu europaeu 

Écureuil vulgaire Scurius vulgaris 

Genette commune Genetta genetta 

 

Tableau 16: Reptiles et amphibiens ciblés par l'arrêté de protection de biotope du site "Secteur Nord du Massif du Bouquet" 

Nom commun de l’espèce Nom scientifique de l’espèce 

Lézard ocellé Lacerta lepida 

Lézard des murailles Lacerta muralis 

Lézard vert Lacerta viridis 

Orvet fragile Anguis ragilis 

Vipère aspic Vipera aspis 

Couleuvre de Montpellier Malpolon monspesulanus 

Couleuvre à échelons Elaphe scalaris 

Couleuvre vipérine Chalcides chalcides 

Triton palmé Triturus helveticus 

Pelodyte ponctué Pelodytes ponctatus 

Grenouille de Perez Rana perezi 

Rainette méridionale Hyla meridionalis 

Salamandre tachetée Salamandra salamandra 

Crapaud commun Bufo bufo 

Crapaud calamite Bufo calamita 
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Tableau 17: Oiseaux ciblés par l'arrêté de protection de biotope du site "Secteur Nord du Massif du Bouquet" 

Nom commun de l’espèce Nom scientifique de l’espèce 

Aigle de Bonelli Aquila fasciata 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus 

Épervier d’Europe Accipiter nisus 

Busard cendré Circus pygargus 

Faucon crécerelle Falco tinninculus 

Coucou gris Cuculus canorus 

Chouette hulotte Strix aluco 

Chouette effraie Tyto alba 

Hibou Petit Duc Otus scops 

Hibou Grand Duc Bubo bubo 

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus 

Martinet noir Apus apus 

Martinet à ventre blanc Apus melba 

Pic vert Picus viridis 

Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris 

Hirondelle de cheminée Hirundo rustica 

Troglodyte Troglodytes troglodytes 

Rossignol philomène Luscinia megarhynchos 

Rougequeue noir Phoenicurus ochuros 

Traquetpâtre Saxicola torquata 

Merle bleu Monticola solitarius 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta 

Fauvette pitchou Sylvia undata 

Fauvette passerinette Sylvia cantillans 

Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli 
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Nom commun de l’espèce Nom scientifique de l’espèce 

Gobe-mouche gris Muscicapa striata 

Tichodrome Tichodroma muraria 

Loriot d’Europe Oriolus oriolus 

Pie grièche grise méridionale Lanius meridionalis 

Pie grièche à tête rousse Lanius senator 

Choucas des tours Corvus monedula 

Moineau soulcie Petronia petronia 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 

Linotte mélodieuse Carduelis spinus 

Bruant jaune Emberiza citrinella 

 

1.2.4.  Des sites labellisés UNESCO et des parcs naturels régionaux 

De Cèze Cévennes se situe à proximité du Parc national des Cévennes et du Parc naturel régional des Grandes Causses. 
Ces deux parcs sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en raison du caractère exceptionnel de leurs 
paysages de montagnes et de vallées, qui résultent d’interactions étroites entre les caractéristiques physiques des 
milieux et le système agro-pastoral adopté pendant de nombreux siècles15. Leur inscription a été effectuée 
conjointement en 2011, donnant lieu à la naissance du site UNESCO « Les Causses et les Cévennes, paysage culturel de 
l’agro-pastoralisme méditerranéen ». Le parc national des Cévennes a de plus été reconnu en tant que réserve de 
biosphère par l’UNESCO en 1985.  

Huit communes de De Cèze Cévennes font partie de l’aire d’adhésion du Parc national des Cévennes, c’est-à-dire qu’elles 
ont adhéré à sa charte. Ces communes adoptent par conséquent des orientations en matière de protection et de mise 
en valeur du patrimoine, ainsi que de développement durable. La liste des communes concernées est présentée ci-
dessous.

- Bordezac 

- Gagnières 

- Courry 

- Peyremale 

- Bessèges 

- Meyrannes 

- Robiac-Rochessadoule 

- Molières-sur-Cèze 

- Saint-Ambroix 

Le territoire de De Cèze Cévennes jouxte de plus celui du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche. Ce parc, qui s’étend 
sur 2 280km2, met à l’honneur un paysage contrasté et les produits de son agriculture locale ; il a d’ailleurs été fondé à 
l’initiative de castanéiculteurs16 locaux. 

 

 

                                                           

15 Source : Site Internet de l’UNESCO, fiche du site « Les Causses et les Cévennes, paysage culturel de l’agro-pastoralisme méditerranéen » 
(https://whc.unesco.org/fr/list/1153/, consulté le 20/04/2021) 
16 Producteurs de châtaignes 

https://whc.unesco.org/fr/list/1153/
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2. UN CADRE NATUREL RECONNU MAIS AUSSI SOUMIS A DES PRESSIONS 

2.1. DES MILIEUX BOISES SOUMIS A UN RISQUE INCENDIE IMPORTANT 

Le département du Gard est sous l’influence d’un climat méditerranéen, qui évolue vers un climat montagnard à 
affinités méditerranéennes au fur et à mesure que l’on progresse vers le nord17. Ses étés sont par conséquents chauds 
et ponctués d’épisodes orageux. Ces conditions climatiques, associées à la nature boisée du territoire de De Cèze 
Cévennes, en font un territoire soumis à un risque incendie important. 

445 feux de forêts ont été enregistrés dans le département du Gard18 entre 2015 et 2019. Ils ont touché une surface 
totale de 19,05km2, répartie sur des dizaines de communes. Des communes faisant partie de De Cèze Cévennes 
(présentées dans le tableau ci-après) ont été concernées. Ces incendies constituent une menace importante pour le 
patrimoine naturel de De Cèze Cévennes, dans la mesure où ce dernier repose en bonne partie sur des milieux boisés. 
Cette menace prend des formes diverses : destruction des milieux boisés patrimoniaux, mais aussi mise en danger 
d’espèces rares du fait de phénomènes de compétition. Il faut notamment signaler que l’une des sources de pression 
sur les pins de Salzmann identifiée au sein du site Natura 2000 « Forêt de pins de Salzmann de Bessèges » est la mise 
en compétition avec les pins maritimes suite aux incendies.  

Tableau 18: Communes de De Cèze Cévennes ayant subi des feux de forêt entre 2015 et 2019 

Communes 
Incendie(s ) 

enregistrés en 
2015 

Incendie(s)  
enregistrés en 

2016 

Incendie(s) 
enregistrés en 

2017 

Incendie(s) 
enregistrés en 

2018 

Incendie(s) 
enregistrés en 

2019 

Saint-Jean-de-
Maruéjols-et-

Avéjan 
    X 

Peyremale   X X  

Molières-sur-
Cèze 

   X  

Allègre-les-
Fumades 

  X X  

Saint-Victor-de-
Malcap 

  X   

Saint-Ambroix   X   

Bessèges   X   

Bordezac  X    

 

À l’exception de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan, toutes les communes de De Cèze Cévennes ayant subi des feux de 
forêt entre 2015 et 2019 se situent dans les parties nord-ouest ouest du territoire. La grande majorité (72,7%) de ces 
feux de forêt se sont produits pendant la période estivale, aux mois de juillet, d’août et (plus rarement) de septembre. 
Ceci correspond aux périodes les plus chaudes de l’années, ainsi qu’aux périodes orageuses, donc aux périodes les plus 
propices au déclenchement de feux de forêts. La foudre a d’ailleurs explicitement été identifiée comme la cause de 

                                                           

17 Source : Atlas du 21e siècle, dirigé par Jacques Charlier, édition 2012 
18 Source : Base de donnée Prométhée, qui rassemble les informations sur les incendies de forêts méditerranéennes transmises chaque année par 
les SDIS, les DDT(M), l’ONF, la gendarmerie et la police (https://www.promethee.com/default/incendies, consulté le 20/04/2021) 

https://www.promethee.com/default/incendies
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l’incendie qui s’est déclenché à Bordezac en 2016.  À côté de ces caractéristiques récurrentes, il faut cependant noter 
que ces feux de forêt présentent une variabilité inter-annuelle relativement importante : ils ne se produisent pas 
nécessairement en même quantité ou aux mêmes endroits d’une année sur l’autre. 

Les caractéristiques des feux de forêts enregistrés sur le territoire de De Cèze Cévennes entre 2015 et 2019 sont 
résumées dans la figure ci-après.  

 

 

Figure 20: Caractéristiques des feux de forêt à De Cèze Cévennes entre 2015 et 2019 (Prométhée, 2021) 

2.2. DES ACTIONS HUMAINES AU ROLE DETERMINANT 

Les feux de forêts d’origine naturelle ne sont pas les seuls phénomènes susceptibles d’avoir une incidence sur le 
patrimoine naturel de De Cèze Cévennes. Les actions humaines jouent aussi un rôle déterminant de ce point de vue. 
Elles sont à l’origine de plusieurs pressions identifiées sur les site protégés ou labellisés du territoire. Ces pressions sont 
de natures diverses : l’artificialisation des sols et le dérangement, les activités primaires, et les actions sur les cours 
d’eau sont les trois principaux types de pressions identifiés dans le cas des sites Natura 2000 du département par 
exemple. Ces catégories recouvrent à leur tour divers actions et phénomènes. L’artificialisation des sols fait référence à 
l’urbanisation (continue et discontinue) comme à l’aménagement d’infrastructures (chemins, routes…) et 
d’équipements (production d’énergie…). Le dérangement désigne toutes les activités ou actions susceptibles de 
perturber les espèces en générant des nuisances (bruit, intrusions…). La catégorie des activités primaires rassemble 
l’agriculture, la sylviculture et les activités extractives. Quant aux actions sur les cours d’eau, il s’agit aussi bien 
d’aménagements que de pollutions. 

Ces types de pressions concernent tous les sites Natura 2000 de De Cèze Cévennes, ou presque, selon des combinaisons 
variées. La tableau ci-dessous permet de les visualiser. 

 

Nombre de feux de 

forêt enregistrés 

entre 2015 et 2019

11

Surface totale 

touchée

6,5 hectares

(0,065 km2)

Nombre de 

communes 

concernés

8

Localisation des 

communes sur le 

territoire

Nord-ouest et ouest (7)

Centre (1)

Périodes 

d'occurrence des 

feux de forêt

Estivale (juillet-août-

septembre) : 8

Automnale (octobre-

novembre) : 2

Hivernale (février) : 1
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Tableau 19: Principaux types de pressions identifiés dans le cas des sites Natura 2000 de De Cèze Cévennes 

Sites 

Principaux types de pressions identifiés 

Artificialisation des 
sols et dérangement 

Activités primaires 
Actions sur les cours 

d’eau 

Hautes vallées de la 
Cèze et du Luech 

Oui Non Oui 

La Cèze et ses 
gorges 

Oui Oui Oui 

Forêt de pins de 
Salzmann de 

Bessèges 
Oui Oui Non 

Garrigues de Lussan Non Non Non 

Marais des Agusas, 
Montagnes de la 

Serre et d’Uzègues 
Oui Oui Oui 

 

Les actions humaines sont une source de pressions sur les sites naturels protégés ou labellisés de De Cèze Cévennes, 
elles peuvent aussi avoir une incidence positive sur ces derniers. Les activités agricoles extensives, et en particulier le 
pastoralisme, ont ainsi des effets bénéfiques sur les sites Natura 2000 « Hautes vallées de la Cèze et du Luech », « Marais 
des Agusas, Montagnes de la Serre et d’Uzègues » et « Garrigues de Lussan ». Ces activités permettent en effet le 
maintien des milieux ouverts dont une partie des espèces abritées au sein de ces sites dépend. La majorité des corridors 
écologiques identifiés au sein du territoire de De Cèze Cévennes dépend d’ailleurs d’espaces ouverts ou cultivés. On 
note aussi que le système agro-pastoral a joué un rôle central dans la formation des paysages du site « Les Causses et 
les Cévennes, paysage culturel de l’agro-pastroalisme méditerranéen », qui est inscrit sur la liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO. 

3. UNE RICHESSE A PROTEGER ET A VALORISER 

3.1. ACTIONS ET INITIATIVES EN COURS 

De Cèze Cévennes a d’ores et déjà mis en place des actions et des initiatives pour préserver son patrimoine naturel 
mondialement reconnu. Un réseau de pistes Défense des forêts contre les incendies (DFCI) a notamment été créé en 
concertation avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du Gard, la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer (DDTM) et le Conseil général du Gard et l’ONF.  

Les communes qui ont signé la charte du Parc national des Cévennes (c’est-à-dire celles qui font partie de son aire 
d’adhésion) se sont par ailleurs engagées à mettre en place un certain nombre d’actions en vue de préserver le 
patrimoine naturel du territoire. Ces actions sont présentées dans le tableau ci-après. 
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Tableau 20: Actions de la charte du Parc national des Cévennes concernant son aire d'adhésion et ayant pour objectif de préserver le 
patrimoine naturel 

Axe Actions en lien avec la préservation du patrimoine naturel 

Axe 1 

« Faire vivre notre culture » 

- « Progresser vers des modes de vie durables par l’innovation et la 
transmission » 

Axe 2 

« Protéger la nature, le patrimoine 
et les paysages » 

- « Préserver les paysages culturels » 

- « Contribuer à la préservation des espèces et des milieux 
remarquables » 

Axe 3 

« Gérer et préserver l’eau et les 
milieux aquatiques » 

- « Conserver les milieux aquatiques » 

- « Assurer une gestion quantitative équilibrée, permettant le 
respect des milieux aquatiques et la satisfaction des besoins » 

- « Améliorer la qualité des eaux » 

Axe 4 

« Vivre et habiter » 

- « Asseoir la qualité de vie et l’attractivité du territoire sur un 
urbanisme et une attractivité durables » 

- « Développer une politique locale durable de l’énergie » 

Axe 5 

« Favoriser l’agriculture » 

- « Soutenir le pastoralisme » 

- « Promouvoir une agriculture respectueuse de la biodiversité et 
des principes de l’agro-écologie » 

- « Accompagner l’agriculture vers des pratiques plus favorables à 
l’environnement » 

Axe 6 

« Valoriser la forêt » 

- « Promouvoir une gestion équilibrée des forêts qui invite au 
partage de ces espaces » 

Axe 7 

« Dynamiser le tourisme » 
- « Jouer la carte de la découverte pour faire aimer la nature » 

Axe 8 

« Favoriser une chasse 
gestionnaire » 

- « Rechercher un équilibre partagé par tous entre les populations 
de grands gibiers et les activités humaines » 

- « Gérer et préserver les espèces de petit gibier et leurs habitats » 

 

3.2. DES PISTES POUR UNE VALORISATION ACCRUE 

D’autres actions pourraient être envisagées afin de renforcer la mise en valeur du patrimoine naturel à l’échelle de De 
Cèze Cévennes. Certaines démarches de labellisation n’ont par exemple pas encore été investies par ce territoire à 
l’heure actuelle. Ni la communauté de communes ni les communes qui la composent n’ont reçu le label « Territoire 
Engagé pour la Nature » (TEN). Il en va de même pour le label Terre Saine. 
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De Cèze Cévennes pourrait aussi agir dans le domaine de la connaissance, en initiant l’élaboration d’un Atlas Communal 
de la Biodiversité (ABC) par exemple. Aucun ABC n’a été recensé sur le territoire de De Cèze Cévennes à ce jour. 
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4. SYNTHESE 

Le territoire de De Cèze Cévennes abrite un riche patrimoine naturel, fruit de la rencontre entre des facteurs naturels 
(géologie, climat…) et des actions humaines, en particulier agricoles. Leur conjugaison longue de plusieurs siècles a 
donné naissance à des paysages particuliers, marqués par la présence importante de la forêt mais aussi par des milieux 
ouverts. Ces espaces contrastés abritent des espèces de faune et de flore patrimoniales, dont certaines (Pins de 
Salzmann) ne se retrouvent que peu ailleurs. Le caractère exceptionnel du patrimoine de De Cèze Cévennes a été 
reconnu au-travers de plusieurs labels, et en particulier de l’inscription du site « Les Causses et les Cévennes, paysage 
culturel de l’agro-pastoralisme méditerranéen » sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 2011.  

Ce riche patrimoine naturel, reconnu et protégé par le biais de plusieurs statuts, demeure toutefois soumis à des 
pressions. Il s’agit une fois encore de phénomènes naturels comme de phénomènes humains. Aux côtés du risque posé 
par les feux de forêts, fréquents au sein des régions méditerranéennes, on note ainsi des incidences négatives de 
l’artificialisation des sols, du dérangement, des actions sur les cours d’eau ou encore des activités primaires sur les sites 
Natura 2000 de De Cèze Cévennes. 

Les actions humaines ne sont cependant pas uniquement néfastes du point de vue des habitats et de la biodiversité. 
Certaines activités agricoles et en particulier l’agro-pastoralisme permettent le maintien de milieux ouverts, qui sont 
essentiels pour certaines espèces patrimoniales du territoire. De Cèze Cévennes met de plus des actions en place pour 
favoriser la préservation de son patrimoine naturel : réseau de pistes Défense des forêts contre les incendies (DFCI), 
adhésion à la charte du Parc national des Cévennes… D’autres pistes, telles que les labels « Territoire Engagé pour la 
Nature » et « Terre Saine », ou encore l’élaboration d’un Atlas communal de la biodiversité, demeurent encore 
inexplorées. 
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CHAPITRE 5 : AGRICULTURE ET ALIMENTATION, VERS LA 
REVITALISATION D’UN SECTEUR AGRICOLE FRAGILISE 
 

1. L’AGRICULTURE, UNE ACTIVITE HISTORIQUE QUI PERD DU TERRAIN 

1.1. UN TERRITOIRE A LA MISE EN VALEUR AGRICOLE ANCIENNE ET DIVERSIFIEE  

Sauf indication contraire, la source employée ici est le rapport Diagnostic agricole de la Communauté de Communes De 
Cèze Cévennes et étude d’axes de développement, élaboré par Joseph DANDO, Laurent DAVID, Johanna GIRODOLLE et 
Étienne VILLENEUVE DE JANTI en 2016. 

De Cèze Cévennes est un territoire doté d’atouts en matière d’agriculture et d’élevage, qui sont résumés dans le schéma 
ci-après. Les secteurs de montagne et les espaces de garrigues, de landes et de pelouses qu’ils abritent se prêtent ainsi 
très bien au pâturage et plus particulièrement à l’élevage ovin ou caprin. Les sols en partie calcaires, donc drainants, du 
territoire sont propices au développement de la vigne et des plantes aromatiques, qui bénéficient aussi de son climat 
méditerranéen et plus particulièrement de ses températures clémentes. De Cèze Cévennes est de plus traversée par un 
axe fertile d’orientation nord-est/sud-ouest. Ce dernier est constitué de dépôts alluviaux qui se sont accumulés pendant 
la période Oligocène et englobe douze communes, soit un peu plus de la moitié du territoire. La liste des communes en 
question est donnée ci-après. 

- Barjac 

- Saint-Sauveur-de-Cruzières 

- Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan 

- Rochegude 

- Rivières 

- Navacelles 

- Saint-Denis 

- Potelières 

- Allègre-les-Fumades 

- Méjannes-le-Clap 

- Saint-Privat-de-Champclos 

- Saint-Victor-de-Malcap 

 

 

Figure 21: Atouts de De Cèze Cévennes pour l'agriculture et l'élevage 

Malgré ces atouts, le développement de l’agriculture et de l’élevage sur le territoire n’allait pas de soi. De Cèze Cévennes 
fait aussi face à des contraintes, l’aridité notamment. Le climat méditerranéen est ainsi caractérisé par des précipitations 
faibles, et une évaporation importante des eaux de surface. La sécheresse est donc un phénomène récurrent au sein de 
De Cèze Cévennes, et conserver l’eau reste un défi dans les périodes de fortes précipitations automnales connus sous 
le nom d’« épisodes cévenols ». La violence de l’orage associée à la pente des secteurs montagneux favorise en effet le 
ruissellement des eaux et la dégradation des sols de surface. Les habitants ont donc mis en place des stratégies pour 
implanter des cultures sur le territoire. Ils ont notamment équipé les bassins versants d’ouvrages de petit hydraulique 
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connus sous le nom de faïsses : ces bandes de terre soutenues par des murets de pierre sèche cassent la pente, 
favorisant ainsi le maintien des eaux et le développement des cultures. 

Les atouts et contraintes du territoire, son caractère varié et les aménagements élaborés par ses populations ont donné 
naissance à des espaces agricoles diversifiés. Plusieurs produits et types de culture sont ainsi présents sur le territoire : 
vigne, céréales, légumes et légumes secs, semences… Des différences marquées peuvent en outre être observées entre 
les secteurs de plaine et les espaces de montagne de De Cèze Cévennes. La plaine est le principal espace agricole de De 
Cèze Cévennes : quatre de ses communes concentrent deux tiers de la Surface Agricole Utile (SAU) totale du territoire. 
Les secteurs de plaine abritent une part importante de cultures de céréales, mais d’autres productions, telles que les 
plantes fourragères ou les oléagineux, y sont aussi bien représentées. Les grandes cultures de céréales et de semences 
dominent dans les secteurs de plaine au centre et au nord-est de De Cèze Cévennes. Les secteurs de montagne 
comportent quant à eux des cultures fourragères ou des surfaces en herbe dans des proportions importantes, en lien 
avec les activités d’élevage qui y sont traditionnellement menées. La viticulture est présente en plaine comme en 
montagne. Le maraîchage est quant à lui pratiqué de manière plus marginale à De Cèze Cévennes, mais il est présent 
dans l’ensemble de ses secteurs. Les produits cultivés sur l’ensemble du territoire sont variés, allant des graines de 
tournesol au blé dur en passant par les vins de cépage, les melons et les oignons. 

 

 

Figure 22: Cultures des secteurs de plaine de De Cèze Cévennes 
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Figure 23: Cultures des secteurs de montagne de De Cèze Cévennes 

Il faut enfin noter que de nombreux agriculteurs ou éleveurs de De Cèze Cévennes cumulent plusieurs productions ou 
types d’activités agricoles ; la poly-activité est l’une des caractéristiques du secteur agricole de De Cèze Cévennes. 

1.2. UN SECTEUR AGRICOLE AUJOURD’HUI CONFRONTE A DES DEFIS 

Sauf indication contraire, les données présentées ici sont tirées du Projet de territoire de De Cèze Cévennes, publié en 
février 2014, et du rapport Diagnostic agricole de la Communauté de Communes De Cèze Cévennes et étude d’axes de 
développement, réalisé Joseph DANDO, Laurent DAVID, Johanna GIRODOLLE et Étienne VILLENEUVE DE JANTI en 2016. 

L’agriculture et l’élevage, activités historiques de De Cèze Cévennes, connaissent aujourd’hui un recul perceptible au-
travers de plusieurs signes. Le nombre d’exploitations comme d’actifs agricoles ont ainsi tendance à diminuer, de même 
que l’étendue de la Surface Agricole Utile (SAU) du territoire. Le nombre d’exploitations recensées sur le territoire a 
reculé de plus de 45% entre 1988 et 2000. Ce déclin s’est atténué au cours des décennies suivantes mais la tendance 
est demeurée à la diminution (-14,5% entre 2000 et 2010). Quatre communes du territoire ont enregistré une 
diminution particulièrement marquée du nombre d’exploitations agricoles accueillies ; le tableau ci-après permet de le 
constater. 

Tableau 21: Communes de De Cèze Cévennes ayant enregistré une baisse particulièrement marquée du nombre d'exploitations 
agricoles accueillies entre 1988 et 2010 

Commune 
Diminution du nombre d’exploitations agricoles entre 

1988 et 2010 

Molières-sur-Cèze - 88% 

Allègre-les-Fumades -84% 

Meyrannes -83% 

Rivières -80% 
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Le nombre d’exploitations agricoles tend à diminuer au sein de De Cèze Cévennes, c’est aussi le cas du nombre d’actifs 
agricoles et de la Surface Agricole Utile (SAU) du territoire. De Cèze Cévennes a ainsi enregistré une diminution de 15% 
du nombre d’agriculteurs exploitants résidant sur son territoire en dix ans (1999-2009). Les secteurs de plaine ont été 
les plus touchés : le nombre d’agriculteurs exploitants y a reculé de près d’un tiers. La SAU a quant à elle reculé sur 
l’ensemble du territoire de De Cèze Cévennes, passant de 6 720 hectares en 2000 à 6 383 hectares en 2010 (- 5%). Les 
diminutions enregistrées ont été particulièrement marquées dans les secteurs de plaine au nord et au centre du 
territoire, à Saint-Sauveur-de-Cruzières, Barjac, Rochegude et Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjean en particulier. 

L’ensemble de ces signes de recul agricole sont résumés dans le schéma ci-après. Leurs causes sont multiples, et toutes 
ne sont pas identifiées : pertes d’aides européennes, spéculation foncière, concentration des efforts sur les meilleurs 
terrains… Plusieurs facteurs peuvent expliquer le recul des activités d’agriculture et d’élevage observé au sein de De 
Cèze Cévennes. Ce recul doit toutefois être nuancé : il est notamment moins marqué que ce qui est observé à l’échelle 
du département du Gard. 

 

Figure 24: Signes de recul du secteur agricole à De Cèze Cévennes, et dans le département du Gard 

L’agriculture et l’élevage présentent des signes de difficulté à l’échelle de De Cèze Cévennes, difficultés qui devraient 
être renforcées dans les années et les décennies à venir. Ces activités devraient en effet être confrontées à un risque 
de sécheresse croissant, qui représentera un véritable défi pour leur maintien. Une étude prospective sur le changement 
climatique en Occitanie menée par Météo France en 201619 prévoit ainsi que les températures vont continuer à 
augmenter au sein de la région, favorisant ainsi une évaporation accrue et la fonte des manteaux neigeux. En 
conséquence, la surface moyenne annuelle des sols anormalement secs tout comme la fréquence des années 
anormalement sèches devraient augmenter. Ceci est particulièrement vrai dans le cas des sécheresses agricoles, et 
devrait donc représenter un défi de taille pour l’agriculture à De Cèze Cévennes. 

2. MODIFICATION EN COURS DU SYSTEME AGRICOLE…  

Sauf indication contraire, les informations présentées ici sont tirées du rapport Diagnostic agricole de la Communauté 
de Communes De Cèze Cévennes et étude d’axes de développement, élaboré par Joseph DANDO, Laurent DAVID, Johanna 
GIRODOLLE et Étienne VILLENEUVE DE JANTI en 2016. 

                                                           

19 Source : État des lieux régional sur l’eau en Occitanie/Midi-Pyrénées, ARPE Occitanie pour le compte de la région Occitanie/Midi-Pyrénées, août 
2017 
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2.1. DEVELOPPEMENT A SOUTENIR DU BIO ET DES CIRCUITS COURTS 

Plusieurs pistes sont aujourd’hui explorées pour favoriser le maintien du secteur agricole de De Cèze Cévennes. Le 
développement de l’agriculture biologique et des circuits courts en fait partie. 

L’agriculture biologique se développe au sein de De Cèze Cévennes. Vingt-cinq agriculteurs étaient engagés dans cette 
démarche en 2014, dont quatre sur la seule commune de Barjac. En 2016, 10,9% de la Surface Agricole Utile (SAU) de 
De Cèze Cévennes était labellisée agriculture biologique. Cette valeur témoigne d’un engouement équivalent à celui des 
territoires avoisinants, mais inférieur à ce qui peut être observé dans les parties plus septentrionales du Gard20. Ainsi, 
14,51% de la SAU des territoires du Gard (en moyenne) est labellisée agriculture biologique, avec des disparités 
marquées entre les territoires (voir le tableau ci-après).  

Tableau 22: Part de la SAU labellisée agriculture biologique dans les territoires du département du Gard en 2016 

Nom du territoire 
Part de la SAU en agriculture 

biologique (2016) 

Pays Viganais 7,4% 

Causses Aigoual Cévennes 3,3% 

Alès Agglomération 10,9% 

De Cèze Cévennes 10,9% 

Gard Rhodanien 12,3% 

Grand Avignon 17% 

Pont du Gard 15,5% 

Pays d’Uzès 9,7% 

Beaucaire Terre d’Argence 15,5% 

Nîmes Métropole 15,6% 

Petite Camargue 23,5% 

Terre de Camargue 28,3% 

Rhony, Vistre, Vidourle 38,4% 

Piémont Cévenol 11,8% 

Pays de Sommières 9,4% 

Cévennes Gangeoises et Suménoises 2,7% 

 

  

                                                           

20 Source : Portail de la cartographie statistique interministérielle, https://www.picto-
occitanie.fr/geoclip/#bbox=305189,6519206,608845,331060&c=indicator&i=pratiques_culturales.p_bio&s=2016&selcodgeo=200035129&t=A01 
(consulté le 06/05/2021) 

https://www.picto-occitanie.fr/geoclip/#bbox=305189,6519206,608845,331060&c=indicator&i=pratiques_culturales.p_bio&s=2016&selcodgeo=200035129&t=A01
https://www.picto-occitanie.fr/geoclip/#bbox=305189,6519206,608845,331060&c=indicator&i=pratiques_culturales.p_bio&s=2016&selcodgeo=200035129&t=A01
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De Cèze Cévennes dispose aussi d’une offre en circuits courts. Ceux-ci sont bien implantés sur son territoire, et prennent 
plusieurs formes. Soixante exploitations du territoire (soit 27%) vendaient leurs produits en circuits courts en 2016. Il 
faut de plus noter que 51 exploitations déclaraient pratiquer la vente directe la même année. Les circuits courts sont 
particulièrement importants dans les secteurs de montagne de De Cèze Cévennes : plusieurs agriculteurs et éleveurs 
installés dans ces espaces déclarent ainsi en dépendre pour plus de 75% de leur chiffre d’affaires. 

La vente en circuits courts se fait selon plusieurs modalités au sein de De Cèze Cévennes. Elle peut se faire de manière 
pour ainsi dire fluide, ne requérant pas d’organisation ad hoc, dans le cas des ventes sur le site de l’exploitation agricole 
ou sur le bord de la route. Elle prend aussi des formes plus institutionnalisées, dans le cas de marchés ou de boutiques 
de producteurs par exemple. Des marchés de producteurs sont notamment organisés dans les communes de Molières-
sur-Cèze, de Barjac, de Bessèges, de Gagnières, de Saint-Ambroix et de Méjannes-le-Clap ; certains d’entre eux n’ont 
toutefois lieu que lors des périodes estivales. Plusieurs boutiques mettent de plus les produits du territoire à l’honneur, 
et une foire dédiée à l’agriculture biologique est organisée chaque année à Barjac. 

Le développement des circuits courts fait partie des orientations prioritaires identifiées dans le cadre du projet de 
territoire de De Cèze Cévennes. 

2.2. RECOURS A DE NOUVELLES CULTURES 

Le maintien de l’agriculture au sein de De Cèze Cévennes passe aussi par la mise en place de cultures nouvelles. Les 
acteurs du territoire mettent notamment en avant les plantes à parfum, aromatiques ou médicinales, aussi appelées 
PPAM (lavande, origan, thym, romarin…). Ces cultures étaient historiquement présentes au sein de De Cèze Cévennes : 
elles couvraient par exemple 600 hectares de terres cultivées au début du XXe siècle. Elles ont cependant fortement 
diminué jusqu’au début du XXIe siècle, où des exploitants les ont replantées en tant que culture de remplacement de la 
vigne suite à une crise importante du secteur viticole. En 2016, deux filières principales de PPAM étaient identifiées à 
De Cèze Cévennes : une filière de production d’huiles essentielles (lavandin, lavande, immortelle, thym, sarriette), 
implantée à Barjac, et une filière spécialisée dans l’herboristerie biologique. 

De Cèze Cévennes s’engage dans d’autres filières de qualité. Le territoire est ainsi impliqué dans la marque « Baron des 
Cévennes », qui reconnaît la qualité des produits issus d’élevages porcins de plein air, situés au sein des chênaies et 
châtaigneraies cévenoles. Cette filière bénéficie notamment du soutien de chefs étoilés du Gard. D’autres initiatives 
plus marginales méritent aussi d’être relevées, telles que la production de Thé des Cévennes en agroécologie au Mas 
Bruguerolle, à Saint-Ambroix. 

3. ET ALLIANCE AVEC LE SECTEUR DU TOURISME 

3.1. UN TERROIR ATTRAYANT… 

Les espaces agricoles de De Cèze Cévennes sont dotés de qualités susceptibles de former la base d’une mise en valeur 
touristique. Ils forment un terroir attrayant par plusieurs aspects, leurs paysages notamment. Les caractéristiques 
naturelles variées des espaces de plaine et de montagne du territoire, associées aux aménagements réalisés au fil du 
temps par les habitants, ont donné naissance à des paysages peu communs : mas en pierre, grandes étendues arborées, 
cultures en terrasses… Ces éléments peuvent attirer des touristes en quête de découverte. 
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Figure 25: Ermitage Saint-Féréol 

L’attrait peut être d’autant plus fort que les espaces agricoles de De Cèze Cévennes ne renferment pas seulement des 
paysages, mais aussi des produits du terroir à la qualité reconnue. En 2016, 35% des agriculteurs du territoire 
possédaient un produit placé sous un signe de qualité21. On note particulièrement la présence de productions 
bénéficiant de labels nationaux voire européens, tels que les Appellations d’Origine Contrôlées (AOC) et des Indications 
Géographiques Protégées (IGP). Le tableau ci-après permet de le constater. 

Tableau 23: Aperçu des productions agricoles labellisées de De Cèze Cévennes 

Type de produit labellisé Label obtenu 

Vin AOC Côtes du Vivarais 

Fromage de chèvre AOP Pélardon 

Châtaigne AOC Châtaigne des Cévennes 

Vin IGP Cévennes 

Miel IGP Miel des Cévennes 

 

De nombreux agriculteurs et éleveurs de De Cèze Cévennes adhèrent de plus au label Sud de France, qui met en valeur 
les productions de la région Occitanie, et s’articule dans certaines parties du territoire avec la marque « Parc national 
des Cévennes ». 

                                                           

21 Source : Rapport Diagnostic agricole de la Communauté de Communes De Cèze Cévennes et étude d’axes de développement, Joseph DANDO, 
Laurent DAVID, Johanna GIRODOLLE, Étienne VILLENEUVE DE JANTI, 2016 
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3.2. MIS EN VALEUR PAR UNE OFFRE AGROTOURISTIQUE EN CONSTRUCTION 

Une offre agrotouristique en construction s’appuie sur ce terroir et les produits de qualité qu’il contient. En 2012, le 
département du Gard se plaçait au troisième rang national de développement de l’agrotourisme, avec près de 200 
agriculteurs impliqués dans ce type de démarche22. L’agrotourisme prend plusieurs formes à De Cèze Cévennes : accueil 
à la ferme, table d’hôtes, circuits thématiques… Plusieurs exploitations agricoles, telles que le Lavoir d’Arlinde (Allègre-
les-Fumades), le Mas de Reboul (Barjac) et le Mas de Linde (Saint-Privat-de-Champclos) s’inscrivent par exemple dans 
la démarche « Bienvenue à la ferme » et proposent des hébergements sous forme de campings aux touristes. Le Guide 
du Patrimoine de De Cèze Cévennes répertorie quant à lui plusieurs attractions et activités en lien avec l’histoire rurale 
du territoire, qui sont présentées dans le tableau ci-après. 

Tableau 24: Quelques attractions et activités en lien avec le patrimoine rural de De Cèze Cévennes 

Site ou activité Commune d’implantation Thématiques abordées 

Sentier d’interprétation du 
Montgrillet 

Meyrannes 
Aménagements pastoraux et 

agricoles : faïsses, réserves d’eau, 
abris de bergers… 

Capitelle Méjannes-le-Clap 
Reconstitution d’une capitelle, ou 

cabane de bergers en pierre 

Murets en pierre sèche Saint-Privat-de-Champclos 
Murets témoins de techniques 

ancestrales de mise en valeur et de 
délimitation des parcelles agricoles 

 

Un circuit agrotouristique, nommé Agritour Cévennes, a été mis en place à De Cèze Cévennes en 2019. Il propose un 
hébergement en milieu rural, des repas à la ferme ou permettant de découvrir les produits du terroir, ainsi que des 
visites et ateliers dans des fermes partenaires. Les visiteurs bénéficient aussi d’une promenade naturaliste commentée, 
et d’activités expérientielles optionnelles supplémentaires.  

Un deuxième circuit agroutouristique est actuellement en cours de préparation sur le territoire. 

                                                           

22 Source : Rapport Diagnostic agricole de la communauté de communes de Cèze Cévennes et étude d’axes de développement, Joseph DANDO, 
Laurent DAVID, Johanna GIRODOLLE, Étienne VILLENEUVE DE JANTI, 2016 
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4. SYNTHESE 

De Cèze Cévennes est un territoire à la mise en valeur agricole ancienne et diversifiée. Les atouts naturels du territoire, 
tels que la présence de sols fertiles et les températures clémentes, associés aux aménagements humains réalisés pour 
pallier à certaines contraintes, ont donné naissance à des formes de production et à des produits variés. Les espaces 
agricoles de De Cèze Cévennes sont aujourd’hui partagés entre des secteurs de plaine, notamment occupés par des 
grandes cultures de céréales et de semences, et des secteurs de montagne, qui accueillent notamment des activités 
d’élevage et des cultures de plantes fourragères. D’autres activités, telles que la viticulture et le maraîchage, sont 
présentes de manière homogène sur le territoire, et de nombreuses exploitations pratiquent historiquement la poly-
activité. 

Ces activités d’agriculture et d’élevage connaissent cependant un recul à l’heure actuelle. Nombre d’exploitations, 
nombre d’actifs agricoles et Surface Agricole Utile (SAU) sont en diminution constante depuis la fin du XXe siècle. Les 
rythmes observés sont inférieurs à ceux enregistrés dans l’ensemble du département du Gard, ce recul demeure 
toutefois un défi à relever. Des initiatives multiples sont actuellement mises en place sur le territoire pour soutenir le 
secteur agricole. Elles passent par l’action sur les productions, notamment dans le cas de la diversification (PPAM, baron 
des Cévennes, Thé des Cévennes…) et de la labellisation (agriculture biologique, AOC, AOP, IGP), mais aussi par 
l’ouverture à d’autres secteurs et activités. De Cèze Cévennes construit notamment une offre agrotouristique de plus 
en plus importante qui met en valeur les acteurs du secteur agricole comme leurs méthodes de production et leurs 
produits. 
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CHAPITRE 6 : EAU ET ASSAINISSEMENT, UNE RESSOURCE SOUS TENSION 
A PRESERVER 
 

1. UNE RESSOURCE AUX MULTIPLES FACETTES 

1.1. UNE RESSOURCE, PLUSIEURS USAGES 

De Cèze Cévennes est comprise dans le bassin versant de la Cèze, qui s’étend sur 1 360 km2 et englobe un total de 103 
communes réparties entre les départements du Gard, de l’Ardèche et de la Lozère. Les eaux superficielles (cours d’eau, 
plans d’eau) et souterraines (nappes) qui circulent au sein de cet espace connaissent plusieurs emplois : alimentation 
en eau potable, usages agricoles (irrigation notamment) et usages industriels ou dans le cadre d’activités économiques. 

En 2018, 5 270 780 m3 d’eau ont été prélevés au sein du territoire de De Cèze Cévennes23. L’eau en question était 
principalement d’origine souterraine, même si des prélèvements dans les cours d’eau ont été opérés par certaines 
communes. L’eau potable représente le principal usage de ces eaux (2 351 802 m3), suivi de près par l’irrigation et les 
canaux, deux emplois qui jouent un rôle similaire dans les prélèvements en eau du territoire (aux alentours de 
11 000 000 m3). L’industrie et les activités économiques constituent quant à elles la destination la moins importante des 
eaux prélevées au sein de De Cèze Cévennes (736 485 m3). Ces usages et leur répartition sont résumés dans le graphique 
ci-après.  

 

Figure 26: Usages de l'eau à De Cèze Cévennes en 2018 

Il faut noter que cette analyse ne prend pas en compte les communes de Saint-Sauveur-de-Cruzières, Barjac, Saint-
Privat-de-Champclos, Méjannes-le-Clap, Saint-Denis, Tharaux et Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan, pour lesquelles 
aucun prélèvement en eau n’a été déclaré en 2018.  

Des disparités géographiques peuvent être observées au-delà de la question des volumes. Des prélèvements d’eau en 
lien avec l’industrie ou des activités économiques n’ont été effectuées que dans le secteur central et la partie sud de De 
Cèze Cévennes. Ils sont plus précisément concentrés dans les communes de Rivières, d’Allègre-les-Fumades et de Saint-
Victor-de-Malcap. Les prélèvements dans un but d’irrigation sont aussi associés à des communes du sud et du centre 
du territoire, c’est-à-dire des secteurs à forte mise en valeur agricole ; seules les communes de Peyremale et de Robiac-

                                                           

23 Source : Banque Nationale des Prélèvements en Eau (BNPE), déclarations de 2018 
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Rochessadoule font exception ici. Les prélèvements à des fins d’alimentation en eau potable sont quant à eux répartis 
de manière homogène sur le territoire. 

 

Figure 27: Différenciations géographiques des usages de l'eau à De Cèze Cévennes 

Cette répartition des quantités prélevées de même que cette répartition géographique font écho à des spécialisations 
du territoire, en termes d’économie et d’activités notamment. 

1.2. UNE EAU GEREE PAR DE MULTIPLES ACTEURS 

L’eau à De Cèze Cévennes correspond à de multiples usages, elle est aussi gérée par de multiples acteurs. Ces acteurs 
exercent des compétences diverses : alimentation en eau potable, assainissement collectif et assainissement non 
collectif. 

L’alimentation en eau potable est gérée par les communes elles-mêmes ou par des syndicats auxquelles les communes 
délèguent cette compétence. Quatre syndicats sont présents sur le territoire de De Cèze Cévennes : le Syndicat 
Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable (SIAEP) de Barjac, le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) de 
Courry et Gagnières, le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) de l’Avène et le SIVOM Cèze Auzonnet. Dans 
certains cas, la gestion de l’eau potable sur une même commune peut être partagée entre plusieurs acteurs. Le schéma 
ci-après rend compte de ces différentes modalités de gestion. 

 

Figure 28: Modalités de gestion de l'alimentation en eau potable à De Cèze Cévennes 
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L’assainissement collectif est lui aussi pris en charge par plusieurs acteurs et selon plusieurs modalités. Sa gestion peut 
être entièrement aux mains des communes, voire être intercommunale. Certaines communes de De Cèze Cévennes 
partagent cependant cette compétence avec le Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples (SIVOM) de la région de 
Bessèges. L’assainissement non collectif est quant à lui géré par un acteur unique, le Service Public d’Assainissement 
Non Collectif (SPANC) du Pays de Cévennes. 

 

Figure 29: Modalités de gestion de l'assainissement collectif à De Cèze Cévennes 

2. L’EAU, UN ENJEU IMPORTANT POUR LE TERRITOIRE DE CEZE CEVENNES 

2.1. UNE RESSOURCE PRECIEUSE 

L’eau n’est pas une ressource abondante au sein du territoire de De Cèze Cévennes comme dans l’ensemble du 
département du Gard et de la région Occitanie. Ces espaces sont en effet placés sous l’influence d’un climat 
méditerranéen, qui évolue vers un climat montagnard à influences méditerranéennes au fur et à mesure que l’on 
progresse vers le nord24. Ils se caractérisent donc par des précipitations faibles une majeure partie de l’année, couplées 
à des températures clémentes qui causent une évaporation importante des eaux de surface. Il faut de plus noter que, 
lorsque les précipitations sont importantes, elles prennent la forme d’orages relativement violents et concentrés dans 
le temps. Ceci, associé à la présence de secteurs de montagne qui plus est constitué (pour certains) de roches dures, 
encourage le ruissellement. On note de plus la présence importante de sols calcaires, dans lesquels les eaux ont 
tendance à s’infiltrer facilement. Ces caractéristiques climatiques et géologiques font des territoires occitans, dont De 
Cèze Cévennes, des espaces où l’eau ne reste que peu en surface. Elle constitue donc une ressource précieuse, dont la 
gestion représente un défi pour les habitants et leurs activités. 

 

Figure 30: Éléments d'explication de l'aridité au sein des territoires occitans 

Ce défi est d’autant plus important qu’il va s’accentuant. Les températures ont ainsi tendance à augmenter dans 
l’ensemble de la région Occitanie, ce qui renforce les phénomènes d’évaporation déjà à l’œuvre. Les tensions hydriques 
déjà observées devraient donc être renforcées au cours des années et des décennies à venir25. 

                                                           

24 Source : Atlas du 21e siècle, sous la direction de Jacques Charlier, 2012 
25 Source : État des lieux régional sur l’eau en Occitanie/Midi-Pyrénées, ARPE Occitanie pour le compte de la région Occitanie/Midi-Pyrénées, août 
2017 
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2.2. L’EAU, UNE RESSOURCE ACTUELLEMENT SOUS TENSION 

Le phénomène de tension hydrique touche d’ores et déjà le bassin de la Cèze, qui englobe l’ensemble du territoire de 
De Cèze Cévennes26. Il a ainsi été classé en déséquilibre quantitatif dans le cadre du Contrat de milieu de la Cèze, et fait 
par conséquent l’objet d’un Plan de Gestion de la Ressource en Eau depuis 2018.  

Une partie du territoire de De Cèze Cévennes est de plus classée en Zone de Répartition des Eaux (ZRE). Les ZRE 
répertoriées sur le territoire concernent des eaux superficielles et des eaux souterraines. Elles sont présentées dans le 
tableau ci-après ; les ZRE entièrement comprises dans le territoire de De Cèze Cévennes sont signalées en orange.  

Tableau 25: ZRE comprises dans le territoire de De Cèze Cévennes 

 

Il faut noter que ces tensions sur la ressource en eau fluctuent au cours de l’année. Elles sont particulièrement marquées 
lors des périodes estivales, en lien avec des besoins plus importants des populations et des services municipaux 
(arrosage, piscines…) mais aussi avec l’augmentation de la population sur le territoire, du fait de l’arrivée de touristes. 
Au sein du sous-bassin versant de la Moyenne Cèze, les prélèvements de ressource en eau augmentent par exemple de 
80% au cours de l’été. 

Les eaux de De Cèze Cévennes sont confrontées à des tensions d’un point de vue quantitatif, mais aussi d’un point de 
vue qualitatif. On note ainsi que De Cèze Cévennes est comprise dans le recensement des zones sensibles à 
l’eutrophisation établi pour le bassin Rhône-Méditerranée en 2017. Ce classement concerne l’ensemble du territoire à 
l’exception de l’extrémité nord-est de la commune de Barjac. 

3. DES ACTIONS ENGAGEES POUR ASSURER LE MAINTIEN DE LA RESSOURCE EN 
EAU SUR LE TERRITOIRE 

3.1. REDUIRE LES PRELEVEMENTS 

Plusieurs actions sont d’ores et déjà engagées pour faire face au défi lié au maintien de la ressource en eau, et plus 
particulièrement de son maintien en quantité suffisante pour répondre aux besoins de la population. Le diagnostic du 
PGRE met en évidence la nécessité de réduire les prélèvements en eau sur l’ensemble des sous-bassins versants27 ; les 
objectifs fixés sont présentés dans le tableau ci-après. Les sous-bassins versants compris dans le territoire de De Cèze 
Cévennes sont signalés en orange.

                                                           

 
26 Source : Plan de Gestion de la Ressource en Eau du bassin versant de la Cèze, « Phase 1 : Partage du diagnostic », Syndicat mixte d’Aménagement 
du Bassin Versant de la Cèze, juin 2018 
27 Source : Plan de Gestion de la Ressource en Eau du bassin versant de la Cèze, « Phase 2 : Stratégie et objectifs de réduction », Syndicat mixte 
d’Aménagement du Bassin Versant de la Cèze, juin 2018 

Nom de la ZRE Type d'eaux concernées

Sous-bassin de la Cèze à 

l'amont du pont de 

Tharaux

Eaux superficielles

Alluvions de la Cèze en 

amont du pont de 

Tharaux

Eaux souterraines
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Tableau 26: Objectifs de réduction des prélèvements d'eau énoncés dans le cadre du PGRE du bassin de la Cèze 

Sous-bassin versant 
Taux de réduction fixés par rapport 

aux prélèvements 
Répartition de ces objectifs en 

fonction des usages 

La Cèze amont et l’Homol 25% 
Répartition à parts égales entre 
l’irrigation et l’alimentation en 

eau potable 

Le Luech 25% 
Répartition à parts égales entre 
l’irrigation et l’alimentation en 

eau potable 

La Ganière 20 % Eau potable 

La Moyenne Cèze 
19% en juin 

16% en juillet 
Non précisé 

L’Auzon 22% 

10% pour l’alimentation en eau 
potable 

12% pour l’irrigation 

La Cèze aval 18,6% 

6,6% pour l’alimentation en eau 
potable 

12% pour l’irrigation 

L’Aiguillon 18,6% 

6,6% pour l’alimentation en eau 
potable 

12% pour l’irrigation 

La Tave 25% 
Répartition à parts égales entre 
l’irrigation et l’alimentation en 

eau potable 

 

Ces objectifs seront atteints par le biais d’un programme en cinq axes, résumé dans le tableau ci-après28.

                                                           

28 Source : Plan de Gestion de la Ressource en Eau du bassin versant de la Cèze, « Phase 3 : Programme d’Action », Syndicat mixte d’Aménagement 
du Bassin Versant de la Cèze, juin 2018 
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Tableau 27: Axe et actions identifiés dans le PGRE en vue de la réduction des prélèvements en eau au sein du bassin versant de la 
Cèze 

Intitulé de l’axe Sous-bassins versants concernés Exemples d’actions 

Axe 1,  « Améliorer la connaissance » 
Ensemble du bassin versant de la 

Cèze 

- Mise en place de 
dispositifs de suivi des 
prélèvements pour l’eau 
potable 

- Mise en place de 
dispositifs de suivi des 
prélèvements pour 
l’irrigation 

Axe 2, « Économiser partout » 

La Cèze amont et l’Homol 

La Ganière 

La Moyenne Cèze 

- Réalisation et mise à jour 
des schéma eau potable et 
des diagnostics réseaux 

- Réalisation de travaux 
d’économies d’eau pour 
l’usage eau potable 

Axe 3, « Solidarité entre usagers » 
Ensemble du bassin versant de la 

Cèze 

- Sensibiliser les particuliers 
aux économies d’eau 

- Mise en place d’une 
gestion de crise concertée 

Axe 4, « Suivre le PGRE et adapter les 
objectifs » 

Ensemble du bassin versant de la 
Cèze 

- Élaboration du tableau de 
bord du PGRE 

- Pilotage du PGRE 

Axe 5, « Prioriser 
l’accompagnement » 

Ensemble du bassin versant de la 
Cèze 

- Accompagner les 
collectivités pour 
l’amélioration des 
rendements des réseaux 

- Accompagner les usagers 
dans la mise en place des 
actions de réduction 
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3.2. AMELIORER LES EQUIPEMENTS 

Un second volet d’actions est poursuivi à l’échelle de De Cèze Cévennes, qui forment le corollaire nécessaire de la 
réduction des prélèvements. Il s’agit de l’amélioration des équipements de collecte et de traitement des eaux. Le bassin 
versant de la Cèze comporte un nombre important de réseaux d’eau en situation d’obsolescence, dont les rendements 
sont par conséquent insatisfaisants. C’est notamment le cas pour sa partie amont, la qualité des réseaux tend à 
s’améliorer au fur et à mesure que l’on progresse vers l’aval29. 

L’ensemble des communes de De Cèze Cévennes a été classé en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR) en 2018. Ce statut 
leur permettra d’accéder à des aides de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse en vue de mettre à niveau leurs 
réseaux d’assainissement, parfois vétustes. 

4. SYNTHESE 

L’eau est une ressource utilisée dans le cadre de multiples usages et gérée par de multiples acteurs sur le territoire de 
De Cèze Cévennes. En plus d’assurer l’alimentation en eau potable du territoire, ce qui représente son usage principal, 
elle est aussi employée dans le cadre des activités agricoles et industrielles ainsi que pour l’alimentation de canaux. Les 
prélèvements d’eau et leur répartition traduisent d’ailleurs des spécialisations du territoire, l’importance variable 
accordée à certaines formes de mise en valeur en fonction des secteurs pris en compte. À ces usages diversifiés 
s’ajoutent des acteurs et des modes de gestion de l’eau potable et de l’assainissement variés entre les différentes 
communes du territoire. 

L’eau a beau présenter des visages variés au sein de De Cèze Cévennes, elle pose un défi immuable : celui de la quantité. 
L’eau n’est pas présente en abondance sur le territoire, et les décennies à venir ne devraient pas améliorer la situation. 
La tension hydrique est un phénomène avéré à De Cèze Cévennes. Le bassin versant de la Cèze, dans lequel le territoire 
s’inscrit, fait notamment l’objet d’un Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) depuis 2018. On remarque aussi la 
présence de Zones de Répartition des Eaux (ZRE) au sein de De Cèze Cévennes. Le problème de la qualité se pose en 
plus de celui de la quantité, sous la forme d’une sensibilité reconnue à l’eutrophisation ; il s’agit toutefois d’un défi de 
second ordre comparé à celui de la rareté. De Cèze Cévennes a engagé des actions pour assurer le maintien de l’eau sur 
son territoire. Elles se déclinent en deux volets indissociables : réduire les prélèvements sur le territoire, et améliorer 
les équipements de gestion de l’eau. 

 

                                                           

29 Source : Plan de Gestion de la Ressource en Eau du bassin versant de la Cèze, « Phase 1 : Partage du diagnostic », Syndicat mixte d’Aménagement 
du Bassin Versant de la Cèze, juin 2018 
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CHAPITRE 7 : DECHETS ET ECONOMIE CIRCULAIRE, VERS DES MODES DE 
GESTION DE PLUS EN PLUS VERTUEUX A L’ECHELLE DU TERRITOIRE 
 

1. UN ETAT DES LIEUX DES DECHETS DU TERRITOIRE EN 2018 

Sauf indication contraire, la source employée ici est le rapport Bilan déchets 2018. Qualité et prix du service public pour 
l’élimination des déchets, publié par la Communauté de Communes De Cèze Cévennes en 2018. 

1.1. DES DECHETS GERES PAR DIFFERENTS ACTEURS, SELON PLUSIEURS MODALITES 

La gestion des déchets sur le territoire de De Cèze Cévennes a été confiée à plusieurs acteurs, et est effectuée selon 
plusieurs modalités. Les communes rassemblées au sein de De Cèze Cévennes peuvent ainsi choisir de prendre en 
charge les déchets en régie directe, c’est-à-dire de confier la collecte et le traitement des déchets au services techniques 
de la communauté de communes, ou bien de mettre en place une gestion déléguée. Les déchets sont dans ce cas pris 
en charge par une société externe. Ces deux modes de gestion peuvent coexister sur une même commune, les services 
techniques prenant en charge une partie du cycle des déchets et la société externe une autre. Ces modes de gestion 
sont tous présents à De Cèze Cévennes mais ils ne concernent pas les mêmes catégories de déchets. Les encombrants 
et les cartons sont pris en charge en régie directe, tandis que la gestion des ordures ménagères associe régie directe et 
gestion déléguée. Les déchets relevant du tri sélectif en point de groupement, des déchetteries ou encore des ISDND30 
ou ISDI31 relèvent quant à eux d’une gestion déléguée uniquement. 

Les différents modes de gestion évoqués plus haut n’impliquent pas toujours les mêmes acteurs. On distingue de ce 
point de vue trois zones au sein de De Cèze Cévennes, qui sont présentées dans le tableau ci-après. 

Tableau 28: Zones de De Cèze Cévennes du point de vue de la collecte et du traitement des déchets 

Zone Communes concernées 

Zone 1 
Peyremale, Bordezac, Gagnières, Bessèges, 

Robiac-Rochessadoule, Meyrannes 

Zone 2 

Courry, Saint-Brès, Saint-Ambroix, Molières-sur-
Cèze, Saint-Victor-de-Malcap, Saint-Denis, 

Potelières, Navacelles, Allègre-les-Fumades, 
Rivières, Rochegude, Saint-Jean-de-Maruéjols-et-

Avéjan, Saint-Privat-de-Champclos, Tharaux, 
Méjannes-le-Clap 

Zone 3 Saint-Sauveur-de-Cruzières, Barjac 

 

À quelques exceptions près, la collecte et le traitement des déchets sont assurées par les mêmes acteurs dans les zones 
1 et 2. La zone 3 présente quant à elle des différences plus marquées avec le reste du territoire et se caractérise par la 
présence importante d’un acteur spécifique, le SICTOBA. 

 

                                                           

30 Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux 
 
31 Installation de Stockage de Déchets Inertes 
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Figure 31: Acteurs de la gestion des déchets dans la zone 1 de De Cèze Cévennes 

 

Figure 32: Acteurs de la gestion des déchets dans la zone 2 de De Cèze Cévennes 
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Figure 33: Acteurs de la gestion des déchets dans la zone 3 de De Cèze Cévennes 

 

1.2. DIVERSITE DES DECHETS PRODUITS 

Plusieurs types de déchets ont été produits et gérés sur le territoire de De Cèze Cévennes en 2018. Ils se distinguent les 
uns des autres par leur nature mais aussi par les volumes qui leur sont associés. Les différentes catégories de déchets 
recensées sur le territoire sont les ordures ménagères et déchets assimilés, les déchets relevant de la collecte 
sélective (papiers, journaux, cartonnettes, emballages, verres) et les déchets rassemblés dans les déchetteries du 
territoire. Cette dernière catégorie englobe elle-même plusieurs types de déchets, qui sont présentés dans le tableau 
ci-après.

Collecte SICTOBA

Verres SICTOBA
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cartonnettes, 

emballages

Société Plancher 

Environnement

Verres Société IPAQ

Ordures 
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Tableau 29: Types de déchets collectés dans les déchetteries de De Cèze Cévennes en 2018 

Types de déchets 
Acceptés ou refusés dans les déchetteries de De Cèze 

Cévennes en 2018 

Encombrants Accepté 

Végétaux Accepté 

Gravats Accepté 

Ferrailles Accepté 

Bois Accepté 

Cartons Accepté 

DDS Accepté 

D3E Accepté 

Lampes à économie d’énergie Accepté 

DASRI Accepté 

Piles et batteries Accepté 

Textiles Accepté 

Cartouches d’imprimantes Accepté 

CD, CD-ROM et DVDs Accepté 

Plastiques agricoles Accepté 

Huile de vidange Accepté 

Huile alimentaire Accepté 

Capsule café Accepté 

Mobilier Accepté 

Médicaments Refusé 

Pneus Refusé 

Ordures ménagères Refusé 

Déchets industriels Refusé 

Bouteilles de gaz Refusé 

Déchets à base d’amiante Refusé 

Produits radioactifs Refusé 
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Tous ces déchets n’occupent pas la même place au sein du territoire : les volumes collectés diffèrent ainsi d’une 
catégorie à l’autre (voir le graphique ci-après). Les déchets rassemblés au sein des déchetteries représentaient la 
majorité des déchets du territoire en 2018, suivis par les ordures ménagères et déchets assimilés. Ces deux catégories 
formaient à elles deux plus de 90% des déchets du territoire. Les déchets issus du tri sélectif, c’est-à-dire le verre, le 
papier et les emballages, représentaient quant à eux 7,7% du tonnage de déchets produits au sein de De Cèze Cévennes 
en 2018. Il faut cependant noter que, exception faite du cas des ordures ménagères et assimilés, ces évaluations 
n’incluent pas les déchets pris en charge par le SICTOBA, pour lesquels les estimations à l’échelle de la communauté de 
communes de De Cèze Cévennes ne sont pas toujours disponibles. Les résultats sont issus de l’ensemble du territoire 
du SICTOBA (communauté de communes des Gorges de l’Ardèche, communauté de communes du Pays Baume Drobie, 
communauté de communes du Pays des Vans en Cévennes et communauté de communes de Cèze Cévennes). Les 
tendances observées à cette échelle sont toutefois similaires à ce qui a été relevé pour De Cèze Cévennes, à ceci près 
que les déchets ménagers, et non pas les déchetteries, occupent la première place en termes de tonnages collectés32. 
En 2018, le SICTOBA a collecté 93,7 tonnes de verre sur le territoire de De Cèze Cévennes (communes de Barjac et de 
Saint-Sauveur-de-Cruzières), et 899 870 kilogrammes de déchets ménagers. 

 

 

Figure 34: Volumes de déchets collectés à De Cèze Cévennes en 2018 

 

Ces différentes catégories de déchets sont-elles mêmes constituées de plusieurs types de déchets aux rôles inégaux ; 
les graphiques ci-après le montrent. Le verre forme la majeure partie (52,4%) des déchets relevant du tri sélectif. Les 
autres types de déchets inclus dans cette catégorie, à savoir le papier et le papier-cartonnette, ainsi que les emballages, 
demeurent toutefois bien représentés (20-25% chacun). Les écarts et la variété constatés sont plus importants dans le 
cas des déchets collectés en déchetteries. Ceux-ci sont en effet de dix types et d’importance inégale. Les gravats, les 
déchets verts et les encombrants sont les types de déchets les plus représentés : à eux trois, ils forment 78,6% du 
tonnage rassemblé dans les déchetteries. Les autres types de déchets ne constituent qu’une part plus faible (moins de 
10%) des tonnages collectés dans les déchetteries de De Cèze Cévennes. 

Comme pour la répartition globale des catégories de déchets produits au sein de De Cèze Cévennes, les évaluations 
présentées ci-après ne tiennent pas compte des déchets gérés par le SICTOBA : les données à l’échelle de De Cèze 
Cévennes ne sont pas toujours disponibles dans le cas de cet acteur. 

                                                           

32 Source : Rapport d’activités 2018 du SICTOBA 
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Figure 35: Déchets relevant du tri sélectif, et leur répartition en termes de tonnage (2018) 

 

 

Figure 36: Déchets collectés dans les déchetteries, et leur répartition en termes de tonnage (2018) 
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2. UNE GESTION DES DECHETS DONT LA QUALITE EST RECONNUE 

2.1. PLUSIEURS EQUIPEMENTS DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DISPONIBLES SUR LE 
TERRITOIRE 

De Cèze Cévennes dispose de plusieurs équipements de collecte et de traitement des déchets sur son territoire. Ceux-
ci se composent tout d’abord d’équipements de collecte légers destinés aux particuliers, à savoir des colonnes de tri. 
On en dénombre 239 sur le territoire, qui prennent en charge différents matériaux. La majorité (67,4%) des colonnes 
de tri de De Cèze Cévennes sont utilisées pour collecter du bois. Les colonnes restantes reçoivent des matériaux 
plastiques (28,9%) ou du fer (3,7%). 

 

Figure 37: Colonnes de tri du territoire 

Les colonnes de tri sont réparties sur quinze communes du territoire. Chaque commune ne comporte pas le même 
nombre de colonnes de tri : la commune de Saint-Ambroix concentre par exemple à elle seule 20,5% des colonnes de 
tri de De Cèze Cévennes (soit 49 colonnes). Des colonnes de tri sont toutefois présentes sur l’ensemble des secteurs de 
De Cèze Cévennes. 

Aux côtés de ces équipements légers se trouvent des équipements de collecte et de traitement des déchets plus 
conséquents. Trois déchetteries sont implantées sur le territoire de De Cèze Cévennes, au sein des communes de 
Bessèges, de Saint-Victor-de-Malcap et de Barjac. Les déchets collectés par ce biais sont pris en charge par plusieurs 
centres de traitement33. Le verre est traité au centre de traitement de Vergèze, tandis que les déchets ménagers et 
assimilés sont acheminés au site de Bordezac (ISDND, ISDI et plateforme de transfert) ou à l’ISDND de Grospierre. L’usine 
de tri mécano-biologique de Salindres traite elle aussi une partie des déchets ménagers du territoire. Une plateforme 
de transfert des déchets (Méjannes-le-Clap) et une plateforme de compostage (Barjac) ont été mises en place afin de 
réduire les quantités de déchets enfouis au sein de l’ISDN de Grospierre : le compostage des déchets verts et des cartons 
permet de diminuer les quantités de déchets transmises à ce dernier. 

                                                           

33 Source : Rapport Bilan déchets 2018. Qualité et prix du service public pour l’élimination des déchets, Communauté de Communes De Cèze 
Cévennes, 2018 
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La figure ci-dessous offre un résumé des équipements de gestion des déchets en place sur le territoire de De Cèze 
Cévennes. Les équipements situés au sein de De Cèze Cévennes sont signalés en orange, la couleur bleue indique quant 
à elle que les équipements sont implantés dans des territoires avoisinants. 

 

Figure 38: Équipements employés pour la gestion des déchets du territoire de De Cèze Cévennes 

2.2. UNE QUALITE SALUEE PAR L’OBTENTION DE LA NORME ISO 14 001 

Sauf indication contraire, la source employée ici est le document Politique environnementale pour le système de 
management environnemental 14 001, mis à jour par De Cèze Cévennes en 2019. 

De Cèze Cévennes souhaite s’engager pour l’exemplarité environnementale en matière de traitement des déchets, 
c’est-à-dire réduire au maximum les impacts des activités concernées sur l’environnement. Le territoire œuvre donc 
pour aller vers une qualité maximale de ses équipements de gestion des déchets. 

Un système de management environnemental a été mis en place pour la déchetterie de Bessèges et le site de traitement 
des déchets de Bordezac. Il est organisé autour de quatre objectifs principaux : fournir un service de proximité toujours 
plus respectueux de l’environnement, maîtriser l’impact des activités de traitement des déchets sur l’environnement, 
maîtriser les coûts de traitement des déchets en améliorant le tri à la source et promouvoir la valeur environnementale. 
La qualité de ce système a été reconnue par l’obtention de la certification ISO 14 001 en 2012. De Cèze Cévennes 
s’engage sur plusieurs actions, déclinées en cinq axes, pour continuer de répondre aux exigences de cette norme (voir 
le tableau ci-après).  

Le système de management environnemental, pour l’instant en place à Bordezac et à Bessèges, pourrait à l’avenir être 
étendu à l’ensemble des activités de collecte, de tri et de traitement des déchets ménagers et assimilés au sein de De 
Cèze Cévennes. 

Colonnes de tri 239 Collecte Bois, plastique, fer 15 communes

Bessèges

Saint-Victor-de-

Malcap

Barjac

Plateforme de transfert 1 Collecte

Déchets verts, palettes, 

encombrants, bois 

traités, plastiques, 

gravats, cartons

Méjannes-le-Clap

Plateforme de 

compostage
1

Collecte et 

traitement
Déchets verts, cartons Barjac

Bordezac

Grospierre

Centre de traitement 1 Traitement Verre Vergèze

Usine de tri 1 Traitement Déchets ménagers Salindres

Traitement 

et collecte

Déchets ménagers et 

assimilés

Déchetteries 3 Collecte
Cartons, végétaux, 

textiles…

Installations de 

Stockage des Déchets 

Non Dangereux

2
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Tableau 30: Actions prévues en vue de la conservation de la certification ISO 14 001 

Axe Actions prévues 

Respecter les obligations 
de conformité en 

matière 
d’environnement 

- Se conformer aux lois et règlements applicables aux installations de stockage 
des déchets ainsi qu’aux autres exigences applicables à ses activités et à ses 
aspects environnementaux identifiés 

- Maintenir et améliorer la veille réglementaire régulière du système en 
identifiant et en intégrant les textes et exigences en vigueur 

Améliorer en continu la 
performance 

environnementale 

- Planifier des contrôles réguliers (auto-inspections, audits, analyses 
bactériennes et des métaux lourds) 

- Éviter ou a minima réduire les impacts environnementaux et les risques 
préalablement identifiés (bruits, poussières, rejets…) via des actions de 
sensibilisation, de prévention et d’amélioration 

- Réduire les nuisances causées aux riverains, en particulier au niveau de 
l’impact visuel, des odeurs, du bruit, de la qualité des eaux superficielles ou 
souterraines 

- Maintenir un contrôle rigoureux de l’entrée de déchets dangereux non 
autorisés sur les sites concernés 

Faire progresser les 
bonnes pratiques 

environnementales 

- Développer et promouvoir des filières de valorisation des déchets afin de 
réduire à la source la quantité et la dangerosité des déchets à enfouir 

- Sensibiliser les parties prenantes pertinentes, dont les prestataires, à la norme 

- Sensibiliser et former le personnel des différents services à la norme et aux 
bonnes pratiques environnementales 

- Impliquer le personnel des différents services ainsi que les prestataires aux 
différentes missions et actions menées dans le cadre du système de 
management environnemental 

Assurer un 
fonctionnement efficace 

du système 

- Si nécessaire, revoir la politique environnementale afin d’assurer qu’elle soit 
toujours applicable et adaptée aux activités, aux exigences légales et aux 
autres exigences souscrites par la Communauté de Communes De Cèze 
Cévennes 

- Mettre des objectifs chiffrés et des échéances en termes de performance en 
place, et les faire respecter notamment au sein des contrats à venir 

- Effectuer des audits réguliers du système de management environnemental 
afin d’évaluer ses performances 

- Assurer continuellement la mise à disposition d’une ressource humaine et 
matérielle dédiée au bon fonctionnement du système 

Entretenir un lien 
durable avec toutes les 

parties prenantes 

- Informer le personnel et l’ensemble des parties intéressées (élus, autorités, 
prestataires, associations, usagers, riverains) au sujet de la politique 
environnementale et de ses résultats 

- Améliorer les outils de traitement et de diffusion de l’information 
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3. DES PISTES DE PROGRESSION DANS LA GESTION DES DECHETS SUR LE 
TERRITOIRE 

3.1. DES OPPORTUNITES D’AMELIORATION IDENTIFIEES 

De Cèze Cévennes s’engage d’ores et déjà pour la qualité de la gestion des déchets sur son territoire, en particulier d’un 
point de vue environnemental. Des marges de progression subsistent toutefois. Il n’existe notamment pas de tri à la 
source des bio-déchets sur le territoire, que ce soit dans les logements collectifs ou au sein des structures de 
restauration collective. 

3.2. DES INITIATIVES EN FAVEUR DU TRI ET DE LA TRANSFORMATION DES DECHETS 

De Cèze Cévennes a lancé des initiatives pour encourager le tri et la transformation des déchets, deux directions qui 
mériteraient d’être approfondies sur son territoire. On note par exemple que la communauté de communes fournit des 
composteurs (au prix de 20 €) aux habitants qui le souhaitent, et que des ventes de compost sont organisées sur la 
plateforme de compostage de Barjac. 

L’encouragement du compostage fait partie des ambitions intégrées au système de management environnemental de 
De Cèze Cévennes. Plusieurs autres pistes sont explorées dans ce cadre, parmi lesquelles se trouvent la réutilisation des 
gravats et des végétaux dans le cadre d’une approche « cycle de vie », ainsi que l’amélioration du tri (augmentation des 
tonnages de verre collectés notamment) et la recherche de filières, partenaires et financements pour la reprise des 
déchets. 

4. SYNTHESE 

La gestion des déchets à De Cèze Cévennes est un domaine aux multiples facettes, composé de plusieurs acteurs, types 
et catégories de déchets, ainsi que de plusieurs équipements de collecte et de traitement. La gestion des déchets sur le 
territoire se fait ainsi en régie directe, en gestion déléguée ou bien associe ces deux modes de gestion, en fonction des 
déchets pris en compte. Les acteurs impliqués changent aussi selon les portions du territoire considérées et les activités 
ciblées. 

Plusieurs catégories de déchets ont été prises en charge sur le territoire en 2018. Elles étaient d’importance inégales en 
termes de tonnages collectés : les déchets relevant des déchetteries ainsi que les déchets ménagers et assimilés 
représentaient plus de 90% du volume de déchets collecté sur le territoire en 2018, tandis que la part du tri sélectif (en 
tonnage) s’élevait à 7,7%. Chacune de ces catégories est elle-même composée de plusieurs types de déchets, 
inégalement représentés. Ces déchets sont collectés par le biais d’équipements légers (colonnes de tri) ou plus 
conséquents (déchetteries, plateformes de transferts) et traités au sein de différents centres et installations. On 
dénombre au total 248 installations et équipements employées pour la gestion des déchets de De Cèze Cévennes, tous 
n’étant pas situés au sein du territoire. 

De Cèze Cévennes s’engage sur le chemin de la qualité environnementale en matière de traitement des déchets. Un 
système de management environnemental certifié ISO 14 001 est notamment en place pour la déchetterie de Bessèges 
et le centre de traitement des déchets de Bordezac, et plusieurs actions sont identifiées pour continuer dans cette voie. 
Il est aussi question d’étendre ce système à l’ensemble des activités de collecte, de tri et de traitement des déchets 
ménagers et assimilés du territoire. À côté de ces ambitions récompensées se dessinent des pistes de progression, en 
matière de tri et de transformation des déchets notamment. De Cèze Cévennes explore actuellement plusieurs 
possibilités dans ce domaine, telles que l’encouragement du compostage ou la mise en place de filières de reprise des 
déchets.
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CHAPITRE 8 : TOURISME, UN SECTEUR-PHARE QUI EVOLUE DANS LE 
SENS DE LA DURABILITE 
 

1. UNE DESTINATION TOURISTIQUE PRISEE 

1.1. DE CEZE CEVENNES, DESTINATION TOURISTIQUE MAJEURE DU GARD 

De Cèze Cévennes était la principale destination touristique du département du Gard en 2012, avec 544 300 nuitées 
touristiques enregistrées. Le nombre de nuitées touristiques recensées sur le territoire a depuis connu une diminution, 
qui ne remet cependant pas en cause le caractère attractif de De Cèze Cévennes. Avec un total de 118 847 nuitées 
touristiques en 2019, De Cèze Cévennes demeure une destination prisée des touristes. Il faut de plus ajouter à ces 
évaluations concernant les hébergements touristiques professionnels les séjours dans des résidences secondaires. 
Ceux-ci sont plus difficiles à estimer, car ils ne font pas l’objet d’un enregistrement systématique. On note toutefois que 
De Cèze Cévennes comportait 3 079 résidences secondaires en 2017, ce qui équivaut quasiment à un quart (21,14%) de 
son parc de logements la même année34. Ces résidences secondaires sont présentes sur l’ensemble des communes du 
territoire et réparties de manière relativement homogène. Chaque commune comporte ainsi moins de 10% de 
l’ensemble des résidences secondaires du territoire. Seule la commune de Méjannes-le-Clap fait exception à la règle : 
avec 586 résidences secondaires recensées en 2017, elle concentre un peu plus de 19% des logements de ce genre sur 
le territoire. 

De Cèze Cévennes est une destination touristique estivale. Le nombre de nuitées touristiques du territoire enregistre 
un pic très net lors des moins de juillet et d’août, ainsi que (dans une moindre mesure) de juin. Ces mois représentent 
à eux seuls 62% des nuitées touristiques du territoire. La fréquentation est beaucoup plus faible le reste de l’année, et 
atteint un minimum lors des périodes hivernales : le mois de janvier ne correspond ainsi qu’à 0,5% des nuitées 
touristiques enregistrées à De Cèze Cévennes en 2019. 

Le tourisme est un secteur essentiel à De Cèze Cévennes, ce qui ne signifie pas pour autant qu’il n’est pas associé à des 
défis. De fortes augmentations de population sont ainsi enregistrées au sein de certaines communes du territoire lors 
de la période estivale. Méjannes-le-Clap passe par exemple de 500 résidents annuels (environ) à 6000 entre juin et 
septembre. Cette augmentation saisonnière génère des pressions accrues sur les ressources naturelles du territoire, la 
ressource en eau en particulier (voir le chapitre 6 de ce dossier). Touristes et activités touristiques (piscines notamment) 
sont à la source d’une augmentation des prélèvements sur une ressource déjà mince, qui plus est pendant une période 
où elle est particulièrement peu présente sur le territoire. 

                                                           

34 Source : Portail de la cartographie statistique interministérielle en Occitanie, https://www.picto-
occitanie.fr/geoclip/#c=indicator&i=rp_log.log&s=2017&t=A01&view=map2 (consulté le 12/05/2021) 

https://www.picto-occitanie.fr/geoclip/#c=indicator&i=rp_log.log&s=2017&t=A01&view=map2
https://www.picto-occitanie.fr/geoclip/#c=indicator&i=rp_log.log&s=2017&t=A01&view=map2
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Figure 39: Répartition annuelle des nuitées touristiques de De Cèze Cévennes (2019) 

 

1.2. UN TERRITOIRE AU LARGE RAYON D’ATTRACTION 

De Cèze Cévennes est fréquentée par de nombreux touristes, qui sont qui plus est d’origine diverse. Le territoire 
constitue en effet une destination touristique pour les populations françaises comme étrangères. Sur la période 
comprise entre janvier et septembre 2020, 83% des touristes ayant fréquenté le territoire étaient Français, et 17% 
venaient de l’étranger. Ces touristes étrangers venaient principalement de pays européens limitrophes et plus 
particulièrement de Belgique, de Hollande ou d’Allemagne. 
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Figure 40: Origines des touristes étrangers ayant fréquenté De Cèze Cévennes entre janvier et septembre 2020 

 

La part des touristes étrangers accueillis à De Cèze Cévennes en 2020 était moins importante que lors des années 
précédentes. Un fort recul a été enregistré au sein de cette catégorie, principalement du fait de la crise sanitaire. L’année 
2020 a a contrario vu l’augmentation d’une autre catégorie de touristes, à savoir les touristes français de proximité. 
Ceux-ci sont venus à De Cèze Cévennes en nombre, et ont même représenté la majorité des touristes français ayant 
fréquenté le territoire en 2020 ; le schéma ci-après permet de le constater. De Cèze Cévennes a ainsi confirmé son statut 
de destination touristique majeure et au rayonnement diversifié, en enregistrant une baisse de sa fréquentation 
touristique moindre que ce qui a été observé dans les espaces plus littoraux du département du Gard. 

 

Figure 41: Cinq premières provenances des touristes français accueillis à De Cèze Cévennes en 2020

Gard 1

Hérault 2

Bouches-du-

Rhône
3

Rhône 4

Paris 5
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2. EN RAISON DE NOMBREUX ATOUTS 

2.1. DES QUALITES APPRECIEES 

Le succès touristique de De Cèze Cévennes est lié à plusieurs particularités du territoire, qui sont susceptibles de 
constituer des qualités aux yeux des touristes. 

Le territoire est caractérisé par un climat méditerranéen, qui évolue progressivement vers un climat montagnard sous 
influence méditerranéenne. De Cèze Cévennes connaît par conséquent des températures clémentes la majeure partie 
de l’année, associées à des précipitations faibles en-dehors des épisodes cévenols qui peuvent se produire à la fin de 
l’été ou au début de l’automne. Chaleur et temps sec sont actuellement des atouts d’un point de vue touristique : le 
tourisme français et européen est majoritairement estival, et marqué par la recherche du soleil.  

 

Figure 42: De Cèze Cévennes, un territoire ensoleillé 

 

À ce climat clément apprécié par la majorité des touristes s’ajoutent d’autres caractéristiques de De Cèze Cévennes qui 
en font un territoire à même d’attirer des visiteurs variés. Occupé de la Préhistoire à nos jours, le territoire comporte 
ainsi plusieurs sites et monuments historiques datant d’époques variées (Haut Moyen Âge, Renaissance, guerres de 
religion…) et est donc à même de plaire à des touristes férus d’Histoire. On note aussi la présence dans le paysage de 
reliquats du passé industriel de De Cèze Cévennes et notamment de traces de l’exploitation du charbon. Des touristes 
en quête d’activités de nature peuvent de même trouver de quoi les satisfaire à De Cèze Cévennes, en raison du 
caractère peu artificialisé du territoire et de son relief contrasté. De Cèze Cévennes comporte des potentialités pour le 
développement du tourisme gustatif, en raison de l’importance historique de l’activité agricole en son sein.  
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Figure 43: Eglise romane de Meyrannes 

 

Figure 44: De Cèze Cévennes, entre plaine et secteurs de montagne 

 

De Cèze Cévennes bénéficie de sa localisation en plus de ses qualités propres. La communauté de communes se situe 
au croisement ou sur le chemin de plusieurs autres espaces touristiques, l’Ardèche et le littoral méditerranéen 
notamment. Elle peut donc devenir une étape au sein de l’itinéraire des touristes qui rejoignent ces autres territoires. 
Les qualités de De Cèze Cévennes d’un point de vue touristique sont résumées dans le schéma ci-dessous : 
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Figure 45: Qualités de De Cèze Cévennes pour le tourisme 

 

2.2. DES SITES ET DES ACTIVITES VARIES 

De Cèze Cévennes, du fait de ses qualités, peut proposer une expérience touristique diversifiée à ses visiteurs. Le 
territoire dispose en effet d’un patrimoine varié. On recense de nombreux sites touristiques sur le territoire, qui ne sont 
pas tous rattachés aux mêmes domaines. Le tableau ci-après en donne un aperçu35. 

Tableau 31: Aperçu des sites touristiques de De Cèze Cévennes 

Nom du site Nature du site Commune d’implantation 

Grotte de la Cocalière Patrimoine naturel Courry 

Grotte de la Salamandre Patrimoine naturel Méjannes-le-Clap 

Nécropole préhistorique Patrimoine historique Courry 

Le Castrum d’Allègre Patrimoine historique Allègre-les-Fumades 

Château de Montalet Patrimoine historique Molières-sur-Cèze 

Église Notre-Dame de l’Assomption Patrimoine historique Meyrannes 

Village de caractère et château 
Renaissance 

Patrimoine historique Barjac 

Musée de la Mine Patrimoine industriel Gagnières 

Minoterie Bonnet Patrimoine industriel Saint-Ambroix 

Parcours street art à ciel ouvert Patrimoine artistique Bessèges 

Thermes Patrimoine naturel et bien-être Allègre-les-Fumades 

 

                                                           

35 Sources : Guide du patrimoine et Guide loisirs de De Cèze Cévennes 

Climat méditerranéen ou montagnard 

à influences méditerranéennes

Ensoleillement

Occupation humaine ancienne

Sites et monuments historiques

Mise en valeur agricole

Produits du terroir

Industrie du charbon

Patrimoine industriel

Faible artificialisation et relief

Activités de nature et sportives

Proximité avec d'autres espaces 

touristiques

Rayonnements conjugués, étape
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Il faut aussi noter la présence d’attractions touristiques majeures non loin de De Cèze Cévennes, telles que le pont du 
Gard ou encore la Grotte Chauvet 2 Ardèche, qui est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. La proximité de ces 
sites ajoute à la richesse et au rayonnement du territoire. 

3. UNE OFFRE DE TOURISME VERT EN DEVELOPPEMENT SUR LE TERRITOIRE 

3.1. LA NATURE, ARGUMENT TOURISTIQUE PHARE 

Le tourisme sportif et de nature occupe une place de choix à De Cèze Cévennes. Il constitue l’un des principaux éléments 
de l’identité du territoire et de son rayonnement touristique. Située à proximité du parc national des Cévennes, dotée 
de sites préservés et d’espaces montagneux, De Cèze Cévennes propose de nombreuses activités en lien avec son 
patrimoine naturel. Le territoire comporte ainsi près de 650 kilomètres de chemins de randonnée balisés, deux parcours 
en canoë et des itinéraires à parcourir en trottinette électrique tout terrain. De Cèze Cévennes accueille de plus des 
manifestations annuelles liées au tourisme sportif et de nature, telles que le Challenge Gardois VTT à Allègre-les-
Fumades et l’Étoile de Bessèges, deux évènements annuels cyclistes36. 

La station verte de Méjannes-le-Clap est un emblème du développement du tourisme vert et de son importance au sein 
de De Cèze Cévennes. Le village est depuis 1977 l’une des trois stations classées de tourisme du Gard, en reconnaissance 
de la qualité de l’offre touristique qu’il propose (office de tourisme première catégorie notamment). L’offre en question 
est principalement tournée vers les activités de nature. Méjannes-le-Clap est ainsi situé non loin de la Cèze, ce qui a 
permis le développement d’activités en lien avec l’eau (baignade, pêche…) et les formations auxquelles elle donne 
naissance (spéléologie). Des activités de nature telles que du VTT ou de la randonnée sont aussi proposées au départ 
de la station. On note enfin la présence de la Grotte de la Salamandre, site patrimonial naturel majeur ouvert au public 
depuis 2013. 

L’importance du tourisme de nature est perceptible au travers des activités, elle l’est aussi au-travers des hébergements 
disponibles sur le territoire. La majorité des 10 754 lits touristiques recensés au sein de De Cèze Cévennes en 2021 
étaient situés dans des campings. Il s’agissait pour une large part d’entre eux de campings étoilés, signe de l’attention 
portée à la qualité des hébergements nature du territoire. 

 

Figure 46: Lits touristiques de De Cèze Cévennes, et types d'hébergements associés en 2021 

                                                           

36 Source : Dossier de presse Destination Cèze Cévennes 2021, office de Tourisme Cèze Cévennes, 2021 
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Figure 47: Répartition et typologie des lits touristiques rattachés à des établissements étoilés en 2021 

3.2. LE TOURISME VERT, UNE OFFRE ENCORE EN PLEIN ESSOR 

Les activités et hébergements touristiques en lien avec le patrimoine naturel sont bien développés à De Cèze Cévennes. 
Cette offre est encore en progression à l’heure actuelle, et s’oriente de plus en plus vers des propositions durables. La 
mise en place de boucles cyclotouristiques sur le territoire en est un exemple. Trois boucles existent actuellement, qui 
couvrent 47,8% du territoire (onze communes)37. Elles sont exclusivement situées dans le secteur de plaine de De Cèze 
Cévennes et sont présentées dans le tableau ci-après. Ces itinéraires encouragent le développement des modes doux 
sur le territoire ainsi que la constitution d’une offre touristique plus vertueuse.  

Tableau 32: Boucles cyclotouristiques en place à De Cèze Cévennes 

Nombre de communes 
parcourues par la boucle 

Détail des communes concerées 

5 
Allègre-les-Fumades, Potelières, Saint-Victor-de-Malcap, 

Rivières 

6 
Rivières, Rochegude, Tharaux, Méjannes-le-Clap, Saint-

Privat-de-Champclos, Saint-Jean-de-Maruéjols-et-
Avéjan 

6 
Rochegude, Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan, Saint-

Privat-de-Champclos, Barjac, Saint-Sauveur-de-
Cruzières, Saint-Victor-de-Malcap 

 

                                                           

37 Source : Dossier de présentation du projet de continuité cyclable, De Cèze Cévennes, mai 2020 
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L’attention portée à la durabilité des activités proposées s’étend aussi aux hébergements. Le camping « Le Moulin du 
Luech » de Peyremale met ainsi en place des hébergements réalisés de manière artisanale, avec des matériaux locaux 
(bois) ou respectueux de l’environnement (isolation en liège)38.

                                                           

38 Source : Destination Cèze Cévennes 2021, office de Tourisme Cèze Cévennes, 2021 
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4. SYNTHESE 

De Cèze Cévennes est un territoire doté d’atouts touristiques certains, en raison de son temps clément mais aussi de la 
richesse de son patrimoine et de ses produits du terroir. De nombreux visiteurs fréquentent donc le territoire chaque 
année : plus d’une centaine de nuitées touristiques ont été dénombrées à De Cèze Cévennes en 2019. Ces touristes sont 
d’origines diverses. De Cèze Cévennes plaît en effet aux visiteurs français comme aux visiteurs étrangers (Belges, 
Hollandais et Allemands notamment). Ces derniers se sont faits plus rares en 2020, du fait de la crise sanitaire, mais ils 
ont en partie été remplacés par des touristes locaux, venus du département du Gard ou de régions limitrophes. Le 
tourisme est un atout pour le territoire mais aussi une source de défis. Les fortes variations saisonnières de la population 
relevées dans certaines communes du territoire peuvent être source de pressions sur les ressources naturelles, la 
ressource en eau notamment. 

De Cèze Cévennes comporte plusieurs sites et monuments touristiques sur son territoire, qui sont rattachés à des types 
de patrimoine variés. On peut notamment citer la Grotte de la Cocalière, le Castrum d’Allègre ou encore le musée de la 
Mine. À ceci s’ajoute une diversité d’activités possibles sur le territoire : randonnée, baignade, dégustations… De Cèze 
Cévennes est donc à même de proposer une offre touristique diversifiée, susceptible d’attirer des touristes aux profils 
variés. 

Le tourisme de nature et le tourisme sportif occupent de longue date une place de choix au sein de l’offre touristique 
du territoire. On peut le constater en termes d’activités mais aussi d’hébergements mis en place. La majorité des lits 
touristiques du territoire sont associés à des terrains de camping ou de caravanage, dont une bonne partie d’étoilés, ce 
qui témoigne de la qualité des hébergements nature du territoire. Cette offre de tourisme nature tend de plus en plus 
à évoluer vers un tourisme vert, durable. Une offre cyclotouristique est notamment en cours de développement au sein 
du secteur de plaine de De Cèze Cévennes, et des hébergements réalisés de manière artisanale, à partir de matériaux 
locaux ou durables, commencent à être proposés aux visiteurs. 
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ANNEXE METHODOLOGIQUE 
 

1. ORGANISATION DU DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE 

Le sommaire et l’organisation de ce diagnostic écologique ont été établis sur la base des indications données dans la 
circulaire n°6231/SG du 20 novembre 2020, émanant du Premier ministre. Les différentes thématiques citées dans ce 
document ont été reprises, à savoir :  

- Mobilités ; 

- Énergie et climat ; 

- État des systèmes de chauffage (intégré au chapitre « Énergie et climat » de ce dossier) ; 

- Traitement des déchets et économie circulaire; 

- Agriculture et Alimentation locale ; 

- Actions en matière de biodiversité ; 

- Artificialisation des sols ; 

- Eau et assainissement. 

La thématique du tourisme a été ajoutée afin de mieux rendre compte des caractéristiques propres à De Cèze Cévennes. 
Ce secteur occupe en effet une place importante au sein du territoire, et recèle des initiatives pour la mise en place de 
comportements et d’activités durables. Inclure cette thématique dans l’état des lieux de De Cèze Cévennes et de ses 
ambitions en matière de transition écologique paraissait donc indispensable.  

De la même manière, plusieurs des indicateurs donnés dans la circulaire portant sur l’élaboration de contrats 
territoriaux de relance et de transition écologique ont été mobilisés pour établir ce diagnostic écologique. Certains n’ont 
pas été mobilisés, en particulier du fait de l’absence de données existantes, et d’autres ont été ajoutés pour tenir 
compte des spécificités du territoire. Le tableau ci-après recense les indicateurs de la circulaire ministérielle utilisés dans 
le cadre de ce dossier, et les chapitres auxquels ils sont associés.
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Chapitre Indicateurs mobilisés 

Chapitre 1 
 

« Énergie et climat, un 
territoire sur la voie de la 
transition énergétique » 

- Évolutions des surfaces artificialisées 

- Construction de nouveaux logements 

- Part de logements individuels 

- Nature et localisation des sols artificialisés 

- Mesures de maîtrise de l’artificialisation 

Chapitre 2 
 

« Mobilités, un territoire 
résolument orienté vers le 

développement des mobilités 
vertes » 

- Nombre de kilomètres de pistes cyclables 

- Offre de transports en commun 

- Existence d’un pôle multimodal 

- Part de véhicules électriques dans le parc automobile privé 

- Étiquettes Crit’air du parc automobile privé 

- Part modale de la voiture individuelle 

Chapitre 3 
 

« Artificialisation des sols, 
conforter l’attractivité du 

territoire tout en maîtrisant 
son artificialisation » 

- Émissions de gaz à effet de serre totales du territoire 

- Consommation électrique totale du territoire 

- Modes de chauffage des résidences principales 

- Production annuelle d’énergie renouvelables 

- Nombre de passoires thermiques dans les logements privés 

Chapitre 4 
 

« Biodiversité et habitats 
naturels, une richesse du 
territoire à préserver » 

- Surface des aires protégées 

- Continuités écologiques à l’échelle du territoire 

- Label « Territoires Engagés pour la Nature » 

- Existence d’un Atlas Communal de la Biodiversité 

- Risques pour le patrimoine naturel et mesures de protection 

Chapitre 5 
 

« Agriculture et alimentation, 
vers la revitalisation d’un 
secteur agricole fragilisé » 

- Nombre d’exploitations agricoles du territoire 

- Surface Agricole Utile (SAU) du territoire 

- Surfaces agricoles engagées dans des démarches de labellisation 
environnementale 

- Risque représenté par le changement climatique pour l’agriculture 

- Dispositions prises pour préserver l’activité agricole 

- Offre agrotouristique 

- Productions agricoles du territoire 

Chapitre 6 
 

« Eau et assainissement, une 
ressource sous tension à 

préserver » 

- Compatibilité des installations de traitement des eaux usées avec les 
normes européennes 

- Présence de Zones de Répartition des Eaux (ZRE) 

- Présence d’un plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) 

- Usages de l’eau sur le territoire 

Chapitre 7 
 

« Déchets et économie 
circulaire, vers des modes de 

gestion de plus en plus 
vertueux à l’échelle du 

territoire » 

- Tonnage de déchets produits par le territoire 

- État des équipements de tri au regard des normes 

- Existence de tri à la source des bio-déchets dans la restauration collective 
ou dans les logements collectifs 

Chapitre 8 
 

« Tourisme, un secteur-phare 
qui évolue dans le sens de la 

durabilité » 

- Nombre et origine des touristes accueillis 

- Hébergements proposés 

- Sites patrimoniaux et touristiques 

- Part de résidences secondaires, et leur localisation 



Diagnostic écologique 

CONTRAT DE RELANCE, DE RURALITE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE (CRRTE) DE DE CEZE CEVENNES 

 
 

ARTELIA / MAI 2021 / 4860085 
PAGE 89 / 97 

2. SOURCE DES DONNEES PRESENTEES 

Les données présentées dans ce diagnostic écologique ont été tirées de différentes sources. Elles sont récapitulées dans 
le tableau ci-après, chapitre par chapitre. 

Chapitre Source des données 

Chapitre 1 
 

« Énergie et climat, un 
territoire sur la voie de la 
transition énergétique » 

- Synthèse des données annuelles de consommation et de production 
d’électricité de De Cèze Cévennes, ENEDIS 

- Portail de la cartographie statistique interministérielle en Occitanie 

- Plaquette « Energies renouvelables et eco-construction », communauté 
de communes Cévennes Actives 

- Note de présentation du projet photovoltaïque intercommunal de De Cèze 
Cévennes 

Chapitre 2 
 

« Mobilités, un territoire 
résolument orienté vers le 

développement des mobilités 
vertes » 

- Dossier de présentation du projet de continuité cyclable, De Cèze 
Cévennes, mai 2020 

- Demande de subvention DSIL/DETR/de contrat territorial, « Notice de 
présentation du projet de continuité cyclable », De Cèze Cévennes 

- Cahier des charges pour la réalisation d’un Schéma directeur de la mobilité, 
De Cèze Cévennes 

- Portail de la cartographie statistique interministérielle en Occitanie 

Chapitre 3 
 

« Artificialisation des sols, 
conforter l’attractivité du 

territoire tout en maîtrisant 
son artificialisation » 

- Portail de la cartographie statistique interministérielle en Occitanie 

- SCoT Pays Cévennes, « Document d’Orientations et d’Objectifs », 28 mars 
2016 

Chapitre 4 
 

« Biodiversité et habitats 
naturels, une richesse du 
territoire à préserver » 

- Site Internet de De Cèze Cévennes 

- Atlas du 21e siècle, Jacques CHARLIER (direction), édition 2012 

- Arrêté de protection de biotope du « Secteur Nord du Massif du 
Bouquet », 23 octobre 1991 

- Site Internet de l’UNESCO, fiche dédiée au site « Les Causses et les 
Cévennes, paysage culturel de l’agro-pastoralisme méditerranéen » 

- Base de données Prométhée 

Chapitre 5 
 

« Agriculture et alimentation, 
vers la revitalisation d’un 
secteur agricole fragilisé » 

- Diagnostic agricole de la Communauté de Communes De Cèze Cévennes et 
étude d’axes de développement, Joseph DANDO, Laurent DAVID, Johanna 
GIRODOLLE, Étienne VILLENEUVE DE JANTI, 2016 
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Chapitre Source des données 

Chapitre 6 
 

« Eau et assainissement, une 
ressource sous tension à 

préserver » 

- Banque Nationale des Prélèvements en Eau, déclarations de 2018 

- Atlas du 21e siècle, Jacques CHARLIER (direction), édition 2012 

- État des lieux régional sur l’eau en Occitanie/Midi-Pyrénées, ARPE 
Occitanie pour le compte de la région Occitanie/Midi-Pyrénées, août 2017 

- Plan de Gestion de la Ressource en Eau du bassin versant de la Cèze, 
« Phase 1 : Partage du diagnostic », Syndicat Mixte d’Aménagement du 
Bassin Versant de la Cèze, juin 2018 

- Plan de Gestion de la Ressource en Eau du bassin versant de la Cèze, 
« Phase 2 : Stratégie et objectifs de réduction », Syndicat Mixte 
d’Aménagement du Bassin Versant de la Cèze, juin 2018 

- Plan de Gestion de la Ressource en Eau du bassin versant de la Cèze, 
« Phase 3 : Programme d’Action », Syndicat Mixte d’Aménagement du 
Bassin Versant de la Cèze, juin 2018 

Chapitre 7 
 

« Déchets et économie 
circulaire, vers des modes de 

gestion de plus en plus 
vertueux à l’échelle du 

territoire » 

- Bilan déchets 2018. Qualité et prix du service public pour l’élimination des 
déchets, De Cèze Cévennes, 2018 

- Rapport d’activités 2018, SICTOBA, 2018 

- Politique environnementale pour le système de management 
environnemental 14 001, De Cèze Cévennes, 2019 (mise à jour) 

Chapitre 8 
 

« Tourisme, un secteur-phare 
qui évolue dans le sens de la 

durabilité » 

- Portail de la cartographie statistique interministérielle en Occitanie 

- Guide du patrimoine, De Cèze Cévennes 

- Guide loisirs, De Cèze Cévennes 

- Destination Cèze Cévennes 2021, office de Tourisme Cèze Cévennes, 2021 

- Dossier de présentation du projet de continuité cyclable, De Cèze 
Cévennes, mai 2020 

 

3. COLLECTE DES DONNEES 

La majorité des données présentées dans ce dossier ont été fournies par les services de De Cèze Cévennes. Elles étaient 
disponibles sous la forme d’études constituées ou de données brutes, pouvant nécessiter quelques retraitements.  

Des données complémentaires ont ponctuellement été apportées. Les sources gouvernementales et institutionnelles 
locales ont été privilégiées pour la collecte de ces données complémentaires. 
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GLOSSAIRE 
 

Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) : ce label est décerné aux produits dont les caractéristiques résultent d’un 
savoir-faire reconnu à toutes les étapes de leur production et qui sont élaborés dans une seule et même zone 
géographique. Il confère une protection au nom du produit à l’échelle nationale. 

Appellation d’Origine Protégée (AOP) : l’AOP est la déclinaison de l’AOC à l’échelle de l’Union européenne. 

Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) : Un atlas de la biodiversité communale est élaboré à l’échelle d’une 
commune, par les élus et les services municipaux en collaboration avec des habitants et des experts naturalistes. Cette 
démarche réunit plusieurs objectifs : mieux connaître la biodiversité d’une commune, sensibiliser les habitants et les 
acteurs du territoire à cette thématique, et in fine mieux prendre en compte la biodiversité dans le cadre des actions et 
politiques communales. La démarche est portée par l’Office français de la biodiversité (OFB) au niveau national, mais sa 
mise en œuvre concrète dépend des communes ou intercommunalités qui s’engagent dans la réalisation de l’Atlas. 

Arrêté de protection de biotope : acte administratif établi en vue de garantir la préservation d’habitats dont des espèces 
protégées dépendent pour l’accomplissement de leur cycle (alimentation, reproduction, repos) ou tout simplement 
pour leur survie. Les arrêtés de protection de biotope peuvent porter sur des espaces terrestres, auquel cas ils sont pris 
par le préfet, ou sur des espaces maritimes ; ils sont alors pris par le représentant de l’État. 

Indication Géographique Protégée (IGP) : label applicable aux productions agricoles, agroalimentaires ou viticoles. Il 
s’applique à des produits dont au moins une caractéristique (qualité, savoir-faire associé…) est reliée au secteur 
géographique dans lequel ils sont créés. L’IGP est un gage de protection aux échelles nationale et internationale. 

Label Terre Saine : ce label récompense les collectivités qui ont cessé d’employer des pesticides sur les espaces dont 
elles ont la charge. Il est porté conjointement par le Ministère de l’Agriculture et par le Ministère de la Transition 
Écologique. 

Label Territoire Engagé pour la Nature (TEN) : le programme « Territoires Engagés pour la Nature » (TEN), porté par 
l’Office français de la biodiversité, accompagne les communes ou intercommunalités dans la conception et la mise en 
place de plans d’actions pour préserver la biodiversité. Les communes qui s’engagent dans cette démarche bénéficient 
du label associé.  

Oligocène : époque géologique qui correspond à la deuxième période de l’ère tertiaire. L’Oligocène a duré environ vingt 
millions d’années. 

Parc national : espace terrestre ou maritime protégé en raison du caractère exceptionnel de son patrimoine naturel. 
Les parcs nationaux allient des objectifs de conservation des milieux et des espèces avec une volonté de développement 
touristique et d’attractivité, dans une optique de sensibilisation des visiteurs. On en dénombre onze en France : la 
Vanoise, les Écrins, le Mercantour, Port-Cros, les Calanques, les Cévennes, les Pyrénées, le Parc national des forêts, la 
Guadeloupe, la Réunion et la Guyane. 

Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) : ces plans construisent, par le biais d’un programme d’actions de longue 
durée, un équilibre entre la ressource en eau disponible et les prélèvements. Les actions prévues doivent prendre en 
compte les incidences du changement climatique et le bon fonctionnement des milieux aquatiques. Le PGRE est établi 
par les instances locales en charge de la gestion de l’eau et approuvé par le préfet. 

Réserve de biosphère : les réserves de biosphère sont des sites reconnus par l’UNESCO dans le cadre de son programme 
« Man and Biosphere » (l’Homme et la Biosphère), qui promeuvent la mise en place d’un développement durable fondé 
sur les initiatives et les connaissances locales. Les réserves de biosphère allient à ce titre conservation de la diversité, 
qu’elle soit biologique ou culturelle, et développement économique et social. 

Surface Agricole Utile (SAU) : ensemble des surfaces foncières que les exploitants agricoles déclarent utiliser pour la 
production agricole 
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Tonne équivalent CO₂ (teqCO₂) : unité employée pour comparer les émissions des différents gaz à effet de serre entre 
elles. Le pouvoir de réchauffement de chaque gaz est ramené à son équivalent CO₂. 

Volt Ampère (VA) : unité de mesure employée pour caractériser la puissance réellement disponible au sein d’une 
installation électrique 

Watt-heure (Wh) : unité de mesure de l’énergie, fréquemment employée dans le cas de l’énergie électrique, qui 
correspond à l’énergie consommée en une heure par un appareil d’une puissance d’un watt.  

- Kilowatt-heure (kWh) : 1 000 watt-heure  

- Gigawatt-heure (GWh): 1 000 000 000 watt-heure 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique. Ces secteurs se caractérisent par la présence 
d’espèces ou d’habitats rares, ou bien par la qualité de leurs milieux. Ils sont inventoriés par l’Inventaire National du 
Patrimoine Naturel (INPN) dans une optique d’enrichissement des connaissances et d’aide à la décision dans les 
domaines de la protection de l’espace et de l’aménagement du territoire. 

- ZNIEFF de type I : secteurs exceptionnels d’un point de vue écologique, car ils accueillent des espèces ou des 
habitats remarquables, rares ou caractéristiques du patrimoine naturel régional 

- ZNIEFF de type II : secteurs caractérisés par des ensembles naturels fonctionnels et paysagers dont la cohésion 
et la richesse sont supérieures à ce que l’on observe dans les espaces alentours 

Zone Natura 2000 : sites désignés par la Commission européenne dans le but de protéger des habitats et des espèces 
représentatives de la biodiversité européenne. Les habitats et espèces en question sont protégés par deux directives, 
la directive « Oiseaux » (n°2009/147/CE) et la directive « Habitats, Faune, Flore » (n°92/43/CEE). 

- Zone Spéciale de Conservation (ZSC) : zone créée pour protéger des habitats intéressant d’un point de vue 
écologique, ainsi que des espèces de faune et de flore patrimoniales 

- Zone de Protection Spéciale (ZPS) : zone créée dans le cadre de la protection des espèces d’oiseaux sauvages 

Zone de Répartition des Eaux (ZRE) : l’article R.211-71 du code de l’environnement définit les Zones de Répartitions des 
Eaux » comme des « zones présentant une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux 
besoins ». Il s’agit autrement dit de zones caractérisées par une insuffisance en eau chronique.  

Zone de Revitalisation Rurale (ZRR) : classement établi par l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, qui permet 
aux collectivités d’accéder à des aides pour rénover des réseaux d’assainissement devenus vétustes 

 

 


