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ARRETE PREFECTORAL N° .&oA 50 ~3-000.Â 

portant création de la zone de protection de biotope 
du domaine d' Escattes (commune de Nîmes) 

Le Préfet du Gard 
ClluenHer de Ua Légion d'Bonneuil", 

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L411-1, L411-2, L 415-1 à L 
415-5, R411-15 à R411-17 et R415-1, 

Vu l'arrêté interministériel du 20 janvier 1982 modifié par les arrêtés du 15 septembre 
1982, du 31 août 1995 et du 23 mai 2013, relatif à la liste des espèces végétales protégées 
sur l'ensemble du territoire national, 

Vu l'arrêté ministériel du 22 juillet 1993, modifié par l'arrêté du 19 novembre 2007 
fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur 1' ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection, 

VG l'arrêté N° 2015013-0001 du 13 janvier 2015 donnant délégation de signature à M. 
Jean-Pierre SEGONDS, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer; 

Vu l'avis des experts du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) du 27 
juillet 2013 et du 12 septembre 2013, 

Vu l'avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites 
(CDNPS) du 19 novembre 2014, 



Vu l'avis réputé favorable de la chambre d'agriculture du Gard, 

Vu l'avis de l'agence interdépartementale Hérault-Gard de l'Office National des Forêts 
du Languedoc-Roussillon en date du 22 août 2014, 

Vu la délibération du conseil municipal de la ville de Nîmes en date du 13 décembre 
2014, 

Vu la consultation publique réalisée sur le site internet de la Préfecture du Gard du 
26 août 2014 au 16 septembre 2014, 

Considérant la proposition de la ville de Nîmes de désigner une zone de biotope sur le 
domaine d'Escattes, où seront transplantées des espèces végétales protégées dans le cadre 
de la dérogation espèces protégées relative au projet d'urbanisme communal dans le 
cadre de la ZAC du Puits de Roulle, 

Considérant les avis des experts du conseil national de protection de la nature en date du 
27 juillet 2013 et 12 septembre 2013, 

Considérant que le rapport scientifique démontre la forte valeur écologique de la 
garrigue et des aménagements en pierre sèche justifiant de prescrire les mesures 
nécessaires à sa protection pour la survie des espèces protégées, 

Considérant l'absence d'observations formulées par le public dans le cadre de la 
procédure de consultation mise en œuvre, 

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture du Gard, 

ARRETE 

I- DELIMITATION 

Article 1er : 
Afin d'assurer la conservation de la mosaïque de pelouse, chênaie, murets et 

clapas, en tant qu'habitat nécessaire à l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la 
survie des espèces animales protégées suivantes : 

• Psammodromus algirus - Psammodrome algire 
• Chalcides striatus- Seps strié 

et du site de transplantation des espèces végétales protégées suivantes : 
" Delphinium staphisagria - Dauphinelle staphisaigre 
• Tulipa raddii- Tulipe précoce 
• Tulipa clusiana- Tulipe de l'écluse 
• Rosa gall ica- Rosier de France 
• Sei/la hyacinthoides - Scille fausse-jacinthe 



Il est instauré, sur la commune de Nîmes, une zone de protection de biotope, sous la 
dénomination« domaine d'Escattes »,constituée par les parcelles ci-après: 

Commune Section W parcelle Surface totale Surface classée en Nature du 
cadastrale cadastrale zone de foncier-

(hectares ares protection de 

centiares) biotope (hectares 

ares centiares) 

Nîmes AL 194 3ha 9Sa SSca 3ha 9Sa SSca communal 

Nîmes AL 195 Oha 26a lOca Oha 26a 10ca communal 

Nîmes AL 196 Oha 49a 90ca Oha 49a 90ca communal 

Nîmes AL 24Sp Sha 34a 3Sca 3ha 58a 10ca communal 

Nîmes AL 247p Oha 42a 40ca Oha 16a 77ca communal 

Nîmes AL 718 12ha 52a 74ca 12ha 52a 74ca communal 

Sur une surface cadastrale totale de 20 hectares 99 ares 16 centiares (surface SIG . 
21 hectares 02 ares). 

Le Périmètre concerné est reporté sur le plan de localisation au 1110 000 ème 
(fond IGN) et le plan cadastral au 112 500 ème en annexes n° 1 et 2 du présent arrêté. 

II- MESURES DE PROTECTION 

Article 2 : La circulation et les activités de loisirs 
Afin de prévenir la destruction ou 1' altération des biotopes par piétinement, 

arrachage, enlèvement de la végétation ou du substrat, la circulation est réglementée. 
• Les zones et les itinéraires ouverts au public sont balisés. 

Ces dispositions ne s'appliquent pas au propriétaire et à ses ayants droit, 
notamment aux personnes ou structures mandatées pour la surveillance des espèces 
protégées ou les études scientifiques, aux services publics et aux services de secours en 
cas de nécessité de service, ni aux chiens en opération de sauvetage. 

• 



Article 3 : Les activités agricoles, pastorales, forestières et de gestion 
Sont autorisés, sous réserve qu'ils ne remettent pas en cause les enJeux de 

conservation de la flore et de la faune protégé«énoncés à l'article 1er: 
• les activités agricoles, pastorales, forestières exercées par le propriétaire et ses 

ayants droit, conformément aux usages et règles en vigueur, pour 
1' exploitation et 1' entretien courant, 

• dans le cadre de dérogations, la transplantation d'espèces végétales protégées, 
·• la restauration écologique des habitats favorables aux reptiles, sur une 

superficie de 6,5 ha, 
• le débroussaillement légal autour des habitations destiné à diminuer l'intensité 

des incendies de forêt, 
• l 'élimination des espèces invasives, 

Est interdit, sauf dans le cas d 'enjeux de santé publique: 
• l'emploi de produits chimiques. 

Article 4 : Les constructions, installations, ouvrages et travaux divers 
Toutes constructions ou installations, tous ouvrages nouveaux, ainsi que tous 

travaux sont interdits sauf : 

• la restauration à l' identique des structures en pterre et des ouvrages 
hydrauliques existants, 

• les aménagements légers liés à des études scientifiques ou à la gestion de la 
fréquentation. 

III - SANCTIONS 

Article 5: 
Sont punis des peines prévues aux articles L415-3 et R415-l du code de 

1' environnement les infractions aux dispositions du présent arrêté. 

IV - DEROGATIONS 

Article 6 : 
Des dérogations aux dispositions du présent arrêté pourront être accordées par le 

Préfet après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et de 
sites, siégeant en formation de protection de la nature. 



.. . 

V- EXECUTION 

Article 7: 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et dans deux 

journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. 

Une copie sera transmise au Maire de la commune de Nîmes pour affichage. 

Il sera notifié au propriétaire. 

Article 8 : 
Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental des 

Territoires et de la Mer, le Directeur Régional de l'environnement, de l'aménagement 
et du logement, le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Gard, le Directeur 
de l'Agence Interdépartementale de l'Office National des Forêts, le Chef du Service 
Départemental de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, le Chef du 
Service Départemental de l'Eau et des Milieux Aquatiques, le Maire de Nîmes, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de 1' exécution du présent arrêté. 

VLO Le Préfet, 

La légalité du présent acte juridique peut être contestée par toute personne ayant un intérêt à agir dans les deux mois qui suivent la date 
de sa notification ou de sa publication. A cet effet, cette personne peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent 
d'un recours contentieux. Elle peut également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou d'un recours hiérarchique le Ministre 
compétent. Cette démarche proroge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse. 
L'absence de réponse au terme des deux mois vaut rejet implicite. 



Arrêté no du Annexe no 1 - Localisation de I'APPB Domaine d'Escattes (IGN 1/10 000) 
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