Gard Nature

Mas du Boschet Neuf
30300 Beaucaire
Tél. : 04.66.02.42.67
E-mail : gard.nature@laposte.net

A Beaucaire le 5 mai 2011
Monsieur le Maire
Mairie de Nîmes
Place de l'Hôtel de Ville
30033 Nîmes cedex 9

Objet : dossier de concertation du projet Ecopole.
Monsieur le Maire,
Ayant été informé des projets d'implantation d'une plateforme de compostage et d'un centre de
tri à proximité immédiate de l'incinérateur de Nîmes, et conformément à notre objet statutaire,
nous souhaitons apporter notre contribution à la connaissance de la faune et la flore locale,
dont certaines espèces devront être prises en compte dans la réalisation de ces projets.
Un aperçu rapide du dossier mis à disposition de la population auprès des Services techniques
de la Ville de Nîmes nous laisse dubitatif sur la qualité de l'étude d'impact menée dans le
cadre de ces projets.
Trois passages rapides sur le site en hiver (le 17 novembre 2010) et au printemps (4 avril et 28
avril 2011) nous amènent 75 observations de faune et de flore, parmi lesquelles nous
remarquons la présence de la Diane Zerynthia polyxena, un papillon protégé en France, inscrit
à l'annexe 4 de la Directive Européenne « Faune-Flore-Habitats », déterminant pour la
désignation des Znieff dans la région Languedoc-Roussillon. Cette espèce est inféodée, dans
notre région, strictement à une plante particulière : l'Aristoloche à feuilles rondes Aristolochia
rotunda, présente elle aussi sur les bords des fossés parcourant le site.
La présence de ces espèces n'est pas une surprise : elle est déjà signalée au Mas de Mayan le
29 avril 1999 par Stéphan Arnassant et Henri Ferté (cette observation est disponible sur le site
de l'enquête de l'Observatoire Naturaliste des Ecosystèmes Méditerranéens dédié à la Diane,
sur Internet, depuis 2006...).
L'observation de chenilles sur l'Aristoloche, en 1999 et le 28 avril 2011 confirme la
reproduction in situ de cette espèce. Nous vous invitons à vous tenir informé via les sites
Internet naturalistes suivants :
– l'ONEM et en particulier http://diane.onem-france.org,
– l'Observatoire du Patrimoine Naturel du Gard, initié et animé par Gard Nature, ayant
pour objet la diffusion des connaissances naturalistes auprès des citoyens et des
collectivités : http://www.naturedugard.org .
Nous espérons que, selon la réglementation en vigueur, un travail correct d'appréciation des
enjeux locaux en termes de préservation de la faune et la flore soit mené dans le cadre de ces
projets. Une copie de ce courrier sera ainsi adressée à Monsieur le Préfet du Gard, pour
information de notre démarche.

Nous joignons en annexe, comme modeste contribution, les quelques espèces de faune et de
flore notées sur le site.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées,

Pour le Conseil d'Administration
Cécile Veyrat
Présidente de Gard Nature

