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L'association SOREVE en deux mots

L’expérience de la SOREVE, son dynamisme, ses compétences, et son 
assise dans tous les milieux populaires comme auprès des propriétaires de 
grands mas et domaines, ont fait qu’elle est agréée par le Préfet par arrêté 
201333–0003 du 02 décembre 2013 au titre de l’article L-141 du code de 
l’environnement, renouvelé régulièrement pour l’ensemble du département du
Gard. 

Cela veut dire que la SOREVE œuvre principalement pour la protection de 
l’environnement et exerce une veille environnementale, notamment en ce qui 
concerne :

• les infrastructures routières,
• les carrières,
• les études et actions à mener dans le domaine de la protection de la 

qualité de la vie,
• la sauvegarde des espaces protégés,
• la mise en valeur des chemins piétonniers,
• la lutte contre les constructions sauvages,
• la préservation de la ressource en eau,
• la lutte contre les diverses pollutions,
• l’organisation de débats sur la protection de l’environnement.
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Observations préalables concernant la procédure de consultation.

La consultation des dossiers de l'enquête publique en mairie est difficile voire impossible 
compte tenu du volume des informations à consulter et des heures d'ouverture de la 
mairie. Aussi l'accès des dossiers par Internet constitue le seul recours possible pour une 
lecture détaillée. Notre consultation s'est faite à partir du site internet de la mairie de La 
Bruguière.

Plusieurs manquements empêchent toutefois un accès à l'ensemble des pièces devant 
être présentées à la consultation le temps de l'enquête publique :

• absence du document de l'étude d'impact mentionnée à plusieurs reprises dans 
l'étude forestière,

• absence du tome 1 de l'étude forestière,
• impossibilité d'accès aux observations transmises par mail à la mairie (pièce 

affectée d'un virus informatique),
• absence des résultats des études comparatives entre les trois scenarii 

d'implantation, ne permettant pas d'avoir un éclaraige objectif des qualités de 
chaque site. L'étude cartographique sur le site de Géoportail donnent à penser que 
les sites sont d'égales qualités sylvicoles.
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Le contexte global

Réchauffement climatique : les dernières conclusions du projet de rapport 2022 du 
GIEC, des conclusions alarmantes sur le réchauffement climatique

Trois points ressortent de ces premières conclusions. Dans un premier temps, les experts 
ont abaissé le seuil au-delà duquel le réchauffement peut être considéré comme 
acceptable. En signant l'accord de Paris en 2015, le monde s'est engagé à limiter le 
réchauffement à +2°C par rapport à l'ère pré-industrielle, si possible +1,5°C. Ce ne serait 
pas suffisant. Dépasser +1,5°C pourrait déjà entraîner "progressivement, des 
conséquences graves, pendant des siècles, et parfois irréversibles", cite l’AFP.  Même à 
ce seuil, il est déjà peut être trop tard pour certains organismes qui n’auront pas le temps 
de s’adapter, comme les coraux, dont un demi-milliard de personnes dépendent pour 
vivre. Sur le long terme, "la vie sur Terre peut se remettre d'un changement climatique 
majeur en évoluant vers de nouvelles espèces et en créant de nouveaux écosystèmes", 
mais "l'humanité ne le peut pas", alerte la première version du texte. 
(source : Pauline Fricot pour l'AFP, site web Novethic)

L'urgence n'est plus de limiter la production de GES (Gaz à effet de serre), première 
cause du dérèglement climatique global, mais de réduire drastiquement et rapidement les 
émissions de Co² et autres gaz responsables du phénomène.

Cet état de fait doit être pris en compte dans l'analyse de tout projet touchant à la 
transition énergétique et principalement au recours aux énergies renouvelables pour 
produire de l'électricité.
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Le contexte national
Les parcs photovoltaïques participent à la production d'électricité. En France la répartition 
de la production d'électricité par origine en 2020 est la suivante :

• Nucléaire : 74,8 % (67,1% en 2020),
• Hydraulique :13 %,
• Thermique :7,5 %,
• Eolien : 7,9 %,
• Panneaux photovoltaïques : 2,5 %,
• Bioénergies :1,9 %.

(Source : Bilan électrique français 2020, RTE )

Le mix-énergétique français est particulièrement peu producteur de CO² et autres GES. 

Par contre, les postes les plus émetteurs de GES en France sont concentrés sur les 
secteurs de l'agriculture, de l'industrie, des transports et du bâtiment. Des postes sur 
lesquels la production de parcs solaires n'agit pas.

Ce qui permet d'affirmer que, contrairement à ce qu'avance le présent rapport de 
présentation à la page 158 (L’intégration de ce projet dans le PLU contribue également à 
la lutte contre le réchauffement climatique par la production d’électricité à partir d’une 
ressource renouvelable et ne produisant pas de gaz à effet de serre ni de résidus 
polluants) le développement de parcs solaires n'a aucune incidence sur la réduction des 
GES et la lutte contre le réchauffement climatique. Seul le recours au solaire 
photovoltaïque en auto-consommation dans le résidentiel, le tertiaire, les transports  
(voitures électriques), la construction peut influer sur la baisse des GES lorsqu'il remplace 
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la production thermique d'électricité.

Le contexte territorial

Cadre juridique du SCOT Uzège-Pont du Gard.

Réserve foncière pour l'implanation de parcs photovoltaïques :
Le SCOT Uzège-Pont du Gard autorise une empreinte foncière de 90 ha sur son territoire 
pour l'installation de parcs photovoltaïques (page 21 du dossier de justification des choix 
du SCOT) entre 2015 et 2030.

Page 21 : Le suivi et l’évaluation du respect des comptes fonciers seront donc réalisés sur
la base des espaces naturels, agricoles et forestiers réellement consommés. 
L’actualisation régulière du mode d’occupation des sols permettra un suivi précis et 
l’évaluation de la bonne tenue des objectifs. Ce dispositif de compte foncier, qui sera pris 
en compte dans l’application du SCoT, est le seul à même de garantir que la 
consommation d’espace ne dépassera pas le plafond défini.

Depuis 2015 plusieurs parcs solaires ont été installés en Uzège-Pont du Gard 
consommant 73,8 ha, avec la répartition suivante :

• Aigaliers (2015) : 25 ha,
• Aramon (2019):6,5 ha,
• Sernhac (2021) : 2,3 ha,
• Belvezet (2017) : 20 ha,
• La Capelle-et-Masmolène : 20 ha.

Le parc solaire prévu sur La Bruguère consommera 23,8 ha, soit 7,6 ha de plus que le 
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solde restant.
Ce qui aura pour effet de geler jusqu'en 2030 le potentiel foncier pour d'autres parcs 
solaires, y compris sur des terres artificialisées, dégradées ou impactées par des activités.
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Ambitions du SCOT :

Dans sa première ambition le SCOT affirme, dans sa volonté de participer à la lutte contre 
les changements climatiques :

• En  2018,  les  consommations  énergétiques  sont  dominées  par  les  secteurs du
bâtiment  et  des  transports et par répercussion, les émissions de gaz à effet de 
serre sont principalement liées aux transports routiers, mais également au secteur 
résidentiel et tertiaire, à l’industrie, au traitement des déchets et à l’agriculture.

• Vouloir éviter que les projets de parcs photovoltaïques soient le fruit exclusif 
d’opportunités pour les opérateurs et non le fruit d’une stratégie territoriale. 

En cela, le SCOT confirme le point évoqué sur les leviers du changement climatique dans 
le paragraphe ci-dessus (« contexte national ») et affirme vouloir privilégier dans le 
domaine des parcs solaires une démarche emprunte de la défense du bien commun et 
non d'intérêts privés.  
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Le contexte local

Les enjeux 

Deux enjeux s'opposent autour du projet de La Bruguière :
• un enjeu financier     :

L'apport de finances complémentaires non négligeables pour la commune et les 
collectivités concernées tend à sous-estimer voire négliger de la part des 
promoteurs du projet le second enjeu, plus global et plus vital pour le devenir de 
l'habitabilité de notre planète.
Pour information, ci-dessous l'offre faite à la collectivité de Bouquet par le 
promoteur privé Valorem en novembre 2020 :
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Cette manne pourrait s'apparenter à un « achat des consciences » pour une 
commune à faible budget qui sacrifie une partie de son patrimoine pour une cause 
industrielle.

• un enjeu écologique et climatique     :
Dans le point précédent (« Contexte national ») il a été démontré que les parcs 
photovoltaïques ne contribuent pas à la lutte contre le réchauffement climatique. 
Encore moins lorsque ceux-ci s'implantent dans des espaces naturels comme c'est 
le cas ici.
En effet, le bilan carbone dans ce cas est fortement négatif :
◦ le gain d'émissions de plus de 33 000 t Eq-CO²  annoncé par le promoteur privé 

n'a de sens que si la production électrique du parc solaire remplace une 
production carbonée. Ce qui n'est pas le cas ici.

◦ Le défrichement supprimera l' effet « puits de carbone » que joue actuellement 
la cédraie,

◦ la fabrication des panneaux photovoltaïques, faisant appel à des énergies 
carbonnées, produisent de 60 à 150g de CO² par kWh.

◦ sans projet d'exploitation des cèdres abattus en bois d'oeuvre le bois débité 
pourrait être destiné à la production de bois-énergie et contribuer encore à 
l'aggravation du bilan carbone.

Le choix du site 

La cédraie du quartier des « Bois d'en bas » plantée en 1982 suite à un incendie, grâce à 
des fonds publics (FEOGA principalement), a remplacé un espace de mattoral résultat 
d'une exploitation de bois (chauffage, verrerie, céramique, four à chaux) et d'un 
surpâturage ovin entre les XVIIe et début du XXe siècles. (Voir la vue aérienne de 1950-
1965 sur le site de Géoportail).
Dans les deux cas il s'agit d'espaces anthropisés : plantation artificielle pour la cédraie et 
dégradation liée à l'activité humaine pour la garrigue.
Depuis 1982 la cédraie n'a subi que peu d'exploitation et est devenue au fil des ans une 
« forêt en libre évolution ». Aujourd'hui cohabitent de grands cèdres et une végétation 
méditerranéenne locale qui s'est développée à l'abri des résineux. 
Contrairement aux affirmations de l'étude forestière, cet espace, encore dominé par les 
cèdres, renferme une riche biodiversité végétale où domine, à l'étage inférieur, le chêne 
vert abritant son cortège de plantes arbustives et herbacées. Une visite sur le terrain de 
quelques minutes a permis de constater la richesse de cette forêt : en annexe sont 
présentés quelques clichés. 

L'étude forestiere commandée par le promoteur privé du projet au cabinet Alcina Forêts 
est sujette à caution au vu du lien de subordination juridique qui lie les seux entités. Aussi 
nous recommandons qu'une seconde étude indépendante soit commandée avant toute 
restitution du Rapport d'enquête.
Nous suggérons pour cela de faire appel au cabinet « Les Ecologistes de l'Euzière » - 
Domaine de Restinclières à Prades-le-lez (34730). 
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La forêt du « Bois d'en bas », une forêt à préserver

Dans sa configuration et sa composition actuelles la cédraie constitue une « forêt 
méditerranéenne » originale associant, en totale harmonie, des cèdres de l'Atlas et un 
peuplement végétal de type méditerranéen. Les cèdres apportent à cette forêt ses qualités
d'adapatation au réchauffement climatique (résistance aux incendies, tolérance à la 
sécheresse) conférant à l'ensemble des qualités de résilience. De plus, le cèdre produit un
bois d'oeuvre de qualité de part sa  robustesse et la hauteur ses fûts. Il constitue un atout 
économique pour développer la filière bois sur le territoire. 

Référence : 
• Le cèdre en France face aux changements climatiques

[sous la coordination de F. Courbet [INRA, ONF, CNPF, IRSTEA, AFORCE, 
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt)]

La forêt méditerranéenne joue également un rôle majeur dans la problématique du 
changement climatique : une étude de 2004 du Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive
du CNRS démontre comment la forêt méditerranéenne contribue à réduire les quantités 
de CO² dégagées par les activités humaines par sa fonction de « puits de carbone » et 
atténuer les effets de sécheresse grâce à son phénomène d'évapotranspiration qui 
augmente le degré d'humidité de l'air.

Références :
• GIEC : la gestion durable des forêts, un levier essentiel pour lutter contre le 

changement climatique (site de l'ONF)
• La forêt française et ses sols pour limiter les gaz à effets de serre

[Thierry Gauquelin et Wolgang Cramer (Institut méditerranéen de la biodiversité)]
• Les forêts méditerranéennes ont un fort pouvoir de stockage de CO² 

[Richard Joffre (CEFE, UMR CNRS, Montpellier)]
• La valeur économique totale de la forêt méditerranéenne française

[Claire Montagné, Jean-Luc Peyron, Alexandra Niedzwiedz (in « Forêts 
méditerranéennes - 2005)]

La suppression d'une partie de la cédraie plantée par l'ONF en 1982 et soumise au régime
forestier portera atteinte à l'intégrité d'un massif boisé s'étendant sur plusieurs dizaines de 
milliers d'hectares entre les communes de Saint-Quentin la poterie, Vallabrix, La Bastide-
d'Engras, la Bruguière et Belvezet. Une atteinte, même partielle à ce massif, véritable 
corridor écologique, réduiront les capacités de résilience du massif et de résistance aux 
effets des changemens climatiques. 
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Conclusions
L'association SOREVE, au vu des dossiers mis en consultation publique et de l'analyse 
que son Conseil d'Administration en a faite, émet un AVIS DEFAVORABLE à la révision 
allégée n°1 du PLU de la commune de La Bruguière (30580) et à la création d'un parc 
photovoltaïque pour les raisons suivantes :

• Le défrichement des 25 ha de la forêt du quartier des « Bois d'en bas » est une 
atteinte irréversible et non compensable au maintien de la continuité forestière du 
« Bois de Saint-Quentin-la-poterie »,

• La suppression de la zone boisée et l'implantation d'un parc photovoltaïque en lieu 
et place aggravera la production de CO² par la disparition d'un puits de carbone, la 
fabrication « carbonée » des panneaux photovoltaïques, la transformation de la 
végétation en bois-énergie. En ce sens, la révision est incompatible avec plusieurs 
prescriptions du DOO du SCOT Uzège-Pont du Gard :
◦ article 122-1 - Les  documents d’urbanisme doivent maintenir la vocation 

forestière des boisements existants pour assurer le rôle de protection des sols 
par la forêt. 

◦ Article 122-2 - Les documents d’urbanisme doivent proscrire la réalisation de 
parcs photovoltaïques au sol en zone sylvicole.

◦ Article 152-3 - Dans les cœurs de biodiversité, les zones agricoles et sylvicoles, 
ainsi que dans les corridors écologiques et les espaces de bon fonctionnement 
des cours d’eau, les parcs photovoltaïques ne sont autorisés qu’en toiture 
existante ou sur des sites déjà artificialisés ou impactés par des activités. 

• Le projet de révision contrevient aux ambitions et objectifs du PADD du SCOT 
Uzège-Pont du Gard à savoir :
◦ ambition 1.1 : participer à la lutte contre le réchauffement climatique,
◦ objectif 2 de l'ambition 1.1.1 : contribuer à la lutte contre le réchauffement 

climatique et préserver la santé humaine. Dans cette optique, le développement 
de l’écomobilité sera encouragé et la préservation des espaces agricoles et 
naturels permettra en outre le maintien des capacités de stockage carbone du 
territoire.

◦ objectif 3 de l'ambition 1.1.1 : favoriser le développement des énergies 
renouvelables tout en veillant à ne pas remettre en cause la qualité paysagère 
et patrimoniale du territoire, ni les usages agricoles et forestiers et à ne pas 
porter atteinte aux fonctionnements écologiques. À ce titre, les  projets 
photovoltaïques doivent être déployés en priorité sur les espaces artificialisés et 
pollués, les équipements publics, les aires de stationnement, et les habitats 
collectifs voir individuels.

• La création du parc photovoltaïque de La Bruguière obère tout développement de 
nouveau parc solaire sur des espaces dégradés ou artificialisés sur le territoire 
Uzège-Pont du Gard jusqu'en 2030.

En outre, l'association SOREVE demande de confier à un cabinet 
indépendant la réalisation d'une nouvelle étude forestière avant le dépôt du 
rapport d'enquête.
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Annexe
Relevé photographique 

de la végétation présente dans les « Bois d'en bas »
(juillet 2021)
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Illustration 1: Etage de chênes verts

Illustration 2: Les cèdres laissent place aux 
chênes verts 
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Illustration 3: Beau specimen de chêne vert

Illustration 4: Alignement de chênes verts et pin d'Alep
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Illustration 5: Les chênes verts rivalisent de hauteur avec les 
cèdres

Illustration 6: Azurite
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Illustration 7: Cistes cotonneux

Illustration 8: Thym
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Illustration 9: Buxus sempervirens

Illustration 10: Euphorbe characias
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Illustration 11: Bois de Sainte Lucie

Illustration 12: Centaurée à panicule
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Illustration 13: Nerprun

Illustration 14: Chêne pubescent
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Illustration 15: Asparagus

Illustration 16: Orpin
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Illustration 17: Clématite brûlante

Illustration 18: Oeillet sauvage
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Illustration 19: Carthame laineux


