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Monsieur le Président,  

 
Par la présente, nous formulons un recours gracieux relatif à votre décision n°F-076-22-C-0096 après 
examen au cas par cas, sur le projet de requalification paysagère de la Baume Auriol, Grand Site de France 
du cirque de Navacelles, situé sur la commune de Saint-Maurice Navacelles (34). 
 
Nous souhaitions apporter des compléments à notre dossier initial en matière environnementale et nous 
avons mandaté un bureau d’étude en écologie afin d’évaluer les enjeux écologiques, les éventuels impacts 
du projet sur les éléments écologiques et les mesures correctives à envisager avec la rédaction d’un pré-
diagnostic écologique et d’une Evaluation Appropriée des Incidences sur le réseau Natura 2000. 
 
Les conclusions sont les suivantes : 
 
- La période de prospection ayant lieu en octobre 2022 n’est pas optimale pour la détection des enjeux 

écologiques. Ainsi, en fonction des milieux en présence, des potentialités de présence des espèces sont 
émises et des études écologiques complémentaires, à la bonne période du calendrier écologique, 
pourraient être envisagées. 
 

- L’évaluation appropriée des incidences conclut que le projet ne génère pas d’incidence notable 
dommageable sur les habitats et les espèces Natura 2000 qui ont justifié la désignation des sites :  ZSC 
FR9101385 « Causse du Larzac », ZSC FR9101384 « Gorges de la Vis et de la Virenque », ZPS FR9112032 
« Causse du Larzac », et ZPS FR9112011 « Gorges de la Vis et cirque de Navacelles » 
Il n’y a donc pas lieu de : 

- montrer l’absence de solutions alternatives de moindre incidence ; 
- prouver que le projet est d’intérêt général, et ce pour des raisons impératives ; 
- prévoir des mesures compensatoires. 

 
- Des mesures sont donc proposées par le bureau d’études pour limiter les impacts du projet sur les 

composantes du milieu naturel. 
 

 

Monsieur le président de l’autorité environnementale 
Ministère de la Transition écologique et de la cohésion 
des territoires 
Inspection générale de l’environnement et du 
développement durable 
Autorité environnementale 
92055 La Défense CEDEX 

Le Vigan, le 17 novembre 2022 

Monsieur Laurent PONS 
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Mesures d’évitement :  
« La conception du projet en lui-même a déjà pris en compte une grande partie des sensibilités locales. 
Ainsi, on note que les arbres les plus remarquables sont conservés. Ainsi, des espèces comme les 
coléoptères saproxyliques ne devraient pas subir d’atteintes particulières. » 
 
Mesures de réduction : 
Afin d’intégrer au mieux le projet au sein des sensibilités écologiques, 3 mesures principales sont 
préconisées et détaillées dans les documents : 
- Mesure n°1 : Adaptation du calendrier des travaux de défrichement ou débroussaillement en fonction 

de la phénologie des espèces ; 
- Mesure n°2 : Adaptation des modalités de travaux en fonction de la sensibilité des espèces ; 
- Mesure n°3 : Prélèvement et utilisation d’espèces locales pour la revégétalisation du parking actuel 

 
Mesures de compensation : 
L’évaluation appropriée des incidences a conclu qu’il n’y avait pas lieu de prévoir des mesures 
compensatoires. 
Il est par ailleurs important de noter que le projet prévoit la renaturation du parking actuel par la 
destruction de la dalle béton actuelle et sa transformation en prairie. 
 
 
En tant que Maitrise d’ouvrage, nous veillerons au respect de ces différentes mesures dans la réalisation 
du chantier.  
 
En pièce jointe, vous trouverez l’ensemble des éléments livrés par le bureau d’étude mandaté. 
 
En espérant une issue favorable à notre demande, je reste à votre disposition pour toute information 
complémentaire et je vous prie de croire, Monsieur Le Président, à l’expression de mes sincères salutations. 


