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I. Avant-propos 

La Société Sablière du Buëch (SAB) projette la création d’une carrière en domaine alluvionnaire, dans le 
département des Hautes-Alpes, sur la commune d'Aspremont, au lieu-dit « La Condamine ». Cette carrière, 
qui sera exploitée à ciel ouvert, hors d'eau, au moyen d'engins mécaniques et en période hivernale 
uniquement, permettra de répondre à une partie des besoins en matériaux de la SAB sur sa zone de 
commercialisation de granulats (territoire du Haut Buëch et une partie du Gapençais). Les matériaux 
extraits à Aspremont seront évacués vers les installations de traitement et de commercialisation existantes 
de la SAB situées à La Roche-des-Arnauds.  

Les terrains supports de la carrière étant des parcelles cultivées (rotations fourrages / céréales), la remise 
en état après exploitation, qui sera réalisée à l’avancement, sera de type agricole. A ce sujet, le projet de 
carrière de La Condamine permettra également de répondre à un enjeu agricole spécifique à la vallée du 
Buëch. En effet, le projet est implanté au droit de parcelles identifiées dans le Plan de Gestion de la 
Ressource en Eau (PGRE) du bassin versant du Buëch, approuvé par arrêté préfectoral le 13 décembre 2019, 
pour accueillir un projet d'hydraulique agricole et notamment la création d'une retenue de stockage d'eau 
(appelée communément « bassine ») pour (et par) l'Association Syndicale Autorisée (ASA) des Irrigants du 
Buëch. 

Ainsi, par le biais de la création d’une carrière, la SAB mettra à la disposition des irrigants une partie des 
terrains de la carrière dont l’exploitation, une fois terminée, libèrera un modelé de terrain (affouillement) 
permettant à l'ASA d'aménager une bassine d’un volume de stockage de 160 000 m3. Ce projet de bassine 
s’intègre dans une opération plus globale de sécurisation du réseau d’irrigation de l'ASA qui réalisera, à ce 
titre, un dossier spécifique au titre de la Loi sur l'Eau.  

Dans les grandes lignes, la demande de la SAB pour créer et exploiter la carrière de La Condamine porte 
sur : 

- Une durée d'exploitation de 20 ans ; 

- Un périmètre d'autorisation de 173 144 m² (17,3 ha) ; 

- Un périmètre d'exploitation de 157 318 m² (15,7 ha) ; 

- Une production annuelle moyenne de 45 000 tonnes ; 

- Une production annuelle maximale de 240 000 tonnes en année dite « année bassine »1 ; 

- Une production annuelle maximale de 58 000 tonnes/an en années dites « années standards »2.  

Le dossier de création d’une carrière sur la commune d’Aspremont a été déposé en Préfecture des Hautes 
Alpes le 19 octobre 2021 puis complété et redéposé le 14 juin 2022. Ce dossier comporte notamment une 
étude d’impact sur l’environnement ainsi qu’une évaluation des incidences Natura 2000. Le volet naturel 
de l’étude d’impact a consisté en la réalisation d’un diagnostic écologique sur quatre saisons. Cette étude 
a été conditionnée par l’importance des opérations projetées et leurs incidences prévisibles sur 
l’environnement. Ainsi, elle a mis en évidence la présence d'espèces protégées sur l'aire d'étude.  
Ces espèces vont, pour certaines, être directement impactées par le projet. Après proposition de mesures 

d'évitement et de réduction, des impacts significatifs sur une espèce protégée et patrimoniale persistent. 

 
1 Années bassines : la première année d'exploitation sera une année dite « année bassine » (ou « casier bassine »). 240 000 tonnes 

de matériaux alluvionnaires seront extraites sur cette période afin de permettre aux irrigants de réaliser leur projet d’hydraulique 

agricole dans le délai imparti à cette opération. La création, par les irrigants, d’une deuxième bassine de capacité équivalente à la 

première dans l’emprise du périmètre autorisé de la carrière pourra faire l’objet, le cas échéant, d’une nouvelle « année bassine ». 
2 Années standards : lors des années dites « années standards » (ou « casier standard »), la carrière sera exploitée, entre novembre 

et mars, à un rythme de production correspondant aux besoins annuels de la SAB. 
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Cette espèce, la Gagée des champs, a fait l’objet d’une demande de dérogation auprès du CSRPN de la 

Région PACA télétransmise le 19 octobre 2021. Le 29 septembre 2022, le CSRPN a rendu un avis favorable 

à la demande de dérogation émise par la SAB (avis n°2022-19). Cet avis est toutefois conditionné à la 

levée de réserves auxquelles la présente note se propose de répondre. 

Cette note est transmise à la DREAL PACA afin que l’instruction du dossier de demande d’autorisation 

unique concernant le projet de carrière d’Aspremont puisse se poursuivre. 
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I. Réponses aux réserves émises par le CSRPN 

I.1. Réserve n°1 

 

 

Réponse de la SAB : 

Quarante-cinq pieds de Gagée des champs (Gagea villosa) seront à terme impactés par l’exploitation de la 
carrière. A hauteur de cet impact, le porteur de projet s’est engagé à déplacer l’ensemble des pieds 
préalablement recensés dans le périmètre d’exploitation vers deux zones situées au sein de parcelles 
agricoles mitoyennes mais non impactées par le projet. La figure 62 du dossier de demande de dérogation 
illustre la localisation de ces deux zones. 
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Initialement, ces deux zones étaient incluses au sein du périmètre d’exploitation, et à fortiori du périmètre 
d’autorisation, projeté de la carrière. Toutefois, l’étude des impacts du projet a conduit la SAB à réduire 
l’emprise de ces périmètres réglementaires. Pour l’espace situé en limite est, des enjeux de présomption 
de vestiges archéologiques et des enjeux paysagers ont conduit le porteur de projet à exclure du périmètre 
d’autorisation de la carrière l’intégralité de la parcelle agricole concernée soit une surface d’environ 5,5 ha 
(mesure d’évitement à la source). Pour la zone située au sud-ouest, le projet de sécurisation du réseau 
d’aspersion porté par l’ASA des Irrigants du Buëch a conduit la SAB à exclure du périmètre d’exploitation 
de la carrière cet espace identifié dans le dossier de demande d’autorisation unique comme un « délaissé ». 
Autrement dit, cette zone ne fera pas l’objet de travaux d’extraction et gardera son usage agricole actuel. 
C’est donc vers ces deux zones que la transplantation des quarante-cinq pieds de Gagée des champs pourra 
être effectuée.  

Le plan d’ensemble ci-dessous permet d’illustrer le projet final après mise en œuvre de la séquence Eviter, 
Réduire, Compenser (ERC). Sur ce plan apparaissent les périmètres d’autorisation et d’exploitation définitif 
de la carrière desquels sont exclues les deux zones ciblées pour la transplantation des pieds de Gagée des 
champs. 

 

 
A ce titre, le dossier de demande de dérogation intègre aux pages 245 à 249 une mesure de compensation 
spécifique intitulée « MC1 : Aménagement et gestion d’une parcelle sanctuarisée en faveur de la 

biodiversité ». Cette mesure apparaît adaptée, efficace et à la hauteur des enjeux. 

Rappelons en effet que : 

- hormis pour la Gagée des champs, les impacts écologiques résiduels du projet sont considérés 
comme faibles, très faibles ou négligeables pour l’ensemble des espèces qui ont été inventoriées ; 

- un faible nombre de pieds de Gagées des champs sera concerné par les opérations de 
transplantation au regard des centaines de pieds inventoriés sur les parcelles agricoles mitoyennes 
du projet. 

Zone est privilégié 

Zone sud-ouest 
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Concernant l’efficacité de cette mesure, le CSRPN suggère, d’une part, de mutualiser les zones 
compensatoires où seront transplantées les Gagées des champs. Cette proposition apparaît opportune, 
c’est pourquoi la SAB privilégiera la zone située au sein de la parcelle agricole évitée à l’est du périmètre 
d’autorisation final de la carrière. 

Le CSRPN suggère, d’autre part, de sécuriser la sanctuarisation de ces espaces par acquisition foncière ou 
mise en place d’une Obligation Réelle Environnementale (ORE). La Gagée des champs est une espèce 
messicole, qui se développe en lisière des cultures extensives, des friches ou des prairies. Dans notre cas, 
les pieds de Gagée des champs ont été observés au sein d’un espace relativement réduit (environ 2 500 m²) 
inclus dans le périmètre d’exploitation finalement retenu après mise en œuvre de la séquence Eviter, 
Réduire, Compenser (157 318 m²). L’intégralité de ce périmètre concerne des parcelles agricoles faisant 
l’objet de rotations de cultures fourragères et céréalières, pratique culturale que semble apprécier la Gagée 
des champs. Il était donc logique que les opérations de transplantation soient réalisées au sein d’espaces 
similaires situés en dehors des secteurs d’extraction de la carrière quand bien même, rappelons-le, la 
remise en état des terrains exploités sera de type agricole et sera réalisée à l’avancement de l’exploitation. 

Les zones favorables à l’accueil de la Gagée des champs étant situées au sein de parcelles agricoles, une 
acquisition de ces terrains par la SAB ne peut être envisagée. Concernant la mise en place d’une ORE avec 
les propriétaires des parcelles accueillant ces zones, les modalités d’exploitation de la carrière pendant une 
durée de 20 ans ainsi que la mise en place d’un suivi scientifique sur la même durée, via la mesure MS1 que 
nous rappelons ci-après, n’apparaît pas nécessaire. Toutefois, une convention sera établie entre la SAB, le 
propriétaire foncier et/ou l’exploitant agricole de la parcelle concernée. Dès signature, une copie de la 
convention sera transmise à la DREAL PACA. Précisons que pour ces deux parcelles, les propriétaires sont 
des parties prenantes directes du projet de la SAB dans la mesure où ils disposent de parcelles incluses au 
sein du périmètre d’autorisation de la carrière. Ainsi, les protagonistes se connaissent ce qui facilitera sans 
aucun doute la mise en place des conventions.  

Rappelons enfin que le futur arrêté préfectoral autorisant l’exploitation de la carrière intègrera l’ensemble 
des mesures définies dans le dossier de demande de dérogation, que le respect de ces mesures sera 
contrôlé au travers du programme d’inspection de la DREAL PACA et, qu’enfin, le projet prévoit également 
la mise en place d’un comité de suivi. 

 

 

  



 

NOTE EN REPONSE A L’AVIS DU CSRPN 

N°2022-19 

Projet de carrière 

Aspremont (05140) 

Réf. : v2 

Date : 11/2022 

Page 7 sur 14 

 
 

 

Rédaction : C. LIGER (Ecotonia) / N. PIARRY Vérification : N. PIARRY Validation : L. PARA 
 

Rappel de la mesure de suivi définie dans le dossier de demande de dérogation 
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I.2. Réserve n°2 

 

 

Réponse de la SAB : 

Le CSRPN recommande de détailler les protocoles et indicateurs des fiches mesures MC1, MA1 et MA3 
définies dans le dossier de demande de dérogation. 

La fiche mesure « MC1 : Aménagement et gestion d’une parcelle sanctuarisée en faveur de la biodiversité » 
présentée aux pages 245 à 249 du dossier de demande de dérogation est intimement liée à la fiche mesure 
« MA1 : Translocation de la population d’une espèce floristique protégée ». Cette mesure répond à plusieurs 
objectifs et vise à garantir la mise en défens des futurs secteurs d’accueil de la Gagée des champs. Elle vise 
également à garantir que le mode de gestion actuelle des parcelles (pratiques agricoles de type rotations 
fourrages / céréales) favorable au maintien et surtout au développement de la population sur le site sera 
maintenu tel quel. Cette garantie passe ainsi par l’élaboration d’une contractualisation entre la SAB et les 
propriétaires des terrains qui se trouvent être, dans l’état actuel des choses, les exploitants agricoles des 
parcelles. Cette mesure étant liée à la transplantation des pieds (process expérimental détaillé dans la fiche 
MA1), elle n’en reprend que les grandes lignes pour ne cibler que les deux points objets de la réponse à la 
réserve n°1 du CRSPN à savoir la mise en défens des secteurs d’accueil et la contractualisation avec les 
propriétaires des terrains.  

Concernant la fiche mesure « MA3 : Contrôler la mise en place des mesures de réduction et 

d’accompagnement sur le chantier » présentée aux pages 201 et 202 du dossier de demande de dérogation, 
celle-ci est liée aux différentes mesures qui seront mises en place par le porteur de projet. Au travers de la 
mesure MA3, il est ainsi porté à la connaissance du porteur de projet qu’une personne chargée du suivi de 
chantier sera désignée pour être l’interlocuteur durant toute la phase préparatoire du terrain et pendant 
son exploitation. À ce titre, elle se rendra sur place à différentes phases de l’exploitation (avant démarrage, 
pendant et à la fin) et rédigera des comptes-rendus de visite. Cette fiche présente donc les principaux 
éléments attendus qui seront ensuite entièrement détaillés dans le cahier des charges qui sera rédigé et 
présenté au porteur de projet ainsi qu’aux entreprises intervenantes lors de la réunion de cadrage prévue 
en amont de la phase préparatoire du terrain. 

Pour ces deux premières fiches mesures (MC1 et MA3), nous pouvons considérer que les éléments de 
détails apportés sont proportionnels aux objectifs définis. 

Enfin, la fiche mesure « MA1 : Translocation de la population d’une espèce floristique protégée » présentée 
aux pages 252 à 255 du dossier de demande de dérogation fait ici l’objet de compléments en réponse à 
l’avis du CSRPN. Ainsi, le protocole a été complété (étape 2 liée à la période optimale de transplantation, 
photos illustratives rajoutées dans l’étape 3 et détail du process de transplantation des bulbilles en étape 



 

NOTE EN REPONSE A L’AVIS DU CSRPN 

N°2022-19 

Projet de carrière 

Aspremont (05140) 

Réf. : v2 

Date : 11/2022 

Page 9 sur 14 

 
 

 

Rédaction : C. LIGER (Ecotonia) / N. PIARRY Vérification : N. PIARRY Validation : L. PARA 
 

4) et une partie dédiée au suivi et aux indicateurs de ce suivi a été rajoutée (relevés d’effectifs et coefficient 
d’abondance dominance).  

Ce travail, qui sera effectué par le bureau d’études ECOTONIA en la personne de Margaux JULIEN, Docteure 
spécialisée dans la transplantation d’espèces protégées et dans l’amélioration des protocoles et des suivis 
associés, permettra de suivre la dynamique de la population de Gagée des champs au sein d’un espace 
clairement identifié et balisé.  

La fiche mesure MA1 complétée est présentée ci-après (les parties complétées sont surlignées en vert). 

 

MA1 : Translocation de la population d’une espèce 

floristique protégée 
 

Classification 

Thema 

R2.1o : Prélèvement ou sauvetage avant destruction de spécimens d'espèces – 
Gagée des champs (Gagea villosa) 

A5.b : Action expérimentale de renforcement de population ou de transplantation 
d'individus / translocation manuelle ou mécanique 

Espèces 

concernées  

Espèces floristiques protégées : 

 Gagée des champs (Gagea villosa)  

C’est une espèce vivace à bulbilles, dont la hauteur 
varie entre 5 et 15 cm. Elle est assez velue et à poil 
ras. L’inflorescence est une cyme courte, dont les 
fleurs sont jaunes et présentent un revers verdâtre. Sa 
floraison a lieu en Mars.  

C’est une espèce messicole, qui se développe en 
lisière des cultures extensives, des friches ou des 
prairies. 

 Sur le site d’étude, cinquante-six pieds ont 
été observés dans les cultures de la partie est 
du site d’étude. Parmi ceux-ci, quarante-

cinq pieds sont localisés dans le périmètre d’exploitation et sont concernés 

par la translocation.   

Objectifs  

Quarante-cinq pieds observés seront à terme impactés par l’exploitation de la 

carrière.  

Un protocole sera donc mis en place afin de déplacer le sol contenant les pieds 

recensés, leurs bulbilles et la banque de graines, vers une parcelle non impactée 

par le projet localisée un peu plus à l’est de l’aire d’étude (zone privilégiée dans 
l’optique d’une mutualisation des zones compensatoires) et une bande enherbée 

préservée au sud de la future retenue d’eau.  

Ces parties du site sont incluses dans le périmètre d’autorisation et d’exploitation. 
Cependant, concernant la parcelle à l’est, certains enjeux archéologiques ont 
conduit le porteur de projet à réduire le périmètre d’autorisation initialement projeté. 
Concernant, la bande enherbée au sud de la future bassine ne sera pas impactée 
par les projets, ne sera pas concernée par la culture et pourra être mise en défens. 

 C’est donc dans ces deux zones que la translocation sera effectuée. 

  

Gagée des champs 
(S.Delplanque) 



 

NOTE EN REPONSE A L’AVIS DU CSRPN 

N°2022-19 

Projet de carrière 

Aspremont (05140) 

Réf. : v2 

Date : 11/2022 

Page 10 sur 14 

 
 

 

Rédaction : C. LIGER (Ecotonia) / N. PIARRY Vérification : N. PIARRY Validation : L. PARA 
 

Protocole 

Au préalable, une demande pour le transport et translocation de l’espèce protégée 
sera réalisée (CERFA n° 136 17*01). 

 Au total, quarante-cinq pieds sont donc concernés par la translocation. 

 
Figure 1a : Localisation de l’espèce et des zones favorables à l’accueil 

de la Gagée des champs 

 

 

Figure 2b : Localisation des zones favorables à l’accueil de la Gagée des champs 

après mise en œuvre de la séquence ERC (étude d’impact du projet) 
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Le protocole est donc le suivant : 

1 – Identification et localisation des espèces :  

Un premier repérage est effectué dès le mois de 
mars, en fonction des conditions climatiques et de 
la floraison des individus. Le botaniste effectue un 
marquage des plants à l'aide d'un clou et d’une 
rondelle, installés au pied des individus. 
Habituellement, c’est un piquet ou jalon coloré qui 
est mis en place. Cependant, considérant la 
pratique agricole faite sur le site, et notamment le 
fait que les parcelles seront fauchées, il n’est pas 
pertinent d’en installer dans ce cas-ci. Un 
détecteur de métaux sera donc utilisé pour 
retrouver les clous.  

 

2- Période de transplantation 

La période de transplantation correspond à la période de dormance des bulbilles 
et en dehors des périodes de fortes chaleurs et de gel. Les périodes favorables sont 
donc au printemps vers mai/juin et en automne.  

 

3 - Prélèvement des bulbilles et de la terre de surface : 

Les bulbilles de la Gagée des champs sont de très petite taille. Il est donc difficile de 
les récupérer individuellement sans les abîmer, et surtout de toutes les retrouver. 
L’extraction (entre 15 et 20 cm) se fera donc de manière mécanique.  

À l'aide d'une pelle mécanique, les terres de surface d’une dimension adaptée aux 
populations seront extraites très délicatement du sol. La terre sera placée dans la 
benne du camion puis transportée jusqu'à la zone de translocation. Cette étape 
délicate sera réalisée par le botaniste ou quelqu’un de l’équipe de naturalistes ainsi 
que par le terrassier. 

 

 
Figure 3 : Exemple de déplacement par plaque (Aristoloches, Naturalia) 

 
Figure 4 : Exemple de déplacement par plaque (prairie à scabieuse, ecolor) 

 

Clou mis en place pour repérer les 
pieds à transplanter 
(Ecotonia_M.Julien) 
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4 – Transplantation des bulbilles 

Le site d’accueil sera creusé au préalable pour accueillir les mottes ou les plaques 
contenant les individus transplantés. Un décaissement de 20 cm sur une surface 
suffisante permettra d’accueillir toutes les plaques/mottes.  

Les plaques/mottes seront déposées les unes à côté des autres à l’aide de la 
pelleteuse, puis elles seront géolocalisées. Le transfert jusqu’au site d’accueil se fera 
le même jour que l’extraction, au plus vite pour éviter que la terre ne se dessèche.  

L’idéal est de réaliser cette opération juste après le labour des parcelles d’accueil. 
La terre d’accueil et les terres de surfaces pourront alors être légèrement brassées. 
Aucun apport de fertilisant ne sera fait afin de permettre aux plants de se 
développer de façon naturelle sur ce nouveau secteur. Un arrosage sera 
cependant effectué pour permettre aux bulbilles de bien se positionner et de 
colmater avec le sol en place. 

5 - Finition et suivi : 

Des photos seront prises, à intervalle régulier, des diverses terres de surfaces 
déplacées ainsi que de l'ensemble de la zone d’accueil. Cet espace sera 
clairement délimité à l'aide de piquets colorés.  

Un suivi permettant de voir la reprise des gagées sera mis en place. 

 

Il est à noter qu’une contractualisation sera effectuée entre la SAB et l’exploitant 

agricole afin de garantir que les pratiques de gestion actuelles (rotation de cultures 

fourragères et céréalières) seront maintenues sur le long terme, à minima pendant 

toute la durée d’exploitation de la carrière. 

Planification  

Le piquetage des pieds devra être effectué en amont de l’exploitation de la 

parcelle dans laquelle les pieds ont été recensés. 

Mi-Mars : repérage des populations impactées et marquage des zones dont les 
terres de surfaces sont à déplacer 

Octobre : Déplacement des bulbilles et des terres de surface. L’idéal est de réaliser 
cette opération juste après le labour de la parcelle d’accueil, et avant celui de la 
parcelle où les clous sont présents. La terre d’accueil et les terres de surfaces 
pourront alors être légèrement brassées. 

Mars (n+1) : début du suivi scientifique. 

Les périodes seront également à adapter en fonction des récoltes programmées de 
l’agriculteur, dépendantes de sa méthode de gestion et de la météo. 

Précautions 

particulières  

Éviter de transplanter les jours de forte chaleur  

Arroser avant extraction si la terre ne se tient pas bien 

Indicateurs de 

l’efficacité de la 

transplantation 

Le suivi scientifique sera effectué par une Docteure spécialisée dans la 

transplantation d’espèces protégées et dans l’amélioration des protocoles et des 
suivis associés. Ainsi, l’espace d’accueil sera clairement délimité à l'aide de piquets 
colorés.  

Ensuite, le suivi scientifique débutera avec la mise en place d’un relevé d’effectifs et 
un coefficient d’abondance-dominance de l’espèce au sein de cet espace balisé.  

Cette opération sera ensuite répétée tous les ans, à la même période, sur les trois 
premières années puis tous les cinq ans. 
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Coûts 

Identification des secteurs d’intervention et piquetage des pieds 
concernés :  

- Présence d’un expert écologue (Mutualisé MC1) (1 jour) : 
600.00 €  

Récupération et transplantation des bulbes :  

- Accompagnement du prestataire par un expert écologue en 
période favorable (Mutualisé MC1) (1 jour) : 600 €  

-     Rédaction d’un compte-rendu général (Mutualisé MC1) (1 jour) : 
450.00 € 

- Rédaction d’une note technique et d’un plan de gestion. 1 jour 
de rédaction par une doctorante sur les transplantations. 
(mutualisé MC1) (1 jour) : 450 €  

- 2 journées de piquetage et sanctuarisation des populations à 
transplanter. 1 personne : 450*2 = 900 € 

- Récupération et réimplantation des bulbes par plaque à l’aide 
d’une machine mini pelle 3T HIMER, un camion plateau et 
outillages divers. 1 jour. 1500 € 

- Apport d’une cuve d’arrosage : 150 € 
- Accompagnement par un écologue. 1 jour. 600 € 

-    Suivi scientifique (chiffrage dans MS1) 

5 250.00 € HT 

Sources 

Cambecèdes, J., Largier, G., Lombard, A. – (2012). Plan national d’actions en faveur des plantes messicoles. 
Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées – Fédération des Conservatoires 
botaniques nationaux – Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie. 242p. 

 

Programme Haute Durance – Hautes-Alpes (05) - Dossier de saisine du CNPN relatif à la demande de 
dérogation aux interdictions de destruction d’espèces animales et végétales protégées 
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I.3. Réserve n°3 

 

 

Réponse de la SAB : 

Cette troisième réserve fait écho à la recommandation n°1 issue de l’avis de la MRAe rendu le 30 septembre 
2022 et publié sur le site Internet de la DREAL PACA (MRAe 2022APPACA65/3255). A ce titre, en réponse à 
la réserve du CSRPN sur le lien entre le projet de carrière de la SAB et le projet de sécurisation du réseau 
d’aspersion de l’ASA des Irrigants du Buëch, projet intégrant l’aménagement d’une première bassine puis 
d’une seconde conformément aux dispositions prévues par le PGRE du Buëch, la SAB réitère l’argumentaire 
développé dans son mémoire en réponse à l’avis de la MRAe qui sera joint au dossier d’enquête publique. 

Ainsi, s’agissant de projets distincts et non d’un projet unique, il revient à l’ASA, dans le cadre de l’étude 
d’impact de son projet de sécurisation de son réseau d’aspersion, d’apporter l’ensemble des compléments 
et précisions sur l’exploitation future de son bassin d’irrigation ainsi que sur le projet ultérieur de deuxième 
bassine. 


