


PROJET DE CREATION D’UN PARC NATUREL DE LOISIRS 

SUR LE SITE DES TERRES DE ROUVIERE ET VALLON DU 

ROSSIGNOL 

 

POURQUOI UN PARC ? 

 Depuis des décennies, l’armée n’utilise pratiquement plus ce terrain et est vendeur. 

 Par ailleurs le Sénateur Maire de Nîmes est absolument opposé à l’urbanisation de 

cette zone de GARRIGUE située à seulement 2 kms de la zone urbaine et déjà desservie par 

les transports en commun (Chemin des terres de Rouvière-route d’Uzès). 

 La création de ce parc de loisirs serait de nature à favoriser des activités de plein air 

pour la jeunesse et pour les familles. 

ACTIVITES DE PLEIN AIR : 

  Création d’aires de jeux pour enfants. 

  Création de pistes pour cyclo-cross et VTT. 

ACTIVITES CULTURELLES : 

  Création de sentier botanique. 

  Création de sentier des sources- hydrologie. 

Le VALLON DU ROSSIGNOL, mitoyen des TERRES DE ROUVIERE compte deux sources et fait  

partie tout naturellement du projet du PARC en prolongeant considérablement les sentiers  

pour les promeneurs tout en offrant un paysage différent. 

 Le parc des TERRES DE ROUVIERE- VALLON DU ROSSIGNOL pourrait s’appeler LE  

PARC DES SOURCES. 

 Les espaces verts à Nîmes : 

  Jardins de la Fontaine   12 hectares en ville 

  Le Mont Duplan   8 hectares en ville 

  Bois des Espeisses   100 hectares plus éloigné 



  Mas d’Escattes   300 hectares encore plus éloigné 

  Clos Gaillard    350 hectares toujours éloigné 

  Parc des Sources   57 hectares à 2 kms seulement  

ORIGINE : 

 Dans le passé, la zone des TERRES DE ROUVIERE était une exploitation agricole dont 

les seuls vestiges de végétation sont quelques oliviers. 

 

 Les activités humaines, au cours des siècles passés ont laissé quelques traces, quelques 

vestiges, et lors des premiers travaux de creusement pour le FOSSE des TERRES DE ROUVIERE, 

des archéologues ont pu déceler quelques indices de la présence humaine sur cette zone, 

principalement dans la partie supérieure entre le chemin du MAS de ROUVIERE et le chemin 

du PIED du BON DIEU. En conséquence des fouilles seraient certainement nécessaires. 

 

 Au dix neuvième siècle, cette zone est devenue militaire et servait aux manœuvres des 

équipages d’artillerie Hypo mobile qui constituait la garnison de Nîmes. Cette zone comptait 

environ 57 hectares entre le chemin du Pied du Bon Dieu à l’ouest et la route d’Uzès à l’est. 

Sa partie Ouest est traversée dans le sens Nord-sud par le chemin de Tholozan et par le 

chemin des Terres de Rouvière. Elle est située au Nord du Mas de Rouvière et au Sud du 

Devessas. 

 

 Cette zone est exposée à l’est. Altitude 165 mètres à  l’Ouest et 91 mètre à l’Est. 

 La bordure sud est matérialisée par le Fosse des Terres de Rouvière, 

  Propriété de l’armée    456183 m2 

  Propriétés de la ville de Nîmes  104230 m2 (zone du fossé) 

  Propriété de la ville de Nîmes 13234 m2 (vallon du Rossignol) 

      Total  573647 m2 

 

 Actuellement et depuis de longues années, les Terres de Rouvière sont abandonnées à 

leur triste sort avec des allures de terrain vague parsemé de décharges sauvages, avec une 

végétation envahissante qui pourrait très facilement devenir la proie des flammes en période 

estivale et avec une source dangereuse car non sécurisée. 



 

 

 

 

 

TRAVAUX NECESSITES PAR LA CREATION DU PARC : 

L’idée de la création de ce Parc a été lancée par le collectif pour la réhabilitation des 

Sources ( janvier 2004 ) qui est à l’origine de la « Renaissance » de la Font du 

Rossignol avec l’aide de la ville de Nîmes.   

L’idée a été reprise par l’Association SAUVE GARRIGUE. 

 

REHABILITATION des SOURCES : 

Source NORD-EST :   intermittente - altitude 152m. Formation géologique : calcaires et 

calcaires marneux de l’hauterivien inférieur ; par grosse activité s’écoule dans le FOSSE des 

TERRES de ROUVIERE. N’a jamais bénéficié d’aucun aménagement (GPS. 609646-858303). 

La réhabilitation devrait être constituée par le creusement d’une alvéole en amphithéâtre 

orienté vers le Sud, suffisamment profonde (2m) pour permettre la nature pérenne à cette 

source. 

Source EST :   pérenne - altitude 137m. Formation géologique : limons et débris calcaires 

du piémont, par grosse activité, s’écoule dans le FOSSE des TERRES de ROUVIERE. 

Aménagement très ancien sous forme de puits (profondeur 2m50 environ) partiellement 

endommagé, abandonné à la végétation. (GPS.609858-858127). La réhabilitation 

consisterait à un débroussaillage sérieux autour de la source en préservant les arbres puis à 

une reprise maçonnée des murs, création d’une margelle avec sécurisation. 

3ième SOURCE : intermittente - altitude 126m. Formation géologique : calcaires et calcaires 

marneux de l’hauterivien inférieur ; par grosse activité s’écoule vers le FOSSE des TERRES de 

ROUVIERE. Aucun aménagement. (GPS.610035 – 858082) ; même réhabilitation que pour la 

source NORD-EST. Les vestiges encore visibles de murs et de rigoles permettent de penser que 

dans le passé cette source était pérenne et servait à l’exploitation agricole. C’est cet abandon, 

la destruction des murs, l’érosion du terrain et la submersion de cette source lors des orages 

qui a mis fin à cette pérennité. 

Ces 3 Sources des TERRES de ROUVIERE n’ont jamais, à notre connaissance, été identifiées.  



FONT du ROSSIGNOL : intermittente - altitude 120m. Formation géologique : limons et 

débris calcaires du piémont. Réhabilitée en 2003 par la ville sur l’initiative du collectif ; 

s’écoule naturellement dans le cadereau, (GPS.610159 – 858183) c’est le creusement du 

bassin de retenue qui provoque des sorties basses dans le fond du bassin  qui provoque 

l’intermittence de cette source.    

 

SOURCE du SANGLIER : pérenne – altitude 112m. Formation géologique : calcaires et 

calcaires marneux de l’hauterivien inférieur. Née des travaux de terrassements du bassin de 

retenue en 1999. (GPS.610227 – 858284);Entretien minimum nécessaire assuré par le 

collectif. Devrait bénéficier d’un aménagement dans le cadre de la création du Parc par le 

creusement d’une mare, zone humide permanente en GARRIGUE. Cette source a été baptisée 

la SOURCE du SANGLIER à cause de la présence quasi permanente de ces animaux. 

A l’issu de ces réhabilitations, les sources devraient être identifiées officiellement par 

des noms en harmonie avec la GARRIGUE ( noms d’animaux par exemple.)  

 

VEGETATION : 

Débroussaillement sélectif avec éradication partielle des Genêts afin de dégager les arbres 

existants : PINS D’ALEPS, CADES, OLIVIERS, ARBRES de JUDEE, ARBOUSIERS, 

PEUPLIERS ….etc..… Les PINS D’ALEPS ont envahi les points hauts ;  il serait bon de reboiser 

les autres secteurs par des feuillus tels que les MICOCOULIERS qui poussent rapidement sans 

problème. 

 

PLAN D’EAU : 

Création d’un plan d’eau sur le site de la dépression naturelle (Nord du MAS de ROUVIERE) 

par le creusement du sol de 1m. à 2m. suivant les secteurs en conservant quelques arbres et en 

donnant une forme irrégulière à cette pièce d’eau qui serait alimentée par la Source NORD-

EST, une couche épaisse d’argile assurant l’imperméabilité.  

Ce plan d’eau constituerait une vaste zone humide permanente sur laquelle une végétation 

aquatique et semi aquatique pourrait servir de recherche scientifique tout en constituant un 

pôle d’attraction pour les familles. 

Ce site ferait l’objet d’un éventuel projet de bassin de retenue ce qui n’est pas incompatible 

avec le plan d’eau. Il suffirait simplement d’équiper le fond du plan d’eau d’une sortie basse 

avec système de fermeture. En cas de risque d’inondation, l’ouverture serait activée, le plan 



d’eau vidé pour se transformer en bassin de retenue. Le plan d’eau pourrait couvrir une 

surface de 2 à 3 hectares. 


