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6.7. ANNEXE 7 : TABLEAU DES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX RETENUS POUR LA CONSTRUCTION DE LA VARIANTE DE MOINDRES ENJ EUX TERRITORIAUX ET DE LA HIERARCHIS ATION DES CŒURS D’ENJ EU 

 
 
  

Composantes de 
l’environnement Indicateurs Enjeux 

environnementaux Cœur de l’enjeu 

Hiérarchisation du cœur de l’enjeu 

Sources de 
données Enjeu 

très fort 
Enjeu 

assez fort à 
fort 

Enjeu faible 
à modéré 

Milieu physique 

Zones inondables, approche hydro-
géomorphologique 

Libre écoulement des eaux et 
transparence hydraulique Cours d’eau et zones inondables  X  DREAL Languedoc – Roussillon 

Captages AEP publics et leurs périmètres immédiat 
et rapproché respectifs  

Préservation de la qualité de la 
ressource en eau 

Zones d’alimentation des captages AEP sans recouvrement 
naturel X   

ARS 66, 11, 34 et études hydrogéologiques, Antea 
Group, Octobre 2011 (pour la hiérarchisation des enjeux) Captages AEP proches de la ZPP et aquifère ayant une faible 

épaisseur de recouvrement  X  

Milieu naturel (1/2) Espèces et/ou habitats présentant une valeur 
patrimoniale exceptionnelle 

Conservation de l’espèce et/ou de 
l’habitat 

Herpéto : pélobate cultripède (+ zones où il est présent avec le 
lézard ocellé et le psammodromme) + triton marbré X   

Inventaires RFF 2011, réalisés par EGIS / Biotope / 
Ecosphère 

Chiroptères : les gîtes X   
Flore : Astragalles et Lythrums (et cortèges associés) X   
Insectes : Arcyptera brevipennis vicheti, Coenagrion 
caerulescens, Parnassiana vicheti X   

Avifaune : alouette calandre, Faucon crécerellette, fauvettes à 
lunettes, bruant des roseaux X   

Milieu naturel (2/2) 

Espèces et/ou habitats protégés et/ou à haute 
valeur patrimoniale 

Conservation de l’espèce et/ou de 
l’habitat 

Herpéto : lézard ocellé, psammodromme, cistude  X  

Inventaires RFF 2011, réalisés par EGIS / Biotope / 
Ecosphère 

Flore : les autres, sauf les espèces ci-dessous  X  

Avifaune : cochevis de Thékla, traquet oreillard, outardes 
canepetières  X  

Espèces protégées communes / habitats associés Conservation de l’espèce et/ou de 
l’habitat 

Chiroptères : les aires d'influence et aires d'alimentation   X 

Flore : gagées, glaïeuls et bupleurum   X 

Insectes : tous les autres   X 

Milieu humain 

Habitations existantes Préservation des biens immobiliers Bâtiments X   BD TOPO 

Exploitations agricoles, zones d’activités 
industrielles, commerciales, etc. existantes Préservation de l’activité Zones d’activité  X  BD TOPO 

Habitations et d’activités industrielles, 
commerciales, etc. futures 

Préservation des biens immobiliers et 
de l’activité Bâtiments et zones d’activités   X 

SIG INGEROP 

Centre d’enfouissement technique (CET) Conservation des installations Equipement X   

Site Seveso et servitudes associées (PPRT) Préservation des biens et des 
personnes 

Aléas TF+, TF et F+ et F X   

Aléas M+ et M  X  

Aléas Fa   X 

Parcs éoliens et servitudes de 300 m Conservation des installations Equipement  X  

Maraichages et serres Préservation de l’activité agricole Terres agricoles  X  

Paysage et Patrimoine 

Monuments historiques inscrits et classés 
Préservation du monument historique 

Monument historique X   

SIG INGEROP 

Périmètre de protection des monuments historiques Abords du monument historique   X 

ZPPAUP Préservation de la zone Site  X  

Sites classés, et UNESCO 
Conservation du patrimoine 

Site X   
Zone d’influence directe autour du site (Unesco) 

Abords du site 
 X  

Zone tampon secondaire autour du site (Unesco)   X 
Site inscrit Préservation du site Site  X  
Vestiges archéologiques Préservation du patrimoine Site  X  

Ambiances paysagères Préservation des ambiances 
paysagères 

Ensemble paysager emblématique  X  SOBERCO  
(décembre 2011) 

Ensemble paysager d'ambiance homogène et de grande qualité   X 
SDAP (attendu pour mi-février 2012) 

Perceptions paysagères Préservation des perceptions 
paysagères 

Secteur très exposé : co-visibilité riveraine directe  X  
Paysages ouverts, présence urbaine diffuse   X 


