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évolution de l’occupation
du sol entre 2001 et 2013
SCoT du Bassin de Vie d’Avignon
Durant la décennie 2000, l’aire urbaine
d’Avignon a connu la plus forte extension
de France et constitue aujourd’hui l’une
des moins densément bâtie. Durant cette
période, son développement urbain s’est
accompli sur un mode extensif fortement
consommateur d’espace.
Dans ce contexte, le syndicat mixte pour
le SCoT du bassin de vie d’Avignon, dont
le territoire est situé au coeur de cette
aire urbaine, a souhaité intégrer dans sa
démarche de révision, une analyse fine de
l’évolution de l’occupation du sol, confiée à
l’AURAV.
L’objectif poursuivit par la révision du SCoT
est de limiter plus fortement l’étalement
urbain et la diminution des espaces agricoles
et naturels.
Les données d’occupation du sol produites
dans ce cadre nourriront par ailleurs la
Trame Verte et Bleue du SCoT du bassin
de vie d’Avignon et, de manière générale,
l’élaboration et le suivi des documents
d’urbanisme et de planification (PLU, PLH,
PDU, etc.).

Sources: Occupation du sol du SCoT du bassin de vie d’Avignon (AURAV, 2013), Orthophotographie (BD-Ortho IGN, 2012)
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en 2013, plus
de la moitié
du territoire
du scot était
agricole

Le SCoT du bassin de vie
d’avignon, un territoire
urbain encore très agricole

•

¡¡ Grands types d’occupation du sol en
2013
Eau et
zones humides

5%

Espaces
artiﬁcialisés

28%

10 899 ha

Tissu urbain continu : espaces structurés
par du bâti et des voies de communication.
Les espaces libres (végétation, sol nu) sont
exceptionnels. Exemple : centres historiques
des villes et villages.

72% d’espaces non artificialisés (51,5%
d’espaces agricoles, 16% d’espaces
naturels et 4,5% d’espaces en eau et
zones humides),

Tissu urbain discontinu : espaces
structurés par du bâti individuel dense ou
lâche, groupé ou collectif. Les surfaces
non artificiellement recouvertes sont non
négligeables. Exemple: lotissements, grands
ensembles d’habitat collectif, etc.

28% d’espaces artificialisés.

Le SCOT BVA est un territoire fortement
urbanisé avec une part d’espaces agricoles
encore très élevée.

Bâti diffus : groupement d’habitations et
de bâtiments annexes dispersés en secteur
majoritairement agricole ou naturel.

Les
espaces
artificialisés
sont
majoritairement liés à l’habitat et en
particulier à l’habitat individuel avec une
très large prédominance du tissu urbain
discontinu et du bâti diffus qui constituent à
eux deux 13% de la surface totale du SCoT
BVA et 47% des espaces artificialisés.

3 014 ha

16%

NOMENCLATURE

Le territoire du SCoT du bassin de vie
d’Avignon comptait en 2013 :

•

Espaces
naturels

¡¡ Occupation du sol 2013 du SCOT du bassin de vie d’Avignon

Les
infrastructures
de
transport
et les parkings y sont également
particulièrement développés (6% du
territoire et 20% des espaces artificialisés).

18 441 ha

Espaces agricoles

Les équipements et espaces d’activités
représentent 4% du territoire du SCoT.
Les espaces d’activités économiques
représentent à eux seuls près de 10% de
l’espace artificialisé et les équipements
environ 5%.

51%
34 416 ha

La surface totale du SCoT du bassin
de vie d’Avignon est de 66 771 ha (soit
667 km²) en 2013

Les espaces ouverts urbains représentent
quant à eux 2,4% du territoire du SCoT,
avec, au sein de ces espaces, une large
prédominance des terrains vagues en milieu
urbain.

¡¡ Part des 11 principaux types d’occupation du sol du SCoT BVA en 2013
60%

51%

N

34 416 ha

50%

0

40%

30%

16%

20%

10 899 ha

Tissu urbain continu

9%
10%

0,4%
0

249 ha
Tissu
urbain
continu

1%

1%

569 ha

615 ha

2%

1 577 ha

Chantiers Aéroports et Espaces
et carrières aérodrômes ouverts
urbains

4%

4%

2 525 ha 2 764 ha

Bâti
diﬀus

5%
3 015 ha

6%

Tissu urbain discontinu

6 170 ha

3 973 ha

Equipements Eau et
Infra. de
Tissu
et espaces
zones transport et urbain
d’activités humides
parkings discontinu

Espaces
naturels

Espaces
agricoles

Infrastructures de transport
et parkings

Espaces ouverts urbains
Espaces agricoles

Bâti diﬀus

Aéroports et aérodromes

Espaces naturels

Equipements et espaces
d’activités

Chantiers et carrières

Eau et zones humides

2

4 km

Équipements et espaces d’activités :
comprend les espaces industriels, les zones
commerciales, les espaces d’activités
économiques, les équipements collectifs,
les équipements d’eau et d’électricité et les
terrains vagues en zone d’activité.
Espaces ouverts urbains : comprend
les parcs verts urbains, les places, les
cimetières, les terrains vagues en milieu
urbain et les équipements de sports et de
loisirs.
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une moyenne
annuelle
de 131 ha
consommés par
l’urbanisation

¡¡ Origine des espaces artificialisés entre
2001 et 2013

¡¡ Nouveaux espaces artificialisés entre 2001 et 2013 du SCoT du bassin de vie d’Avignon

DÉFINITIONS

La
consommation
d’espace
correspond à un changement d’usage
d’espace à dominante agricole
ou naturelle vers des espaces
artificialisés, et ce, quel que soit le
zonage réglementaire en vigueur dans
les documents d’urbanisme.

Espaces
naturels

19%
303 ha

Espaces
agricoles

La notion d’espace artificialisé
ne se limite pas aux seuls secteurs
urbanisés à vocation d’habitat. Elle
intègre également d’autres formes
de consommation d’espace telles
qu’infrastructures,
équipements,
espaces verts, carrières, etc.

81%
1 277 ha

En 12 ans, 1 582 ha d’espaces agricoles et
naturels ont été artificialisés sur le territoire
du SCoT du bassin de vie d’Avignon, soit
2,4% de sa surface totale.
Cela correspond à une moyenne
annuelle de 131 hectares consommés par
l’urbanisation (81% d’espaces agricoles).
A titre de comparaison, le rythme
d’artificialisation du SCoT de Montpellier
était d’environ 170 ha par an sur la période
2004-2010, sachant que ce territoire a
accueilli près de deux fois plus d’habitants
qu’Avignon (SCoT de Montpellier : environ
3 500 nouveaux habitants par an sur cette
période ; SCoT BVA : environ 2 000 nouveaux
habitants par an).

¡¡ Grandes mutations de l’occupation du
sol entre 2001 et 2013

106 ha/an

25 ha/an
Espaces
artiﬁcialisés

Espaces
naturels

Espaces
agricoles

17 ha/an
11 ha/an
¡¡ Évolution des 11 principaux types d’occupation du sol entre 2001 et 2013
20%

+15%
15%

1 582 ha*
+11%

(en 12 ans)

10%

+8%
+7%

* Représentation, à l’échelle, de
la somme des nouveaux espaces
artificialisés entre 2001 et 2013

+5%

5%

+2%
0

0%

0%
- 2%
-

- -3%
-5%

Nouveaux espaces
artiﬁcialisés entre
2001 et 2013

Tissu
Chantiers Aéroports et Espaces
urbain et carrières aérodrômes ouverts
continu
urbains

- 4%
Bâti
diﬀus

Equipements Infra. de
Tissu
et espaces transport et
urbain
d’activités parkings discontinu

Eau et
zones
humides

Espaces
naturels

Espaces
agricoles

Equipements et espaces
d’activités

Tissu urbain continu

Infrastructures de transport
et parkings

Tissu urbain discontinu

Aéroports et aérodromes

Bâti diﬀus

Chantiers et carrières

Espaces ouverts urbains

N

Espaces agricoles
Espaces naturels
Eau et zones humides

0

2

4 km

Évolution de l’occupation du sol entre 2001 et 2013 AURAV | 7

¡¡ Répartition des territoires artificialisés* du SCoT du bassin de vie d’Avignon
Nomenclature des territoires artiﬁcialisés
(Niveau 3)

Surface (ha)

Part (%)

133
116

0,7%
0,6%

Bâti individuel dense

3 239

17,8%

Bâti individuel lâche

2 380

13,1%

Tissu urbain compact

Tissu urbain continu
1,3%

ZOOM sur
les espaces
ARTIFICIALISés

Nomenclature détaillée des territoires
artiﬁcialisés 2010 (Niveau 4)

Tissu urbain aéré

Tissu urbain discontinu
33,3%

57

0,3%

352

1,9%

30

0,2%

2 308
157
43

12,7%

0,8%

Espaces commerciaux

148
163

0,9%

Espaces d'activité économique

1 351

7,4%

Espaces d'équipements collectifs

606

3,3%

Équipements eaux, électricité,
télécommunications et déchets

278

1,5%

Terrain vague en zone d'activité

232

1,3%

3 232
346

17,8%
1,9%

7

0,04%

Bâti individuel dans parc paysager
Bâti collectif
Bâti mixte
Espace de bâti diﬀus en espace agricole

Bâti diﬀus
13,8%

Espace de bâti diﬀus en espace naturel
Habitations légères
Espaces industriels

Un territoire artificialisé
majoritairement constitué
d’habitat peu dense

Equipements et espaces d’activités
15,2%

En 2013, les territoires artificialisés du SCoT
du bassin de vie d’Avignon représentaient
18 441 ha , soit 28% de sa surface totale.
Au sein de ces espaces artificialisés, le
tissu urbain discontinu apparaît comme
largement majoritaire (près de 18%).

Réseaux routiers et espaces associés

Réseaux routiers et ferroviaires et
espaces associés
21,6%

Les réseaux routiers et espaces associés
se révèlent également particulièrement
développés (plus de 17%).

Zones portuaires 0,04%
Aéroports 3%

La forte part de bâti individuel lâche (13%)
et d’espace de bâti diffus en zone agricole
(13%) traduit un développement urbain très
peu dense et une dispersion du bâti au sein
des espaces agricoles.

Chantiers et carrières
2,5%

Réseaux ferroviaires et espaces associés
Gares routières et/ou ferroviaires

Les formes urbaines denses (tissu urbain
continu et bâti collectif) ne représentaient,
en 2010, que 3% du territoire artificialisé du
SCoT soit moins de 1% de sa surface totale.

Équipements sportifs et de loisirs
3,2%

0,2%

350

1,9%

8

0,04%

Aéroports

545

3%

Extraction de matériaux

124

0,7%

Décharges

136

0,7%

Chantiers

205

1,1%

Espaces verts urbains

148

0,8%

7

0,04%

792

4,4%

Parkings
Haltes ﬂuviales

Places

Espaces verts urbains
5,5%

0,9%

Terrains vagues en milieu urbanisé et
espaces associés aux infrastructures
routières et ferroviaires

Ce que dit le
scot approuvé
¡¡ Typologie des espaces d’habitat
produits entre 2001 et 2013
300

250 ha

Tissu urbain discontinu
Bâti diﬀus

200

165 ha
99 ha

100

0

10 ha
En secteur privilégié
d'urbanisation

Hors secteur privilégié
d'urbanisation

* Chiffres obtenus à partir de la donnée d’occupation du
sol 2010 détaillée en 60 postes

Le SCOT du bassin de vie d’Avignon,
approuvé en décembre 2011, a
défini des secteurs privilégiés
d’urbanisation dont l’objectif est
d’enrayer l’étalement urbain en
recentrant l’urbanisation autour
des noyaux anciens.
Ces secteurs doivent comprendre
à minima 90% des surfaces à
urbaniser à vocation d’habitat (U
disponible et AU), les 10% restants
permettant la densification du
tissu non compris dans le secteur
privilégié d’urbanisation ou une
extension mesurée en continuité de
l’urbanisation existante (par exemple
pour un hameau).

50% de ces constructions nouvelles
ont été réalisées à l’intérieur des
secteurs privilégiés d’urbanisation
soit 260 ha. La part des constructions
faites en dehors de ces périmètres
doit être légèrement nuancée car elle
intègre les construction à vocation
d’habitation pour les agriculteurs.
Le type d’urbanisation qui s’est
développé entre 2001 et 2013 dans
les secteurs privilégiés d’urbanisation
correspond majoritairement à du
tissu urbain discontinu alors que celui
produit en dehors de ces secteurs
correspond pour 2/3 à du bâti diffus et
pour 1/3 à du tissu urbain discontinu.

Entre 2001 et 2013, ce sont 524 ha qui
ont été mobilisés pour produire de
nouveaux logements, soit environ 1%
du territoire du SCoT.

¡¡ Surfaces artificialisées entre 2001 et 2013 et secteurs privilégiés pour l’urbanisation définis dans le SCOT du bassin de vie d’Avignon
Secteurs privilégiés pour l’urbanisation
Espaces d’habitat produits entre 2001 et 2013

Occupation du sol 2013 (niveau 1)
Territoire artiﬁcialisé
Territoire agricole

Cimetières

61

0,3%

Espaces naturels et semi-naturels

Espaces bâtis de sports et de loisirs

46

0,2%

Eau et zones humides

Espaces ouverts de sports et de loisirs

548

3%

18 150 ha

100%

TOTAL

* Donnée d’occupation du sol 2010 (31 postes de niveau 4 pour les espaces artificialisés)

¡¡ Évolution des espaces artificialisés entre 2001 et 2013
Surface (en ha)
7 000

+ 12%
+ 658 ha

6 000

+ 5%
+ 196 ha

+ 8%

3 000

+ 202 ha

+ 18%
+ 424 ha

Le tissu urbain continu connaît lui une quasi
stagnation (-0,4%) et les espaces ouverts
urbains une baisse de 9%.

2 000

- 9%
1 000

-0,4%

+ 7%

+ 10%

+ 38 ha

+ 56 ha

- 100 ha

-1 ha
0
Zones
portuaires

Tissu urbain Chantiers et Equipements Aéroports et
carrières sportifs et de aérodrômes
continu
loisirs

Espaces
verts
urbains

Bâti diﬀus

Equipements Infra. de
et espaces
transport
d’activités et parkings

Les espaces industriels et commerciaux
ont progressé de 18% entre 2001 et 2013.
De même, la part du tissu urbain
discontinu, déjà élevée en 2001, a
augmenté considérablement sur cette
période. Ce type d’urbanisation a progressé
de 658 ha en 12 ans pour atteindre une
surface totale de 6 170 ha en 2013 soit près
de 10% de la totalité du SCoT.

5 000

4 000

Des espaces d’activités
économiques et d’habitat
peu dense qui continuent de
se développer

Tissu urbain
discontinu

Ces tendances confirment la dynamique
d’étalement urbain encore à l’oeuvre sur la
période 2001-2013 et le réinvestissement
progressif des espaces ouverts urbains
(terrains vagues notamment).

N

0
Sources:
AURAV 2014

2,5

5 km
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¡¡ Répartition des espaces agricoles* du SCoT du bassin de vie d’Avignon
Nomenclature agricole 2010
(Niveau 4)

Nomenclature agricole 2001 -2013
(Niveau 3)

ZOOM sur
les espaces
agricoles

Terres arables et prairie
46%

Cultures permanentes
38%

Surface (ha)

Part (%)

Cultures céréalières

8752

25%

Cultures légumières et maraîchères de plein
champ et horticulture

2 826

8%

Terres en interculture

3 737

11%

Serres

769

2%

Vignes

10 693

31%

Vergers et petits fruits

2 241

6%

Pépinières (arbres, arbustes)

155

0%

Oliveraies

231

1%

2

0%

Prairies agricoles

3 394

10%

Friches agricoles et délaissés en milieu agricole

1 856

5%

34 656 ha

100%

Lavandes/ lavandins

Terres arables et prairie 10%

Des espaces agricoles
dominés par la culture
céréalière et la vigne

Zones agricoles hétérogènes 5%

TOTAL

En 2013, les espaces agricoles du SCoT du
bassin de vie d’Avignon représentaient
34 416 ha, alors qu’en 2001 cette surface
était de 35 757 ha, ce qui traduit une baisse
de près de 4% de la surface agricole totale
en 12 ans et une diminution moyenne
annuelle de 106 ha.

¡¡ Secteurs où les espaces agricoles ont été artificialisés entre 2001 et 2013

Espace agricole qui a muté vers :
de l’espace bâti
équipement ou zone industrielle et
commerciale
chantier, carrière ou décharge
de l’espace vert artiﬁcialisé ou zone de loisirs

Occupation du sol 2013 (niveau 1)
Territoire artiﬁcialisé
Territoire agricole
Espaces naturels et semi-naturels
Rivières et zones humides

* Donnée d’occupation du sol 2010 (11 postes de niveau 4 pour les espaces agricoles)

Les cultures permanentes
et les terres arables voient
leur surface diminuer
fortement...
Entre 2001 et 2013, la part des cultures
permanentes dans les espaces agricoles du
SCoT a baissé de 8%.

Les espaces agricoles les plus représentés
sont les vignes avec plus de 10 000 ha soit
31% des espaces agricoles et les cultures
céréalières (8 752 ha soit 25%).

Cette
baisse
marquée
s’explique
principalement par leur transformation en
terres arables et prairies (78%) et dans une
moindre mesure en friches (10%).

Les espaces agricoles comptent également
une part élevée de cultures maraichères
(10% de maraîchage de plein champs,
horticulture et serres), de prairies agricoles
(10%) et de vergers (6%).
La part de friches agricoles (5%) et de
terres en interculture (11%) est également
relativement importante.

Crédit photo AURAV © Photo Vaucluse ULM -J-C. Gibert

L’arrachage des vignes et l’abandon des
vergers en périphérie de l’agglomération
d’Avignon a contribué à cette tendance.
Certains secteurs du Gard sont également
particulièrement touchés par ce phénomène.
Les surfaces en terres arables et prairies ont
également diminué sur cette période mais
dans une moindre mesure (-1%) du fait de la
taille plus réduite des parcelles de ce type de
culture.

¡¡ Évolution des espaces agricoles entre 2001 et 2013
Surface (en ha)

N

25 000

- 1%
-188 ha

20 000

- 8%
- 1 139 ha

15 000

5 000

Les espaces agricoles les plus concernés par
cette urbanisation se situent en bordure des
secteurs les plus urbanisés qui sont soumis à
une pression urbaine particulièrement forte.

- 1%
- 14 ha

0
Friches et délaissés en milieu
agricole

Les terres arables ont été les plus
concernées par l’artificialisation. 65% des
espaces agricoles artificialisés entre 2001 et
2013 étaient des terres arables et prairies.
Ces espaces agricoles sont majoritairement
mobilisés pour la production de tissu urbain
discontinu (25%), de bâti diffus (14%), de
zones industrielles et commerciales (21%),
de réseaux routiers et ferroviaires (8%) et
de chantiers et carrières (18%).

10 000

Cultures permanentes (vignes,
vergers, oliveraies, etc.)

Terres arables (culture céréalières,
maraichères, interculture) et prairies

0

... Et l’urbanisation peu
dense se poursuit

Sources:
AURAV 2014

¡¡ Origine des terres agricoles artificilialisées
entre 2001 et 2013

¡¡ Typologie des terres agricoles artificialisées
entre 2001 et 2013
Equipements sportifs et de loisirs

Cultures permanentes
(vignes, vergers, etc.)

Espaces verts
urbains

9%

21%

5%

Tissu urbain
discontinu

25%

Chantiers et
carrières

Terres arables (cultures
céréalières, maraichères,
interculture, etc.) et
prairies

Friches et délaissés
en milieu agricole

65%

14%

18%
Bâti diﬀus

14%

8%
Equipements et
espaces d’activités

21%
Infra. de
transport
et parkings

2,5

5 km
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¡¡ Extrait du maillage de haies dans un secteur agricole du SCoT

¡¡ Répartition des espaces naturels* du SCoT du bassin de vie d’Avignon
Nomenclatures des espaces naturels
(Niveau 3)

Nomenclatures détaillée des espaces
naturels (Niveau 4)
Forêts de feuillus

ZOOM sur
les ESPACES
NATURELS

Forêts
31%

Milieux à végétation arbustive et/ou
herbacée
65%

Des ESPACES NATURELS peu
nombreux et inégalement
répartis sur le territoire
Le Gard rassemble plus de la moitié
des espaces naturels du SCoT : 36% du
territoire gardois du SCoT sont des espaces
naturels pour seulement 10% en Vaucluse.

Espaces ouverts, sans ou avec peu de
végétation
4%

23%

Forêts de conifères

572

5%

Forêts mélangées

298

3%

Formations ouvertes arbustives et/ou
arborées

1 542

14%

Formations semi-ouvertes arbustives et/ou
arborées

1 135

10%

Formations arbustives fermées

3 034

28%

Formations principalement arborées

129

1%

Pelouses et pâturages naturels

1 313

12%

Plages, dunes et sable

358

3%

Roches nues

84

1%

10 993 ha

100%

TOTAL

* Donnée d’occupation du sol 2010 (10 postes de niveau 4 pour les espaces naturels)

La surface des forêts
augmente alors que celle
des maquis et garrigues
diminue
Les espaces naturels ont relativement peu
régressé entre 2001 et 2013. Leur surface
totale a diminué de 2% sur la période 20012013 : de 11 090 ha en 2001 à 10 900 ha en
2013.

Le SCoT du Bassin de Vie d’Avignon
présente peu de forêts relativement au
reste du département de Vaucluse ou aux
départements voisins.

Les espaces de maquis et garrigues ont été
les plus touchés par cette progression de
l’artificialisation.

Crédit photo AURAV © Photo Vaucluse ULM -J-C. Gibert

¡¡ Evolution des espaces naturels et semi naturels en 2001 et 2013
Surface (en ha)

- 3%

8 000

- 270 ha
7 000

6 000

La surface des forêts a augmenté entre 2001
et 2013 (+105 ha en 12 ans) alors que celle
des milieux à végétation arbustive a diminué
(-270 ha).
Cette augmentation des forêts s’explique
par un processus naturel de fermeture
des milieux. Certaines parcelles agricoles,
qui ne sont plus entretenues, voient leur
végétation s’épaissir progressivement
jusqu’à la fermeture du milieu.

Un territoire
agricole maillé
par un important
linéaire de haies

+3%
+ 105 ha

3 000

Essences exotiques (cyprès, pins)
Essences mixtes (résineux, feuillus)
Essences locales (feuillus)

Le territoire du SCOT du bassin de vie
d’Avignon compte près de 2 000 km de
haies dont 17% de haies arborées, 10% de
haies arbustives et 72% de haies mixtes.
L’élément marquant des paysages de
ce bassin de vie réside dans la présence
répétée de haies brise-vent de cyprès
et de peupliers. Mais les haies de feuillus
constituées d’essences locales représentent
tout de même près de la moitié de celles-ci.
Les haies sont de plus en plus nombreuses
à être décimées par les maladies (42% de
haies présentent des trouées) ce qui pourrait
compromettre à terme leur fonction de
maintien des continuités écologiques et des
paysages du territoire du SCoT.

¡¡ Répartition par essence des haies sur le SCOT BVA (en km linéaire)
29%

27%

44%

576 km

546 km

870 km

0%

20%

40%

Essences exotiques (cyprès, pins)

TERRITOIRE ARTIFICIALISE

Détail des 60
postes
nomenclature de niveau 5
La nomenclature de la donnée
d’occupation du sol du bassin de vie
d’Avignon est très détaillée, en particulier
pour l’année 2010. La nomenclature des
données 2001 et 2013 est moins précise
car les images 2001 (BD-Ortho) et 2013
(PLEIADE) présentent de moins bonnes
résolutions (50 cm) que celles de 2010
(20 cm) ainsi qu’une date de prise de vue
limitante pour 2001 (prise de vue en fin
d’hiver). La nomenclature des données
2001 et 2013 compte donc 18 classes
imbriquées en 3 niveaux.

60%

Essences mixtes (résineux, feuillus)

80%

TERRITOIRE AGRICOLE
Cultures céréalières

Tissu urbain aéré

Cultures légumières et maraichères
de plein champ et horticulture

Bâti individuel dense
Bâti individuel lâche
Bâti individuel dans parc paysager

Bâti mixte
Espace de bâti diffus en espace
agricole
Espace de bâti diffus en espace
naturel
Habitat temporaire
Espaces industriels

Terres en interculture
Serres
Vignes
Vergers et petits fruits
Pépinières (arbres, arbustes)
Oliveraies
Lavandes/ lavandins
Prairies agricoles
Friches agricoles et délaissés en
milieu agricole

Espaces commerciaux
Espaces d'activité économique
Espaces d'équipements collectifs
Equipements eaux, éléctricité, télécommunications et déchets

ESPACES NATURELS ET SEMI-NATURELS
Forêts de feuillus
Forêts de conifères

Terrain vague en zone d'activité

Forêts mélangées

Réseaux routiers et espaces associés

Formations ouvertes arbustives
et/ou arborées

Réseaux ferroviaires et espaces associés
Gares routières et/ou ferroviaires

Formations semi-ouvertes arbustives
et/ou arborées

Grands parkings commerciaux

Formations arbustives fermées

Grands parkings - stationnement

Formations principalement arborées

Autres parkings

Pelouses et pâturages naturels

Haltes fluviales

Plages, dunes et sable

Aéroports
Extraction de matériaux

Roches nues
Zones incendiées

Décharges
Chantiers
Parcs verts urbains
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Espaces ouverts sans ou avec peu
de végétation

Forêts

Milieux à végétation arbustive
et/ou herbacée

100%

Essences locales (feuillus)

Tissu urbain compact

Bâti collectif

Cette publication détaille les évolutions
entre les occupations du sol de 2001 et 2013
en mobilisant donc une nomenclature à
18 niveaux. Cependant la nomenclature
2010 est venue ponctuellement enrichir
les résultats en y apportant un niveau de
détail plus important.
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Part (%)
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Les espaces naturels situés dans le Gard sont
moins fragmentés et plutôt caractérisés par
une forte présence de milieux à végétation
arbustive et/ou herbacée de type garrigue
(87%). En Vaucluse, la forêt est majoritaire
(55%) avec une surface importante située
sur la commune de Pernes les Fontaines.

Cela s’explique par le profil en grande
majorité agricole de ce territoire façonné par
l’agriculture et le bocage.

Surface (ha)

RIVIERES ET ZONES HUMIDES

Places

Zones humides indifférenciées

Terrain vague en milieu urbanisé

Ripisylves

Cimetières

Roselières

Espaces bâtis de sports et de loisirs

Cours et voies d'eau

Espaces ouverts de sports et de loisirs

Plans d'eau
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