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7.1.1.9. Sites industriels et pollution des sols 

Source : Géoportail/IGN, Géorisques/BRGM 

 
L’analyse des photographies aériennes montre que le secteur d’étude a peu évolué depuis le milieu 
du XXe siècle, demeurant dans un contexte agricole peu construit. 
 

 

Figure 15 : Anciennes photographies aériennes sur le secteur d’étude (Géoportail) 

 
Les changements majeurs consistent en la construction de l’autoroute A9 en 1971 et sa bretelle 
d’accès jusqu’au carrefour d’étude en 1986. 
 
Par ailleurs, la plateforme Géorisques fournit les informations relatives à la proximité d’activités 
industrielles actuelles ou passées. 
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Figure 16 : Localisation des activités industrielles actuelles ou anciennes sur le secteur d’étude (Géorisques, 2020) 

 
Les activités recensées dans un rayon de 2 km autour du site d’étude correspondent à une 
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et un site BASIAS (ancien site 
industriel et activité de services) de fabrication d’enduits et crépis et d’industrie chimique à environ 
1,3 km au sud-est du site d’étude. 
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7.1.1.10. Risques naturels 

Source : DDTM, BRGM, PLU, Schéma Directeur Pluvial 

7.1.1.10.1.Risque de mouvement de terrain 

 
La commune de ROQUEMAURE n’est pas dotée d’un Plan de Prévention du Risque de mouvement 
de terrain approuvé ou prescrit. 
 
Le BRGM ne recense pas de phénomènes de mouvements de terrain dans un rayon de 3 km 
(glissements, éboulements, etc.). 
 
D’après le Porter A Connaissance relatif au risque retrait gonflement des argiles du 08/09/11, le site 
d’étude est référencé en zone B2, faiblement à moyennement exposée au risque. 
 

7.1.1.10.2.Risque de remontée de nappe 

 
 Base de données du BRGM 

 
Aucun ouvrage présentant un niveau d’eau souterraine et représentatif du site d’étude n’est recensé 
dans la Banque du Sous-Sol (BSS) du BRGM.  
 

 Étude géotechnique 
 
D’après l’étude réalisée par HYDROGEOTECHNIQUE SUD-OUEST en 2017, 5 piézomètres ont 
été posés sur le secteur d’étude début juillet 2017. Le relevé de ces piézomètres en août 2017 met 
en évidence un niveau d’eau à 2,6 m /TN sur un piézomètre, tandis que les autres ouvrages sont 
restés secs. 
 
On notera cependant que la période de relevés, ponctuelle, est caractérisée par une très faible 
pluviométrie au cours des semaines / mois précédents (moins de 25 mm d’eau entre mi-mai et fin 
juillet 2017). 
 
L’étude géotechnique précise par ailleurs qu’il convient de retenir pour le site d’étude : 
 

- l’existence de circulations erratiques et intermittentes à différentes profondeurs au sein de 
toutes les couches, fortement conditionnées par la météorologie, 

- l'existence d'une nappe saisonnière soumise à fluctuation saisonnière. 
 

7.1.1.10.3.Risque d’inondation 

7.1.1.10.3.1.Données bibliographiques 

 
La commune de ROQUEMAURE est concernée par le Plan de Prévention du Risque Inondation du 
bassin du Rhône-Cèze-Tave, approuvé le 10/03/00. Le secteur d’étude n’est cependant pas 
concerné par ce PPRI. 
 
Dans le cadre de la réalisation du Plan Local d’Urbanisme de ROQUEMAURE, un zonage du risque 
d’inondation à l’échelle communale a été réalisé en décembre 2015. 
 
Sur le secteur d’étude, cette étude a consisté en une étude du risque de ruissellement par approche 
hydrogéomorphologique et modélisation. 
 
La cartographie relative à cette étude classe le site d’étude en secteur non ou peu urbanisé, et en 
limite d’aléa résiduel. 
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Figure 17 : Extrait de la cartographie du zonage du risque inondation (SAFEGE, 2015) 

 
Les riverains du secteur d’étude témoignent de fortes inondations en 1991 et 2002. Lors de celles-
ci, la N580 était submergée sur quelques centaines de mètres au nord du projet sans toutefois 
toucher celui-ci, d’après les informations collectées. 
 
D’après l’étude BRL « Schéma d’aménagement hydraulique du Gard Rhodanien » de mai 2007, la 
pluie de 1991 (200 mm en 24 h) est d’occurrence centennale et celle de 2002, avec une pluie 
journalière de 300 mm, approcherait l’occurrence millénale. Les débordements ont eu lieu pour des 
phénomènes d’occurrence importantes.  
 

7.1.1.10.3.2.Modélisation hydraulique 1D/2D 

 
Conformément aux attentes de la DDTM lors des échanges amont de définition du présent projet, 
une modélisation hydraulique 1D couplée 2D a été réalisée dans le cadre de ce dossier, pour des 
pluies de période de retour 5, 10 et 100 ans. 
 
La figure suivante présente la cartographie d’aléa inondation dans le secteur d’étude pour une pluie 
centennale. 
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Figure 18 : Aléa inondation sur le secteur d’étude – Pluie centennale – Etat initial (ABO-ERG, 2020) 

  
Il ressort du modèle à l’état actuel que les dispositifs collectant actuellement les eaux pluviales 
(fossés ouest et est, ouvrages de transit sous voirie, etc.) présentent des insuffisances capacitives 
notables, entrainant des débordements en direction de l’est (point bas du secteur). 
 
Des débordements sont également visibles sur le carrefour d’étude vers le sud, depuis l’amont 
immédiat du site d’étude. 
 
Le report du projet sur la zone inondable à l’état actuel met en évidence qu’une surface de projet de 
6400 m² se trouve actuellement en zone inondable. En tenant compte des mouvements de déblais 
/ remblais du projet (cf. annexe A8), la surface soustraite à cette zone inondable est évaluée à 2200 
m². 
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7.1.1.11. Gestion des eaux pluviales 

Source : Géoportail/IGN, Géorisques/BRGM 

7.1.1.11.1.Définition hydrologique 

7.1.1.11.1.1.Localisation des fossés et ouvrages 
hydrauliques existants 

Le projet à l’étude s’insère dans un secteur marqué par la présence de fossés ou cours d’eau bordant 
la RN580 et d’ouvrages hydrauliques de transit sous voirie.  
 
On note également la présence d’un bassin entre la bretelle de l’A9 et le chemin qui la longe, à 
proximité immédiate du carrefour à l’étude. En l’absence d’information sur le dimensionnement de 
ce bassin (études hydrauliques antérieures), seules les informations fournies par les plans 
géomètres ont été prises en compte. 
 
L’annexe A9 présente la localisation des éléments hydrauliques à l’état actuel. Ils seront décrits plus 
en détail pas la suite au §7.1.1.11.2.2. 
 

 

Figure 19 : Illustrations du site d’étude – Fossé de la RN580 (gauche) et bassin de la bretelle de l’A9 (droite) 

7.1.1.11.1.2.Délimitation des bassins versants interceptés 

 
Le bassin versant (BV) global intercepté, correspondant aux surfaces dont les eaux pluviales 
atteignent la zone d’étude par ruissellement superficiel direct ou par l’intermédiaire du réseau pluvial 
et hydrographique local.  
 
Ce BV global est divisé en sous-bassins versants (sous-BV) élémentaires dans la suite de l’étude. 
Ces délimitations ont été définies sur la base des axes d’écoulement superficiels et des ouvrages 
hydrauliques en place. 
 
La figure suivante présente la délimitation du BV global, des sous-BV et du contexte du secteur. 
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Figure 20 : Délimitation du bassin versant global intercepté 

 
Les eaux pluviales du BV global rejoignent in fine le réseau bordant l’A9 puis la roubine de Truel. 
 
Il est à noter que le BV5 correspond à la voie de la RN580, et qu’il est lui-même divisé en deux sous-
BV correspondant à chaque demi-chaussées collectées par fossés de part et d’autre de la route 
(profil en toit). Ils seront nommés par la suite BV5_1 et BV5_2, respectivement pour la demi-
chaussée ouest et la demi-chaussée est. 
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Le BV4 est également divisé en sous-BV qui diffère entre l’état actuel et l’état projet. La figure 
suivante présente le découpage à l’état actuel. 
 

 

Figure 21 : Délimitation des sous BV du BV4 à l’état actuel 

 
Dans la suite de l’étude, des sous-BV équivalents seront également définis, afin d’analyser la 
suffisance capacitive des fossés et ouvrages hydrauliques. Ces BV équivalents sont les suivants : 
 

- BV A : BV1 / BV5_1 
- BV B : BV A / BV2 
- BV C : BV3 / BV4_1 
- BV D : BV5_2 / BV4_4 
- BV E : B / C / BV4_2 / BV4_3 

 
Le besoin du découpage en BV équivalents sera expliqué plus en détails au § 7.1.1.11.2.3. 
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7.1.1.11.1.3.Caractéristiques des bassins versants à l’état 

actuel 

 
Les principales caractéristiques des bassins-versants concernés sont présentées dans le tableau 
suivant. 

Tableau 5 : Caractéristiques des sous BV à l’état actuel 

Bassin versant 
Superficie 

(km²) 
Longueur 

(km) 
Pente 

(%) 

Coefficients de 
ruissellement 

10 ans 

BV1 2.60 2.90 2.3 0.26 

BV2 0.31 1.25 5.7 0.28 

BV3 0.19 0.85 5.7 0.29 

BV4_1 0.020 0.50 3.0 0.65 

BV4_2 0.004 0.50 3.0 1.00 

BV4_3 0.018 0.25 10.0 0.47 

BV4_4 0.005 0.40 1.6 1.00 

BV5 0.026 2.28 1.6 1.00 

BV A 2.613 2.90 2.3 0.26 

BV B 2.923 3.05 2.7 0.27 

BV C 0.210 0.85 5.4 0.32 

 BV D 0.018 2.68 1.6 1.00 

BV E 3.155 3.30 2.9 0.27 

 
La longueur correspond au plus long chemin hydraulique présent. Ces données ont été déterminées 
à partir de l’étude d’avant-projet hydraulique, l’analyse de la carte IGN au 1/25 000e et de notre visite 
de terrain du 14/11/19. 
 
Le détail du calcul des coefficients de ruissellement pour les différentes périodes de retour est 
présenté en annexe A10. 

7.1.1.11.1.4.Temps de concentration à l’état actuel 

Le calcul des temps de concentration des sous bassins versants interceptés a été réalisé sur la base 
de la méthode des vitesses préconisée par le Guide Technique de l’Assainissement Routier (GTAR) 
du SETRA. 

 

 

Figure 22 : Méthode des vitesses – Extrait du GTAR 

 
  



DOSSIER ERG 19MEE252Aa/ENV/LF/XX/48180 
CREATION D’UN GIRATOIRE SUR LA RN580 – ROQUEMAURE (30) 
DOSSIER D’AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU      PAGE 52 

 
Le tableau suivant présente les temps de concentration évalués selon le GTAR. 

Tableau 6 : Calcul du temps de concentration selon le GTAR à l’état actuel 

BV Longueur (km) Pente (%) Vitesse (m/s) 
Temps de 

concentration (min) 

BV1 2.90 2.3 0.30 161 

BV2 1.25 5.7 0.60 35 

BV3 0.85 5.7 0.60 24 

BV4_1 0.50 3.0 0.30 28 

BV4_2 0.50 3.0 0.30 28 

BV4_3 0.25 10.0 0.90 5 

BV4_4 0.40 1.6 0.30 22 

BV5 2.28 1.6 0.30 127 

BV A 2.90 2.3 0.30 161 

BV B 3.05 2.7 0.30 169 

BV C 0.85 5.4 0.60 24 

 BV D 2.68 1.6 0.30 149 

BV E 3.30 2.9 0.30 169 

 
Le temps de concentration du BV4_3 est défini à 6 min, correspondant à la valeur minimale 
acceptable pour l’application des coefficients de Montana. 

7.1.1.11.1.5.Définition des débits générés à l’état actuel 

 
L’annexe A11 présente les calculs des débits de pointe. 
 
Le tableau suivant présente les débits de pointe par application de la méthode rationnelle. 
 

Tableau 7 : Débits de pointe par la méthode rationnelle à l’état actuel 

BV Débits (m³/s) – 5 ans Débits (m³/s) – 10 ans Débits (m³/s) – 100 ans 

BV1 3.01 6.04 14.94 

BV2 1.08 1.98 4.03 

BV3 0.81 1.44 2.76 

BV4_1 0.25 0.32 0.51 

BV4_2 0.08 0.10 0.15 

BV4_3 0.27 0.37 0.55 

BV4_4 0.12 0.14 0.20 

BV5 0.22 0.27 0.47 

BV A 3.22 6.07 15.01 

BV B 3.48 6.83 16.80 

BV C 1.08 1.76 3.29 

 BV D 0.14 0.17 0.30 

BV E 3.75 7.37 18.13 
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7.1.1.11.2.Définition hydraulique 

7.1.1.11.2.1.Caractéristiques des fossés et cours d’eau 

 
Tel que présenté en annexe A9, le secteur d’étude est concerné par la présence de plusieurs fossés 
/ cours d’eau et d’ouvrages hydrauliques de transit. 
 
D’après les échanges avec la DDTM, le secteur d’étude est concerné par le passage d’un cours 
d’eau, tel que représenté sur la figure suivante. 
 
Dans un souci de simplification, ce cours d’eau est également dénommé « fossé ouest » dans la 
suite de ce rapport. 
 

 

Figure 23 : Localisation des fossés et cours d’eau au droit du site d’étude 

Le tableau suivant présente les caractéristiques des sections de ces fossés. 

Tableau 8 : Caractéristiques des ouvrages hydrauliques 

OH Type Dimensions Pente (%) 
Débit capacitif à 

pleins bords 
(m³/s) 

Fossé ouest amont 

Fossé 
enherbé 

Largeur au miroir : 3.5 m 
Largeur au radier : 1.5 m 

Hauteur utile : 1.15 m 
0.013 6.04 

Fossé ouest aval 
Largeur au miroir : 5.0 m 
Largeur au radier : 1.0 m 

Hauteur utile : 1.60 m 
0.011 10.70 

Fossé est amont 
Largeur au miroir : 3.5 m 
Largeur au radier : 0.5 m 

Hauteur utile : 1.00 m 
0.013 3.53 

Fossé est aval 
Largeur au miroir : 4.0 m 
Largeur au radier : 1.0 m 

Hauteur utile : 0.8 m 
0.009 2.81 

 
Le débit capacitif est évalué selon la formule de Manning-Strickler. Le coefficient de Manning pris 
en compte pour l’ensemble des fossés est de 25. 
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7.1.1.11.2.2.Description des ouvrages hydrauliques 

existants 

 
Le tableau suivant présente les caractéristiques des ouvrages hydrauliques existants, tels que 
localisés sur le plan en annexe A9. 

Tableau 9 : Caractéristiques des ouvrages hydrauliques 

OH Type Dimensions Pente (%) 
Débit capacitif à 

pleins bords (m³/s) 

OH1 Buse béton Ø1000 0.010 2.18 

OH2 Double buse béton 2 x Ø800 0.014 2.84 

OH3_1 Buse béton Ø600 0.019 0.77 

OH3_2 Cadre béton 100 x 55 0.006 1,22 

OH4 Buse béton Ø1000 0.019 1.95 

OH5 Buse béton Ø800 0.017 1.57 

OH6 Buse béton Ø800 0,056 2.85 

OH7 Buse béton Ø800 0,022 1.78 

 
Le débit capacitif est évalué selon la formule de Manning-Strickler. Le coefficient de Manning pris 
en compte pour l’ensemble des ouvrages béton est de 70. 
 

7.1.1.11.2.3.Suffisance capacitive des ouvrages et fossés 
existants 

 
L’analyse de la suffisance capacitive des ouvrages et fossés existants consiste à comparer leur débit 
capacitif avec le débit de pointe généré par le bassin versant qu’ils collectent. 
 
Le tableau suivant présente la description des surfaces collectées par chaque ouvrage et fossé.  

Tableau 10 : Caractéristiques des surfaces collectées à l’état initial 

 Fossé / OH BV collectés 
Nom du BV 
équivalent 

FOSSE OUEST / 
COURS D’EAU 

Fossé ouest amont 
BV1 / BV5_1 A 

OH1 

OH2 BV A / BV 2 B 

Fossé ouest aval B / C / BV4_2 / BV4_3 E 

BRETELLE A9 
OH3_1 BV3 - 

OH3_2 BV3 / BV4_1 C 

FOSSE EST 

Fossé est amont 
BV5_2 - 

OH4 

OH5 

BV5_2 / BV4_4 D 
OH6 

OH7 

Fossé est aval 
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Le tableau présente l’analyse de la suffisance capacitive des ouvrages et fossés. 
 

Tableau 11 : Analyse de la suffisance capacitive à l’état actuel 

 

  Fossé / OH 
Débit capacitif 
à pleins bords 

(m³/s) 

Débit collecté 
5 ans (m³/s) 

Débit 
collecté 

10 ans (m³/s) 

Débit 
collecté 100 
ans (m³/s) 

FOSSE OUEST / 
COURS D’EAU 

Fossé ouest 
amont 

6.04 3.22 6.07 15.01 

OH1 2.18 3.22 6.07 15.01 

OH2 2.84 3.48 6.83 16.80 

Fossé ouest aval 10.70 3.75 7.37 18.13 

BRETELLE A9 
OH3_1 0.77 0.81 1.44 2.76 

OH3_2 1.22 1.08 1.76 3.29 

FOSSE EST 

Fossé est amont 3.53 0.11 0.13 0.24 

OH4 1.95 0.11 0.13 0.24 

OH5 1.57 0.14 0.17 0.30 

OH6 2.85 0.14 0.17 0.30 

OH7 1.78 0.14 0.17 0.30 

Fossé est aval 2.81 0.14 0.17 0.30 

 
 
 
 
Le tableau précédent met en évidence que le système hydraulique sur le secteur d’étude est 
insuffisant dès la gestion d’une pluie de période de retour 5 ans (voire de moindre intensité) pour les 
ouvrages hydrauliques liés au fossé ouest/cours d’eau et à la bretelle de l’A9. 
 
Les fossés sont quant à eux majoritairement suffisants pour la gestion d’une pluie décennale. 
 
L’analyse de la suffisance des dispositifs de gestion des eaux pluviales a été complétée par la 
modélisation hydraulique précitée (cf. § 7.1.1.10.3.2). 
 
 
  

 Ouvrage / fossé avec 
insuffisance notable (> 1%) 

 
Ouvrage / fossé avec 

insuffisance mineure (< 1%) 
 

Ouvrage / fossé 
suffisant 
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7.1.2. Milieu naturel 

L’ensemble des données du milieu naturel est extrait du rapport de Volet Naturel de l’Etude d’Impact 
réalisé par ETEN ENVIRONNEMENT et mis à jour par NATURALIA en octobre 2021. 

7.1.2.1. Classification générale 

L'aire d'étude est entièrement couverte d'espaces aménagés par l'Homme, selon trois grands 
usages : 

- un espace agricole conséquent, dépassant 8 hectares exploités (42 % de l'aire d'étude), 
- des zones d'habitations avec leurs jardins, 
- une partie conséquente occupée par la voirie et ses abords aménagés. 

 
Le paysage est structuré par divers boisements artificiels : talus plantés de Robiniers, pinède 
protégeant la vue des habitations mitoyennes, haies brise-vent des cultures. 
 
L'extrémité Nord de la zone étudiée retrouve des espaces à fonctionnement plus naturel comme 
une ripisylve et une prairie. 
 

7.1.2.2. Habitat 

Sur l’ensemble de l’aire d’étude, 12 habitats ont été identifiées (listés ci-après). 
Parmi eux : 

- Aucun n’est inscrit en annexe 1 de la Directive Habitats-Faune-Flore (réseau Natura 
2000) ; 

- Aucun n’est déterminant pour la désignation des ZNIEFF en Languedoc-Roussillon ; 
- 2 habitats relèvent de la Loi sur l’Eau (zones humides, selon l’arrêté du 1er octobre 2009 

modifiant l'arrêté du 24 juin 2008). 

7.1.2.2.1.Présentation des groupements végétaux 

 Ripisylves à Frêne à feuilles étroites (code Corine 44.612) :  
Le Frêne à feuilles étroites Fraxinus angustifolia est en mélange avec le Peuplier blanc Populus alba, le Peuplier noir P. 
nigra, l'Orme champêtre Ulmus minor et le Chêne pubescent Quercus pubescens. 
La strate arbustive comprend le Cornouiller sanguin Cornus sanguinea, l'Aubépine Crataegus monogyna, le Prunellier 
Prunus spinosa... Quelques massifs de Phragmites australis se développent en bordure de cet habitat. 
Malgré quelques beaux arbres, notamment à l'angle de la vigne la plus au Nord, ces ripisylves peuvent être considérés 
comme des lambeaux relictuels fortement contraints par les aménagements agricoles. Ainsi cet habitat caractéristique 
des zones humides se retrouve ici dans une situation de mauvais état écologique apparent. 
 
 Eaux douces stagnantes (code Corine 22.1) et fossés : 

Une mare artificielle envahie de Phragmites et un réseau de petits fossés apportent une plus-value non négligeable au 
site étudié, en proposant un habitat – très dégradé – à quelques espèces à enjeu patrimonial comme l'Alyte accoucheur 
Alytes obstetricans et l'Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale. Ces habitats abritent notamment : Epilobium 
hirsutum, Iris pseudacorus, Juncus inflexus, Lycopus europaeus, Nasturtium officinale, Phragmites australis, Pulicaria 
dysenterica, Sparganium erectum, Typha latifolia, Veronica beccabunga... 
Ces fossés agricoles sont très étroits et relativement encaissés ; ils font l'objet d'un entretien assez régulier, limitant le 
développement d'une végétation pérenne. 
La présence du fossé d'écoulement qui longe la nationale dans la bordure Sud, qui voit se développer une végétation 
assez diversifiée et caractéristique des zones humides. 
Ces situations hydrauliques devront donc être prises en compte dans le projet d'aménagement, pour leur importance 
physique et pour leur enjeu biologique. 
 
 Vignes (code Corine 83.21) et prairies mésophiles (code Corine 81.1) :  

La culture dominante de ce secteur est la vigne, sur un sol argilo-sableux particulier. Ces espaces très aménagés et 
travaillés abritent néanmoins une certaine végétation entre les rangs de ceps et sur les talus et bordures. On y trouve une 
végétation banale comme Capsella bursa-pastoris, Catapodium rigidum, Crepis sancta, Crepis bursifolia, Diplotaxis 
erucoides, Ornithogalum umbellatum, Poa annua, Setaria italica, Solanum chenopodioides… 
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Une grande prairie tout au Nord du site ainsi qu'un lambeau inséré en lisière de la pinède abritent une végétation habituelle 
des prairies mésophiles de la région, avec le Brachypode de Phénicie Brachypodium phoenicoides, Orlaya grandiflora, 
Poa pratensis, Poa trivialis, Schenodorus pratensis, Tordyllium apulum, Tragopogon porrifolius, Trifolium pratensis... La 
grande prairie est vraisemblablement pâturée. 
 
 Jardins (code Corine 85.3), formation de Robiniers (code Corine 83.324), cannier (code Corine 53.62), 

pinède et fourrés (code Corine 84.3) et haies (code Corine 84.1) : 
L'ensemble de ces habitats artificiels couvre plus de 20 % de l'aire d'étude. Ils sont relativement jeunes, et semblent assez 
pauvres en potentialité d'accueil de faune ou de flore à enjeu patrimonial. 
 
 Friches (code Corine 87.1) :  

Quelques parcelles anciennement cultivées ou entretenues sont actuellement en cours d'enfrichement, principalement 
dans la partie Nord du site. Le Frêne à feuille étroite montre une belle dynamique de recolonisation. On y trouve, en outre, 
Amaranthus retroflexus, Ambrosia artemisiifolia, Asclepias syriaca, Bidens subalternans, Chenopodium album, Erigeron 
sumatrensis, Helminthotheca echioides, Lepidium draba, Solidago gigantea... 
 
 Zones rudérales (code Corine 87.2) : 

La nationale et l'entrée d'autoroute, bordée par une voie d'accès aux habitations proches et quelques pistes constituent 
un maillage de voirie assez important. Les routes en elles-mêmes ne peuvent être considérées comme des habitats 
naturels, mais leurs bordures sont rapidement colonisées par une végétation rudérale : Amaranthus deflexus, Cynodon 
dactylon, Heliotropium europaeum, Polygonum aviculare, Portulaca oleracea, Tragus racemosus, Sisymbrium irio... 
 

Ripisylve (le 17/04/2015) Mare (le 17/04/2015) Fossé récemment curé (le 17/04/2015) 

Fossé au bord de la RN 580 (le 
17/04/2015) 

Fossé au bord de la RN 580 (le 
17/04/2015) 

Fossé récemment curé (le 17/04/2015) 

Vigne (le 17/04/2015) Prairie (le 17/04/2015) Jardin potager (le 17/04/2015) 

Talus planté de Robiniers (le 17/04/2015) Pinède (le 17/04/2015) Friche (le 17/04/2015) 
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Figure 24 : Illustrations des milieux inventoriés sur le site ©Jean-Laurent Hentz & Philippe Baldi (Roquemaure, 2015) 

 

7.1.2.2.2. Hiérarchisation des enjeux de conservation relatifs aux 
habitats  

Le tableau suivant présente les différents habitats inventoriés sur le site, les surfaces 
correspondantes, statuts et enjeux de conservation. 

Tableau 12 : Statuts et enjeux de conservation des habitats  

 
 
 

7.1.2.3. Flore 

L'inventaire réalisé cette année permet de proposer une liste de 268 espèces. Aucune espèce à 
enjeu patrimonial n'a été identifiée. Par contre, 31 espèces caractéristiques des zones humides au 
titre de l'arrêté du 24 juin 2008 (modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009, précisant les critères de 
définition des zones humides en France) rappellent que le site est susceptible de faire l'objet d'une 
réflexion poussée sur la restauration des zones humides. Un aménagement judicieux des fossés, 
en particulier, permettrait de respecter tout à la fois les contraintes hydrauliques et d'améliorer la 
qualité des zones humides de la commune. 
Quelques espèces au caractère envahissant marqué sont présentes sur le site et méritent une 
attention pour éviter leur propagation à la faveur des travaux d'aménagement : 

• la Canne de Provence Arundo donax localisée à un gros massif au milieu du site, 
• l'Ambroisie Ambrosia artemisiifolia, espèce à fort impact sanitaire du fait de son pollen 
allergisant, 
• l'Erable à feuilles de frêne Acer negundo, très dynamique sur les berges de cours d'eau 
après des travaux de terrassement ou les crues, 
• le Mûrier à papier Broussonetia papyfera, à surveiller, 
• le Séneçon du Cap Senecio inaequidens. 

  

Intitulé
Surface 

(ha)

Code CORINE 

Biotopes (CCB)
Statut

Zone 

humide
Rareté

Etat de 

conservation

Intérêt 

patrimonial
Vulnérabilité

Enjeux de 

conservation

Eaux stagnantes et fossés de drainage 0,27 22.1 / / AR Mauvais / Modéré Modéré
Ripisylve à Frêne à feuilles étroites 0,68 44.612 / Oui AC Mauvais / Forte Modéré
Canne de Provence 0,03 53.62 / Oui CC / / Faible Faible
Formation de Robiniers 0,40 83.324 / / AC / / Faible Faible
Friches 1,13 87.1 / / CC / / Faible Faible
Haies de cyprès 0,34 84.1 / / CC / / Faible Faible
Jardins 2,23 85.3 / / / / / / Faible
Maisons 0,20 86 / / / / / / Faible
Pinède et fourrés 1,52 84.3 / / AC / / Faible Faible
Prairies mésophiles 0,73 81.1 / / AR Mauvais / Faible Faible
Vignes 8,33 83.21 / / / / / / Faible
Pistes, routes, zones rudérales 4,20 87.2 / / / / / / Très faible

Total des surfaces 20,06
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Lycopsis arvensis 
 

Fumaria parviflora 
 

Tordylium apulum 

Setaria italica ssp viridis Solidago gigantea Broussonetia papyfera 

Acer negundo Typha latifolia 
Asclepias syriaca 

Figure 25 : Illustration d’espèces végétales inventoriées sur le site 

©Jean-Laurent Hentz & Philippe Baldi (Laudun-l’Ardoise, 2015)
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