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ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT



Activités artisanales et industrielles (urbanisation, pompage des nappes, rejets, etc.),



Les unités de production d’énergie : installation de centrales (micro)hydroélectrique sur les cours d’eau, les
forages géothermiques sur nappe,



La production d’électricité par les installations photovoltaïques au sol et les parcs éoliens impacte l’occupation
du sol.

1 DIMENSIONS ENVIRONNEMENTALES DE REFERENCE

1.2 RESSOURCES NATURELLES

L’objectif de cette partie est d’identifier les dimensions environnementales qui vont être concernées par
le PCAET, de la manière positive ou négative. La portée des effets environnementaux peut être locale ou
globale.
Conformément au Code de l’Environnement, l’évaluation est abordée selon de nombreux thèmes environnementaux :

1.1 POLLUTION ET QUALITE DES MILIEUX
1.1.1 AIR

1.2.1 RESSOURCES EN MATIERES PREMIERES
Les impacts en matière de ressources naturelles concernent essentiellement :



L’économie de matériaux fossiles permise par la production d’énergie renouvelable (dont les matériaux et
composantes ne sont pas produits sur place mais importés),



L’économie ou le choix sur les matériaux de construction (carrières, agrégats, sables, cailloux, granulats, etc.)
suite aux choix en matière de nombre de bâtiments à construire/rénover et des préconisations techniques et
architecturales (biomatériaux, ossatures en bois, etc.).

La qualité de l’air est impactée par la combustion de ressources fossiles, pour la production d’énergie ou lors du
transport. La combustion de bois en foyer ouvert entraine une émission non négligeable de particules. Les principaux
polluants liés au PCAET sont les suivants :



Les particules solides (PM10 ; PM2,5),



Les Composés Organiques Volatiles non méthaniques : Hydrocarbures aromatiques polycyclique (HAP :
benzène, toluène, etc.)



Les gaz précurseurs d’acidification (les oxydes d’azotes NO x, le dioxyde de souffre SO2, l’acide chlorhydrique
HCl, etc.),



Les polluants organiques persistants (POP), dont font partie les dioxines et les polychlorobiphényles (PCB).



Le transport peut contribuer à la pollution à l’ozone.
1.1.2 EAUX

Les activités anthropiques ayant un impact direct sur la qualité des eaux sont les suivantes :



Activités agricoles (irrigation, épandage, ruissèlement, etc.),



Aménagement du territoire, pour les usages d’habitat, de transports et tertiaires (urbanisation, rejet des eaux
usées et pluviales, etc.),



Exploitation des carrières,



Activités artisanales et industrielles (urbanisation, pompage des nappes, rejets, etc.),



Les unités de production d’énergie : installation de centrales (micro)hydroélectrique sur les cours d’eau, les
forages géothermiques sur nappe.
1.1.3 SOLS ET SOUS-SOLS

Les activités anthropiques ayant un impact direct sur la qualité des sols et sous-sols sont les suivantes :



Activités agricoles (remembrement foncier, nature de l’activité, taux de mécanisation, etc.),



Aménagement du territoire, pour les usages d’habitat, de transports et tertiaires (urbanisation, rejet des eaux
usée et pluviales),



Exploitation des carrières,

1.2.2 RESSOURCES NATURELLES LOCALES
Les ressources locales concernées sont notamment :



L’eau,



L’air,



Les matériaux pour le BTP,



L’espace (occupation pour du photovoltaïque par exemple),



Les sols agricoles,



Les forêts (bois énergie et bois de construction).

1.3 MILIEUX NATURELS, SITES ET PAYSAGES
1.3.1 BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS
Le choix en matière d’aménagement du territoire, notamment sur la programmation de l’habitat, le taux de rénovation
de logements anciens, la construction d’infrastructures de transports et des réseaux de distributions, etc. ont une
incidence directe sur la consommation des espaces agricoles (l’étalement urbain) et les milieux naturels (nappes
phréatiques, corridors écologiques, qualité de l’air, etc.).
La production d’énergie renouvelable peut avoir un impact sur la biodiversité et les milieux naturels par la création de
nouveaux équipements perturbateurs de milieu, comme par exemple les éoliennes, la micro-hydraulique ou par une
mauvaise gestion des forêts pour le bois énergie.
1.3.2 PAYSAGES
Tout comme les choix d’aménagement de l’espace et du développement urbain (nouvelles infrastructures routières,
construction de parcs d’activités ou de lotissements, etc.), le paysage est susceptible d’être impact par des choix
politiques en faveur du développement des énergies renouvelables locales : parcs d’éoliennes, centrales
photovoltaïques, unité de méthanisation, chaudières biomasse, etc.

Ces impacts paysagers, d’ordre esthétiques et culturel, peuvent être appréhendés par les plans paysage des documents
de planification (SCoT et PLUi), ou les chartes des PNR (pour les territoires concernés) et se traduire par des critères
paysagers dans les choix d’implantation et des exigences en matière d’intégration paysagère (ex : intégration au bâti
pour les panneaux photovoltaïques).
La qualité de la construction des bâtiments industriels (bâtiment Haute Qualité Environnementale, choix des matériaux,
intégration paysagère, etc.) permet de limiter l’impact sur le paysage.
1.3.3 PATRIMOINE CULTUREL, ARCHITECTURAL ET ARCHEOLOGIQUE
Les effets sur le patrimoine sont essentiellement liés à la réalisation d’équipements dont l’aspect architectural ou la
vocation peuvent être considérés comme difficilement compatible avec le patrimoine local.

1.4 RISQUES
1.4.1 RISQUES SANITAIRES
Concernant les installations de production d’énergies renouvelables, les risques sanitaires sont identifiés sur les
installations de méthanisation peuvent être à l’origine :



De la prolifération d’animaux (rongeurs, oiseaux, insectes) au niveau des plates-formes de compostage, etc.,



D’émissions atmosphériques (CO2, CO, NOx, COV, particules, etc.) par les engins utilisés au sein même des
installations, etc.,



Des pollutions des eaux et/ou du sol par des effluents non contrôlés (épandage hors plan, etc.),



Les transports induisent également des risques sanitaires pour leurs travailleurs, mais également pour les
populations exposées aux polluants générés.
1.4.2 RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
Carte 1 : Territoire administratif de la Communauté de Communes du Sud-Nivernais - Source : CCSN

Les risques naturels et technologiques présents sur le territoire sont recensés et mis à jour dans les Plans de Prévention
des Risques établis par les services de la Préfecture.

1.5 NUISANCES
Les nuisances liées aux thématiques du PCAET sont principalement le bruit (transport, éoliennes), le trafic routier ainsi
que les nuisances visuelles. Elles concernent les populations riveraines d’installations et les travailleurs du transport.

2 CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE CONCERNE
Le climat, l’air et l’énergie sont traités à part et de manière différente car ce sont les thèmes considérés
par le PCAET.

2.1 PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES
2.1.1 DECOUPAGE ADMINISTRATIF
La Communauté de Communes Sud-Nivernais (CCSN) compte 19 communes et représente 22 394 habitants (Source :
INSEE 2014). D’une superficie de 529 km², elle se situe dans le département de la Nièvre, en région de BourgogneFranche-Comté.

2.1.2 DEMOGRAPHIE
Selon les données de l’INSEE en 2018, les principales données territoriales sont ls suivantes, comparées à celles du
département.
Tableau 1 : Démographie du territoire - Source : INSEE

Communauté de Communes
Sud-Nivernais
Population
(unité)

Densité
(habitants/km²)

Nombre de ménages
(unité)

Taille moyenne des ménages
(personnes / ménage)

Département de la Nièvre

22 394

205 942

41,1

31,1

10 304

101 799

2

2

Selon le diagnostic du PRS (projet régional de santé de Bourgogne-Franche-Compté 2018-2022), la Communauté de
Communes Sud-Nivernais est caractérisée comme étant un territoire rural âgé et défavorisé.

Carte 1 : Densité de population de la Nièvre en 2018 - Source : INSEE

2.1.3 OCCUPATION DES SOLS
D’après les données CORINE Land Cover de 2012, l’occupation du sol du département de la Communauté de
Communes Sud-Nivernais se décompose tel que :


1 793,59 hectares de territoires artificialisés, soit près de 3,4% du territoire ;



35 001,26 hectares de territoires agricoles, soit près de 66% du territoire ;



15 525,67 hectares de forêts et milieux, soit près de 29% du territoire ;



720,46 hectares de surfaces en eau, soit 1,4% du territoire.

Carte 2 : Occupation des sols de la Communauté de Communes Sud Nivernais

2.1.4 COMPETENCES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

2.1.4.1 Compétences obligatoires
La Communauté de Communes dispose de compétences obligatoires :

Les territoires artificialisés sont essentiellement au niveau des communes de Decize, La Machine et Imphy. Et les forêts
et milieux sont retrouvés au Nord et à l’Ouest du territoire.






Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire (SCoT, PLU),
Actions de développement économique,
Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage,
Collecte et traitement des déchets des ménages et des déchets assimilés.

2.1.4.2 Compétences optionnelles
La Communauté de Communes dispose de compétences optionnelles :




Protection et mise en valeur de l’environnement,
Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire,
Création et gestion de maisons de services au public.

2.1.4.3 Compétences facultatives
La Communauté de Communes dispose de compétences dites facultatives :



Insertion par l’économique à l’exception des chantiers d’insertion,
Construction ou aménagement de nouvelles maisons de santé.

2.1.4.4 Tourisme
La Communauté de Communes est riche d’espaces naturels (la Loire, les canaux, les étangs et les forêts) et de
patrimoine historique et industriel (enceinte fortifiée de Decize, le Musée de la Mine de la Machine, le barrage de St
Léger des Vignes, etc.).
La Collectivité gère ainsi les sites :
-

Etang Grenetier à la Machine
Ile de Caqueret à Decize
Halte Nautique à Fleury-sur-Loire
Espace de loisirs Amphélia à Imphy

2.1.4.5 Gestion des déchets
La Communauté de Communes gère en régie directe la collecte des ordures ménagères pour 13 communes (Béard,
Champvert, Decize, Devay, Druy-Parigny, Imphy, La Fermeté, La Machine, Saint-Léger-des-Vignes, Saint-Ouen-surLoire, Sougy-sur-Loire, Thianges, Verneuil). Les habitants de ces communes ont accès aux déchetteries de Champvert
et d’Imphy.
Les habitants des communes de Cossaye, Lamenay, Lucenay et Toury-Lurcy dépendent du SICTOM du Nord Allier.
Les habitants des communes de Avril et de Fleury-sur-Loire dépendent du SICTOM d’Avril, Fleury, Luthenay.
Les habitants de la commune de Saint-Germain-Chassenay dépendent du SYCTOM de Saint-Pierre-le-Moûtier.

2.2 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT DU TERRITOIRE
2.2.1 POLLUTION ET QUALITES DES MILIEUX

2.2.1.1 Qualité des eaux



Présentation du réseau hydrographique

La Communauté de Communes Sud-Nivernais se situe au sein du bassin versant de Loire-Bretagne. Ce bassin versant
est une vaste plaine centrale qui s’étend sur 155 000 km². Il est traversé par la Loire, le plus long fleuve de France
(plus de 1 000 km de long).
Deux anciens massifs montagneux délimitent le bassin versant : le Massif Central et le Massif Armoricain.
La Communauté de Communes Sud-Nivernais est traversé de Nord-Ouest en Sud-Est par la Loire. L’Aron passe du
Nord-Est au centre du territoire au niveau de la commune de Decize. L’Aron est un affluent de rive droite de la Loire,
qui prend sa source un peu plus au Nord du territoire, sur la commune de Crux-la-Ville.
Plusieurs affluents de la Loire coulent sur le territoire, notamment l’Ixeure et l’Acolin. Également, le canal latéral de la
Loire passe en rive gauche de la Loire.

Carte 3 : Réseau hydrographique de la Communauté de Communes Sud Nivernais



Qualité des eaux superficielles

Les données suivantes sont issues du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021
et de l’Agence de l’Eau de Loire-Bretagne, et ont été récoltées en 2016 avant une mise à jour en 2018.


Bilan de l’oxygène

Le bilan oxygène rassemble l’ensemble des paramètres qui caractérisent le niveau d’oxygénation des eaux et les
substances susceptibles de consommer l’oxygène de l’eau provoquant ainsi un dysfonctionnement général des
écosystèmes aquatiques.
Le fleuve la Loire est en bonne qualité au niveau du territoire.
En 2016, la qualité du bilan oxygène des rivières du territoire est bonne.

Carte 4 : Teneurs en nitrates des eaux dans la Nièvre - Source : Agence de
l'Eau Loire-Bretagne

Carte 5 : Bilan de l'oxygène des eaux dans la Nièvre - Source : Agence de l'Eau
Loire-Bretagne



Nitrates

Les nitrates constituent le principal élément nutritif des végétaux. Une forte concentration en nitrates peut entraîner
une prolifération d’algues.
La concentration en nitrates est partagée sur le territoire. En effet, les teneurs en nitrates sont supérieures ou égales
à 50 mg/L au niveau des relevés du cours d’eau de l’Acolin. Cette teneur correspond à la teneur maximale pour un bon
état des eaux.



Pesticides

Les cours d’eau peuvent également être altérés par la présence de pesticides. Les 5 molécules les plus quantifiées
dans les cours d’eau sont l’AMPA (acide aminométhylphosphorique, qui est un métabolite du glyphosate), le glyphosate,
l’atrazine déséthyl, le diuron et l’isoproturon. D’après les données de 2016, le territoire ne présente pas cours
d’eau déclassés à cause de la présence de pesticides dans les eaux superficielles.

Les relevés effectués au niveau de la Loire restent inférieurs ou égales à 25 mg/L, correspondant à la valeur guide.
Ainsi, les cours d’eau du territoire présentent des qualités moyennes à mauvaises concernant la teneur
en nitrates, avec un point mauvais pour l’Acolin.

Nb de
Nb de
molécules déclassement

Légende :
10 mg/L : teneur maximale naturelle en nitrates, sans pollution anthropique
25 mg/L : teneur définie comme valeur guide
40 mg/L : teneur définie comme seuil d’action
50 mg/L : teneur maximale pour un bon état des eaux, et teneur maximale admissible pour l’eau destinée à la consommation humaine

Carte 6 : Teneurs en pesticides des eaux dans la Nièvre - Source : Agence de l'Eau Loire-Bretagne





Qualité des eaux souterraines

Synthèse

D’après la SDAGE, le bassin Loire-Bretagne comporte 93 % des nappes phréatiques en bon état du point de vue
quantitatif, et 62% des nappes phréatiques sont en bon état chimique, soit près de 2/3 des eaux souterraines.

RICHESSES

Enfin, 31% des nappes phréatiques sont en état médiocre à cause de la pollution par les nitrates et les pesticides. La
zone la plus touchée par la pollution par les nitrates est l’Allier et ses alluvions. La pollution par les pesticides est plus
disséminée.

FAIBLESSES

POLITIQUES D’AMELIORATION

Réseau hydrographique présent





Bilan oxygène : bonne qualité
des eaux superficielles

Nitrates : moyenne à mauvaise
qualité des eaux superficielles



Pesticides : moyenne
des eaux souterraines

Les principaux paramètres responsables du déclassement des eaux souterraines sont le déséthyl-atrazine, l’AMPA
(acide aminométhylphosphorique, qui est un métabolite du glyphosate), le glyphosate, l’atrazine, le déséipropylatrazine, le diuron, le glufosinate et la simazine.



Pesticides : bonne qualité des
eaux superficielles



Excellente qualité des eaux de
baignade

Au niveau du territoire, 8 à 13 pesticides sont quantifiés, sans toutefois dépasser les seuils. Les masses d’eau
souterraines sont de moyenne qualité vis-à-vis des pesticides.





SDAGE

qualité

2.2.1.2 Sols et sous-sols



Nb de pesticides
quantifiés

Inventaire des anciens sites industriels

L’inventaire des anciens sites industriels et activités de service recense 107 sites sur le territoire. Il s’agit
majoritairement d’anciens sites de station-service de toute capacité, de traitement et revêtement de métaux et de
dépôt de liquide inflammable.
Il est à noter que cet inventaire est en cours d’actualisation.
Source : Géorisques.gouv.fr



Sites pollués

Un site pollué est un site qui, du fait d’anciens dépôts de déchets ou d’infiltration de substances polluantes, présente
une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pour les personnes ou l’environnement.
D’après l’inventaire national (base de données BASOL), le territoire compte 4 sites pollués (ou potentiellement
pollués) appelant à une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif.
Source : Basol.developpement-durable.gouv.fr
L’activité agricole est également une source de pollution du sol par les produits phytosanitaires.
Carte 7: Etat des masses d’eaux souterraines - Source : Agence de l’eau LoireBretagne



Synthèse
RICHESSES



Qualité des eaux de baignade

La qualité des eaux de baignade est suivie par l’ARS qui effectue, sous l’autorité du Ministère de la Santé, principalement
des analyses sur les germes indicateurs d’une contamination fécale (Escherichia coli. Plusieurs contrôles sont réalisés
durant la saison estivale dans les zones de baignade déclarées annuellement par les maires.
Selon l’ARS, sur le territoire, un seul point de baignade est identifié. Il s’agit de l’étang de Grainetier, localisé sur
la commune de La Machine. Cinq prélèvements y ont été réalisés au cours de l’année 2017. La qualité de
l’eau de baignade est qualifiée d’excellente qualité.

FAIBLESSES


POLITIQUES D’AMELIORATION

4 sites pollués

2.2.2 RESSOURCES NATURELLES

2.2.2.1 Matières premières
D’après le Schéma Départemental des Carrières de 2015, le département de la Nièvre constitue l’extrémité Sud-Est du
bassin Parisien. La Nièvre est ainsi entourée à l’Ouest par la Loire et l’Allier, et à l’Est par les contreforts du Morvan.

Il est découpé en 5 grands secteurs géologiques :


à l’Est, le massif du Morvan, comprenant les régions de Corbigny, Château-Chinon et Luzy, fournit des roches
cristallines et grenues,
une partie médiane, région du Bazois, marno-calcaire et peu exploitée, à l’exception du horst granitique de
Saint-Saulge,
à l’Ouest, les plateaux calcaires du Nivernais et du Donziais,
les vallées de la Loire et de l’Allier, situées en limite Ouest et au Sud-Ouest du département, constituent le
gisement alluvionnaire,
deux zones argilo-sableuses : la Puisaye au Nord et le Bourbonnais au Sud.






Au niveau du territoire d’étude, les unités géographiques sont composées telles que :
-

La partie Nord-Ouest du territoire est composée de calcaires,

-

La partie centrale du territoire est composée d’argiles et de sables et argiles, conglomérats et calcaires
lacustres,

-

La partie Sud du territoire est essentiellement composée de sables et argiles, conglomérats et calcaires
lacustres,

-

Enfin, au niveau de la Loire, les alluvions sont composées de graviers, de sables et d’argiles.

D’après le Schéma Départemental des Carrières de 2015, le département compte 33 carrières en activité en 2013. Les
carrières exploitent des matériaux calcaires (12), de l’argile (9), des roches massives (6), des matériaux alluvionnaires
(4) et des matériaux siliceux (2).
Au niveau du territoire, trois carrières sont identifiées. Il s’agit de la carrière Holcim Granulats localisée à Decize,
de la carrière Champvert Atomisation localisée à Saint-Ouen-sur-Loire, et de la carrière Granulats Bourgogne Auvergne
localisée à Saint-Ouen-sur-Loire.



Synthèse
RICHESSES


Diversité
minérales

de

FAIBLESSES
ressources



Pression moyenne sur
ressources : 3 carrières
activité

POLITIQUES D’AMELIORATION
les
en



Schéma Départemental
Carrières

des

2.2.2.2 Ressources naturelles locales



Ressources en eaux


Eau potable

D’après les données du département du Projet Régional de Santé (PRS) 2018-2022, certaines communes du territoire
ont été marquées ponctuellement (moins de 30 jours) par des situations de non-conformité de la qualité de l’eau visà-vis des pesticides.
Carte 8 : Ressources minérales dans la Nièvre - Source : SDC 2015

De plus, la conformité microbiologique de l’eau de distribution est de très bonne qualité (taux de conformité de 95 à
100%).
Plus localement, d’après les données du Ministère chargé de la santé, (site internet orbonat.sante.gouv.fr), les
dernières analyses de plusieurs relevés sur le territoire mettent en avant une eau d’alimentation de moyenne qualité,
présentant malgré tout des paramètres à améliorer :

-

Prélèvement sur la commune de Béard, réseau d’eau potable comprenant notamment les communes de Béard,
Druy-Parigny, Saint-Ouen-sur-Loire, Sougy-sur-Loire : l’eau de l’alimentation est conforme aux exigences
de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés (conformité bactériologique, conformité
physico-chimique et respect des références de qualité). Toutefois, la dernière analyse datant du 29/08/2018
indique une teneur en chlore insuffisante pour garantir la désinfection efficace de l’eau distribuée sur
l’ensemble du réseau. Des recommandations sont ainsi prescrites, sans empêcher la consommation de cette
eau.

-

Prélèvement sur la commune de Fours, réseau d’eau potable comprenant notamment les communes de
Champvert, Devay, Verneuil : l’eau de l’alimentation est non-conforme aux exigences de qualité en
vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés (conformité bactériologique, conformité physicochimique et respect des références de qualité). En effet, la dernière analyse datant du 29/08/2018 indique la
nécessité d’un remplacement de canalisation (prévu en 2019) pour rendre l’eau conforme à la norme en
vigueur.

-

Prélèvement sur la commune de Avril-sur-Loire, réseau d’eau potable comprenant notamment les communes
de Avril-sur-Loire, Fleury-sur-Loire : l’eau de l’alimentation est conforme aux exigences de qualité en
vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés (conformité bactériologique, conformité physico-chimique).
Toutefois, la dernière analyse datant du 29/08/2018 indique un pH inférieur à la référence inférieure
réglementaire de 6,5, favorisant ainsi la dissolution des métaux des canalisations et des robinets. Les autres
paramètres mesurés répondent aux normes de potabilité.

Certains paramètres ne répondent pas aux exigences de références de normes de qualité de l’eau potable. Toutefois,
dans la Nièvre, seules 3 communes ont eu des interdictions de consommation de l’eau pour cause de présence d’arsenic
ou de pesticides. Ce ne sont pas des communes du territoire étudié (Lormes, Château Chinon Campagne et Chalaux).


Plus précisément, il est possible d’identifier :



13 966,15 hectares de forêts de feuillus,



246,84 hectares de conifères,



505,34 hectares de forêts mélangées,



671,01 hectares de forêts et végétation arbustive en mutation.

Ressources agricoles

D’après les données de l’Agreste en 2010, le territoire a une Surface Agricole Utile (SAU) de 32 378 hectares,
soit 61% du territoire (529 km²).
Les principales orientations technico-économiques (OTEX) des 250 exploitations agricoles sont réparties comme suit :
-

exploitations céréalières et autre protéagineux (25),
exploitations d’élevage : élevage d’ovins, caprins, et autres herbivore (41),
exploitations d’élevage de bovins pour la viande (134),
exploitation polyculture et poly-élevages (37).

Ces exploitations ont une superficie de près de 32 378 hectares représentées comme : 300 hectares et plus. (9 841
ha).
Également, sur la surface agricole utilisée, 6 312 hectares représentent les céréales, 19 070 ha sont des surfaces
toujours en herbe, 1 137 ha sont consacrés à la culture d’oléagineux et enfin 5 578 ha sont des fourrages.
Enfin, ces exploitations possèdent près de 73 signes de qualité des produits en 2010, à travers des labels rouges, des
certificats de conformité et autres démarches qualité.



Utilisation de la ressource en eau



Synthèse

En 2016, d’après les données Bnpe Eau de France, le territoire a prélevé 31 062 852 m3 d’eau réparti tel que :
Volume prélevé (m3)

Type d’eau prélevé

Usages des prélèvements

Eaux continentales

Eaux souterraines

1 838 301

Alimentation en eau potable

0

1 838 301

1 016 825

Irrigation

49 270

967 555

1 522 687

Industrie

1 003 334

519 353

26 685 039

Canaux

23 793 000

2 892 039

L’eau mobilisée pour l’alimentation des canaux, en vue du maintien de la navigabilité ou de la circulation de l’eau
dans ces ouvrages, représente 85,9 % du volume total prélevé en 2016.
Il est à noter que certains prélèvements de la ressource en eau dans des canaux peuvent également servir à d’autres
usages ; pour l’irrigation par exemple. Ces prélèvements sont effectués en quasi-totalité dans les eaux de surface ;
cette eau est ensuite restituée au milieu naturel.



Forêts

Selon l’Agreste, en 2015, le département de la Nièvre compte une densité forestière assez importante, avec près de
45% de boisements. Cette densité forestière est localisée au niveau du Morvan.
D’après les données CORINE Land Cover de 2012, le territoire compte 15 525,67 hectares de forêts et milieux, soit
près de 29% du territoire.

RICHESSES




Bonne couverture forestière
(préciser
nombre
d’exploitations forestières)
Surface agricole utile forte

FAIBLESSES


Eau potable de moyenne
qualité



Prélèvements
pour
l’alimentation des canaux
importants

POLITIQUES D’AMELIORATION


PRS 2018-2022



SDAGE

2.2.3 MILIEUX NATURELS, SITES ET PAYSAGES

2.2.3.1 Biodiversité et milieux naturels



Réseau Natura 2000

Le réseau NATURA 2000 correspond à l’ensemble des sites remarquables européens désignés par chaque membre de
l’Union Européenne en application des directives de 1979 sur l’avifaune et de 1992 sur la conservation des habitats
naturels et de la flore sauvage.
En application de ces deux directives, les Etats membres doivent procéder à un inventaire :




Des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) : ce sont des espaces fréquentés par les
populations d’oiseaux menacés de disparition, rares ou vulnérables aux modifications de leurs habitats. Cet
inventaire constitue la référence pour toute désignation de Zone de Protection Spéciale (ZPS) ;
Les Sites d’Importance Communautaire (SIC) : ce sont des habitats naturels et des habitats d’espèces
considérées comme présentant un intérêt à l’échelle du territoire européen en raison de leur situation de rareté
ou de vulnérabilité. Cet inventaire constitue la référence pour toute désignation de Zone Spéciale de
Conservation par le Ministère de l’Environnement (ZSC).

Le territoire compte 8 zones NATURA 2000 : 5 ZSC de 159,3 km² sur le territoire étudié soit 30,11% du territoire
et 3 ZPS de 192,22 km² sur le territoire étudié soit 36,34%.
Ces zones NATURA 2000 couvre ainsi près de 351,5 km² soit 66,45 % du territoire.
Ces zones NATURA 2000 sont :






Bocage, forêts et milieux humides des Amognes et du bassin de la Machine (ZSC) ;
Vallée de la Loire entre Imphy et Decize (ZSC) ;
Bords de la Loire entre Iguerande et Decize (ZSC) ;
Cavités à chauve-souris en Bourgogne (ZSC) ;
Bec d’Allier (ZSC) ;





Bocage, forêts et milieux humides des Amognes et du bassin de la Machine (ZPS) ;
Vallée de la Loire entre Imphy et Decize (ZPS) ;
Vallée de la Loire de Iguerande à Decize (ZPS).

Carte 9 : Sites Natura 2000 présents sur la Communauté de Communes Sud Nivernais



Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique

Les ZNIEFF sont des zones connues pour la valeur écologique de leurs milieux naturels, par référence à des habitats,
espèces animales et végétales particuliers. Elles font l’objet d’un inventaire scientifique national lancé en 1982. Les
ZNIEFF sont un outil de connaissance, elles ne sont pas opposables aux autorisations d’occupation des sols, mais
l’absence de prise en compte d’une ZNIEFF lors d’une opération d’aménagement est souvent juridiquement considérée
comme une erreur manifeste d’appréciation.
Il existe deux types de ZNIEFF :


Type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;



Type II : grandes ensembles naturels riches et peu modifiés offrant des potentialités biologiques importantes.

Le territoire est recouvert par plus de 427 km² de ZNIEFF soit plus de 80,8% du territoire étudié. Plus
précisément, le territoire est recouvert de plus de 15,4% de ZNIEFF de type I (81,56 km²) et 65,4% de ZNIEFF de
type II (345,76 km²). Il s’agit essentiellement de ZNIEFF de type II, de grands ensembles naturels, pour lesquels
la présence de corridors biologiques a toute son importance.

Les réserves naturelles ont pour objectif de protéger les milieux naturels exceptionnels, rares et/ou menacés en France.
Deux types de réserves naturelles se distinguent :


Les réserves naturelles nationales classées par décision du Ministre de l’Ecologie et du Développement Durable,



Les réserves naturelles régionales (qui remplacent depuis la Loi Démocratie de proximité de 2002, les réserves
naturelles volontaires, classées par décision du Conseil Régional.

Le territoire ne compte pas de réserves naturelles.



Réserves biologiques

Les réserves biologiques concernent des espaces forestiers et associés comportant des milieux ou des espèces
remarquables, rares ou vulnérables relevant du régime forestier et gérés à ce titre par l’ONF.
Le territoire ne compte pas de réserves biologiques.



Forêts de protection

Le territoire ne compte pas de forêts de protection.



Carte 10 : ZNIEFF présente sur la Communauté de Communes Sud Nivernais



La France a ratifié la convention de RAMSAR le 1er décembre 1986. Au 1er janvier 2013, elle possède 42 sites
d’importance internationale, d’une superficie de plus de 3,5 millions d’hectares, aussi bien sur le territoire métropolitain
qu’outre-mer.
Toutefois, au droit du territoire, aucune zone humide n’est identifiée.



Parc National

Le territoire ne compte pas de parc national.



Parcs Naturels Régionaux

Le territoire ne compte pas de parc naturel régional.



Arrêtés de protection de biotope

Un arrêté de protection biotope définit les mesures visant à favoriser la conservation de milieux naturels nécessaires à
l’alimentation, à la reproduction au repos ou à la survie des espèces protégées (animales et végétales).
Le territoire ne compte pas d’arrêté de protection de biotope.



Les Espaces Naturels Sensibles sont des sites naturels ouverts au public pour le sensibiliser à la préservation du
patrimoine naturel et paysager de qualité.
Le territoire compte 1 Espace Naturel Sensible :


Zone humide protégée par la convention Ramsar

A l’échelle internationale, les zones humides sont les seuls milieux naturels à faire l’objet d’une convention particulière
pour leur conservation et leur utilisation rationnelle : la convention RAMSAR.

Réserves naturelles

Espaces Naturels Sensibles



Le Gour des Fontaines, localisé sur la commune de Sougy-sur-Loire.

Synthèse
RICHESSES


66,45% du territoire en
zones NATURA 2000



80% du territoire en ZNIEFF



1 Espace Naturel Sensible

FAIBLESSES

POLITIQUES D’AMELIORATION


SRCAE



Politique ENS

2.2.3.2 Paysages
L’Atlas des paysages de la Nièvre, réalisé par la DDT de la Nièvre a permis de mettre en évidence les paysages du
département.
Le territoire se situe sur plusieurs unités paysagères :


Les vallées :
- La Vallée de la Loire est traverse le département en totalité, cette vallée est unique comparée au
reste de la Nièvre. Le large fond de la vallée est bordé de coteaux de hauteurs variables juxtaposés,
créant des ambiances différentes. La vallée forme ainsi un couloir, donnant des perspectives lointaines
tout en restant centrées sur la Loire.
La vallée de la Loire concentre la majeure partie des habitations de la Nièvre. Les villages et les bourgs
créent des ensembles bien visibles.



Les clairières et forêts :
- Le Pays de Fours, les Vallées de l’Aron et de l’Alène et la Sologne Bourbonnaise, La Sologne
Boisée. Ce sont des paysages complexes et peu ordonnés, mêlant forêts avec de longues traversées
entrecoupées de clairières, vallons bocagers ou plaines cultivées. Cette diversité éparpillée donne une
impression de dédale. : lisières boisées, étangs enchâssés dans la forêt, fonds humides enfrichés. Il
s’agit de paysages issus d’un défrichement tardif.
Plusieurs cours d’eau sont présents sur ce paysage, ils sont parallèles à la Loire participant au
cloisonnement de la végétation. L’habitat y est très dispersé, plus que dans le reste de la Nièvre.
Carte 11 : Unités paysagères de la Nièvre - Source : Atlas des paysages

-



Les Amognes constituent qu’une petite partie du Nord-Est du territoire étudié. Il s’agit d’un paysage
boisé qui prolonge celui du Nivernais Boisé, formant une coupure entre le Bazois et la vallée de la
Loire. L’Ixeure et ses affluents donnent au paysage une grande variété de reliefs localement
prononcés, mettant en avant cette vaste cuvette entourée de reliefs boisés. En effet, la forêt constitue
les horizons majeurs, délimitant clairières et vallons.
Ainsi, il se succède différents paysages, mêlant haies bocagères, prairies, parcelles de grandes
cultures, arbres isolés, petits boisements, lisières forestières, petits cous d’eau et saules.
Cette unité paysagère ne compte pas de bourgs imposants à part La Machine dû à la proximité de
Nevers ayant entraîné une dissémination de l’urbanisation.

Les bocages :
- Le Bazois, localisé plus spécifiquement sur Le Sud Bazois. Cette unité paysagère constitue du NordEst du territoire. Il s’agit d’une vaste dépression allongée nord/sud entre le relief du Horst de SaintSaulge et les versants du Morvan. Il forme un couloir drainé au Nord par l’Yonne qui se jette dans la
Seine et au Sud par l’Aron qui se jette dans la Loire.
Il s’agit d’un dédale de collines, quadrillé par des parcelles agricoles et des haies. Le paysage de
collines ondulantes forme ainsi un ensemble homogène oscillant entre les prairies bocagères et
cultures. Les variations du relief apportent des changements d’échelle du paysage.



Synthèse
RICHESSES

FAIBLESSES



Grande
paysages



Paysages peu marqués par
l’urbanisation

variété

des



Risque de banalisation par
artificialisation
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Atlas des paysages

2.2.3.3 Patrimoine culture



Sites classés et inscrits

La législation des sites classés et inscrits a pour but d’assurer la préservation des monuments naturels et des sites dont
le caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque relève de l’intérêt général. Issue de la loi du
2 mai 1930, la protection des sites est à présent organisée par le titre IV chapitre 1er du Code de l’Environnement.
Il existe deux niveaux de protection : le classement et l’inscription.


Le classement est généralement réservé aux sites les plus remarquables à dominante naturelle dont le
caractère, notamment paysager, doit être rigoureusement préservé. Les travaux y sont soumis selon leur
importance à autorisation préalable du Préfet ou du Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable, des
Transports et du Logement. Dans ce dernier cas, l’avis de la Commission Départementale de la Nature, des
Paysages et des Sites (CDNPS) est obligatoire. Les sites sont classés après enquête administrative par arrêté
ministériel ou par décret en Conseil d’Etat.



L’inscription est proposée pour des sites moins sensibles ou plus humanisés qui, sans qu’il soit nécessaire
de recourir au classement, présentent suffisamment d’intérêt pour être surveillés. Les travaux y sont soumis à
déclaration auprès de l’Architecte des Bâtiments de France. Celui-ci dispose d’un simple avis consultatif sauf
pour les permis de démolir pour lesquels son avis est nécessaire. Les sites sont inscrits par arrêté ministériel
après avis des communes concernées.

Selon les services de l’Etat de la Nièvre, le territoire est concerné par 1 site classé et 1 site inscrit :
-

La Promenade des Halles à Decize (site classé)

-

Le Centre ancien de Decize (site inscrit)

Tableau 2 : Risques identifiés sur le territoire - Source : Géorisques

TYPE DE RISQUES
Inondation

14 communes concernées par le risque

Mouvement de terrain

6 communes concernées par le risque

Risque sismique

20 communes concernées par le risque

Rupture de barrage

0 commune concernée par le risque

Transport de matières dangereuses

20 communes concernées par le risque
7 communes ayant une canalisation de gaz naturel

Risque industriel



5 communes ayant des installations rejetant des
polluants

Les monuments historiques classés ou inscrits sont indissociables de l’espace qui les entoure. La loi impose donc un
droit de regard sur toute intervention envisagée à l’intérieur d’un périmètre de protection de 500 m de rayon autour
des monuments historiques.

Le territoire compte 19 monuments historiques (source : monumentum.fr).

Sites Patrimoniaux Remarquables



Synthèse
RICHESSES


1 site classé



1 site inscrit



19 monuments historiques

9 communes ayant des ICPE
1 commune ayant une installation SEVESO

Monuments historiques



NOMBRE DE COMMUNES CONCERNEES

FAIBLESSES



Inondations

Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone habituellement hors d’eau. Les inondations sont
généralement causées par :

POLITIQUES D’AMELIORATION



Des précipitations prolongées ou intenses ne pouvant être absorbées par les sols (saturés en eau ou
imperméables) ;



Une fonte rapide de la neige venant gonfler les rivières ;



La combinaison des deux phénomènes.

Le risque est souvent lié au débordement des cours d’eau (Nièvre, Allier, Yonne, Loire et Vrille) suite à des fortes
précipitations. Des Plans de Prévention du Risque Naturel d’Inondation (PPRI) sont déjà engagés sur les secteurs
concernés par le risque inondation des cours d’eau.
Les zones présentant des risques liés aux débordements de cours d’eau se situent sur les bords de la Loire, de l’Allier,
dans les grandes agglomérations ou en zones de piémont.
Le territoire est concerné par 2 Plans de Protection des Risques Inondation (PPRI) approuvés :

2.2.4 RISQUES

2.2.4.1 Risques naturels et technologiques



Le PPRI approuvé de la Loire, il concerne 13 communes du territoire ;



Le PPRI en cours d’élaboration de Aron, il concerne 1 commune du territoire.

Le département de la Nièvre est particulièrement concerné par les risques suivants :




Trois risques naturels :
 Inondation
 Mouvement de terrain
 Risque sismique
Quatre risques technologiques :
 Rupture de barrage
 Transport de matières dangereuses
 Risque industriel
 Risque nucléaire



Mouvements de terrain

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol. Il est influencé par les
processus d’érosion à l’œuvre, dépendant d’eux-mêmes :


Du contexte géologique (nature et disposition des matériaux) ;



De l’action de l’eau (l’infiltration d’origine naturel ou anthropique) ;



Des conditions météorologiques (alternance gel/dégel, etc.) ;



De l’impact des activités humaines (tassement au sol, suppression de butées en pied de versant, etc.).

Le territoire peut être concerné par plusieurs types de mouvements de terrain (source :
géorisques.gouv.fr) :







Des phénomènes d’instabilité de collines de terre situés sur les communes de Béard, Decize, La Fermeté,
Saint-Léger-des-Vignes, Saint-Ouen-sur-Loire, Sougy-sur-Loire. Ces mouvements de terrain sont des
effondrements et des glissements.



Synthèse
RICHESSES

Le phénomène retrait-gonflement des sols argileux qui concerne les communes du territoire.



Plusieurs PPRI instruits

Séismes

Le territoire est concerné par deux niveaux de risque sismique ;



-

Niveau 1 : risque sismique très faible, pour la plupart des communes du territoire, excepté,

-

Niveau 2 : risque sismique faible, pour Fleury-sur-Loire, Lucenay-lès-Aix et Toury-Lurcy.

Rupture de barrage

Le département de la Nièvre est traversé par la Loire et l’Allier. Deux « grands barrages », dont la digue est supérieure
à 20 mètres et la retenue d’eau d’un volume supérieur à 15 millions de m 3, sont recensés dans la Nièvre :


Le barrage de Chaumeçon (capacité totale de 19 millions de m3) ;



Le barrage de Pannecière (capacité totale de 82,5 millions de m 3).

Ces deux barrages font l’objet d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI). Toutefois, parmi les communes concernées
par ce PPI, aucune commune du territoire étudié n’est concernée.



Transport de matières dangereuses

FAIBLESSES
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Territoire exposé aux risques de


Inondations,



Mouvements de terrain,



Transports de
dangereuses,



Risque industriel



PPR



Plan de secours

matières

2.2.4.2 Risques sanitaires



Risques sanitaires liés à l’utilisation des produits phytosanitaires (ou pesticides)

Les produits phytosanitaires représentent un risque sanitaire notamment pour les personnes très exposées comme
les agriculteurs. Dans le cadre d’une exposition répétée, des études mettent en évidence des liens entre les pesticides
et certaines maladies telles que les cancers, troubles de la reproduction, pathologies neurologiques, troubles de
l’immunité, troubles ophtalmologiques, pathologies cardiovasculaires, pathologiques respiratoires et troubles
cutanés. Les effets de l’ingestion par les eaux de consommation sont encore peu connus.



Risques sanitaires liés à la pollution à l’ozone

Le transport par la route est le plus courant : plus de ¾ des matières dangereuses transportées le sont par ce moyen,
et la quasi-totalité des routes empruntées par des véhicules TMD (livraison d’usines, de stations-service, de fuel
domestique, etc). C’est aussi le mode le transport où les causes d’accident sont les plus nombreuses : état du véhicule,
faute de conduite (conducteur ou tiers), etc.

La pollution à l’ozone est notamment due aux transports qui génèrent une pollution dite photo-oxydante. En effet,
les transports engendrent la production de gaz qui, liés à l’ensoleillement (donc majoritairement en période estivale),
vont transformer de l’oxygène en ozone. Ainsi, sur l’année, la courbe de mesure de l’ozone est en forme de « cloche
» avec des concentrations maximales observées sur les mois d’été.

Le transport par voie ferrée, plus sécurisé, peut se faire en vrac (citernes) ou dans des emballages tels que des
jerricanes, fûts, sacs ou caisses.

L’ozone va toucher principalement les personnes dites sensibles : enfants, personnes âgées, asthmatiques et
insuffisants respiratoires. Les effets sur la santé varient selon le niveau et la durée d’exposition et le volume d’air
inhalé et comportent plusieurs manifestations possibles : toux, inconfort thoracique, gêne douloureuse en cas
d'inspiration profonde, mais aussi essoufflement, irritations nasale, oculaire et de la gorge.

Le transport par canalisations utilise un ensemble de conduites sous pression en acier soudé, de diamètres variables.
Il permet le transport de fluides et de gaz sur de grandes distances, de façon continue ou séquentielle. Les conduites
sont généralement enterrées, ce qui les protège de certaines agressions tout en préservant les paysages.
Compte tenu de la diversité des produits transportés et des destinations, un accident de TMD peut
survenir pratiquement sur toutes les voies de transport du territoire. Cependant, certains axes présentent
une potentialité plus forte que les autres du fait de l’importance du trafic.
De plus, 7 communes du territoire disposent d’une canalisation de matières dangereuses de gaz naturel.



Risque industriel

Le territoire compte 22 installations industrielles de type ICPE, et 7 installations rejetant des polluants. De plus, le
territoire compte 1 installation de type SEVESO :


1 seuil « bas » : Imphy, ici la commune entière est concernée par le site Imphy Alloys.

Au total, sur le territoire de l’EPCI (20 communes), 9 communes sont impactées par un risque industriel.



Risques sanitaires liés aux particules fines

Les connaissances actuelles, issues des études épidémiologiques, biologiques et toxicologiques disponibles,
permettent d’affirmer que l’exposition à la pollution atmosphérique a des effets sur la santé, même s’ils restent
difficiles à appréhender précisément.
De récentes études montrent que l’exposition aux très fines particules réduit de 5 à 7 mois l’espérance de vie des
résidents de plus de 30 ans des grandes agglomérations françaises.



Risques sanitaires liés aux pollens et particulièrement à l’ambroisie

Le pollen et particulièrement le pollen d’ambroisie est à l’origine de fortes réactions allergiques. Les pollens de
graminées sont présents d’avril à septembre avec un pic entre mai et juin, sur tout le territoire. En période de
pollinisation, le pollen d’ambroisie peut être transporté sur de grandes distances (parfois une centaine de kilomètres),
déclenchant des symptômes dès 5 grains de pollen dans un mètre cube d’air. Les personnes sensibles peuvent
développer rhinites, conjonctivites, trachéites, voire asthme, urticaire ou eczéma.

Selon Atmo Bourgogne-Franche-Comté, la campagne de surveillance de 2018 révèle une augmentation des quantités
de pollens d’ambroisie sur toute la région et plus particulièrement entre Fleur-sur-Loire et Decize. Le risque allergique
relatif à l’exposition aux pollens d’ambroisie y est très élevé. A titre de comparaison, le taux y est 2 fois supérieur qu’à
Mâcon et Châlons-sur-Saône, où le niveau y est moyen.



Synthèse
RICHESSES

FAIBLESSES
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Un Plan Régional Santé Environnement (PRSE3) 2017-2022 prévoit des arrêtés préfectoraux dans la Nièvre afin de
réduire l’exposition aux pollens par l’élimination de la plante.

Risque lié à l’usage de
pesticides



Le PRSE 3 2017-2022 comprend plusieurs actions relatives à l’ambroisie répondant à l’objectif opérationnel 7 : maîtriser
les risques sanitaires liés à l’exposition pollinique.

Risque
de
respiratoires



Risque lié à la présence du
pollen d’ambroisie



Inclure dans la gestion des espaces verts la notion de potentiel allergisant des plantes



Pérenniser le réseau régional des mesures de pollen



Etendre l’obligation de lutte contre l’ambroisie à feuille d’armoise sur les départements de Côte d’Or, de la
Nièvre et de l’Yonne



Coordonner la défense collective contre l’ambroisie à feuille d’armoise



Coordonner la lutte contre l’ambroisie en milieu agricole



Evaluer l’impact sanitaire lié à la présence de pollens d’ambroisie en Bourgogne-Franche-Comté



PRSE 201-2022

problèmes

2.2.5 NUISANCES

2.2.5.1 Nuisances auditives

Le territoire est ainsi fortement concerné par l’ambroisie.

Carte 12 : Nombre d'observations d'ambroisie - Source : PRSE3
Carte 13 : Bruit sur la Communauté de Communes Sud Nivernais - Source : DDT58

Le bruit reste aujourd’hui une des premières nuisances pour les habitants des zones urbaines. Celui des transports,
souvent considéré comme une fatalité, est fortement ressenti. Celui du aux matériels des installations fait aussi partie
des nuisances.
Les infrastructures de transports terrestres sont classées en cinq catégories selon le niveau de bruit qu’elles
engendrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante. Elles concernent les routes nationales, départementales et

communales, mais aussi les autoroutes concédées ou non et les voies ferrées. Un secteur affecté par le bruit est défini
autour de chaque infrastructure classée.
Les classements sonores des infrastructures de transports terrestres pour le réseau routier et le réseau ferroviaire ont
été réalisés par la DDT de la Nièvre. Ces classements ont été publié par arrêtés préfectoraux, respectivement n°582016-06-09-005 et n°58-2016-06-09-004. Ces deux arrêtés ont été actés le 09 juin 2016.
Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) du réseau routier départemental a été rédigé au cours de
l’année 2015, et concernant les routes départementales dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules.
Le projet de PPBE a été soumis à la consultation du public du 26 novembre 2015 au 26 janvier 2016.
Les infrastructures concernées par le PPBE au droit du territoire sont :
Tableau 3 : Infrastructures du territoire identifiées comme bruyantes par le PPBE - Source : PPBE

Voie

Communes traversées

Linéaire en mètres

RD981

Saint-Eloi / Saint-Léger-des-Vignes /
Decize

2 796

RD978A

Decize

2 293

2.2.5.2 Nuisances olfactives
Les sources de nuisances olfactives sont principalement d’origine industrielle, agricole et plus particulièrement
d’élevage. Les systèmes d’épuration des eaux usées peuvent également être une source de nuisances olfactives.
Ce problème environnemental est parfois diffus et difficile à maîtriser. Par ailleurs, compte tenu du seuil de perception
très faible pour certaines molécules, les solutions peuvent être techniquement complexes et malaisées à mettre en
œuvre pour des PME-PMI.
Bien que les odeurs, à l’exception de celles liées au trafic routier, ne présentent généralement pas de risques sanitaires
directs (concentrations inférieures aux doses toxiques), elles semblent pouvoir déclencher divers symptômes en
agissant sur certains mécanismes physiologiques et contribuent ainsi à une mauvaise perception de la qualité de vie.
Les odeurs sont dans la majorité des cas, une nuisance locale. Il n’existe pas de liste exhaustive des points de
nuisances olfactives à l’échelle du département et plus particulièrement du territoire d’étude.

2.2.5.3 Nuisances visuelles
Les nuisances visuelles sont notamment dues aux installations et zones industrielles mais également aux dépôts
sauvages, et ont un caractère local. Il n’existe pas de liste officielle de nuisances visuelles au niveau du
département et plus particulièrement du territoire d’étude.



Synthèse
RICHESSES


Cartographie
bruyantes



PPBE local

FAIBLESSES
des

voies





Nuisances
liées
aux
installations et aux grands
axes de transport
Nuisances olfactives liés aux
zones industrielles, aux
élevages et aux épandages
agricoles

POLITIQUES D’AMELIORATION


PPBE



PDU



PLU



SCoT

2.3 RECAPITULATIF DES RICHESSES ET FAIBLESSES DU TERRITOIRE
Dimensions de
l'environnement

Sous-domaine
Eau

Pollutions et
qualité des
milieux

Ressources
naturelles

CCSN
Etat de l'environnement
Richesses
Réseau hydrographique présent
Bilan oxygène : bonne qualité des eaux superficielles
Pesticides : bonne qualité des eaux superficielles
Excellente qualité des eaux de baignade

Politique d'amélioration
SDAGE

Proposition de
sensibilité
Modérée

Sols et sous-sols

4 sites pollués ou potentiellement pollués

Global
Local

Matières
Diversité des ressources minérales
premières
Ressources locales Bonne couverture forestière (préciser nombre d’exploitations
: eau, sol et espace forestières)
Surface agricole utile forte

Pression moyenne sur les ressources naturelles (3 carrières)

Local

SDC

Modérée

Eau potable de moyenne qualité
Prélèvements pour l'alimentation des canaux importants

Local

PRS
SDAGE

Faible

SRCAE
Politique ENS

Modérée

Atlas des paysages

Modérée

Biodiversité et
milieux naturels

66,45% du territoire en zones Natura 2000
80% du territoire en ZNIEFF
1 ENS

Grande variété des paysages
Milieux naturels, Paysages
Paysages peu marqués par l'urbanisation
sites et paysages
Patrimoine culturel 1 site classé
1 site inscrit
19 monuments historiques

Risque de banalisation par artificialisation

Global

Faible

Local

Faible

Risques naturels et Plusieurs PPRN
technologiques

Territoire exposé aux risques de :
Inondation,
Mouvement de terrain,
Transport de matières dangereuses
Risque industriel

Global
Local

PPR
Plan de secours

Forte

Risques sanitaires

Risque lié à l'usage de pesticides
Risque de problèmes respiratoires
Risque lié à la forte présence d'ambroisie

Global
Local

PRSE3

Forte

Risques

Nuisances

Faiblesses
Nitrates : moyenne à mauvaise qualité des eaux superficielles
Pesticides : moyenne qualité des eaux souterraines
Absence de SAGE

Localisation
des enjeux
Local

Bruit

Cartographie des voies bruyantes
PPBE local

Nuisances liées aux installations et aux grands axes de transport

Local

PPBE

Modérée

Trafic

Cartographie des voies bruyantes
PPBE local

Nuisances liées aux installations et aux grands axes de transport

Local

PLUi, PDU, SCoT

Modérée

Nuisances liées aux zones industrielles, aux élevages et aux
épandages agricoles

Local

Visuelles/olfactives

Faible

