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Diagnostic
n°9

LES RESSOURCES NATURELLES
La notion de biodiversité traduit la diversité des espèces vivantes mais également la variété des liens et des interactions qui
les unissent. Elle constitue un socle essentiel aux écosystèmes, à l’homme et aux territoires : ressources, qualité du cadre de
vie, régulation du climat local, contrôle des inondations et des pollutions, épuration des eaux, fertilisation des cultures.
Or nos modes de consommation et de production fragilisent les écosystèmes. Aussi il est du devoir du SCoT de proposer
une stratégue de gestion et de préservation de ces milieux exceptionnement riche et diversiﬁé.

LES CHIFFRES CLES
1 000 ha
de cours d’eau

Bon Etat Chimique

des cours d'eau
SAUF pour le
Rhône et l'Aiguillon

4 centrales
photovoltaïques

57
captages

93 HECTARES

consommés
représentant 50 %
de la PRODUCTION
du Gard

ALIMENTATION
EN EAU POTABLE
dont 60 % sont
couverts par une
DÉCLARATION
D'UTILITÉ PUBLIQUE

23

carrières en
activité sur
le territoire

3

AEP
classés prioritaires
pour cause de
pollution

59

Stations d'Epuration qui

REJETTENT à 73 % dans le GARDON
dont 60 % ont plus de 20 ANS et
6 sont NON CONFORMES

Carte : Cours d'eau avec les points de baignades (rond vert pour qualité excellente)
Source : GeoFla ARS 2014 - Réalisation : AUDRNA

ANALYSE THEMATIQUE
Qualité des cours d'eau

Qualité des nappes

Eolien

Protection des captages

Photovoltaique

Qualité de l'assainissement collectif

Carrière

Qualité des eaux de baignade

L’ANALYSE STRATÉGIQUE
Atout

Faiblesse

Un état écologique des cours d’eau et des masses
d’eau souterraine globalement bon

Des systèmes d'assainissement collectif vieillissants

Un territoire d’eau, richesse du réseau hydraulique

Une pollution aux nitrates pour 12 communes

Une bonne production d'énergie renouvelabe

Un mauvais état chimique pour l'Aiguillon et le
Rhône

Opportunité

Menace

Une bonne disponibilité de la ressource naturelle

Consommation d'espaces pour les énergie renouvelables
une pollution accrue des cours d'eau

PROBLEMATIQUE SOULEVEE
Préserver les ressources naturelles existantes
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