
Agriculture et Forêt

Evolution des pratiques agricoles et forestières

Changement de pratiques  (3 votes)

Irrigation

Agroforesterie

Inter-rangées enherbées

Bandes de haies et infra agro-ecologique

Suivi des problèmes phyto-sanitaires (scolytes, sphaenopsis…) (2 votes)

Pourcentage des surfaces irriguées (2 votes)

Evolution des pratiques sylvicoles, recours aux coupes rases (2 votes)

Localisation des surfaces drainées (2 votes)

Types de culture (verger, maraichage…) (1 vote)

Intensité écologique sur les parcelles cultivées (1 vote)

Part d’agriculture intensive (1 vote)

Evolution du déboisement

Repérage des intercultures longues

Qualification des infrastructures agricoles

Chemins ruraux

Batiments et abris mobiles (démontables)

Points d’eau (abreuvoirs)

Economie

Suivi des plantiers viticoles

Evolution des surfaces viticoles

Espaces classés AOP/AOC/…

Les espaces agricoles et forestiers face au(x) risque(s)

Risque incendie (5 votes)

Espaces incendiés, perte de biomasse (4 votes)

Vulnéralibilité au risque d'incendie (1 vote)

Incendies de forêt : superficie, fréquence

 Evaluation du risque feu en fonction du sous-etage forestier

Evolution de la bd forêt

Vulnérabilité au changement (3 votes)

Salinisation des terres agricoles (2 votes)

Suivi et évolution des surfaces agricoles et forestières face au changement 

climatique (1 vote)

Changement climatique, modification du type d’ocsol 

Coûts potentiels économiques liés aux risques sur l’activité agricole et forestière

Variation rapide des températures

Préservation des espaces agricoles et forestiers

Evolution et superficie des friches agricoles (9 votes)

Importance/longueur

 interface Forêt/Urbain 

interface Agri/Urbain

interface Forêt/Agri

Qualité des sols agricoles (5 votes)

Mesure de la reconquête des friches (3 votes)

Identification des terres à fort potentiel agricole (3 votes)

Potentiels agricoles en zone urbaine (2 votes)

Dynamique forestière, diminution des milieux ouverts (1 vote)

Parcellaire non déclaré à la PAC (1 vote)

Valeur des terrains agricoles (1 vote)

Préservation des parcelles agricoles à côté des agglos

Usage agricole des sols à fort potentiel agronomique et évolution (diachronique)



Environnement et Biodiversité

Fonctionnalité des espaces écologiques

Fragmentation des milieux (5 votes)

Qualification de la fonctionnalité écologique des espaces agricoles (5 votes)

Continuité ou non des corridors écologiques (4 votes)

Evolution du linéaire de haies (4 votes)

Trame Verte et Bleue (3 votes)

Evolution de la dynamique naturelle de la végétation (pelouse/prairie -> garrigue/

lande -> forêt) (2 votes)

Pression sur la nature ordinaire (1 vote)

Sensibilité des espaces naturels au feu (risque incendie) & embroussaillement (1 

vote)

Suivi des espaces littoraux plage (volume, surface)

Trame noire & pollution lumineuse

Trame brune (sols)

TVB dynamique (surcouche avec génétique) dynamique population

Représentation 3D des corridors éco (micro-corridors)

Aménagements hydrauliques & installations

Degré d’accessibilité des espaces en fonction des espèces

Biodiversité en milieux urbains

Gestion de la ressource en eau

Evolution des zones imperméabilisées (11 votes)

Surfaces de zones humides (8 votes)

Plans d'eau (1 vote)

Suivi saisonnier des cours d'eau, surface et volume (1 vote)

Suivi des cultures irriguées

Aires de captage

Parcelles avec utilisation phytosanitaires dans aires de captage

Zones de non traitement

Caractérisation des espaces autour des captages d’eau

Préservation des espaces natuerls

Détection potentiel éolien, photovoltaique (7 votes)

Mesure de la renaturalisation des espaces artif (7 votes)

Identifier des espaces de compensation - séquence ERC (5 votes)

Suivi du mitage du milieu naturel (3 votes)

Suivi de la déprise agricole en espace naturel => forêt broussaille (1 vote)

Suivi des rotations culturales (agri + biodiv) (1 vote)

Croiser usage et préservation

Agriculture biologique

Taux de fréquentation touristique et humain en général

Suivi des espèces exotiques envahissantes

Qualification des réservoirs de biodiversité

Indicateurs d’évaluation écosystémique (biodiv,imperméabilisation, captage CO2…)



Aménagement et urbanisme

Désartificialisation

Désartificialisation (4 votes)

Identification des potentiels de désartif. (5 votes)

Part de l’artificialisation rendu à l’agricole ou au naturel (1 vote)

l'espace urbain face aux risques

Résilience et imperméabilisation (8 votes)

Indicateur ruissellement (1 vote)

Coûts potentiels liés aux risques sur l’habitat et l’activité économique 

Indicateur de mise en œuvre du degré légal de débroussaillage

Nature en ville

Part des espaces verts dans le tissu urbain (6 votes)

Evaluation ecosystémique de la nature en ville (4 votes)

Caractérisation des îlots de chaleur urbains ICU (1 vote)

Taux de jardin / foyer

potentiel énergie durable Photovoltaique (3D)

Déterminants de l’artificialisation

Impact des équipements routiers sur l’artificialisation des sols (2 votes)

Croisement accessibilité (TC) aux équipements/travail/loisirs/domicile (1 vote)

Typologie de l’urbanisation en extension (1 vote)

Artificialisation due aux zones d’activités économiques (1 vote)

Part du territoire couvert par des espaces artificialisés

Artificialisation due aux ENR

Etalement et renouvellement urbain

Analyse des modes d’urbanisation (densification et extension) croisés avec les 

transactions foncières DUF (6 votes)

Mesure de l’extension urbaine / renouvellement  (1 vote)

Dynamique des délaissés urbains

Etalement
Evolution de la tâche urbaine (7 votes)

Artificialisation par zone de PLU

Renouvellement

Identif. des potentiels de renouvellement urbain (7 votes)

Evaluation de la densification -> résultat des politiques de densification, 

cartographie et indicateurs statistiques (2 votes)


