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Diagnostic

ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE
Caractéristiques physiques
Une topographie assez marquée avec une
déclivité vers la vallée de La Marcaissonne.
Un climat océanique tempéré par l’influence
méditerranéenne : été chaud et sec ; hiver modéré ;
pluviométrie abondante en hiver et printemps mais
déficitaire en été ; deux vents dominants (le Cers,
apportant les précipitations et l’Autan chaud et fort).

Coupe topographique de la commune (source ATU)

Des sols constitués d’un ensemble de substrat
marno-argileux-molassique très peu perméable et
présentant une potentielle instabilité.
Auzielle comporte quelques ruisseaux qui
délimitent et façonnent le territoire communal
dont le plus important est La Marcaissonne.

Réseau hydrographique (source ATU)

Patrimoine naturel
5 grandes entités d'habitats écologiques sur la
commune : les habitats boisés, les habitats
ouverts herbacés (friches et pelouses), les cultures
(l'essentiel de l'espace communal), les habitats
humides et aquatiques et les zones
artificialisées.
L'essentiel des espèces patrimoniales de la
faune et de la flore de la commune est hébergé
par les habitats affranchis de l'emprise et de la
gestion anthropique (cours d'eau et boisements).
Ces habitats représentent de faibles surfaces.
Les habitats écologiques (source ATU)

La commune d'Auzielle n'abrite sur son territoire
aucun périmètre de protection ou d'inventaire.
Le SRCE identifie sur la commune la Trame Bleue
constituée de la Marcaissonne, ses affluents et le
Tricou, ainsi qu'un corridor de milieu ouvert de plaine
qui traverse le nord-est du territoire.

Agriculture
L’agriculture occupe la majeure partie du
territoire : 69 % de la surface communale.

Une continuité écologique le long de La
Marcaissonne, une liaison verte et bleue traversant
la commune ainsi qu'un maillage d'espaces naturels
protégés figurent au SCOT.

3 exploitations agricoles ont leur siège sur le
territoire communal.
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