Pièce n°2.4: RAPPORT DE PRESENTATION
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)
de la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay (85)

ELEMENTS DE PRISE EN COMPTE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE

Vu pour être annexé à la délibération en
date du 27 mars 2019

RAPPORT DE MISSION
Janvier 2019
CENTRE PERMANENT
D’INITIATIVES
POUR L’ENVIRONNEMENT
www.cpie-sevre-bocage.com – contact@cpie-sevre-bocage.com
Association Maison de la Vie Rurale
CPIE Sèvre et Bocage - La Flocellière - 85700 SEVREMONT

TRAME VERTE ET BLEUE
PLUi Communauté de communes du Pays de Chantonnay

SOMMAIRE

2.2.
Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et
Floristique(ZNIEFF) ...................................................................................... 17
3.

UNE IDENTIFICATION DE ZONES DE SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES PARTAGEE AVEC

LE TERRITOIRE……………………………………………………………………….18

PREAMBULE
1.

3.1.

CONTEXTE DE L’ETUDE…………………………………………………………..5
1.1.
La trame verte et bleue : outil d’identification des continuités
écologiques ................................................................................................... 6

2.

1.2.

Le cadre législatif de la trame verte et bleue .................................... 6

1.3.

SRCE et La Trame verte et bleue du SCOT du Pays du Bocage .......... 7

OBJECTIFS DE L’ETUDE…………………………………………………………..7

Une démarche d’inventaires terrain des milieux naturels ................ 10

Une zone de sensibilité « enjeu qualité d’eau »............................ 18

3.1.2.

Une zone de sensibilité « environnementale » ........................ 18
De l’identification communale à une compilation intercommunale. 20

IDENTIFICATION DE LA TRAME VERTE ET BLEUE
1.

LES ELEMENTS DE CONNAISSANCE MOBILISEES …………………………………..10
1.1.

3.1.1.

3.2.

APPROCHE METHODOLOGIQUE
1.

Méthodologie de détection des zones de sensibilités ..................... 18

2.

PROPOSITION DES RESERVOIRS DE LA TRAME VERTEET BLEUE POUR LE PLU(I)…..22
1.1.

Réservoirs de la trame bleue (cf. Fig. 11 et Tab. 3)............................ 22

1.1.

Réservoirs de la trame verte (cf. Fig. 12, 13 et Tab. 3)....................... 22

PROPOSITION DE HIERARCHISATION DES RESERVOIRS DE LA TRAME VERTE………27
2.1.
Potentialité écologique à l’échelle communautaire des réservoirs de
la Trame Verte .............................................................................................. 27

1.1.1.

Les cours d’eau ............................................................................ 11

1.1.2.

Les zones humides ....................................................................... 11

1.1.3.

Les étangs .................................................................................... 12

1.1.4.

Les mares ..................................................................................... 12

1.1.5.

La canopée................................................................................... 13

3.1.

Faune – Chauves-souris.................................................................... 31

Une connaissance naturaliste à conforter........................................ 14

3.2.

Flore à enjeu patrimonial ................................................................. 32

1.2.
2.

PRISE EN COMPTE DES TRAVAUX REGIONAUX ET LOCAUX SUR LA TVB ET DES ZONAGES
REGLEMENTAIRES……………………………………………………………………15
2.1.

Eléments de connaissance de la Trame Verte et Bleue .................... 15

2.1.1. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) .................... 15

2.2.
3.

LES

Un découpage typologique par sous-trame..................................... 29
RESERVOIRS

CONFORTES

PAR

LA

PRESENCE

D’ESPECES

A

ENJEU

DE

CONSERVATION……………………………………………………………………..31

4.

IDENTIFICATION DES CORRIDORS ECOLOGIQUES………………………………..33
4.1.

Méthodologie de détection des zones de corridors écologiques .... 33

4.1.1. Corridors Trames Vertes internes au territoire ................................ 33
4.1.2.

Corridors Trame Verte reliant les territoires périphériques ..... 33

2.1.2. Le Schéma Cohérence Territoriale (SCoT)........................................ 16

2

TRAME VERTE ET BLEUE
PLUi Communauté de communes du Pays de Chantonnay
4.1.3.
4.2.
5.

Corridors Trame Bleue ............................................................ 33
Cartographie des corridors ............................................................. 36

PRISE EN COMPTE DES ELEMENTS DE RUPTURES DE CONTINUITE…………………36
5.1.
SCOT

Eléments de connaissance de fragmentation issus du SRCE et/ou du
........................................................................................................ 36

5.2.

Les fragmentations liées à des ruptures bocagères ........................ 36

5.2.1.

Méthodologie d’identification des fragmentations bocagères...
................................................................................................ 37

5.2.2.

Cartographie des fragmentations bocagères ......................... 37

5.3.

Les collisions « faune », reflet potentiel des ruptures de continuité 38

5.4.
synthèse cartographique des fragmentation à la continuité
écologique ................................................................................................... 39

2.

CLES DE LECTURE ET INTERPRETATION DES CARTES DE LA TRAME VERTE ET BLEUE…46
2.1.

les zones blanches .......................................................................... 46

2.2.

les réservoirs de biodiversité ........................................................... 47

2.3. les corridors écologiques ...................................................................... 48
2.4. Les fragmentations à la continuité écologiques ................................... 49
3. ELEMENTS D’INTEGRATION DES PRESCRIPTIONS DU SCOT DANS LA TVB DU PLUI…….49
3.1.

Objectif : Protéger les réservoirs de biodiversité ............................ 49

3.2.

Objectif: Assurer les continuités écologiques ..................................50

3.3.

Objectif : Protéger les milieux humides et les abords des cours d’eau
.........................................................................................................50

3.4.

Objectif : Protéger et gérer les boisements ..................................... 52

3.5.

Objectif: Protéger le bocage ............................................................ 52

UNE TRAME VERTE ET BLEUE COMPRISE ET PARTAGEE
1.

DES REUNIONS AU PLUS PRES DES TERRITOIRES…………………………………41
1.1.

La démarche de concertation .......................................................... 41

1.1.1.

La démarche de concertation ...................................................... 41

1.1.2.

La mobilisation autour de la Trame Verte et Bleue ..................... 42

1.2.

Une précision renforcée de la Trame Verte Bleue ........................... 43

1.2.1.

Observations lors des réunions ................................................... 43

1.2.2.

Observations lors des consultations en mairie ....................... 44

ELEMENT DE RPISE EN COMPTE DE LA
D'URBANISME

TVB DABS LE DOCUMENT

1.

PREALABLES A L’UTILISATION DE L’INFORMATION RELATIVE A LA TRAME VERTE ET BLEUE
SUR LE PAYS DE CHANTONNAY……………………………………………………….46

3

TRAME VERTE ET BLEUE
PLUi Communauté de communes du Pays de Chantonnay

LISTE DES FIGURES
Fig.1 – Localisation des cours d’eau patrimoniaux. ........................................... 11
Fig.2– Cartographie des zones humides............................................................ 11

Fig.22 - Exemple de localisation de zones blanches sur l’atlas ......................... 46
Fig.23 - Exemple de localisation de réservoirs de biodiversité sur l’atlas .......... 47
Fig.24- Exemple de localisationde corridors écologiques sur l’atlas ................ 48

Fig.3– Localisation des étangs. ......................................................................... 12
Fig.4– Localisation des mares. .......................................................................... 12
Fig.5– Représentation de la canopée végétale. ................................................ 13
Fig.6– Aperçu du nombre d’espèces identifiées par commune ....................... 14
Fig.7– Trame Verte et Bleue du SRCE à l’échelle du Pays de Chantonnay ......... 15

LISTE DES TABLEAUX

Fig.8– Trame Verte et Bleue du SCoT à l’échelle du Pays de Chantonnay ......... 16

Tableau 1 - Synthèse des dates d’inventaires par commune ............................. 10

Fig.9– Localisation des ZNIEFF sur le Pays de Chantonnay .............................. 17

Tableau 2 -Surface de sensibilité environnementale par commune .................. 19

Fig.10– Zones de sensibilité environnementale du Pays de Chantonnay........... 19

Tableau 3 –Surface, proportion de réservoirs Trame Verte et longueur,
proportion de réservoirs Trame Bleue par commune....................................... 25

Fig.11– Réservoirs de la Trame Bleue du Pays de Chantonnay ...........................23
Fig.12– Réservoirs de la Trame Verte du Pays de Chantonnay.......................... 24
Fig.13– Proportion de Réservoirs de la Trame Verte par commune ................. 25
Fig.14 – Fonctionnalité des réservoirs de la Trame Verte ................................ 28
Fig.15–Réservoirs de la Trame Verte par sous-trame ....................................... 30

Tableau 4 –Correspondances et sources des éléments de fragmentation .......36
Tableau 5 –Dates et commune de réalisation des concertations...................... 41
Tableau 6 – Nombre et qualité des participants à la concertation locale ......... 42
Tableau 7 – Quantité et qualité des observations lors des concertations locales
......................................................................................................................... 43

Fig.16– Réservoirs de la Trame Verte du Pays de Chantonnay et localisation des
populations de chauves-souris.......................................................................... 31
Fig.17– Réservoirs TV et localisation des espèces végétales à enjeu patrimonial .
..........................................................................................................................32
Fig. 18 – Corridors de la Trame Verte et Bleue du Pays de Chantonnay............ 35
Fig.19 – Fragmentations bocagères du Pays de Chantonnay ........................... 37
Fig.20– Synthèse des collisions routières avec la faune sur le Pays de
Chantonnay ..................................................................................................... 38
Fig.21– Synthèse des fragmentations sur le Pays de Chantonnay .................... 39

4

TRAME VERTE ET BLEUE
PLUi Communauté de communes du Pays de Chantonnay

PREAMBULE :
CONTEXTE DE L’ETUDE ET OBJECTIFS
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1. CONTEXTE DE L’ETUDE
1.1. LA

TRAME VERTE ET BLEUE : OUTIL D’IDENTIFICATION DES

CONTINUITES ECOLOGIQUES

La Trame Verte et Bleue (TVB) est un outil d’aménagement durable du
territoire destiné à former un réseau écologique cohérent en conciliant les
enjeux écologiques avec l’aménagement du territoire et les activités humaines.
Elle vise à maintenir ou à reconstituer un réseau d’échanges pour que les
espèces animales et végétales puissent communiquer, circuler, s’alimenter, se
reproduire, se reposer, en d’autres termes assurer leur survie. La TVB doit ainsi
contribuer à freiner le déclin de la biodiversité et de la « nature ordinaire »,
dont l’une des causes principales est la fragmentation des habitats naturels.
Toute démarche en faveur de la TVB commence par l’identification des
continuités écologiques qui se composent de :
- réservoirs de biodiversité, soit des espaces dans lesquels la biodiversité est la
plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou
partie de leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos) et où les habitats
naturels peuvent assurer leur fonctionnement, en ayant notamment une taille
suffisante.
- corridors écologiques qui assurent une liaison entre milieux naturels, offrant
aux espèces des conditions favorables à leur dispersion ou migration. Ils relient
des réservoirs de biodiversité et constituent par là même des voies de
déplacement empruntées par les espèces.

- Echelle régionale - Les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE)
définissent la TVB pour chaque région, ses enjeux, sa représentation
cartographique et les mesures mobilisables pour la mise en œuvre. Ils
prennent en compte les orientations nationales, et assurent la cohérence
régionale et interrégionale des continuités écologiques.
- Echelle locale - Les documents de planification (SCoT, PLU, PLUi) prennent en
compte les SRCE (directement ou au travers du SCoT intégrateur) et identifient
tous les espaces et éléments qui contribuent à la TVB et à sa fonctionnalité. Ils
peuvent, le cas échéant, fixer les prescriptions / recommandations dans leurs
domaines de compétences pour la préservation ou la remise en bon état des
continuités écologiques.

1.2. LE CADRE LEGISLATIF DE LA TRAME VERTE ET BLEUE
La TVB a été introduite dans le droit français par les lois dites « Grenelle I et II »
en 2009 et 2010. Pour sa mise en œuvre, cette démarche est encadrée
essentiellement par les dispositions du code de l'environnement et du code de
l’urbanisme. En complément, le code forestier et le code rural et de la pêche
maritime précisent les modalités d’articulation de la TVB avec les documents
de planification relevant de leurs champs de compétence.
Dans le Code de l'environnement :
- les articles L. 371-1 à 6 et suivants précisent les composantes de la TVB, les
éléments de cadrage national, les modalités de gouvernance et d’élaboration
des SRCE ;

En complément de cette approche d’identification des continuités
écologiques, la TVB doit également s’attacher, à l’échelle du territoire de
projet, à caractériser les principaux éléments fragmentant les continuités et
pouvant en altérer la fonctionnalité.

- l’article L. 212-1 prévoit les modalités d’articulation entre SRCE et schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ;

En pratique, la TVB est mise en œuvre à trois échelles :

- les articles D. 371-1 à 6 précisent la composition, les missions et les modalités
de fonctionnement du CNTVB ;

- Echelle nationale - Les orientations nationales qui définissent les enjeux
nationaux et transfrontaliers sont adoptées par décret en Conseil d’Etat
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- les articles D. 371-7 à 15 précisent la composition, les missions et les modalités
de fonctionnement des CRTVB ;

1.3. SRCE ET LA TRAME
BOCAGE

- les articles R. 371-16 à R. 371-35 précisent les définitions de la TVB et ses
objectifs, la procédure d’élaboration et le contenu des SRCE ;
- l’article R. 122-5 II 6° prévoit la prise en compte des continuités écologiques et
du SRCE dans l'étude d'impact d’un projet réalisée dans le cadre de
l’évaluation environnementale.
Dans le Code de l’urbanisme :
- l'article L.101-2 (anciennement L. 110 et L. 121-1 et suivants) inscrit la
préservation de la biodiversité et la remise en bon état des continuités
écologiques parmi les objectifs des documents d’urbanisme ;
- des dispositions spécifiques aux SCoT (art. L. 141-1 et suivants) et aux PLU (art.
L. 131-4 et suivants) reprennent ensuite cet objectif et le déclinent dans le
projet d’aménagement et de développement durables (art. L. 141-4 pour les
SCoT et L. 151-5 pour les PLU) et le document d’orientation et d’objectifs des
SCoT (art. L. 141-10) ;
- le Préfet dispose également du pouvoir de conditionner le caractère
exécutoire d’un SCoT ou d’un PLU en l’absence de SCoT à une prise en compte
suffisante des enjeux de préservation et de remise en bon état des continuités
écologiques (art. L. 143-25 pour les SCoT et L. 153-25 pour les PLU).
Enfin, au-delà des dispositions de l’art. L. 371-3 du code de l’environnement
prévoyant que les documents de planification et les projets de l’Etat, des
collectivités locales et de leurs groupements doivent prendre en compte les
SRCE, certains codes reprennent cette obligation concernant certains
documents de planification régionale notamment pour le plan pluriannuel
régional de développement forestier (art. L. 122-12 du code forestier) et le plan
régional de l'agriculture durable (art. L. 111-2-1 du code rural et de la pêche
maritime).

VERTE ET BLEUE DU

SCOT

DU

PAYS

DU

Le SRCE des Pays de la Loire a été adopté par arrêté du préfet de région le 30
octobre 2015, après son approbation par le Conseil régional par délibération en
séance du 16 octobre 2015. Le SRCE présente les grandes orientations
stratégiques du territoire régional en matière de continuités écologiques,
également appelées trame verte et bleue. Il s’agit d’un document d’orientation
pour la définition des trames vertes et bleues locales.
Le Schéma de Cohérence Teritoriale (SCoT) du Pays du Bocage vendéen est
exécutoire depuis le 22 juillet 2017. Il constitue le document intégrateur de la
TVB. Ainsi, à l’échelle locale, le PLUi doit être compatible avec le SCoT. Le
document d’orientations et d’objectifs fixe des prescriptions et des
recommandations en termes de prise en compte de la TVB dans les documents
infra.

2. OBJECTIFS DE L’ETUDE
La présente étude a pour finalité d’élaborer une trame verte et bleue comprise
et partagée par l’ensemble des acteurs. Ainsi, la mission confiée au CPIE
propose :
-

D’identifier les continuités écologiques à l’échelle du territoire, en se
basant sur l'analyse des données naturalistes recueillies par le CPIE et
ses partenaires, sur les inventaires préétablis (zones humides, haies...)
ainsi que sur une approche de perméabilité des milieux
(modélisation).

-

De permettre aux communes de mieux comprendre et mieux
appréhender la notion de trame verte et bleue, à travers un travail
pédagogique de sensibilisation et de concertation avec l’ensemble des
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usagers du territoire (agriculteurs, randonneurs, acteurs du tourisme,
associations…),
-

De caractériser brièvement les attentes des issues de la phase de
concertation afin d’accompagner la collectivité dans la prise en
compte de la trame verte et bleue au sein de son document
d’urbanisme.

L’ensemble des productions sera transmis au cabinet en charge
d’accompagner la collectivité dans la mise en œuvre de son document
d’urbanisme.
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APPROCHE METHODOLOGIQUE
DONNEES SYNTHETISEES POUR L’IDENTIFICATION DES CONTINUITES ECOLOGIQUES

Tableau 1 - Synthèse des dates d’inventaires par commune
La méthodologie développée ci-dessous permet d'aboutir à l'identification de
la trame verte et bleue du territoire du PLUi du Pays de Chantonnay. Elle se
base sur la méthodologie utilisée par le CPIE à l’échelle du SCOT du Pays du
Bocage Vendéen complétée par des expertises terrains conduites de façon
exhaustive sur l’ensemble du territoire communautaire.
Cette méthodologie singulière se base néanmoins sur les éléments de cadrage
nationaux (guides méthodologiques de mise en œuvre de la TVB).

1. LES ELEMENTS DE CONNAISSANCE MOBILISEES
1.1. UNE DEMARCHE D’INVENTAIRES TERRAIN DES MILIEUX NATURELS
Conformément aux dispositions SDAGE, le SAGE sur le territoire du bassin du
Lay a été amené à développer une méthodologie et à faire procéder à
l’inventaire des zones humides. Ce travail règlementaire nécessaire pour toute
réalisation ou modification de documents d’urbanismes a été réalisé par le
CPIE Sèvre et bocage qui a été missionné par l’ensemble des communes
constituant la communauté de communes du Pays de Chantonnay pour
réaliser l’inventaire des zones humides. L’objectif de ces diagnostics
communaux était de faire état des données quantitatives et qualitatives sur le
patrimoine naturel de la commune et de permettre de planifier, orienter et
encadrer les projets futurs. Ainsi, ces diagnostics constituent une première
approche de la Trame Verte et Bleue à l’échelle communale et
intercommunale.
Les inventaires terrains des zones humides communales se sont déroulés entre
Octobre 2010 et Novembre 2013. Trois années ont été nécessaires pour
parcourir à pied l’ensemble des parcelles des 8 communes.

Communes
Bournezeau
Chantonnay
Rochetrejoux
Saint-Germain-de-Prinçay
Saint-Hilaire-le-Vouhis
Saint-Prouant
Saint-Vincent-Sterlanges
Sigournais

Dates d’inventaires
Novembre 2011 à Décembre 2012
Novembre 2012 à Novembre 2013
Octobre 2010 à Janvier 2012
Mars à Novembre 2012
Octobre 2012 à Septembre 2013
Octobre 2011 à Juin 2012
Septembre 2012 à Septembre 2013
Juillet 2012 à Avril 2013

Saint-Martin-des-Noyers
Sainte-Cécile

Octobre 2012 à Février 2013
Information non transmise

Les inventaires participatifs réalisés de façon pédestre s’avèrent précieux pour
la connaissance des acteurs, des paysages et des richesses patrimoniales. Ils
ont été effectués selon une méthode standardisée : cartes de terrain à
l’échelle 1/15 000e, prises de données au format papier, numérisation au
bureau. Les 24 000 ha du Pays de Chantonnay ont été parcourus et ainsi
quelque 220 exploitants ont été contactés par téléphone et environ 150 ont
été rencontrés pour relever les zones humides et l’occupation du sol.
Cette méthodologie de travail a permis au CPIE de capitaliser une connaissance
fine du territoire.
Par la suite, les communes de Saint-Martin-des-noyers et de Sainte-Cécile ont
intégré le Pays de Chantonnay en janvier 2017. Les inventaires des zones
humides, réalisés sur les mêmes périodes par des bureaux d’études, ont été
intégrés au travail sur la Trame verte et bleue.
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1.1.1.

Les cours d’eau

Les sources de données nationales identifient 477 km de cours d’eau sur le
Pays de Chantonnay dont 87 km de cours d’eau patrimoniaux classés
réservoirs biologiques1 dans le SDAGE2 Loire-Bretagne. Soit 8 % des cours d’eau
« réservoirs biologiques » du département de la Vendée.

1.1.2.

Les zones humides

Les inventaires des zones humides des communes du Pays de Chantonnay ont
permis de mettre en évidence 2 508 ha de zones humides, soit 8 % du territoire.
Les communes comprenant la plus grande densité de milieux humides sont StVincent-Sterlanges, St-Martin-des-Noyers, St-Hilaire-le-Vouhis, Ste-Cécile et StGermain-de-Prinçay.

Fig.1 – Localisation des cours d’eau patrimoniaux.
Fig.2 – Cartographie des zones humides.
1Réservoir biologique : cours d’eau ou partie de cours d’eau ou canal qui comprend une ou plusieurs zones de
reproduction ou d’habitat d’espèces patrimoniales permettant ainsi leur dissémination dans le bassin
versant.
2SDAGE :Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
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1.1.3.

Les étangs

1.1.4.

Les mares

On recense 410 étangs et lagunes qui occupent plus de 1% de la superficie du
territoire. Les étangs concentrés sur les têtes de bassin versant peuvent
constituer des obstacles à la continuité hydraulique, ils sont essentiellement
localisés sur les communes de St-Martin-des-Noyers et Bournezeau. Par
ailleurs, le territoire comprend tout ou partie de 3 étangs destinés à
l’alimentation en eau potable, La Vouraie, l’Angle-Guignard et Rochereau qui
représentent 165 ha soit 40 % de la superficie totale des étangs sur le territoire
du Pays de Chantonnay.

Les inventaires des zones humides ont permis de recenser 782 mares sur le
Pays de Chantonnay. Bournezeau (160), Chantonnay (152), St-Martin-desNoyers (144) et St-Hilaire-le-Vouhis (139) possèdent le plus grand nombre de
mares. Les communes de St-Hilaire-le-Vouhis et St-Vincent-Sterlanges
présentent les plus fortes densités de mare soit 4,8 et 4,2 mares / km². A
l’échelle intercommunale, la densité de mares est plus importante dans le sudouest. A contrario les mares sont inexistantes le long d’une bande Ste-Cécile /
Nord-Est de Chantonnay. La densité intercommunale est de 2,4 mares / km².

Fig.3 – Localisation des étangs.

Fig.4 – Localisation des mares.
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1.1.5.

La canopée

La représentation de la canopée estivale informe sur la projection au sol de la
superficie boisée du territoire. Plus celle-ci est importante, plus la vocation
naturel du territoire relève du domaine forestier. A l’échelle du Pays de
Chantonnay, la projection de la canopée couvre environ 5 200 ha soit 16% du
territoire. A l’exception de La Pellissonnière sur Rochetrejoux et St-Prouant, les
principaux bois du territoire se situent dans la moitié Ouest tel que le bois des
Jards, du Pally ou encore du Charon.

Lors des inventaires communaux de zones humides, l’ensemble des
informations relevées sur le Pays de Chantonnay invitent au même constat, le
territoire constitue un espace de patrimoine naturel riche et diversifié. Ce fait
est plus marqué sur toute la moitié Ouest du territoire, en effet les principaux
éléments structurants d’un bocage y sont très présents que ce soit en terme
de milieux aquatiques ou de haies.

Fig.5 – Représentation de la canopée végétale.
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1.2. UNE CONNAISSANCE NATURALISTE A CONFORTER

Une richesse liée à une nature ordinaire
caractéristique de bocage
La réalisation d’inventaires de faune et de flore permet de mettre en évidence
la richesse spécifique d’un territoire. Ces données sont bien évidemment non
exhaustives et tributaires de la diversité des milieux présents sur chaque
territoire mais également de la pression de prospection appliquée.
Pour exemple, le Conservatoire Botanique National de Brest (CBNB) compile
et valide l’ensemble des inventaires floristiques émanant des divers réseaux
naturalistes. Ainsi début 2015, 131 inventaires botaniques soit 2,2 % de la surface
du territoire a fait l’objet de suivi floristique sur l’ensemble du Pays de
Chantonnay entre 1982 et 2016. De ce fait, la richesse spécifique végétale du
Pays de Chantonnay se trouve très certainement sous-estimée.

Néanmoins de nombreuses données sur la faune vertébrée et la flore ont été
renseignées et validées et permettent une première approche de la
biodiversité du territoire, en particulier pour les espèces dites de cohérence
pour la TVB.

Fig. 6 – Aperçu du nombre d’espèces identifiées par commune
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2. PRISE EN COMPTE DES TRAVAUX REGIONAUX ET LOCAUX SUR LA
TVB ET DES ZONAGES REGLEMENTAIRES
2.1. ELEMENTS DE CONNAISSANCE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE

2.1.1. Le Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE)

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays de la Loire a été
adopté par arrêté du préfet de région le 30 octobre 2015, après son
approbation par le Conseil régional par délibération en séance du 16 octobre
2015.
Le SRCE présente les grandes orientations stratégiques du territoire régional
en matière de continuités écologiques, également appelées trame verte et
bleue.Il s’agit d’un document qui doit servir d’orientation pour la définition des
trames vertes et bleues locales. Il doit, par conséquent, être pris en compte
conformément à la règlementation par les SCoT.
De par son échelle peu précise (1/100 000ème), le SRCE ne peut donner qu’une
information générale sur les enjeux de continuités écologiques régionales.
Ainsi, il permet de replacer les enjeux de chaque territoire au sein d’un
ensemble plus vaste en particulier l’espace régional.
A l’échelle du Pays de Chantonnay, les réservoirs de la Trame Verte identifiés
dans le SRCE correspondent à 41 % de la superficie du territoire (cf. Fig. 7). Ils
concernent en majorité des réservoirs affectés à la sous-trame bocagère.

Fig. 7– Trame Verte et Bleue du SRCE à l’échelle du Pays de Chantonnay
Ce travail cartographique de la Trame Verte et Bleue régionale renseigne le
territoire du Pays de Chantonnay et plus particulièrement le noyau qui
comprend St-Hilaire-le-Vouhis et ses alentours, sur la qualité de son maillage
bocager et de certaines vallées qui s’avèrent, à cette échelle, un secteur de
bocage plus fonctionnel et plus diversifié que d’autres secteurs en Pays de la
Loire et en Vendée.
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2.1.2. Le Schéma Cohérence Territoriale
(SCoT)

Le SCoT du Pays du bocage vendéen a été approuvé le 19 mars 2017. Ce
document définit une vision stratégique, cohérente et fonctionnelle du
territoire que ce soit au niveau des politiques publiques d'urbanisme et
d'aménagement pour
l'habitat,
le
développement économique,
l'environnement… et ainsi précise la stratégie pour les continuités écologiques
et la Trame Verte et Bleue à l’échelle 1/50 000e.
Ce document doit prendre en compte le SRCE mais doit également servir
d’orientation pour la définition des trames vertes et bleues locales. Par
conséquent, les nouveaux documents émanant des collectivités tels que les
PLUi doivent être compatibles avec le SCoT.
Cette carte de la Trame Verte et Bleue de par son échelle (1/50 000e) précise les
éléments vis-à-vis du SRCE mais demande à être reprécisée dans le cadre d’un
PLUi.
A l’échelle du Pays de Chantonnay, les réservoirs de la Trame Verte identifiés
dans le SCoT correspondent à 20 % de la superficie du territoire (cf. Fig.8).

Fig. 8– réservoirs de la Trame Verte et Bleue du SCoT à l’échelle du Pays de
Chantonnay
La Trame Verte et Bleue du SCoT redessine les principales vallées
fonctionnelles ainsi que quelques boisements ou secteurs bocagers favorables
à la circulation des espèces sur le territoire. Ainsi, les vallées du Petit Lay et du
Grand Lay apparaissent en réservoirs de biodiversité, quelques bois et forêt
également (Pellissonière, Jard, Pally, Charron…), ainsi que les plans d’eau
d’alimentation en eau potable la Vouraie et Angle-Guignard.
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2.2. LES ZONES NATURELLES D’INTERET ECOLOGIQUE FAUNISTIQUE
ET FLORISTIQUE(ZNIEFF)

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique identifient
et décrivent des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon
état de conservation. On distingue deux types de ZNIEFF :
ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;
ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés,
offrant des potentialités biologiques importantes.
L’inventaire ZNIEFF est aujourd’hui devenu un des éléments majeurs de la
politique de protection de la nature. C’est un outil d’alerte, qui selon les cas,
doit être complété par des études plus détaillées. Il doit être consulté dans le
cadre de projets d’aménagement du territoire (document d’urbanisme,
création d’espaces protégés, élaboration de schémas départementaux de
carrière….).
A l’échelle du territoire du Pays de Chantonnay, les ZNIEFF concernent 4 900ha
soit 15% du territoire. Elles se répartissent de la façon suivante : 1 118 ha
identifiés à travers 14 ZNIEFF de type 1 et 3 810 ha identifiés au sein de 8 ZNIEFF
de type 2.

Fig. 9– Localisation des ZNIEFF sur le Pays de Chantonnay
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3. UNE

IDENTIFICATION

DE

ZONES

DE

SENSIBILITES

ENVIRONNEMENTALES PARTAGEE AVEC LE TERRITOIRE

3.1. METHODOLOGIE DE DETECTION DES ZONES DE SENSIBILITES
Dans le cadre des inventaires de zones humides communaux, le CPIE proposait
de façon systématique aux communes deux cartes synthétiques des enjeux
environnementaux locaux.
Ces cartes ont été réalisées à partir des données de l’inventaire, des données
environnementales disponibles à l’époque des relevés et des connaissances
acquises de terrain. Par la suite, elles ont été soumises à la réflexion du groupe
de travail constitué pour chaque inventaire communal, avant d’être
éventuellement modifiées et validées. Elles permettent de caractériser
quantitativement et qualitativement les enjeux écologiques de chacune des
communes.

3.1.1. Une zone de
qualité d’eau »

sensibilité

« enjeu

3.1.2. Une
zone
de
« environnementale »

sensibilité

Pour compléter cette zone de sensibilité hydraulique, un zonage plus élargi est
proposé. Celui-ci prend en considération les enjeux patrimoniaux, paysager et
comprend notamment les principaux bois et forêts de la commune.
Ponctuellement des coteaux remarquables susceptibles d’accueillir des
espèces patrimoniales sont également intégrés.
La cartographie de la figure 10 ci-après localise les zones de sensibilités
environnementales à l’échelle du Pays et de Chantonnay et le tableau 2
précise, par commune, la surface et la proportion de ces zonages.

Ces deux zonages émanent d’une proposition du CPIE lors des inventaires des
zones humides communaux, c’est pourquoi les communes de Saint-Martindes-Noyers et de Sainte-Cécile dont les inventaires ont été réalisés par d’autres
structures ne disposent pas de ces zonages.

Le premier zonage élaboré prend en considération plus particulièrement les
milieux humides ainsi que les principaux cours d’eau et leurs vallées c'est-à-dire
le lit mineur du cours d’eau associé à son espace de liberté3. Les zones humides
intégrées dans ce zonage constituent des espaces fonctionnelles de par leur
structure ou par leur proximité géographique (chapelet de mares, prairie
inondable, prairie humide…). Les systèmes fonctionnelles mais trop isolés et
de taille restreinte (< 1ha) ne sont pas intégrés au zonage.

3 Espace de liberté d’un cours d’eau :Espace du lit majeur à l'intérieur duquel le chenal
fluvial assure des translations latérales permettant la mobilisation des sédiments ainsi
que le fonctionnement de l’écosystème aquatique et terrestre. (source http://www.glossaire.eaufrance.fr)
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Tableau 2 -Surface de sensibilité environnementale par commune
Commune

Surface Sensibilité
environnementale

Proportion
surface
communale

Bounezeau

2 340

38%

Chantonnay

2 552

30%

Rochetrejoux

320

29%

St-Germain-de-Prinçay

685

28%

St-Hilaire-le-Vouhis

1 005

34%

St-Prouant

415

32%

St-Vincent-Sterlanges

151

33%

Sigournais

417

23%

Pays Chantonnay (hors
Ste-Cécile et St-Martin)

7 885

32%

Ste-Cécile

St-Martin-des-Noyers

Fig. 10– Zones de sensibilité environnementale du Pays de Chantonnay

La compilation de l’ensemble des cartes de sensibilité environnementale
communale à l’échelle du Pays de Chantonnay révèle un certain rééquilibrage
des espaces à enjeux environnementaux au regard de la distribution connue
des espèces car réalisés en prenant en considération le potentiel des milieux.

La proportion de zone de sensibilité par commune est homogène à l’échelle
intercommunale. Puisque Sigournais présente la proportion la plus faible avec
23 % tandis que le maximum est atteint à Bournezeau avec 38 %. Le Sud-Ouest
de l’intercommunalité affiche toutefois une plus forte densité de secteur à
enjeux avec Bournezeau, mais aussi Saint-Hilaire-le-Vouhis et le Sud-Ouest de
Chantonnay.
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3.2. DE

L’IDENTIFICATION

COMMUNALE

A

UNE

COMPILATION

INTERCOMMUNALE

De par leurs objectifs et leur méthode de mise en œuvre, ces zones de
sensibilité environnementale identifiées à l’échelle de chaque commune du
Pays de Chantonnay constituent d’excellent support pour la définition de la
Trame Verte dans le cadre du PLUi du Pays de Chantonnay.
Toutefois ces zonages méritent d’être reprécisés à plusieurs titres :
Des zonages effectués pour l’ensemble des communes sur une durée
de 4 ans, ce qui implique un changement de regard de l’expert sur
cette période et une éventuelle évolution des premiers zonages
identifiés.
Des zonages réfléchis à l’échelle communale et non intercommunale
et ainsi une potentielle hétérogénéité entre les communes vis à vis de
la prise en compte des données environnementales et paysagères.
Une réelle prise en compte des enjeux écologiques liés aux milieux
aquatiques, mais une intégration moins systématique des secteurs de
bocages denses, des coteaux séchants,… qui constituent pourtant
des zones d’enjeux forts dans le cadre d’une Trame Verte.
C’est pourquoi les zones de sensibilité environnementale constituent le point
de départ du travail sur la Trame Verte du Pays de Chantonnay mais doivent
être considérées comme un support d’information au même titre que ceux
évoqués précédemment.
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IDENTIFICATION DE LA TRAME VERTE ET BLEUE:
RESERVOIRS / CORRIDORS / RUPTURES DE CONTINUITES
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1. PROPOSITION DES RESERVOIRS DE LA TRAME VERTEET BLEUE
POUR LE PLU(I)
Les réservoirs de biodiversité ont été identifiés de façon surfacique (hectare)
pour les éléments de la trame verte et de façon linéaire (km) pour les éléments
de trame bleue.

1.1. RESERVOIRS DE LA TRAME BLEUE (cf. Fig. 11 et Tab. 3)
Aux vues des connaissances sur les cours d’eau du Pays de Chantonnay et de la
cartographie des cours d’eau, en cours sur le territoire, par les services de
l’état (DDTM4 et l’AFB5) sous l’autorité du préfet de Vendée. La Trame Bleue
(TB) issue de l’élaboration du SRCE des Pays de la Loire est naturellement
reprise à l’échelle du Pays de Chantonnay. Cette trame est définie
réglementairement et de ce fait ne fait pas l’objet de traitements SIG
particuliers. Le décret du 27 décembre 2012 relatif a la TVB précise que les
cours d’eau classés en liste 1 ou en liste 2 constituent a la fois des réservoirs de
biodiversité et des corridors écologiques. Les réservoirs biologiques du SDAGE
sont également intégrés, ainsi que les cours d’eau à Ecrevisses à pattes
blanches.
Par ailleurs, les zones de sources des cours d’eau peuvent se révéler
particulièrement difficile à identifier, elles sont ainsi sous-cartographiées, c’est
pourquoi une importance particulière leur a été portée lors des réunions de
concertation communale. Les sources formellement identifiées par les
exploitants ont été intégrées dans les réservoirs de la Trame Verte (TV) en
sous-trame « Vallée ».

4DDTM
5AFB

: Direction Départementale des Territoire et de la Mer
: Agence Française pour la Biodiversité

Enfin, cette carte de la TB pourra être actualisée à l’issue de l’inventaire des
cours d’eau en cours à l’échelle du département. Toutefois les ajustements, si il
y a, devraient concerner pour leur très large majorité les corridors de la TB, les
cours d’eau étant identifiés comme réservoirs de la TB sont d’ores et déjà bien
connus.

1.1. RESERVOIRS DE LA TRAME VERTE (cf. Fig. 12, 13 et Tab. 3)
Après avoir compilé les zones de sensibilité sur le Pays de Chantonnay,
l’ensemble des zonages ont été reconsidérés, examinés, corrigés dans un souci
d’homogénéisation, d’actualisation et d’approfondissement de la donnée.
D’autre part, une vérification « terrain » des zonages proposés pour les
réservoirs de la TV a été effectuée, en particulier pour les communes de SaintMartin-des-Noyers et de Sainte-Cécile et dans une moindre mesure sur
l’ensemble du territoire. Ce travail de confrontation des zonages réalisés à
partir de cartographies au bureau à la réalité du terrain a permis de clairement
valider le travail effectué sous SIG6 (Système d’Information Géographique).
Cette carte de la TV confirme des enjeux au Sud-Ouest de l’intercommunalité
et précise ceux du Nord-Ouest. Ainsi il se dessine des secteurs à enjeux sur tout
l’Ouest de la communauté de communes, dans une moindre mesure des
enjeux sont marqués également au Nord-Est, par contre une diagonale moins
favorable à la biodiversité se dessine du Sud-Est de Sainte-Cécile au Nord-Est
de Chantonnay et concerne en particulier les secteurs cultivés.

6

SIG :Système informatique permettant, à partir de diverses sources, de rassembler et
d'organiser, de gérer, d'analyser et de combiner, d'élaborer et de présenter des
informations localisées géographiquement, contribuant notamment à la gestion de
l'espace. (Société française de photogrammétrie et télédétection,1989).

Fig.11– Réservoirs de la Trame Bleue du Pays de Chantonnay

Fig. 12– Réservoirs de la Trame Verte du Pays de Chantonnay
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La Figure 13 et le Tableau 3 illustrent et présentent les proportions de
réservoirs TV par commune.

Tableau 3 –Surface, proportion de réservoirs Trame Verte (TV) et longueur,
proportion de réservoirs Trame Bleue (TB) par commune

Bournezeau

Superficie
réservoirs
TV
1 718 ha

Réservoirs
TV - % supf.
communale
28%

Longueur
réservoirs
TB
20,1 km

Réservoir
TB / supf.
commune
33

Chantonnay

2 279 ha

27%

34,3 km

41

Rochetrejoux

312 ha

28%

5,7 km

51

Sainte-Cécile

815 ha

25%

12,6 km

39

St-Germain-Prinçay

607 ha

24%

2,5 km

10

St-Hilaire-le-Vouhis

999 ha

34%

11,6 km

40

St-Martin-des-Noyers

1 123 ha

27%

7,5 km

18

Saint-Prouant

378 ha

29%

4,4 km

34

St-Vincent-Sterlanges

142 ha

31%

1,3 km

29

Sigournais

438 ha

24%

7 km

38

Total
Pays Chantonnay

8 811 ha

28%

87 km

27

Commune

Fig. 13– Proportion de Réservoirs de la Trame Verte par commune
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Les proportions par commune de réservoirs TV tendent à s’homogénéiser à
l’échelle de l’intercommunalité avec une moyenne de 28 % de surfaces
communales en réservoirs TV. Des disparités existent puisque cette proportion
varie de 10 points avec 24 % (Saint-Germain-de-Prinçay et Sigournais) et 34 % à
Saint-Hilaire-le-Vouhis.
Par opposition, les réservoirs de TB sont répartis de façon hétérogène à
l’échelle de la communauté de communes. En effet, ils concernent uniquement
les cours d’eau principaux notamment le Grand et Petit Lay. Ainsi, rapporté à la
surface communale, la proportion varie du simpple au quintuple avec 10 points
pour St-Germain-de-Prinçay et 51 points pour Rochetrejoux. La commune de
Chantonnay qui est traversée par le Grand Lay et dont une des limites
communales est matérialisée par le Petit Lay cumule 34,3 km de réservoirs de
TB.
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Fonctionnalité du réservoir « Forte »

2. PROPOSITION
TRAME VERTE

DE HIERARCHISATION DES

2.1. POTENTIALITE

RESERVOIRS

DE LA

ECOLOGIQUE A L’ECHELLE COMMUNAUTAIRE DES

o

Les réservoirs constitués majoritairement de bois mixte

o

Et/ou les réservoirs constitués d’un bocage dense donc très
fonctionnel

o

Et/ou les réservoirs de Vallée bien préservée avec un vallon
présentant les caractéristiques du bocage composé de zone
humide, de prairie et d’un maillage bocager cohérent.

o

Et/ou les réservoirs
fonctionnelles

o

Et/ou les réservoirs identifiés en ZNIEFF de type 1

RESERVOIRS DE LA TRAME VERTE

Dans un objectif de facilititer la prise en compte et l’intégration éventuelle au
sein du règlement, une hiérarchisation des potentialités écologiques des
réservoirs est proposée. Cette hiérarchisation n’est pas imposée dans le cadre
des PLUi, elle constitue un porter à connaissance.
La hiérarchisation comprend trois niveaux et concerne l’ensemble des
réservoirs identifiés, sur la base de leur fonctionnalité écologique. Sont inscrits
dans une :
Fonctionnalité du réservoir « Faible »
o

Les réservoirs isolés et de faibles dimensions

o

Et/ou les réservoirs comprenant des éléments clairement
dégradés (par exemple un cours d’eau bordé de prairies
fonctionnelles mais dont le lit a été entièrement recalibré.)

o

Et /ou les réservoirs de plantation mono-spécifique de bois

composés

de

zones

humides

La figure 14 précise la fonctionnalité par réservoir TV, soit 63 % de réservoir à
forte fonctionnalité, 32 % à bonne fonctionnalité et 5 % à fonctionnalité faible.
Ainsi il apparait que la commune de Bournezeau cumule une forte proportion
de réservoirs à moindre fonctionnalité (faible ou bonne). Par ailleurs, les
réservoirs de Saint-Germain-de-Prinçay présente également des fonctionnalités
moindre sur l’ensemble de la commune en dehors des deux bois (Bouchauds
et Chassais l’Abbaye).

Fonctionnalité du réservoir « Bonne »
o

Les réservoirs de bocage de bonne densification donc
fonctionnel

o

Et/ou les réservoirs mixtes comprenant haie, zone humide,
cours d’eau… sans intérêt patrimoniale actuel fort

o

Et/ou les réservoirs de plantation mono-spécifique de bois qui
a évolué

o

Et/ou les réservoirs composés d’une vallée dégradée de part
sa faible largeur ou la faible qualité du bocage environnant…
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Fig.14 – Fonctionnalité des réservoirs de la Trame Verte

2.2. UN DECOUPAGE TYPOLOGIQUE PAR SOUS-TRAME
Conformément aux travaux sur la trame verte et Bleue réalisés dans le cadre
du SCOT du Pays du Bocage, les réservoirs de la trame verte ont été
caractérisés en fonction de leur fonctionnalité écologique au regard du milieu
dominant le réservoir considéré.
Le découpage typologique initial proposait une approche avec 3 sous-trames.
Néanmoins, une particularité du territoire a conduit à la création d’une
quatrième sos-trame, la sous trame « lentille calcaire ». Ainsi les réservoirs de
biodiversité du Pays de chnatonnay comprennent 4 sous-trames :
Sous-trame « Vallée » : réservoir comprenant le cours d’eau ainsi que
son espace de liberté fonctionnel (prairie, zone humide). Le zonage
peut remonter jusqu’aux coteaux séchants constitutifs du vallon.
Sous-trame « Bois » : réservoir comprenant principalement des
boisements et forêts.
Sous-trame « Bocage » :
1-réservoir comprenant un système de bocage bien identifié
composé de petits champs (prairie ou culture) entourés de haies,
2- réservoir mixte comprenant divers éléments du paysage de
bocage sans prédominance majeure (prairie, zone humide, haie, bois,
cours d’eau).
Sous-trame « lentille calcaire » : réservoir où les dépôts de sédiments
calcaires sont prépondérants par rapport au socle granitique. Ces
lentilles calcaires contituent des habitats remarquables qui abritent
une flore et une faune originale.

La figure 15 présente la typologie des réservoirs de la trame verte, soit 44 % de
réservoirs en sous-trame « Vallée », 33 % en sous-trame « Bocage » et 22 % en
sous-trame « Bois » et 1 % en sous-trame « lentille calcaire ».
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Fig.15 –Réservoirs de la Trame Verte par sous-trame
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3. LES

RESERVOIRS CONFORTES PAR LA PRESENCE D’ESPECES A

ENJEU DE CONSERVATION
Dans un souci de vérification, les réservoirs TV ont été confrontés à des
données naturalistes précises relatives à des espèces patrimoniales
faunistiques ou floristiques.
Les données utilisées ne peuvent en aucun cas être considérées comme
exhaustives, elles reflètent un état des connaissances à un moment donné.

3.1. FAUNE – CHAUVES-SOURIS
Si toutes les populations de Chauve-souris sont protégées en France, certaines
bénéficient d’un statut de conservation défavorable et ainsi une attention
particulière doit leur être apportée, notamment leurs sites de reproduction.
Si chaque espèce dispose de conditions écologiques propres, nous nous
sommes attachés pour 2 d’entre elles : Barbastelle et Murin de Daubenton, à
vérifier l’intégration des secteurs d’activités connues avec l’identification d’un
réservoir. La Barbastelle est une espèce inféodée aux milieux boisées, tandis
que le Murin de Daubenton affectionnent les cours d’eau et les zones humides
comme terrain de chasse.

La figure 16 montre que pour chaque localité connue des 2 taxons considérés,
des réservoirs ont été identifiés.

Fig. 16– Réservoirs de la Trame Verte du Pays de Chantonnay et
localisation des populations de chauves-souris
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3.2. FLORE A ENJEU PATRIMONIAL
Les données flores ci-dessous sont issues de la couche d’alerte « flore
vasculaire » du Conservatoire Botanique National de Brest (CBN Brest).
Les « couches d’alerte » constituent un outil d’information élaboré par le
Conservatoire botanique national de Brest à destination de ses partenaires
institutionnels. Elles traduisent l’état des connaissances intégrées à la base
d’information géographique du CBN de Brest (base Calluna). Cet outil a
vocation à alerter rapidement les partenaires sur l’existence d’un enjeu
floristique dans un secteur particulier.

La figure 17 indique que 90 % des inventaires botaniques contenant au moins
une espèce à enjeu patrimoniale connue intersectent et/ou sont localisés dans
les réservoirs TV identifiés.

Fig. 17 – Réservoirs TV et localisation des espèces végétales à enjeu
patrimonial
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4. IDENTIFICATION DES CORRIDORS ECOLOGIQUES
Le principe de corridors écologiques repose sur une connaissance fine des
interactions entre les espèces et les espaces. Ils peuvent prendre des aspects
différents, qui n’impliquent pas nécessairement une continuité physique ou
des espaces contigus. Ils peuvent être :
- linéaires et être portés par des composantes linéaires du paysage (haies,
chemins et bords de chemins, ripisylves, bandes enherbées le long des cours
d’eau,…),
- discontinus : espaces-relais, pas japonais ou îlots-refuges : mares
permanentes ou temporaires, bosquets,…
Ils ont été définis ici sous deux types, les corridors dits « internes au territoire »
relatifs aux déplacements entre les réservoirs de biodiversité identifiés au sein
du Pays de Chantonnay et les corridors dits « de territoires périphériques »
concernant les déplacements qui relient les réservoirs du Pays de Chantonnay
à des réservoirs potentiels d’un territoire voisin.

4.1. METHODOLOGIE

DE DETECTION DES ZONES DE CORRIDORS

Dans un premier temps, ils ont été déterminés par les participants aux
différentes réunions de concertation communale (cf. Partie 3). Ces réunions
sont l’occasion pour les habitants, randonneurs, chasseurs, exploitants de
préciser les secteurs de déplacements privilégier des espèces.
En complément, un travail de détection des corridors a été réalisé à partir
d’analyses cartographiques et de croisements de données descriptives des
complexes bocagers, compte-tenu de la prédominance de cette unité ecopaysagère. Ainsi les données utilisées sont les suivantes :
-

La canopée végétale identifiée à partir de la photo aérienne de 2010
qui permet notamment d’identifier les réseaux de haies.

-

Les inventaires zones humides réalisés par le CPIE Sèvre et bocage et
plus particulièrement les réseaux de mares.

-

Le chevelu hydrographique (analyse orthophotographiques, Scan25,
BD Carthage).

-

La topographie (BDTopo, Scan25)

4.1.2. Corridors Trame Verte reliant les
territoires périphériques

ECOLOGIQUES

Les corridors TV identifiés par les flèches représentent un principe de
connexion écologique entre deux espaces. Ils n’ont pas de localisation
géographique précise et ne correspondent pas systématiquement à des
éléments tangibles sur le terrain.

4.1.1. Corridors Trames Vertes internes au
territoire
Deux méthodes distinctes ont été mises en œuvre pour identifier les zones de
corridors reliant les réservoirs de biodiversité au sein du territoire.

Les zones de déplacement via les territoires voisins ont été déterminées à
partir d’analyses cartographiques et de croisements de données descriptives
des complexes bocagers ainsi que des réseaux hydrographiques. Des données
identiques à celles utilisées pour les corridors internes au Pays de Chantonnay
ont été exploitées.

4.1.3. Corridors Trame Bleue
De la même manière que les réservoirs de la trame bleue, les corridors sont
identiques à ceux issus du SRCE Pays de la Loire et repris en intégralités dans le
SCOT du Pays du Bocage. Ainsi, les cours d’eau de la BD Carthage assurent le
rôle de corridors écologiques.
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Suite à l’actualisation de la cartographie des cours d’eau, une mise à jour des
corridors Trame Bleue devra être effectuée.

4.2.CARTOGRAPHIE DES CORRIDORS
La cartographie révèle une forte dominance de corridor interne aux territoires
reliant des réservoirs de biodiversité du même fonctionnaliét « Bois » à « Bois »,
« Bocage » à « Bocage » et principalement les corridors permettant des
déplacements entre boisements mixtes. Ces corridors sont notamment
concentrés sur la commune de Bournezeau ainsi qu’au Nord-est de
l’intercommunalité. Il faut également noter que les corridors internes en lien
avec les « Vallées » sont difficiles à identifier et certainement sous-estimés.

meilleure connaissance des déplacements du grand gibier (chevreuil, sanglier)
et des lagomorphes. A contrario, les trajets empruntés par la petite faune sont
sensiblement moins connues, ainsi que ceux de la faune liée aux ruisseaux et
zones humides.
Les corridors qui permettent de relier le territoire voisin représentent des
corridors plus globaux qui connectent des réservoirs de biodiversité
marquants dans le paysage et de forts intérêts écologiques tels que des
boisements mixtes ou encore des réservoirs « Vallée » hautement fonctionnels.
Enfin, les corridors TB sont présents sur tout le territoire, ce réseau de
corridors devrait encore se densifier lors de l’actualisation de la cartographie
des cours d’eau.

Face à la complexité de localisation des corridors, cette couche doit être
intreprétée avec précaution. En effet, les experts communaux disposent d’une
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Fig. 18 – Corridors de la Trame Verte et Bleue du Pays de Chantonnay

5. PRISE EN COMPTE DES ELEMENTS DE RUPTURES DE CONTINUITE
Tel qu’indiqué dans le SRCE, la fragmentation du territoire concerne les
perturbations anthropiques liées aux activités humaines. Ces ruptures
anthropiques peuvent être physiques et visibles, comme par exemple une
zone urbanisée, une route, une ligne de chemins de fer, des lignes électriques,
etc… D’autres perturbations peuvent être invisibles, telles que les pollutions
sonores ou lumineuses des espaces urbains, les pollutions chimiques diffuses
ou accidentelles, le réchauffement des cours d’eau… Ces perturbations
invisibles ne sont pas prises en compte dans ce rapport.
La fragmentation anthropique du territoire repose sur un état des lieux des
infrastructures perturbant le bon fonctionnement des écosystèmes et
comprend deux types de représentations cartographiques : les fragmentations
surfacique (zone urbanisées et ruptures bocagères), fragmentations linéaires
(réseaux de déplacement, …).
Globalement les éléments de fragmentations présentés ci-après sont issus du
SRCE Pays de la Loire. Cependant une composante de la fragmentation est
développée plus spécifiquement, il s’agit de la fragmentation bocagère. Ces
ruptures constituent des éléments fragmentant dont les échelles du SRCE et
du SCOT ne permettaient pas de développer une analyse pertinente pour les
définir.

5.1. ELEMENTS DE CONNAISSANCE
SRCE ET/OU DU SCOT

DE FRAGMENTATION ISSUS DU

Ce paragraphe se limite à lister les éléments de fragmentations à la continuité
écologique tel qu’intégrés dans le SRCE mais actualisés au regard des données
mobilisées par la DREAL Pays de la Loire. Ainsi, les tronçons de route qui
desservent les centres-bourgs ansi que les voies ferrées viennent compléter
localement les données du SRCE. Le tableau 4 synthétise les données prises en
compte.

Tableau 4 –Correspondances et sources des éléments de fragmentation
Nom d’usage
dans PLUi
Tâche urbaine

Nom de la couche
r_tache_urbaine_r52

Type
élément
Surface

Provenance de la
couche
SRCE – Dreal Pays
de la Loire
SRCE – Dreal Pays
de la Loire

Route niveau 1

r_elements_fragmentant
s_niv1_r52

Linéaire

Route niveau 2

r_elements_fragmentant
s_niv2_r52

Linéaire

SRCE – Dreal Pays
de la Loire

Route niveau 3

TRONCON_ROUTE

Linéaire

IGN – 2016 – R500

Voie ferrée

TRONCON_VOIE_FERREE

Linéaire

IGN – 2016 – R500

Obstacle à
l’écoulement

n_roe_2015_r52

Point

SRCE – Dreal Pays
de la Loire

5.2. LES FRAGMENTATIONS LIEES A DES RUPTURES BOCAGERES
Les ruptures bocagères constituent des éléments de fragmentation surfacique
et correspondent à des secteurs présentant un maillage bocager ouvert
(inférieur à 60 ml/ha). En deça de ce linéaire, il est communément admis que le
milieu ne correspond plus aux fonctionnalités environnementales
caractéristiques des bocages de l’Ouest de la France.
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5.2.1. Méthodologie d’identification
fragmentations bocagères

des

Un travail de détection de ces fragmentations bocagères a été réalisé à partir
d’analyses cartographiques et de croisements de données descriptives des
complexes bocagers. Ainsi les données utilisées sont les suivantes :
-

La canopée végétale identifiée à partir de la photo aérienne de 2010
qui permet notamment d’identifier les réseaux de haies.

-

Les inventaires zones humides réalisés par le CPIE Sèvre et bocage et
plus particulièrement les réseaux de mares.

-

Les orthophotographies de 2013

5.2.2. Cartographie
bocagères

des

fragmentations

La figure 19 localise les principales zones de ruptures bocagères du Pays de
Chantonnay. Ces secteurs de faible maillage bocager où l’absence d’éléments
tels que des mares, des cours d’eau ou autres boisements, en fond des zones
peu propice aux déplacements de la faune.
Ces fragmentations sont réparties sur tout le territoire du Pays de Chantonnay,
avec une accentuation dans le Nord de l’intercommunalité qui comprend les
espaces cultivées de la diagonales Ste-Cécile, St-Germain, Chantonnay mais
également une diagonale Rochetrejoux, St-Prouant et St-Germain.

Fig. 19 – Fragmentations bocagères du Pays de Chantonnay
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5.3. LES COLLISIONS « FAUNE », REFLET POTENTIEL DES RUPTURES DE
CONTINUITE

L’analyse des collisions routières peut se révéler intéressante pour mettre en
exergue des secteurs plus accidentogènes et ainsi les couloirs de passages
fréquentés par la faune que ce soit le grand gibier, ou des espèces plus
discrètes telle que la Genette commune, la Loutre d’Europe ou encore des
espèces dites de petites faunes (hérissons, mustélidés).
Cette analyse a ainsi été effectuée à partir d’une couche SIG de la LPO Vendée
qui recense les mortalités par collisions routières de 2000 à 2012. Ces données
ne concernent pas les autoroutes. Par ailleurs, les participants aux
concertations communales n’ont pas fait état de secteurs particulièrement
accidentogène avec la faune.
La figure 20 reprend donc l’ensemble des collisions avec la faune (soit 16
espèces de mammifères) sur les axes routiers du Pays de Chantonnay (hors
autoroute). Ainsi 2 axes et un tronçon de route se révèlent être
particulièrement accidentogènes :
- D949b (axe Chantonnay-Bournezeau) : 49 collisions sur le tronçon de 13 km
dont 13 genettes et 1 loutre et 15 mustélidés.
- D948 (axe bournezeau – Ste-Hermine) : 36 collisions mortelles sur le tronçon
de 12 km dont 6 genettes, 2 loutres, 9 mustélidés et 9 blaireaux.
- D949b (tronçon St-Mars-des-Prés) : ce tronçon de 1,7 km totalise 11 collisions
mortelles dont 7 genettes et 1 chevreuil.
Les tronçons mis en avant ici sont particulièrement accidentogènes pour les
mammifères sauvages avec des taux important allant jusqu’à une densité de 6
ind./km. Par ailleurs, 39 cadavres de genette et 11 cadavres de loutre ont été
recensés sur les 200 collisions soit un quart des collisions avec des animaux
dont le cycle de vie est fortement dépendant des milieux aquatiques.

Fig. 20 – Synthèse des collisions routières avec la faune sur le Pays
de Chantonnay (données 2012)
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5.4.SYNTHESE CARTOGRAPHIQUE DES FRAGMENTATION A LA CONTINUITE ECOLOGIQUE

Fig. 21 – Synthèse des fragmentations sur le Pays de Chantonnay

UNE TRAME VERTE ET BLEUE COMPRISE ET PARTAGEE
MISE EN ŒUVRE DE LA CONCERTATION TERRITORIALE

Tableau 5 –Dates et commune de réalisation des concertations

1. DES REUNIONS AU PLUS PRES DES TERRITOIRES
1.1. LA DEMARCHE DE CONCERTATION

1.1.1. La démarche de concertation
La phase de concertation doit permettre d’associer les acteurs locaux et
notamment la profession agricole, dans l’objectif de définir une trame verte et
bleue en adéquation avec les enjeux identifiés et partagés entre élus et
gestionnaires des territoires. Elle a pour objectifs (1) de partager les
préoccupations et les intérêts liés à la TVB dans le document d’urbanisme, (2)
d’identifier les enjeux de biodiversité à l’échelle locale.
Chaque réunion de concertation se décompose en deux temps, en premier lieu
l’appropriation d’une culture commune sur la TVB et la biodiversité du
territoire et dans un second temps un travail en sous-groupe d’observation et
d’amendement de cartographies des enjeux de biodiversité pré-identifiés à
l’échelle communale (cartographies au 1/15 000e).
Les réunions de concertation se sont déroulées sur deux mois, décembre et
janvier (Cf. Tab. 5) et ont concerné l’ensemble des 10 communes.

Date

Commune

05/12/2016

Bournezeau

05/12/2016

Saint-Prouant

06/12/2016

Saint-Germain-de-Prinçay

06/12/2016

Sigournais

12/12/2016

Chantonnay

12/12/2016

Rochetrejoux

14/12/2016

Sainte-Cécile

14/12/2016

Saint-Hilaire-le-Vouhis

15/12/2016

Saint-Martin-des-Noyers

15/12/2016

Saint-Vincent-Sterlanges

13/01/2017

Bournezeau

23/01/2017

Chantonnay

Sur les communes de taille plus conséquente (Bournezeau et Chantonnay), les
exploitants agricoles ont fait part de leur difficulté à analyser les cartogrpahies
proposées au niveau des secteurs qui les concernaient moins. C’est pourquoi
une deuxième réunion pour chacune de ces 2 communes a été mises en œuvre
en janvier, afin de permettre à l’ensemble des exploitants des communes de se
mobiliser sur ces temps de concertation.
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1.1.2. La mobilisation autour de la Trame
Verte et Bleue

St-Martin-des-Noyers

12

Elu : 3
Agriculteur : 4
Association : 1
Habitant : 2
Professionnel : 2

7

Elu : 4
Agriculteur : 1
Habitant : 1
Professionnel : 1

Le plus souvent, les communes se sont appuyées sur les groupes de travail
constitués lors des inventaires communaux de zones humides pour composer
un comité diversifié, intéressé et concerné par la thématique (Cf. Tab. 6).
Tableau 6 – Nombre et qualité des participants à la concertation locale
Commune

Bournezeau

Chantonnay

Rochetrejoux

Sainte-Cécile

St-Germain-Prinçay

St-Hilaire-le-Vouhis

Nb de participants

32

Saint-Prouant

Qualité des participants
Elu : 5
Agriculteur : 22
Association : 4
Habitant : 1

32

Elu : 6 dont 2 agriculteurs
Agriculteur : 23 dont 2 élus
Association : 5

3

Elu : 2
Agriculteur : 1

9

Elu : 4
Agriculteur : 2
Association : 2
Habitant : 1

7

Elu : 2
Agriculteur : 4
Habitant : 1

15

Elu : 6 dont 1 asso. randonneur
Agriculteur : 9

St-Vincent-Sterlanges

Sigournais

Total
Pays Chantonnay

3

6

126

Elu : 2 dont 1 agriculteur
Agriculteur : 2 dont 1 élus
Elu : 3
Agriculteur : 1
Association : 2
Elu : 37
Agriculteur : 78
Association : 15
Professionnel : 3
Habitant : 6

Au cours des 12 réunions de concertation réalisées, 126 participants se sont
associés à la démarche. Ainsi, 37 élus ont pu se positionner sur les
cartographies proposées au cours des réunions de concertation tant sur les
réservoirs que sur les projets communaux et 78 représentants de la profession
agricoles ont également apporté leur contribution.
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1.2. UNE PRECISION RENFORCEE DE LA TRAME VERTE BLEUE

Tableau 7 – Quantité et qualité des observations lors des concertations locales

1.2.1. Observations lors des réunions

parcelle
agricole

urbanisation

Nb
Corridors
identifiés

1

17

12

17

46

3

38

3

0

1

1

0

0

4

19

1

10

7

0

St-GermainPrinçay

8

1

3

3

3

St-Hilaire-leVouhis

17

2

15

0

0

St-Martindes-Noyers

13

3

8

0

2

8

3

1

1

5

4

0

4

2

0

7

3

155

18

Commune
Au cours de chaque réunion, les acteurs présents ont amendé les cartes de
pré-localisation des réservoirs. Cette confrontation, indispensable au regard
des connaissances naturalistes locales et des limites méthodologiques
identifiées, a permis de construire et de préciser, avec chaque territoire, la
localisation des réservoirs de biodiversité et des corridors. Chaque
observation validée en comité a été consignée, soit 155 observations liées
aux réservoirs et 35 corridors identifiés (Cf. Tab. 7). Parmi les 155
observations relatives aux réservoirs, 18 concernaient des réservoirs à
agrandir ou à ajouter et 96 corrigeaient des réservoirs pour lesquels des
parcelles cultivées ne justifiaient pas leur intégration dans un réservoir.
Par ailleurs, 3 secteurs de ruptures ont été identifiés, notamment la D960bis
à Sigournais.

Bournezeau
Chantonnay
Rochetrejoux
Sainte-Cécile

Saint-Prouant
St-VincentSterlanges
Sigournais
Total
Pays
Chantonnay

Nb
Observ.
correctives

des
réservoirs

32

4
96

28

35
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A l’issue de chacun de ces temps, les modifications pertinentes apportées par
les concertations locales ont étéintégrées à la cartographie de la trame verte
et bleue et ont ainsi fait évoluer les réservoirs TV. De ce fait, après les réunions
de concertation, les réservoirs TV au sein du Pays de Chantonnay sont passés
de 9 580 ha à 8 874ha, soit une diminution de 706 ha (7,4 %)

pas souhaitable d’effectuer l’ensemble des modifications demandées. C’est
pourquoi une réunion a été organisée à la Mairie de St-Hialire-le-Vouhis avec les
3 exploitants concernés, afin d’échanger sur l’objet de l’intégration dans les
réservoirs et les ajustements à apporter. Cette réunion s’est tenue le 22
octobre 2018.

Il faut noter que l’échelle des cartes proposées, le temps de travail consacré et
la diversité des acteurs mobilisés ont permis une approche précise et partagée
des réservoirs TV. Cet exercice en sous-groupe représente près de 100 heures
d’observation et d’analyses des cartographies.

Suite à ces derniers ajustements à la marge, la carte des réservoirs TV du Pays
de Chantonnay a pu être finalisée.

1.2.2. Observations lors des consultations
en mairie
Suite aux réunions de concertations communales, le compte-rendu des
réunions, ainsi que les cartes modifiées ont été proposées en consultation
auprès des habitants dans chacune des 10 communes.
Des remarques ont été émises par téléphone par un exploitant de la commune
de Bournezeau dans le secteur La Grange / La Roche Louherie et ont été prises
en compte.
Par ailleurs, plusieurs demandes de modifications de réservoirs ont été
inscrites dans le registre de concertation public de la commune de SaintHilaire-le-Vouhis. Après vérification de ces demandes, il s’est avéré qu’il n’était

44

TRAME VERTE ET BLEUE
PLUi Communauté de communes du Pays de Chantonnay

ELEMENTS POUR UNE PRISE EN COMPTE DE LA TVB DANS LE
DOCUMENT D’URBANISME
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1. PREALABLES A L’UTILISATION DE L’INFORMATION RELATIVEA LA
TRAME VERTE ET BLEUE SUR LE PAYS DE CHANTONNAY
1-

Le présent travail identifie les continuités écologiques du PLUi du Pays
Chantonnay à un instant donné, à partir de données naturalistes
localisées et recueillies entre 2000 et 2016 pour la faune et la flore
complété par des relevés de terrain réalisés dans le cadre des
inventaires de zones humides et de façon exhaustive sur le territoire
entre 2010 et 2013.

2-

L’échelle de représentation ne peut dépasser le 1/15000ème, échelle de
précision de la démarche. Ainsi, la trame verte et bleue du PLUi ne
doit pas être zoomée à une échelle plus précise.

3-

La TVB du PLUi a fait l’objet d’une large concertation avec le territoire
dans le contexte règlementaire connu en 2016. Par conséquent, toute
nouvelle règlementation venant modifier la portée du présent
document par des mesures plus coercitives rendrait la présente carte
obsolète au regard de la méthodologie de concertation engagée
pour la TVB sur ce territoire.

2. CLES DE LECTURE ET INTERPRETATION DES CARTES DE LA TRAME
VERTE ET BLEUE

2.1. LES ZONES BLANCHES
1.

Ce ne sont pas des zones où la biodiversité est absente, ni des espaces
vides d’activités. Ce sont des espaces où les données ne permettent
pas de dégager un enjeu majeur pour le territoire et /ou le potentiel
semble moindre qu’au sein des réservoirs.

2.

L’ensemble du territoire assure sa contribution au fonctionnement
écologique à l’échelle du Pays de Chantonnay. Ainsi, ces espaces ne
dispensent pas d’une expertise écologique en phase projet.

Fig. 22 : Exemple
de localisation
de zones
blanches sur
l’atlas
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2.2. LES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE
1.

Les réservoirs de biodiversité correspondent à des territoires qui
présentent une biodiversité, ou un potentiel pour accueillir la
biodiversité significativement plus important que sur le reste du
territoire.

2.

Les réservoirs de biodiversité ont été identifiés de façon surfacique
(hectare) pour les éléments de la trame verte et de façon linéaire pour
les éléments de trame bleue (Km)

3.

Il a été proposé une hiérarchisation fonctionnelledes réservoirs au
regard des espèces patrimoniales en présence ou de la singularité des
milieux. Cette hiérarchisation peut faire l’objet d’une analyse plus fine
en phase règlementaire notamment au regard de l’intégration des
zonages ZNIEFF ou zone humide.

4.

A l’échelle du PLUi, les réservoirs de la trame verte ont été répartis en
sous-trame caractéristique du milieu le plus fréquent qui le compose
(sous-trame bocage, bois, vallée). Cette information permet de
mesurer le degré de connexion potentiel des réservoirs.

5.

Le travail réalisé permet de préciser les délimitations des réservoirs
bocagers identifiés par le SCOT à travers une approche fonctionnelle
au regard des espèces connues localement et d’un travail parcellaire.
L’emboitement des échelles entre le SCOT et le PLUi traduit la
localisation de continuités écologiques fonctionnelles et structurantes
pour ce territoire qui s’intègre dans la vision régionale du SRCE.

Fig. 23 : Exemple
de localisation
de réservoirs de
biodiversité sur
l’atlas
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2.3. LES CORRIDORS ECOLOGIQUES
1.

Les flèches identifiées représentent un principe de connexion
écologique entre deux espaces. Elles n’ont pas de localisation
géographique précise et ne correspondent pas systématiquement à
des éléments tangibles sur le terrain.

2.

Le principe de corridors écologiques repose sur une connaissance fine
des interactions entre les espèces et les espaces. Notre approche sur
la perméabilité des territoires contribue à l’objectivité de
l’information. Néanmoins, elle ne permet pas, à l’échelle de travail du
PLUi de décrire dans une approche fonctionnelle, les enjeux des
corridors pour l’ensemble de la biodiversité. Cette approche peut
servir de base aux réflexions des documents d’urbanisme mais doit
être affinée en phase projet.

3.

Le principe de corridors territoires identifié dans le SRCE qui n’avait
pas été jugé pertinent dans le cadre de la TVB du SCOT du Pays du
Bocage Vendéen, n’a pas été repris dans le cadre de ce travail. En
complexe bocager dense ou à maille élargie, ce principe peut être
appliqué à l’ensemble du territoire par la perméabilité que présentent
les haies, les mares, les fossés, les prairies, les bosquets… qui sont
autant d’éléments constitutifs de ce paysage.

Fig. 24 : Exemple
de localisation
de corridors
écologiques sur
l’atlas

48

TRAME VERTE ET BLEUE
PLUi Communauté de communes du Pays de Chantonnay

2.4. LES FRAGMENTATIONS A LA CONTINUITE ECOLOGIQUES
1.

2.

Les fragmentations à la continuité écologique sur le territoire ne sont
pas reprises au sein de l’atlas cartographique pour faciliter la lisibilité
de ce dernier. Ils se caractérisent par :
a. Les obstacles à l’écoulement des cours d’eau : ces obstacles
sont identifiés localement par les dispositifs SAGE et font
l’objet de réflexions pour améliorer la continuité écologique
au sein de ces instances.
b. Les éléments linéaires potentiellement fragmentant (routes,
voies ferrées…) : ils peuvent constituer des obstacles à la
continuité écologique et ont fait l’objet d’identification par
des approches spécifiques, notamment par l’analyse des
collisions avec la faune.
c. Les éléments surfaciques liés à l’imperméabilisation et à
l’artificialisation des surfaces : des précisions pourront
notamment être apportés en cas de mise en œuvre d’une
OAP thématique.
Les fragmentations bocagères correspondent à des espaces où la
faible densité du maillage compromet la bonne circulation de
certaines espèces indicatrices de la sous-trame bocagère. Dans une
volonté de valoriser le caractère bocager du territoire, ces zones sont
à conforter en priorité..

3. ELEMENTS D’INTEGRATION DES PRESCRIPTIONS DU SCOT DANS
LA TVB DU PLUI
La formalisation de cette analyse est hiérarchisée au regard des objectifs du
DOO du SCoT du Pays du Bocage Vendéen. Pour faciliter la lecture des
tableaux, seule une synthèse des prescriptions et des recommandations figure
sur ce document. Il conviendra dans le cadre d’une approche règlementaire
exhaustive de s’appuyer sur l’entièreté des éléments de rédaction de ce
document.

3.1.

OBJECTIF : PROTEGER LES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE
Ce que dit le SCOT

« à leur échelle, les documents
d’urbanisme locaux délimitent
précisément ces espaces et en
précisent les contours »

Ce qu’identifie la TVB du PLUi
-

« Les réservoirs de biodiversité sont
strictement protégés du
développement de l’urbanisation.
Toutefois, certains projets sont admis,
sous des conditions de compatibilité
avec la sensibilité des milieux :
-

-

les projets d’intérêt général
pour lesquels aucune autre
implantation n’est possible ;
les constructions et
installations nécessaires à
l’entretien de ces espaces, à
leur valorisation agricole ou
forestière, à l’accueil du

Localisation des réservoirs à
l’échelle parcellaire
Hiérarchisation de la
fonctionnalité des réservoirs
Identification des 3 soustrames
Dans le cadre des
concertations sur la trame
verte et bleue, les
participants n’ont pas émis la
volonté d’une protection
plus prescriptive des
réservoirs de biodiversité.
Au regard du plan de
zonage, les réservoirs
peuvent être caractérisés
soit comme des zones
agricoles (A) ou comme des
zones naturels (N).
L’orientation du choix de
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zonage pouvant se faire en
fonction de l’usage et de la
vocation principale de la
parcelle

public ;
-

3.2.

certaines extensions
mesurées de l’urbanisation
dans les réservoirs de la sous
trame bocagère en fonction
de l’intérêt général du projet
et de sa conception de façon
à ce qu’il ne porte pas
atteinte à l’intérêt des sites,
ni à des espèces rares ou
protégées (Il peut s’agir
notamment de carrières ou
du développement du Puy du
fou..). »

« Les documents d’urbanisme locaux
garantissent le bon fonctionnement de
ces continuités par un zonage et un
règlement adaptés aux enjeux de
rupture et de pression »

3.3.

Ce qu’identifie la TVB du PLUi

« …les documents d’urbanisme locaux
préciseront la localisation et le niveau
de fonctionnalité écologique de la
continuité écologique (corridor) en
identifiant les principaux points
d’appui de nature ordinaire mais aussi
les points potentiels de rupture et les
pressions qui pourraient remettre en
cause sa fonctionnalité. »

-

« La trame verte et bleue du SCoT
pourra également être complétée
dans ces documents par de nouvelles

-

Les corridors ont été
travaillés en connaissance de
la perméabilité écologique
des espaces agricoles,
naturelles et forestiers et de
manière à relier des
réservoirs de sous-trame
identique. Ils ont été
caractérisés pour intégrer
ces corridors au-delà de la
dynamique locale
De nouveaux corridors
répondant aux réalités
locales et à l’échelle de

-

-

Lors de la concertation
locale sur la TVB, la
préservation des corridors a
principalement été abordée
sous l’angle d’une prise en
compte de la préservation
des zones humides et du
bocage.

OBJECTIF : PROTEGER LES MILIEUX HUMIDES ET LES ABORDS DES
COURS D’EAU
Ce que dit le SCOT

OBJECTIF: ASSURER LES CONTINUITES ECOLOGIQUES
Ce que dit le SCOT

travail du PLUi ont été
définis

continuités écologiques. »

Ce qu’identifie la TVB du PLUi

Protection des cours d’eau et
leurs abords
« Maitriser l’urbanisation, les
aménagements et les
infrastructures dans l’espace
de liberté fonctionnel des
cours d’eau, afin de garantir
la mobilité du lit des cours
d’eau ; … »

En interdisant l’urbanisation des
réservoirs de la sous-trame vallée,
cette prescription peut être
considérée comme actée.

« Définir des « zones tampon
» ou « de recul » non
constructibles dont la taille
devra tenir compte de la
pente des terrains, de la
nature du couvert végétal et

Idem que la remarque précédente
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de la configuration des
secteurs urbanisés. »
« Maintenir ou restaurer la
qualité des berges
(renaturation, suppression
des obstacles), notamment à
l’occasion d’opérations
d’aménagement encadrées
par des Orientations
d’Aménagement et de
Programmation (OAP) ; »

« Préserver le développement
de la végétation de type «
ripisylve » (boisements et
formations arbustives qui
bordent les cours d’eau), en
privilégiant les essences de
plantations locales ; »
Aux abords d’un cours d’eau,
pour des extensions
proches,…, les documents
d’urbanisme locaux
définiront des modalités de
réalisation permettant de
préserver la qualité du cours
d’eau : Organiser des voiries
nouvelles en gérant les
écoulements pour les ralentir
; Eviter la canalisation des
ouvrages naturels
hydrauliques secondaires
(fossés importants,…) afin de

Cette prescription prend son sens
au sein d’une OAP identifiée.
Lors de la concertation, il n’a pas
été identifié de secteurs
prioritaires. Néanmoins au regard
d’extension urbaine à proximité
de cours d’eau, une réflexion sur
la renaturation et la suppression
des obstacles devra être
envisagée.

Les ripisylves peuvent faire l’objet
d’une protection spécifique au
sein du document d’urbanisme
néanmoins l’absence d’inventaire
exhaustif rend difficile l’opération
et le contrôle d’une
règlementation.
Cette prescription peut être
abordée au niveau des OAP,
notamment celle de la zone
d’activités de St Germain.
La gestion intégrée des eaux
pluviales à la parcelle peut-être
une solution pour répondre à
cette recommandation du SCOT.

rechercher une maîtrise en
amont des effets sur le réseau
hydrographique ; Maintenir
ou créer des haies connectées
à la ripisylve des cours d’eau
pour créer des ensembles
diversifiés et pour lutter
contre les pollutions diffuses.

-

Protection des milieux
humides
« Les collectivités
identifieront et
hiérarchiseront en
concertation avec les SAGE et
la profession agricole, les
milieux humides à leur échelle
pour en préciser la
protection,…

Le travail d’inventaire des zones
humides a été réalisé pour
l’ensemble des communes du
territoire communautaire et a été
validé par le SAGE.
Les autres prescriptions
reprennent les éléments de la loi
sur l’eau.

Les documents d’urbanisme
préviennent leur destruction
et veillent
interdisant l’aménagement
des zones humides en plan
d’eau ou en ouvrage de
gestion des eaux pluviales
urbaines,
La hiérarchisation des zones
humides et la mise en
évidence des secteurs les plus
sensibles susceptibles de
justifier des mesures telles

Cette recommandation propose
dans le plan de zonage
d’identifier les zones humides les
plus fonctionnelles en zone N
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que l’interdiction éventuelle
des affouillements et
exhaussements ou
l’interdiction de
l’imperméabilisation des
sols,… »

3.4.

(modification prévue pour la
loi sur la biodiversité). «
« Le recours au classement en
EBC ne doit pas être
systématique bien au
contraire, car l’enjeu de
gestion de la forêt est
inséparable de sa protection
et le classement en EBC peut
avoir un effet contraire »

OBJECTIF : PROTEGER ET GERER LES BOISEMENTS
Ce que dit le SCOT
« Les documents d’urbanisme
locaux protègent les
boisements en prenant en
compte leurs différents
rôles »

Ce qu’identifie la TVB du PLUi
-

« les règlements associés aux
espaces boisés intègrent les
besoins de ces activités
économiques »
recommandations
« La protection des
boisements résulte du
classement (N) associé à un
règlement protecteur. »
« Le recours à la loi paysage
peut être intéressant s’il ne
renvoie pas à la gestion des
Espaces Boisés Classés (EBC)

-

Les boisements inscrits en
réservoirs de biodiversité au
sein de la sous-trame boisée
et intégrant des enjeux de
biodiversité identifiée au sein
d’une ZNIEFF de type 1 par
exemple peuvent faire
l’objet d’un zonage N
associée éventuellement
d’une identification en tant
qu’EBC (à définir)
Les autres boisements
peuvent faire l’objet d’un
classement au cas par cas en
fonction des enjeux
identifiés de TVB notamment

3.5.

OBJECTIF: PROTEGER LE BOCAGE
Ce que dit le SCOT
« Les documents d’urbanisme
locaux protègent le maillage
bocager comme élément de
perméabilité
environnementale et
d’organisation de la
fonctionnalité de le trame
verte et bleue. »
En particulier :
« aux secteurs de points hauts
(tête de bassin versant) et de
pente et aux sites sensibles
aux ruissellements… »,
« aux haies en périmètre de
protection des captages

Ce qu’identifie la TVB du PLUi
-

Lors de la concertation,
l’enjeu de maintien des
fonctionnalités du bocage,
en particulier au sein des
réservoirs a été identifié par
les participants sans pour
autant organiser cette
protection au regard de la
« boite à outils »
règlementaire du document
d’urbanisme. Néanmoins, la
protection des haies au sein
des réservoirs de la soustrame bocagère et de la
sous-trame vallée peut
constituer une première
approche de définition d’une
protection du bocage.
Cependant, au regard de
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d’eau »
« aux abords des boisements,
des cours d’eau, en particulier
lorsque les cours d’eau sont
entourés de boisements de
rives et des zones humides
(voir trame bleue) »

l’enjeu identifié de
perméabilité du bocage dans
son ensemble, une OAP
thématique peut être
envisagée.

pollution, …) et des milieux
qu’il relie, lesquels peuvent
évoluer également ;
Le développement du
territoire s’effectuera dans un
objectif d’intégration au
maillage bocager

--------

L’objectif de préservation du
maillage bocager ne doit pas
avoir comme incidence de
figer l’ensemble des haies du
territoire rendant
impossibletoute évolution des
différentes occupations du sol
et des besoins des différents
espaces, y compris naturels
ou agricoles. L’objectif
s’entend à l’échelle de la
trame bocagère (groupe de
haies formant un réseau) et
non de quelques haies ou de
sujets isolés.

Ce point conforte l’intérêt
d’une OAP thématique mais
questionne les modalités de
suivi.
Le souhait de ne pas figer le
territoire est souvent apparu
lors de la concertation par la
profession agricole.
L’absence d’un recensement
typologique exhaustif des
haies limite les possibilités
d’une approche de
protection au regard
d’enjeux identifiés.

Elle doit tenir compte de
l’évolution du bocage au
regard de son état
fonctionnel (densité de haies,
qualité des essences), de son
rôle fonctionnel (gestion des
ruissellements, transferts de
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