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ET

L’OAP thématique « Trame verte et bleue » se décline en 4 thèmes en lien avec
ses composantes spécifiques à l’échelle de la Communauté de communes du Pays
de Chantonnay qui font l’objet d’une déclinaison spécifique :
•
Préserver le bocage
•
La continuité de la trame verte et bleue dans les enveloppes urbaines et
dans les projets d’aménagement
•
La trame bleue
•
Lentilles calcaires

L’OAP thématique « Trame verte et bleue » s’attache à consolider les continuités
écologiques existantes ou à les conforter via la préservation des fonctionnalités
du bocage principalement. Elle vise également à développer la nature en ville en
renforçant la trame verte par la recherche de connexions systématiques entre les
éléments structurants que sont les cours d’eau et leurs vallées, en lien avec les
zones humides, et les « coulées vertes » au sein des bourgs. L’OAP thématique
s’inscrit donc de manière complémentaire avec les outils du règlement (voir
notamment les dispositions générales : chapitre 2 du règlement écrit) utilisés dans
le PLUi du Pays de Chantonnay et qui sont rappelés ici :
•
Délimitation de la zone N et de la zone A : resserrement des enveloppes
urbaines et urbanisables afin de limiter la fragmentation des milieux, y compris
les milieux ordinaires ;
•
Espace boisé classé ;
•
Eléments paysagers identifies en application de l’article L. 151-23 du code
de l’urbanisme : haies, arbres, alignement d’arbres et boisements à protéger,
mares, jardins et espaces verts protégés, arbres remarquables ;
•
Zones humides.

Elle est mise en œuvre de deux manières :
•
Application prescriptive en lien avec les dispositions générales du
règlement relative aux haies inventoriées sur le règlement graphique et précisées
dans le chapitre 2- article 2 : Eléments paysagers identifies en application de
l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ;
•
Préconisations en ce qui concerne les constructions et opérations
d’aménagement d’ensemble gérées par le PLUi, de façon complémentaire au
règlement et aux OAP sectorielles.

OAP TRAME
BLEUE

VERTE

1. OBJECTIFS

De même, les OAP sectorielles « habitat » et « activité » (voir pièces 4.1.1, 4.1.2,
4.12b) contiennent des dispositions en lien avec la consolidation de la trame verte
et bleue dans les projets d’aménagement à travers notamment les modalités
d’intégration paysagère et les principes de continuités douces. Cela favorise le
développement du maillage de la trame verte et la mise en place d’espaces
« tampon » adaptés le long des cours d’eau.
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Principes généraux

2. PRESERVER LE BOCAGE
•

Cette partie comprend deux types d’orientations en lien avec les outils du
règlement écrit et graphique :
•

Celles précisant les modalités de création de linéaire bocager, dans le
cadre de compensation à prévoir en cas d’arrachage de haie inventoriée
et dans le cadre des projets d’aménagement en vue de préserver ou de
renforcer les continuités écologiques au sein des bourgs.

•

Celles, à titre informatif, dans le cadre plus général et au sein de l’espace
agricole et naturel prévues en vue de maintenir les fonctionnalités
écologiques du bocage.

La replantation doit autant que possible contribuer à renforcer le
maillage en permettant la connexion des linéaires existants. Les schémas
ci-après illustrent deux possibilités de renforcement de la connectivité du
réseau bocager : l’illustration du haut, tout en permettant une
densification du bocage (tout comme celle du bas), apparaît plus
favorable à un renforcement de la fonctionnalité du réseau écologique
(déplacement d’espèces notamment).

Schémas : renforcer la connectivité du réseau bocager lors de replantations

75 m
75 m

2.1.
Modalités de replantation : orientation
prescriptive

50 m

40 m
110 m

+ 80 m

Cette disposition s’applique en cas d’arrachage des haies identifiées au titre de
l’article L151-23 du Code de l’urbanisme. Elle vient compléter les dispositions
générales : chapitre 2 du règlement écrit. Les haies inventoriées sont protégées.
Ce sont celles situées aux abords des limites naturelles et/ou des zones urbaines
et à urbanisées. Les replantations cherchent à atténuer l’effet coupure induit par
le développement urbain en préservant les continuités, principalement liées aux
cours d’eau et aux zones humides dans les bourgs où à constituer un axe
« d’évitement » des espaces artificialisés pour la faune inféodée au bocage.
Les replantations sont à définir en fonction du linéaire détruit. En outre, dans les
secteurs soumis à OAP, elles seront l’occasion de mettre en œuvre les principes
définis dans le préambule des OAP sectorielles « habitat » : Pour une approche
qualitative de l’aménagement et dans le secteur concerné par une OAP.
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+ 80 m
110 m

Le linéaire à planter doit a minima être équivalent au linéaire détruit en longueur
et renforcer la biodiversité par des plantations adaptées.
La compensation doit être durable : à ce titre, elle doit tenir compte des
contraintes foncières liées à sa mise en œuvre, notamment au niveau des choix
de localisation pour la replantation :
•

Anticiper les besoins d’accès agricole ;

•

Permettre son entretien dans le temps soit :

•

1.

•

par la collectivité en adaptant son accessibilité aux
moyens techniques adéquats,

•

par les riverains en réfléchissant à une implantation qui
ne génère pas de contrainte à termes pour l’implantation
des clôtures, des constructions, par la présence
d’espèces alergènes (exemple du bouleau…)

Modalités relatives à la plantation en linéaire
bocager
Voici quelques recommandations pour créer de belles haies à trois strates
(herbacée, arbustive, arborée) afin de répondre aux besoins vitaux d’un grand
nombre d’espèces :
• Pour permettre la mobilité de la faune sauvage dans le paysage, il est
intéressant de reconnecter les haies que l’on souhaite implanter au
maillage bocager environnant (rôle de corridor écologique de la haie), on
peut par exemple s’aider des photos aériennes dans la définition d’un
projet ;

Apporter une plus-value non seulement en termes de
fonctionnalité écologique mais aussi en termes de régulation
climatique de protection des vents dominants, d’ombrage pour
les cheminements…

Modalités de replantation : préconisations et gestion

La connaissance de la trame bocagère est aujourd’hui incomplète sur la CCPC. La
synthèse des linéaires bocagers protégés par les documents d’urbanisme
communaux que le PLUi va remplacer sera utilement consultée lors de tout projet
d’aménagement afin d’évaluer les incidences de celui-ci sur le bocage,
indépendamment de l’inventaire règlementaire au titre de l’article L151-23 du
code de l’urbanisme porté sur le règlement graphique du PLUi.
Les dispositions qui suivent visent à rappeler les modalités d’entretien et de
restauration durable du bocage existant. Cela s’inscrit dans la perspective de
mener de front le maintien et la restauration des fonctionnalités écologiques de
l’écosystème bocager et de valoriser la productivité du bocage : bois de chauffe,
bois énergie, bois raméal fragmenté, piquets, fruits…
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•

Il est utile de planter des haies qui soient perpendiculaires à la pente pour
limiter l’érosion des sols et capter les polluants dans des zones
vulnérables vis-à-vis de la qualité de l’eau en particulier dans les bassins
versants d’alimentation des réserves en eau potable, et aux abords des
zones humides et des vallées ;

•

Avant la plantation, réaliser un travail du sol pour assurer une bonne
reprise des végétaux ;

•

Planter les arbres et arbustes sur au moins 2 rangs pour obtenir une haie
qui soit assez dense et disposer les plants en quinconce ;

•

Choisir des essences locales champêtres en s’inspirant de ce qui pousse
naturellement sur le territoire. En fonction de leur nature, certaines
essences pourront être conduites en cépées pour un effet arbustif tandis
que d’autres seront traitées en hauts-jets, on alterne souvent ces deux
formes sur chacun des deux rangs, cependant dans la pratique il est
souhaitable que la haie n’ait pas un aspect trop artificiel dans le paysage
(réplication de séquences) ;

•

Constituer une strate arbustive bien garnie et composée d’essences
productrices de baies et drupes comme le prunellier, l’églantier,
l’aubépine… ;

•

•
•

•

Planter une grande diversité d’essences afin d’assurer un étalement dans
le temps de la fructification et de la floraison des arbres et arbustes afin
de pouvoir répondre aux besoins du plus grand nombre d’espèces
animales.

Plantation et entretien des haies nouvellement
plantées

Idéalement, développer la culture de plants d’origine locale chez les
pépiniéristes ;

•

Utiliser de préférence du bois déchiqueté, de la paille, des déchets
végétaux… au pied des plants (éviter les bâches plastiques qui ne sont pas
retirées la plupart du temps). En effet, l’emploi de tels matériaux
biodégradables assure une protection des plants contre la végétation
concurrente pendant les premières années de la vie de la haie et permet
ensuite le développement spontané des liants végétaux et d’une strate
herbacée, indispensable au bon fonctionnement de la haie qui prendra
un aspect plus naturel ;

•
•
•
•
•
•
•

On peut envisager la mise en place de moyens de protection de la haie
plantée afin d’assurer sa pérennité (mise en défens par une clôture,
grillage autour des jeunes plants…).
Schémas : exemple de replantation de haies pluristratifiées sur talus
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Préparation du sol et remplacement de résidus de haie en enlevant les
ronciers, racines, etc. ;
Plantation d’un arbre de haut jet (Chêne par exemple) tous les huit à dix
mètres ;
Plantation d’essences arbustives (Noisetier, Viorne obier, Prunellier,
Cornouiller sanguin, Sureau noir) entre chaque arbre de haut jet ;
Maintien d’une bande enherbée ou non pâturée de part et d’autre de la
haie ;
Entretien de la haie (remplacer les pieds morts) ;
Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires ;
Plantation et entretien entre novembre et mars ;
Suivi d’entretien lors des 5 premières années.

L’entretien du bocage : la gestion des haies et des
arbres têtards

Taille des arbres-têtards entretenus récemment
(moins de 20 ans)

Les arbres devront pour la plupart être entretenus en têtards, hormis les arbres
isolés dirigés en port libre. Pour une meilleure gestion des haies, des techniques
de tailles différentes seront à appliquer à chaque arbre. Les arbres en présence
(âgés) et les arbres à planter (jeunes) auront donc des traitements différents.

Couper l’ensemble des branches au niveau de la couronne (ou trogne) et
conserver uniquement un tire-sève central. Cette branche peut être raccourcie
pour limiter les risques de casse.

Taille arbres-têtards non entretenus (plus de 20 ans)
Taille des arbres récemment plantés ou jeunes

Phase 1 : Couper la base des branches fortement
inclinées, horizontales ou les raccourcir si elles font
plus de 40 centimètres de diamètre. Couper les
branches de taille moyenne et conserver 4 à 5 tiresèves en tête d’arbre (forme d’entonnoir).
Phase 2 : Cinq ans plus tard, si l’arbre a bien réagi à
la première taille par la formation de gourmands,
couper et raccourcir les tire-sèves. En maintenir un
à deux uniquement.
Taille : entre novembre et mars, manuelle
(utilisation d’épareuse et de broyeurs à marteau ou
fléau à proscrire). La taille manuelle est très
importante pour ne pas infliger à l’arbre des
blessures dues aux outils mécaniques. Une simple
blessure sur ce genre de sujet peut mettre en péril
le devenir de l’arbre.

Pour conduire des jeunes plants en têtards, plusieurs phases sont nécessaires :
Phase 1 : Après que l’arbre ait atteint 3 à 4 mètres de haut et 15 centimètres de
diamètre, couper l’ensemble des branches, y compris la tête.
Phase 2 : Couper l’ensemble des branches au niveau de la couronne tous les 10 à
12 ans. Plus l’arbre est vieux et plus le maintien d'un tire-sève s'impose.

Gestion et entretien général des haies
•
•
•
•

Source : Trognes – Le livret des arbres-têtards, Mansion, 2010
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Tailler en épaisseur et en hauteur suivant les caractéristiques de la haie.
Interdiction d’utiliser le broyeur à fléau.
Taille à réaliser 1 fois tous les 5 ans avec respect d’intervalles réguliers.
Taille à réaliser entre novembre et mars.

Ces données constituent un guide d’analyse pour préserver les continuités ainsi

3. LA CONTINUITE DE LA TRAME VERTE
ET BLEUE DANS LES ENVELOPPES
URBAINES ET DANS LES PROJETS
D’AMENAGEMENT

mises en évidence ou pour les restaurer.
En amont de la conception des projets urbains, tant publics que privés, qu’ils
soient inscrits ou non dans des Orientations d’Aménagement et de
Programmation, une réflexion doit être menée pour identifier les éléments à
considérer au titre de la préservation des continuités écologiques.

L’affirmation de la trame verte et bleue dans les projets urbains s’inscrit dans la

A la suite de la présentation des cartes par bourg, la déclinaison des modalités de

dynamique globale du projet : la qualité des paysages tant ruraux qu’urbains est

protection ou de restauration de continuités écologiques au sein des enveloppes

étroitement associée à la valorisation du cadre de vie. Cette dimension est

urbaines et urbanisables est détaillée.

essentielle à l’affirmation du positionnement du territoire telle qu’exprimé dans
le PADD du PLUi du Pays de Chantonnay.
Aussi pour chaque bourg ou agglomération, (voir ci-après : « orientations

Aménagement favorable à
la TVB

générales pour les bourgs ») une carte1 présente, de façon synthétique, les enjeux
de la trame verte et bleue en mettant en avant les points forts, les éléments de
vigilance et les espaces pouvant être considérés comme limitant localement aux

Vallée, zones humides,
réseau de haies, boisement
au sein des enveloppes
urbaines ou connectées
avec les enveloppes
urbaines

continuités écologiques. Pour chaque type d’enjeu identifié, des pictogrammes
suivis de commentaires permettent de préciser l’élément à considérer :

•

Aménagement favorable à la TVB

•

Aménagement à réaliser ou point de vigilance potentiel

•

Zone de contrainte pour la TVB

Aménagement à réaliser
ou point de vigilance
potentiel
Limitation de
l’artificialisation des sols à
engager pour renforcer sa
perméabilité et regagner
en biodiversité

Zone de contrainte pour
la TVB
Artificialisation effective à
« compenser » en
développant des
continuités alternatives

1

Source : d’après CPIE Sèvre et Bocage : Mise en œuvre de la trame verte et bleue :
espaces urbanisés et TVB : identification des enjeux et éléments de prise en compte.
Juillet 2017.
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1. Orientations générales pour les bourgs

☺ Une TVB urbaine connectée à
la trame rurale

 Corridor du secteur
de la Binerie à conforter

☺ Des franges urbaines naturelles

 Des projets d’urbanisation
intégrant la connexion de corridors
☺ Une perméabilité et des connexions
identifiées en cœur de bourg
(localement à conforter)
☺ Poursuivre les efforts engagés de
fleurissement naturel et de gestion
différenciée

Un jardin d’Eden à la nature opulente
10

De l’enclos verdoyant
à la stratégie du contournement
 Axe de la
départementale
pénalisant
 Perméabilité délicate
au Nord

☺ Une TVB fonctionnelle
en périphérie de la
zone urbaine
 Une perméabilité à
conforter à partir
d’espaces naturelles
préservés
 Franges urbaine à
conforter pour la TVB
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Un nature à conforter
à partir d’espaces à requalifier

☺ Programme de
plantation à poursuivre

 Des espaces urbanisés
potentiellement plus
favorables à la
biodiversité
 Des périphéries
cultivées de moindre
enjeu

 Zone d’activités à
reconnecter ?

12

 Zone artisanale en
à reconnecter attente

Des vallées
en intégrant les zones
urbaines

 « Friche » industrielle
 Continuité hydraulique
du cours d’eau

☺ Plantation des franges
urbaines (haies
pléssées)
☺ Reconnexion des deux
vallées
☺ Réseau de mares
fonctionnelles
☺ Parcs privés patrimoniaux
☺ Gestion différenciée
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Enjeu :
reconnexion des
vallées
à partir des
plateaux
remembrés et les
franges naturelles
d’urbanités à
consolider

Un potentiel à développer entre plaine et bocage
☺ Nord de la zone urbaine
= réservoir de
biodiversité

 Rupture de continuités
avec route (collision
faune)

 Frange urbaine à créer
pour consolider l’effet
réservoir

 Frange Sud à concevoir pour la TVB
(reconnexion avec réservoirs existants)
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Des limites naturelles
d’urbanisation à conforter
pour la TVB

 Zone de reconnexion
possible (à étudier en
phase projet (OAP ?)
 Continuité
hydraulique ?

☺ Coulée verte en
connexion avec la
trame bleue
 Conforter la TVB par
des plantations en
limite de la zone
urbanisable et en
connexion avec la
vallée
15

Un environnement naturel
de haute qualité à
conforter
 Frange urbaine à créer
pour consolider l’effet
réservoir

 Perméabilité urbaine
potentielle à conforter
lors d’opérations
futures de
réhabilitation centre
☺ Fonctionnalité
urbain (?)
intéressante pour la
TVB
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Une nature qui
accompagne le
développement urbain.
Des franges à conforter
en intégrant la TVB

 Plantations en ceinture
de la zone d’extension
urbaine à conforter
pour la TVB

☺ Réseau de vergers
conservatoires
☺ jardins familiaux
☺ Parcs privés et espaces
publics structurants

 Continuité hydraulique
délicate à optimiser en
ville
17

Un patrimoine naturel
historique remarquable

☺ Une nature qui pénètre
le maillage urbain grâce
aux jardins et parcs
privés (trame bleue et
trame verte)
 Des liaisons à conforter
à travers la gestion
écologique des espaces
publiques notamment
18

 Des espaces urbanisés à
reconnecter pour limiter
les ruptures écologiques
liées à l’urbanisation

 Une enveloppe urbaine
délimitée à l’Est et à l’Ouest
par des axes routiers
structurants
 Une perméabilité urbaine
réduite en matière d’enjeux de
TVB hors vallées humides

☺ Vallées humides à
préserver et valoriser.
☺ Bocage humide
d’intérêt, arbres têtards
remarquables
 Des continuités
écologiques
fragilisées
 Une nature en
ville à conforter à
partir de parcs
urbains
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1. Préconisations
La conception des projets d’aménagement vise à limiter leur emprise de manière

des crues (voir aussi « gestion en entretien des ripisylves ci-après) (cf les

globale à travers le resserrement des enveloppes urbanisées et urbanisables.

dispositions générales du règlement qui prévoient une marge de recul
minimum de 10 m le long des cours d’eau) ;

A l’échelle plus fine des opérations d’aménagement, il s’agit, dans la même

•

logique, de limiter l’artificialisation du site. Cette limitation est favorable à la

Préserver les arbres et les haies en ne modifiant pas le sol à leurs abords et

biodiversité, à la gestion des eaux pluviales, à la régulation climatique, voire à la

pour préserver leur système racinaire (cf les dispositions générales du

captation du CO2.

règlement qui prévoient une marge de recul minimum de 5 m) ;
•

Les dispositions qui suivent déroulent le processus à mettre en œuvre pour

tamponnement des eaux pluviales, continuités piétonnes… ;

prendre en compte de manière effective la trame verte et bleue dans les projets

•

en renouvellement urbain et en extension :

Reconstituer une armature TVB dans les projets
d’aménagement

Situer le site au sein de l’orientation générale trame verte et bleue des
agglomérations telle qu’elle est identifiée sur les cartographies ci-avant.

•

•

Identifier les potentialités du site et ses composantes telles que les haies,
•

Végétaliser les pieds de mur, les interfaces entre les façades et la rue ;

•

Planter des espèces végétales diversifiées et adaptées à l’environnement

Conserver des espaces de nature pérennes

urbain et favorables à la faune des villes (oiseaux, insectes…) (cf. espèces
préconisées en annexe);

Conserver au maximum les sols d’origine en limitant l’imperméabilisation
•

aux stricts besoins (exemple de mutualisation des espaces verts avec la
•

Utiliser des matériaux semi-perméables en fonction des usages (le traitement

maitrise du débit des eaux de ruissellement) ;

des surfaces est adapté aux types de circulation prévues sur les voies internes

Maintenir la qualité et la perméabilité des sols non artificialisés (à gérer en

au projet, voies piétonnes, cyclables, ruelles…) ;
•

particulier pendant la période de travaux pour éviter le compactage);
•

Désartificialiser les sols lors des déconstructions ou lors de requalification des
espaces publics et privatifs en renouvellement urbain ;

arbres isolés, mares, surfaces enherbées, vieux murs …

•

Maintenir l’accès des habitants aux espaces de nature, les impliquer dans
leur gestion.

Identifier les potentialités favorables à la TVB
•

Mutualiser les usages des espaces de nature en ville : espaces verts,

Porter une attention particulière aux modalités de gestion des clôtures
privatives : les clôtures limitrophes des espaces de nature pérenne seront

Préserver un espace « tampon » suffisant autour des zones humides et le
long des cours d’eau qui tienne notamment compte de la zone d’expansion
20

traitées sous forme de plantations éventuellement doublée d’un grillage de
façon à maintenir la perméabilité.

2. Exemples
On se reportera utilement aux expériences récentes des communes de la CCPC

Plantations de pied de mur à

pour développer des approches intégrées en faveur de la biodiversité :

Sigournais et à Sainte Cécile

•

Saint Prouant : 1 ha d’éco-pâturage sur un coteau présentant une
richesse floristique importante au cœur d’un espace résidentiel ;

•

Bournezeau, création avec les habitants de 8 vergers permettant
la plantation de 309 fruitiers et aménagements pour la
biodiversité et réappropriation par les habitants d’espaces seminaturels par la plantation et la création de prairies au sein de
délaissées urbains, d’abords des pluviales dans les hameaux…

•

Rochetrejoux, création de corridors pour les amphibiens, gestion
différenciée des espaces d’accueil des habitants par la mise en
place de chantiers participatifs, aménagement de mares
pédagogiques suivies par les habitants dans le cadre de
l’opération « un dragon dans mon jardin »

•

Belles haies bocagères protégées en entrée de
bourg à Rochetrejoux

Saint-Hilaire-le-Vouhis, suppression d’espèces allochtones et
création de nouveaux corridors de ceinture de la commune par
la plantation de haies sur talus avec près de 400 arbres
caractéristiques du bocage local.

Où encore en mettant en œuvre les dispositions ci-contre :

Mise en valeur des rives du Ménardeau à
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Bournezeau

L’ensemble de ces fonctions est également compatible avec une valorisation
économique de la production de bois.

4. GESTION ET ENTRETIEN DES
RIPISYLVES

La diversité de la ripisylve favorisera la qualité et la diversité de ses
fonctionnalités. Ainsi une ripisylve doit présenter une :

La ripisylve ou la formation végétale (herbacée, arbustive, arborée) en bord de

-

cours d’eau joue un rôle majeur dans la trame verte et bleue de par son
positionnement à l’interface des milieux terrestres et aquatiques.

-

Rôles et intérêts des ripisylves

-

Les ripisylves constituent des haies particulièrement stratégiques pour la qualité
de l’eau et le maintien de la biodiversité. Elles ont des rôles multiples,
complémentaires et essentiels pour la qualité des eaux.

Un entretien essentiel et au cas par cas
Une ripisylve constitue donc une haie singulière avec un caractère essentiel pour
l’eau et la faune sauvage. Ceci implique que ce milieu est particulièrement délicat
à entretenir au regard de l’ensemble des fonctions à préserver. La difficulté de
l’entretien au cas par cas de la ripisylve peut se voir amplifier par une accessibilité
limitée notamment avec des engins.

Fonction de préservation des milieux aquatiques

-

Maintien des berges notamment grâce aux systèmes racinaires
Epuration des eaux (système racinaire et bactéries)
Limitation du risque inondation en ralentissant le courant d’eau
Limitation de l’impact des eaux de ruissellement
Ombrage diffus des eaux qui permet le maintien de la fraicheur de
l’eau. (Cette fonction est particulièrement importante pour le
cours d’eau et la faune qu’il abrite)

Le suivi des recommandations qui vont suivre permet une gestion adaptée
d’une ripisylve :

Fonction de réservoir et de corridor écologique

-

Diversité d’essences locales : aulne, frêne, chêne pédonculé, saules...
(maintien des berges, meilleur effet épuratoire…)
Diversité des formes et des positions (des arbres de franc pied, des
arbres taillés en cépée ou en têtard, des arbres qui poussent en sommet
de berge, d’autres en pied de berge et les racines dans l’eau).
Diversité des âges (des jeunes arbres aux arbres morts)

-

Interdiction de planter des peupliers cultivars ou des résineux en bord
de cours d’eau

-

Entretien régulier et de manière sélective de la végétation (arbre
instable, arbre exploitable) tout en conservant la diversité des essences
et des âges.

-

Entretien de la végétation par un système de trouée et non de coupe à
blanc afin de maintenir une alternance des zones d’ombres et des zones
éclairées.

-

Conservation de certains arbres morts, ainsi que toutes les strates
végétales notamment la strate buissonnante.

Fonction d’abri et de nourriture pour la faune
Fonction d’habitat et lieu de déplacement de la faune

Les ripisylves ont également un effet brise-vent non négligeable. Par ailleurs, elles
contribuent à souligner voire dessiner les fonds de vallées, ceci leur confère une
fonction paysagère importante.
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-

Retrait de certaines branches qui peuvent faire embâcle en se
développant dans le cours d’eau.

-

5. LES LENTILLES CALCAIRES
Description
Il s’agit de milieux secs et chauds sur sols superficiels présentant des zones
d’affleurement de calcaires. Cette spécificité géologique, incluse dans le système
du Pays de Chantonnay présentant des roches métamorphiques du Massif
Armoricain, présente outre son originalité géologique, des habitats naturels et
semi-naturels d'un grand intérêt patrimonial du fait de la flore très spécifique qui
s'y développe.
Cet intérêt se concentre principalement sur des pelouses calcicoles issues d'une
ancienne tradition viticole et pastorale. Aujourd'hui certaines sont très menacées
à la fois par l'abandon des vignes ou de la gestion pastorale qui induit une
densification par une végétation spontanée.

Identification dans le document d’urbanisme
La majeure partie des zones à enjeu patrimonial sont identifiées en tant que
réservoir de biodiversité au titre de la sous-trame « lentille calcaire » de la Trame
verte du PLUi.

Recommandations de gestion conservatoire
-

Maintenir le milieu ouvert en limitant la colonisation par la végétation
arbustive spontanée
Eviter l’enrichissement organique et minéral du sol
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Eviter les plantations ligneuses au sein de la pelouse calcaire
Si des plantations sont réalisées en périphéries, privilégier des
formations arbustives basses (sans arbres de haut-jets)
Conserver les pierriers et le patrimoine rural traditionnelle

