
LA TRAME VERTE ET BLEUE
PRENDRE EN COMPTE

DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME
Identifier les enjeux de la biodiversité 
et la trame verte et bleue

Que dit la Charte ?
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La Charte du PNR des Pyrénées Ariégeoises énonce dans l’Article 7.2.5 la nécessité de
préserver et valoriser le patrimoine naturel en maintenant la biodiversité et les espaces
remarquables, dans un bon état de conservation et de fonctionnement. Et dans l’Article 8.3
la volonté de mieux valoriser le bois et ses filières en étant vigilant à préserver les diverses
fonctions de la forêt, notamment la biodiversité et les paysages.

L’intégralité des articles sont téléchargeable sur :
www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/La-Charte-du-Parc
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La Trame verte et bleue est un outil de préservation de la

biodiversité et d’aménagement du territoire issu du Grenelle de l’environnement,
est inscrite à la fois dans le Code de l’environnement et dans le Code de
l’urbanisme. Le dispositif législatif et règlementaire prévoit notamment sa
traduction dans les documents d’urbanisme.
Elle constitue un cadre permettant de définir des orientations d’aménagement
des territoires et de soutenir les initiatives visant à conserver ou à restaurer
la fonctionnalité écologique du territoire. Elle contribue à maintenir et
reconstituer un réseau d’espaces naturels pour que les espèces animales et
végétales puissent circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer…et assurer
ainsi leur cycle de vie.
Le Grenelle de l’environnement a engagé une transition juridique et a élargi le
domaine de compétence des PLU. Les documents d’urbanisme doivent avoir
des objectifs renforcés en matière de développement durable, notamment en
matière de consommation d’espace. Elle impose aux auteurs des documents
d’urbanisme d’intégrer ces préoccupations.

La Trame Verte et Bleue dans la Loi
La loi pour l’Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) de 2014, consacre la prise
en compte des enjeux de biodiversité dans
les documents d’urbanisme. Elle introduit la
qualité paysagère dans le règlement du PLU,
qui peut : « Déterminer des règles concernant
l’aspect extérieur des constructions neuves,
rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions,
leurs conditions d’alignement sur la voirie et
de distance minimale par rapport à la limite
séparative et l’aménagement de leurs abords,
afin de contribuer à la qualité architecturale
et paysagère (...) ». Le règlement peut
également identifier et localiser des éléments
de paysage à protéger, à mettre en valeur ou
à requalifier.

Une connaissance nécessaire :
identifier en amont les différents milieux
Pour appréhender les différents milieux dans
les documents d’urbanisme, il faut avant tout en
connaître la localisation et les caractéristiques
sur le territoire d’étude. Le PNR des Pyrénées
Ariégeoises a réalisé une cartographie de la
trame verte et bleue au 1/25000ème et une
cartographie des zones humides au 1/5000ème,
afin d’améliorer les connaissances sur son
territoire et de travailler en concertation avec les
élus sur les questions écologiques.

L’agrion de mercure
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LES MILIEUX OUVERTS
Lande ou
pelouse d’altitude

Mieux connaître les milieux ouverts dans
les Pyrénées Ariégeoises
Prairie

Les milieux ouverts sont des milieux dont la
végétation est en majorité herbacée. Ils sont très
variés et abritent une biodiversité remarquable
avec de nombreuses espèces spécifiques.
Le PNR comporte une variété de milieux dits
ouverts. De la pelouse d’estive à la prairie de
fauche de fond de vallée en passant par la plus
rare pelouse sèche, les Pyrénées ariégeoises
accueillent bien des milieux dits ouverts: une
diversité qui profite de l’amplitude du territoire et
des influences climatiques est et ouest.
Ces milieux ont tous un rôle à jouer et c’est de
leur diversité que vient la force de notre territoire.
Car la diversité de ces milieux ne s’arrête pas à
une notion purement comptable. Lieux de vie
pour de nombreuses plantes et de reproduction
ou de nourrissage pour de nombreux animaux,
les milieux ouverts ont une grande diversité
d’espèces qui leur sont associées. Citons ainsi le
lézard ocellé, la pie grièche écorcheur, le busard
saint martin ou ce véritable échiquier volant
qu’est le damier de la succise ; et côté plantes,
les orchidées évidemment mais aussi le Lys des
Pyrénées ou l’Asphodèle.

Les milieux ouverts participent grandement
à la dispersion de ces espèces. C’est-à-dire la
capacité des espèces à se déplacer et à coloniser
de nouveaux milieux. Cela facilite les échanges
génétiques et contribue au renforcement des
populations de flore et de faune.
Enfin, la grande richesse des milieux ouverts dans
le Parc tient de leur organisation en mosaïque.
Un milieu ouvert est d’autant plus intéressant
qu’il n’est pas seul. En effet, il est souvent associé
à d’autres éléments comme les haies, les arbres
isolés, les lisières ou les bosquets, les murets, les
talus, les fossés ou même les îlots de friche. Tous
ces éléments sont interconnectés et participent à
l’équilibre des écosystèmes, favorisant la faune, le
bon écoulement des eaux, et bien sûr à l’activité
agricole des territoires. C’est à cet équilibre qu’il
faut veiller continuellement.

Milieu agricole
cultivé

Lande ou pelouse
calcicole de piémont

DES MILIEUX RARES SUR LE TERRITOIRE
les pelouses calcaires riches en espèces méditerranéennes présentent un
fort intérêt dans la mesure où ces habitats abritent des espèces en limite
d’aire de répartition et donc rares dans le PNR. Ce sont les secteurs en
mosaïque (alternance entre de vastes parcelles de pelouses et de landes) qui
sont les plus riches et qui doivent être maintenus en priorité.

DES MILIEUX BIEN RÉPARTIS À CONSERVER
les prairies agropastorales sont bien répandues à l’échelle du Parc. Elles
incluent les prairies de fauche, les prairies pâturées, les prairies dans un
contexte bocager mais une attention particulière peut être portée sur les
prairies de fauche humides de fond de vallée qui abritent une très forte
biodiversité (tant en faune qu’en flore).
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Identifier les principales menaces sur les milieux ouverts
Différentes menaces pèsent sur les milieux ouverts et sur les micro-habitats associés. Ces menaces
constituent des sources de fragmentation des continuités écologiques et peuvent générer des entraves
à la circulation des espèces :

L’extension de l’urbanisation ou le mitage est sans doute la
menace la plus irréversible contre ces milieux. En effet, ils entrainent la
suppression pure et simple des milieux naturels ou agricoles. C’est dans
le piémont que se retrouvent les principales zones de perturbations
liées à l’urbanisation, autour de Saint-Lizier et de Saint-Girons ou
encore en vallée de l’Ariège par exemple.

Les axes de communication perturbent également le bon
fonctionnement de la vie associée aux milieux ouverts. La principale
menace est lorsque l’axe en question est situé sur une zone de
passage de la faune, entre son milieu de nourrissage et son milieu de
reproduction par exemple. En ce qui concerne les perturbations liées
aux axes de communication, nous retrouvons de nombreux points de
conflit potentiels le long des RD 117, RD 919 et RN 20. Ce n’est pas là
une menace qui pèse directement sur les milieux ouverts, mais c’est
une menace indirecte à considérer.

La fermeture des milieux que l’on constate sur l’ensemble
du Parc est la conséquence de l’abandon ou de la sous-utilisation
d’espaces agricoles, souvent plus difficiles d’accès. Lorsqu’ils ne sont
plus entretenus, les milieux ouverts ont tendance à se fermer (on ne
parle pas ici des clairières en forêt), la lande puis la forêt reprennent la
place. Si cela peut avoir des effets bénéfiques, cela a aussi des effets
négatifs sur plusieurs espèces. Plusieurs espèces de chauve-souris,
d’oiseaux ou d’insectes dépendent de ces milieux soit pour l’entièreté
de leur cycle de vie soit, comme on l’a dit précédemment, pour se
nourrir... Par ailleurs, la fermeture des milieux ouverts c’est également
la disparition de toute une flore étroitement liée à ces milieux.

6

7

LES MILIEUX humides
Mieux connaître les zones humides dans
les Pyrénées Ariégeoises
Les zones humides sont des terrains caractérisés
par la présence d’eau en surface ou à très faible
profondeur. A l’interface des milieux terrestres et
aquatiques, les zones humides représentent des
milieux naturels particuliers et variés, porteurs
d’une biodiversité qui leur est propre.
Elles se trouvent partout dans le Parc naturel
régional des Pyrénées Ariégeoises, même en
montagne sur des sols siliceux, mais deviennent
rares en plaine d’Ariège. Ce sont généralement
des prairies humides ou para-tourbeuses, des
tourbières, des forêts humides, des mares, des
sources ou même les combes à neige.

Lac

L’arrêté interministériel du 24 juin 2008 modifié
par l’arrêté du 1er octobre 2009 explicite les critères
techniques pour caractériser et délimiter les zones
humides réglementaires et établit notamment les
listes des types de sols et de plantes.
La sous-trame des zones humides constitue une
composante essentielle des continuités écopaysagères à préserver ou à restaurer. Une gestion
adaptée de ces milieux fragiles, est un point-clé de
leur maintien. La préservation des zones humides
est un enjeu majeur pour le territoire, réaffirmé
localement dans les orientations de la Charte du
PNR des Pyrénées Ariégeoises.

Les zones humides sont protégées et définies dans
le droit français. Selon l’article L.211-1 du code de
l’environnement, elles sont définies comme « des
terrains, exploités ou non, habituellement inondé
ou gorgé d’eau douce, salée ou saumâtre de
façon permanente ou temporaire. La végétation
quand elle existe, y est dominée par des plantes
hygrophiles pendant au moins une partie de
l’année ».

Mégphorbiaie
Prairie
humide

Tourbière

Mare

Ripislyve

Cours d’eau

Réseau souterrain

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES ZONES HUMIDES,
vous pouvez consulter le guide zones humides du Parc naturel régional
des Pyrénées Ariégeoises, téléchargeable sur :

www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/wp-content/uploads/2016/07/
guide-zones-humides.pdf
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LES MILIEUX forestiers

Forêts de ravin

Les forêts dans le Parc naturel régional
des Pyrénées Ariégeoises

Ripisylve

Couvrant environ 51% de la surface du PNR des Pyrénées Ariégeoises, la forêt est aujourd’hui une
composante majeure du territoire. En forte dynamique d’expansion, elle a doublé en surface depuis
un siècle. Elle assure de nombreuses fonctions : paysagère, sociale, culturelle, économique et bien sûr
écologique. Elle joue un rôle crucial dans la protection des sols, de la ressource en eau et de la qualité de
l’air. Elle représente le plus important stock de carbone du territoire, et constitue un irremplaçable puits
de carbone actif grâce à la croissance continue des arbres.

Haies et bosquets

Plusieurs types d’espaces forestiers se distinguent dans le PNRPA en fonction de l’altitude, de
l’exposition, du sol, de la structure et de la dynamique du boisement.

Forêts de montagne
Spécifiques des altitudes élevées (800-1700m),
elles sont naturellement constituées de hêtres et
de sapins en versant nord et de pins sylvestres en
versant sud. Plus haut, à l’étage subalpin (17002400m), seule une forêt claire de pins à crochet
peut s’installer. Les hêtraies sapinières naturelles
ont été fortement exploitées par l’homme au début
du XIXème siècle ; elles sont souvent aujourd’hui
composées uniquement de hêtres, mais le sapin s’y
réimplante localement.
Arbre isolé

Forêts humides
Situées dans le piémont à côté des prairies humides
ou en montagne à côté des tourbières, composées
d’aulnes et de saules.

Forêts spécifiques situées le long des ruisseaux
encaissés des têtes de bassin versant. Elles ont
une composition particulière à base de tilleuls,
d’érables…

Forêts du piémont :
Spécifiques d’une altitude moins
Spécifiques d’une altitude moins élevée (<800m),
elles sont naturellement constituées de chênes
(pédonculé, sessile, pubescent…) généralement en
mélange avec d’autres essences (merisier, frêne,
alisier, érable, tilleul, tremble…). On peut également
trouver des taillis de châtaigniers, des boisements
d’acacia…

Forêt « en devenir »
Dans plusieurs secteurs, en particulier sur les
versants, la déprise agricole laisse se développer
une forêt « en devenir », qui pousse de façon
spontanée. Elle peut prendre la forme d’une lande
(genêts, fougères, bouleaux, noisetiers, épineux). Sans
intervention, ces espaces évolueront naturellement
vers la forêt.

Forêt linéaire de bord de cours d’eau composée
de saules, d’aulnes, de frêne, de peuplier… Elles
peuvent être plus ou moins larges en fonction de
l’étalement du lit majeur du cours d’eau.

Boisements entourant les prairies et cultures. On
y trouve des chênes, des frênes… et de nombreux
arbustes.

Arbres isolés, vergers, alignements

Plantations
On peut distinguer les plantations liées à la
restauration des terrains en montagne, assez
anciennes et gérées par l’ONF, et celles liées aux
plantations d’après-guerre financées par le Fond
Forestier National. Ces dernières ont souvent été
réalisées sur d’anciennes terres agricoles délaissées
(en propriété privée) ou sur des terrains communaux.

Forêt de
feuillus mélangés

Ce sont soit des arbres isolés au milieu des prés et
des champs, soit des vergers, soit des plantations
d’alignement le long des routes ou des places
publiques.

Limite supérieur
de la forêt
Hêtraies-sapinière

Terres en déprise,
forêts en devenir
Verger

Haies bocagères
Jardin

Haies et bosquets

Ripisylve
Plantations
de résineux

Alignement routier
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Chênaies de piémont

11

La biodiversité forestière, qu’est-ce que c’est ?
Comment la préserver ?
La biodiversité forestière peut être définie comme l’ensemble des espèces qui utilisent l’espace forestier.
Parmi celles-ci, certaines sont spécifiques aux forêts : elles aiment avant tout l’ombre et l’humidité,
ainsi que le tamponnement des températures assuré par le couvert protecteur des arbres. La richesse
spécifique en forêt concerne avant tout les insectes et les champignons. En effet, on recense 1000
espèces de fleurs potentiellement présentes en forêt, 50 espèces de mammifères, 70 espèces d’oiseaux
mais 10 000 espèces d’insectes et 15 000 espèces de champignons !
Pour favoriser la biodiversité en forêt, il importe
donc avant tout de veiller à maintenir un couvert
forestier permanent en réalisant des coupes ne
prélevant pas plus de 30% du volume de bois
sur pied. Il faut ensuite veiller à laisser du bois
mort lors des coupes et à laisser des gros bois
vivants sur pied, ainsi que des arbres ayant des
« défauts » : trous de pics, cavités, décollements
d’écorce, lierre sur le tronc, branches cassées,
bois mort dans le houppier... Au niveau de la
structure et de la composition du peuplement,

il faut favoriser autant que possible le mélange
d’essences dans la strate arborée (en privilégiant
les essences autochtones, les essences introduites
étant accompagnées d’une diversité d’espèces plus
faible et moins originale) et s’appliquer à maintenir
un sous-étage d’arbustes favorable aux oiseaux
et aux petits mammifères. Enfin, il faut veiller à
préserver les milieux associés : clairières, milieux
humides et aquatiques, milieux rocheux…

Le grand-tétras

Pour assurer les continuités écologiques entre
les forêts, les haies et bosquets, les arbres
d’alignement et les ripisylves jouent un rôle clef.
Au sein de peuplements exploités, la création
d’îlots de vieillissement (on laisse vieillir les arbres
au-delà de « la taille normale » de récolte) et d’îlots
de sénescence (on laisse les arbres dépérir et
perdre leur valeur marchande sans les récolter) peut
permettre de maintenir, de proche en proche,
suffisamment de gros bois et de bois mort pour
les espèces forestières.

La Rosalie. Un joli coléoptère bleu à tâches noires qui pond ses larves dans
des hêtres secs
© PNR des Pyrénées Ariégeoises

Le cèpe. Un champignon mycorhizien: il vit en symbiose avec un ou
plusieurs arbres et les approvisionne en eau en échange des sucres que
l’arbre a produit dans ses feuilles grâce à la photosynthèse.
© PNR des Pyrénées Ariégeoises
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Hêtraie en automne à Aulus-les-Bains
© PNR des Pyrénées Ariégeoises
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La réglementation en vigueur et les outils réglementaires
La mise en valeur et la protection des forêts ainsi que la conservation de la biodiversité forestière sont
reconnues d’intérêt général par le code forestier (art. L112-1). La gestion forestière est encadrée par le
code forestier qui définit les principes fondamentaux de la gestion durable des forêts : celle-ci « garantit
leur diversité biologique, leur productivité, leur régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire
actuellement et pour l’avenir les fonctions économiques, écologiques et sociales aux niveaux local,
national et international ».

Le Code forestier réglemente les activités en forêt,
et fixe les règles qui garantissent la gestion durable des forêts 
Arrêté préfectoral d’autorisation de coupe
et de reconstitution (Préfecture de l’Ariège,
24 novembre 2016) :
Il soumet à autorisation préfectorale les coupes
en forêts d’une surface supérieure ou égale à 2 ha
d’un seul tenant et prélevant plus de la moitié du
volume des arbres de futaie. L’autorisation doit
être demandée à la DDT.
En outre, cet arrêté prévoit qu’après une coupe
rase d’une surface supérieure ou égale à 1 ha d’un
seul tenant, le propriétaire est tenu de prendre
les mesures nécessaires au renouvellement des
peuplements dans un délai de 5 ans après la
coupe.
Obligation de document d’aménagement
pour les forêts publiques (communales et
domaniales) gérées par l’ONF
Les forêts publiques sont astreintes à un régime
obligatoire de planification de leur gestion par
un aménagement forestier garantissant une
gestion durable. D’une durée de dix à vingt ans,
ces aménagements forestiers doivent permettre
d’optimiser la capacité des écosystèmes forestiers
à assurer, simultanément et dans la durée, les
trois fonctions écologique, économique et sociale.

Obligation de Plan Simple de Gestion pour les
forêts privées de 25 ha et plus :
Un plan simple de gestion (PSG) est obligatoire
pour les propriétés forestières privées de 25 ha et
plus. La durée d’application du PSG est choisie par
le propriétaire. Elle doit être comprise entre 10 et
20 ans. Le plan simple de gestion es t agréé par le
Centre régional de la propriété forestière.
Les propriétés de 25 ha et plus ne disposant pas
d’un plan simple de gestion agréé sont soumises
au Régime spécial d’autorisation administrative :
pour toute coupe, une autorisation préalable est
à demander à la direction départementale des
territoires.
L’autorisation de défrichement : (Art L : 341-1
du Code Forestier)

© PNR des Pyrénées Ariégeoises

D’autres réglementations s’appliquent également aux forêts :
le code civil et le code rural.
La réglementation des boisements : (art. L.126-1 et suivants du Code Rural)
La réglementation des boisements est un outil mis à la disposition des communes pour garantir l’équilibre
entre l’occupation forestière et l’occupation agricole de l’espace. C’est un outil puissant pour contrôler
l’expansion de la forêt et des boisements. Elle permet de préserver les terres agricoles à enjeux et le cas
échéant, de lutter contre le risque incendie. Des motifs strictement paysagers et environnementaux peuvent
être pris en considération pour établir la réglementation. Trois types de zones peuvent être définis sur le
territoire communal ou intercommunal :
Périmètre de boisement interdit : aucun semis, plantation ou replantation d’essences forestières ne
peut y être effectué durant dix années. Les parcelles déjà boisées ne peuvent pas être reboisées après
une coupe rase.
Périmètre de boisement réglementé : les plantations, replantations ou semis d’essences forestières
doivent être déclarées auprès du conseil départemental, qui pourra les interdire ou les encadrer.
Périmètre de boisement libre : aucune interdiction ou limitation de plantation.
Les réglementations des boisements sont mises en œuvre par le Département après sollicitation des
communes. Elles sont pilotées par les Commissions communales/intercommunales d’aménagement
foncier (CCAF/CIAF).

Les forêts sont strictement protégées par le
Code forestier : toute opération volontaire
ayant pour but de faire disparaître l’état boisé
d’un terrain et sa destination forestière est
soumise à autorisation préfectorale. L’obtention
d’une autorisation est assortie de conditions, et
notamment de compensations financières.
La miramelle des Pyrénées

14

© PNR des Pyrénées Ariégeoises

Soulan
© Julien Aït-El-Mekki
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PRENDRE EN COMPTE LA TVB DANS
LES DOCUMENTS D’URBANISME

PLU de Perpignan (66)

Une attention plus particulière sera portée pour les projets qui se situent dans ou au contact de la TVB. La
proximité avec cette armature constitue un véritable atout pour les projets d’aménagements.

PLU de Coulommes (51)

Dans les secteurs identifiés sous forme de « Trame Jardin », les clôtures seront transparentes visuellement ou
végétalisées. Elles devront également être perméables au passage de la petite faune.

La TVB est un outil d’aide à la décision en matière d’aménagement, elle constitue une
réponse à des enjeux multiples dépassant la simple considération des enjeux écologiques, elle peut aussi
bien aider à poser des limites à l’urbanisation et localiser de façon intéressante les zones constructibles.
Le travail de prise en compte de la TVB aide à concevoir un projet d’urbanisme en cohérence avec la
trame paysagère et écologique.
L’intégration des enjeux de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques dans
les documents d’urbanisme est une obligation. Elle implique de présenter les enjeux de continuités
écologiques ainsi que des discontinuités identifiées sur le territoire communal ou intercommunal, et de
localiser et délimiter les éléments constitutifs des continuités et les zones à enjeux.

Dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Orientations sectorielles :
Identifier des éléments de patrimoine naturel dont les zones humides à conserver, à restaurer ou à créer.
Prévoir des orientations par exemple sur les plantations à conserver ou à créer, ou la création de clôtures
qui permettent le passage de la faune, ou bien la favorisation des haies vives naturelles, ou même aussi de
conserver un espace naturel au sein d’une zone AU. Les OAP sont un moyen de penser efficacement le passage
de la planification à l’urbanisme opérationnel, en présentant des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter,
restructurer ou aménager.
Orientations thématiques :

Intégrer la Trame verte et bleue dans le PLU ou PLUi
Cette partie propose la prise en compte de la TVB dans les différentes étapes de réalisation des PLU
et PLUi. Ces exemples ne sont pas systématiquement transposables à tous les territoires, ils peuvent
néanmoins permettre d’orienter la réflexion de la collectivité.

Dans le rapport de présentation
Identifier et cartographier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité : réservoirs de
biodiversité et continuités écologiques, en prenant compte des éléments figurant au Plan de Parc et les
inventaires existants sur le territoire.
Evaluer les incidences du document d’urbanisme sur l’environnement, en termes de consommation
d’espaces naturels, agricoles et forestiers et d’impacts potentiels sur l’état de la biodiversité (sites Natura 2000
en particulier). Obligation d’y introduire les mesures ERC: éviter, réduire, compenser. Démarche CRERCO en
Occitanie : www.crerco.fr
Identifier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité, regroupés par grands types de
milieux naturels : Milieux ouverts - Mosaïque agricole – Milieux humides : les ZH, espaces végétalisés en
interface, entre les cours d’eau et les espaces agricoles (ripisylves) – Fragmentation : route, zone urbanisée
dense, imperméabilisée, clôtures infranchissables, sources de pollution…etc.
Prendre en compte les schémas de desserte forestière en cours d’élaboration ou qui existent sur le territoire
afin de planifier la réalisation ou l’amélioration des accès à ces espaces forestiers.

Dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
Prendre en compte les mesures de maîtrise de l’urbanisation figurant au Plan Parc : Limites d’urbanisation,
espace de respiration, de requalification ou d’urbanisation compacte.
Assurer la préservation et la mise en valeur de ces espaces d’une grande richesse faunistique et floristique.
Assurer une gestion équilibrée de l’espace et une consommation économe des sols.
Intégrer la préservation des ZH dans le projet, et garantir leur préservation en définissant des actions
adaptées aux problématiques soulevées dans le diagnostic.
Intégrer la forêt dans le projet de la collectivité en prenant compte ses différents rôles pour des orientations ciblées.
Spatialiser les orientations du PADD à travers la réalisation d’une carte d’objectifs (et éventuellement de cartes
de zooms sur les secteurs à enjeux).
Traiter la nature en villes et villages (maintenir les espaces connectés en milieu urbain et périurbain).
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Réaliser une OAP thématique dédiée à la TVB à l’échelle du territoire communal.

Dans les règlements graphiques et écrits
Privilégier le zonage indicé spécifique, par exemple : Nzh ou Azh pour les zones humides aves un règlement
plus restrictif, ou Ace pour les espaces agricoles d’intérêt pour les continuités écologiques. Il ne s’agit pas
d’indiquer que toute continuité écologique est inconstructible et que rien ne peut y être autorisé, mais de
moduler les règles et contraintes le plus précisément possible.
Classer les espaces dont la vocation forestière est reconnue en zone N, voire en zone Nf et renvoyer même
au code forestier dont les dispositions sont peu connues par les collectivités
Classer comme espaces boisés classés les bois et les forêts à protéger ou à créer pour des raisons de
connectivité. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des plantations
d’alignements. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. La collectivité peut grâce
à ce classement, imposer le maintien du caractère boisé d’un terrain pour préserver sa valeur intrinsèque, sa
valeur paysagère ou encore son rôle de coupure d’urbanisation ou de respiration à l’intérieur des secteurs
bâtis. Il s’agit d’une mesure de protection forte et contraignante qui doit être réservée aux espaces boisés à
forts enjeux. Le classement donc, en EBC doit être justifié dans le rapport de présentation du PLU et motivé par
des raisons d’urbanisme, l’identification des EBC sur la carte de zonage de la commune n’est pas suffisante. Les
coupes et abattages d’arbres y sont soumis à déclaration préalable en mairie, voire à autorisation.
Identifier et localiser les éléments de paysages et arbres remarquables à préserver au titre de l’article L123-1
5 II 2° du Code de l’urbanisme, ainsi que les emplacements réservés pour les espaces verts à créer et espaces
nécessaires aux continuités écologiques au titre de l’article L123-1 5 VII CU.

PLU de Volvic (63)

La zone N comprend plusieurs secteurs :› un secteur Np couvrant des sites de haute valeur environnementale
ou des milieux sensibles (NATURA 2000, sites inscrits, ENS, périmètre de protection des eaux de Volvic…) ; un
secteur Nj correspondant aux secteurs de jardins à protéger et valoriser. La zone A comprend un secteur Ap
correspondant principalement à la partie viticole d’appellation d’origine contrôlée (AOC).

PLUI de l’agglomération d’Agen (47)

Lorsqu’il existe des discontinuités dans le réseau des espaces naturels contribuant à la trame verte, signalés
sur les Documents graphiques du règlement par des tracés indicatifs de « Continuités écologiques à créer
ou à restaurer », les projets doivent mettre en place, restaurer ou maintenir les éléments constitutifs d’une
trame verte. Les espaces concernés doivent être enherbés et être plantés sur au moins une seconde strate,
arbustive ou arborée, sur une largeur minimale de 5 mètres.
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PLUI de Bussang (88)

La commune a réalisé deux orientations d’aménagement et de programmation (OAP) qui visent à protéger les
zones humides. Dans l’OAP du secteur ‘’Les Bruyères’’, la zone humide est préservée, et elle pourrait permettre
de gérer le ruissellement à l’échelle de la commune, tandis que dans la seconde les conséquences sur les zones
humides sont limitées en créant des noues pour compenser l’impact sur les zones humides résiduelles et en
préservant la prairie humide et la gérant de manière écologique en compensation de la consommation de
zones humides que l’urbanisation va engendrer.

Intégrer la Trame verte et bleue dans le SCOT
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une stratégie
globale d’aménagement au niveau du territoire. Il permet aux communes d’un même territoire de mettre
en cohérence les politiques sectorielles dans tous les domaines de l’aménagement.

LE SCOT CONTIENT 3 DOCUMENTS
1

Le rapport de présentation, incluant l’état initial de l’environnement (EIE) dans lequel les enjeux de la trame
verte et bleue sont exposés. Sont également détaillés les justifications des choix retenus y compris en
matière de préservation de l’environnement. Dans cette partie également peuvent être détaillées les
stratégies éviter, réduire, compenser qui peuvent être mises en place au egard des projets fléchés dans le
PADD et déclinés dans le DOO.

2

Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD), qui définit les orientations pour parvenir à
préserver les enjeux liés à la TVB figurant dans l’EIE.

3

Le document d’orientation et d’objectifs (DOO) défini les règles d’aménagement et les mesures de préservation
à suivre comme celles concernant les espaces de réservoirs/cœurs de biodiversité et corridors écologiques.

4

Bussang – PLU - ESTERR

Ce que dit le scot va :
Le SCOT de la vallée de l’Ariège impose la protection stricte de la trame verte et bleue. Aussi, les communes
concernées doivent respecter cette obligation lors de l’élaboration de leur document d’urbanisme au
regard des prescriptions et des recommandations éditées dans le Document d’Orientation et d’Objectifs
(chapitre1- un projet de territoire se structurant autour de ses richesses agricoles, naturelles et paysagères).

Les différents documents du SCOT de la vallée de l’Ariège sont consultables
et téléchargeables sur : www.scot-vallee-ariege.fr
Vous pouvez également consulter les fiches d’articulation SCoT / PLU par le lien
suivant : www.scot-vallee-ariege.fr/fr/actualites/appliquer-le-scot-dans-les-pluplui-et-cartes-communales-des-fiches-pour-comprendre-28/
En appui du Plan Climat Air Energie Territorial, le projet environnemental SCoT sera prochainement
révisé par un volet « énergétique et environnemental » précisé, intégrant les nouvelles obligations
règlementaires comme les mesures Eviter Réduire Compenser ou les enjeux liés à la Trame Noire.

Le scot couserans :
Le SCOT Couserans est en cours d’élaboration et les enjeux TVB seront nécessairement pris en compte
notamment au vu de la richesse de la biodiversité sur le territoire.
Bussang – PLU - ESTERR

6
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LES DOCUMENTS SOURCES POUR L’ÉLABORATION DE CE GUIDE
Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée

Favoriser un urbanisme durable en Narbonnaise
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Af2a8d790-3461-4eb4-bc7f-ac8f7429eb13

Parc naturel régional des Grands Causses

Prise en compte de la TVB dans les documents d’urbanismes et les projets d’aménagement - GUIDE METHODOLOGIQUE
A L’INTENTION DES BUREAUX D’ETUDES.

Parc naturel régional des volcans d’Auvergne

Guide pour la prise en compte des continuités écologiques et du paysage dans les projets d’urbanisme
www.parcdesvolcans.fr/Documents/Urbanisme-Atelier-Rural-dUrbanisme-paysage/Trame-verte-et-bleue

Ministère de l’écologie, du développement durable de l’énergie

Trame verte et bleue et documents d’urbanisme Guide méthodologique, août 2014

Centre de ressource sur la Trame verte et bleue
http://trameverteetbleue.fr
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