
PLU	  commune	  de	  Bourogne	  

Diagnostic écologique  
faune, flore et habitats 

Pour toutes les photographies  : P. & M. Guinchard ©	




1)	  Le	  milieu	  physique	  
	  

Analyse réalisée à partir des données 
bibliographiques et des sites internet 

DREAL, DDT, BRGM… 
 



Le	  relief	  

Relief très faible : 327 à 427 m (mairie à 343 m) 



Aperçu	  géologique	  
formations géologiques 
du Sundgau :	

 
Marnes, schistes ou 
sables du Stampien 
+ alluvions à galets 
siliceux = cailloutis du 
Sundgau 
+ lœss 
 
Fonds de vallées :  
Alluvions récentes 



Réseau	  hydrographique	  	  
et	  bassins	  versants	  



Les	  contraintes	  
du	  milieu	  physique	  

	  



Aléa	  mouvements	  de	  terrain	  
	  Aucun aléa mentionné sur Géorisques 

 
Sur le porter à connaissance, 2 aléas sont répertoriés :���
- aléa liquéfaction : zones de tourbières et de boisements tourbeux ;���
- aléa glissement : zones marneuses sur pente faible et sur pente moyenne	

 (bas de pente sur la Côte)	

 



Aléa	  mouvements	  de	  terrain	  
	  



Aléa	  retrait	  –	  gonflement	  des	  argiles	  

Quelques zones en aléa moyen 



Aléa	  inondation	  par	  submersion	  :	  



Aléa	  inondation	  par	  submersion	  :	  



Aléa	  inondation	  par	  remontée	  de	  nappe	  :	  



Potentialité	  des	  sols	  :	  

Qualité agro-pédologique bonne sur une grande partie de la commune 



Aléa	  sismicité	  

modéré 



Cavités	  souterraines	  :	  

Aucune répertoriée 
	




Traçages	  par	  colorimétrie	  

Un traçage en 1989 au lieu-dit  
“Tremblet“ Aucune sortie n’a été 
trouvée 
	




Aquifère	  

O  La zone alluviale contiennent une 
nappe aquifère (existence de 
ressources majeures) 

O  Les nappes peuvent être utilisées 
pour l'alimentation humaine 

O  Tout rejet d'eau usée ne doivent pas 
être rejetés dans le milieu naturel 
sans traitement préalable efficace ! 

O  Les effluents agricoles doivent être 
récupérés par des dispositifs 
adéquats.  

  



2)	  Les	  habitats	  
	  

Analyse réalisée à partir des données de terrain  
(15 juin 2017) 

 
et synthèse de la bibliographie  
(données znieff, géoportail…) 

 



Analyse	  à	  deux	  échelles	  

Territoire pris en compte 
 = ensemble du territoire communal 

( conformément au Grenelle II) 

O  Définir l’ensemble du patrimoine 
environnemental 

O  Valoriser ou protéger les secteurs à 
enjeux 

O  àéchelle 1/16 000 ème 

Faire coïncider le diagnostic 
environnemental au mieux aux besoins 
spécifiques de l'étude d'environnement 

des documents d'urbanisme : 
 

O  effort de prospection sur le terrain 
concentré sur les zones 
périphériques des villages et bourgs 
(tissus urbanisé pris en compte) 

O  àéchelle  1/ 6 500 ème 

  



Quelques	  notions	  de	  base	  
pour	  mieux	  comprendre	  …	  







Les	  principaux	  	  
types	  d’habitats	  	  

observés	  



Les	  milieux	  ouverts	  



Les	  pelouses	  mésophiles	  



QE très bonne 
Niveau d’intérêt : 
communautaire 



Les	  prairies	  «	  semi-‐engraissées	  »	  



QE bonne  à très bonne 
Niveau d’intérêt : 
communautaire 





Les	  prairies	  grasses	  mésophiles	  	  
pâturées	  ou	  fauchées	  



Les	  prairies	  grasses	  fauchées	  

Salsifi  
des prés 

Crépide  
bisannuelle 

Brome mou 

Berce 
spondyle 



Les	  prairies	  grasses	  pâturées	  

Crételle, 
 Ray-grass, 

 Renoncule âcre 
Pâquerette,  

Véronique à feuilles de serpolet, 
Plantain majeur… 



QE faible 
Niveau d’intérêt :  
-  prairies pâturées : 

aucune particulier 
-  prairies de fauche : 

communautaire 



QE faible 
Niveau d’intérêt :  
-  prairies pâturées : 

aucune particulier 
-  prairies de fauche : 

communautaire 



Les	  prairies	  hygrophiles	  
pâturées	  ou	  fauchées	  



Les	  prairies	  hygrophiles	  fauchées	  
de	  niveau	  topographique	  supérieur	  



Les	  prairies	  hygrophiles	  fauchées	  
de	  niveau	  topographique	  moyen	  

Séneçon des marais 

Lychnis à fleurs de coucou 

Reine des prés 

Laîche hérissée 



Les	  prairies	  hygrophiles	  pâturées	  

Joncs Vulpin des prés Potentille rampante Renoncule rampante 



QE moyenne à bonne (pf 
méso eutrophes) 	

Niveau d’intérêt : 	

-  Régional, loi sur l’eau (pf)	

-  Local, loi sur l’eau (pp)	


	




QE moyenne à bonne (pf 
méso eutrophes) 	

Niveau d’intérêt : 	

-  Régional, loi sur l’eau (pf)	

-  Local, loi sur l’eau (pp)	


	




Les	  prairies	  artificielles	  	  
et	  cultures	  annuelles	  



QE très faible 
Niveau d’intérêt : aucun 
particulier 



QE très faible 
Niveau d’intérêt : aucun 
particulier 



bordures	  d’étangs	  artificialisées	  
et	  friches	  





bordures	  d’étangs	  artificialisées	  
et	  friches	  



QE très faible 
Niveau d’intérêt : 
aucun particulier 
 
Présence importante 
d’espèces invasives 



Les	  milieux	  semi-‐ouverts	  



Aubépines 
Cornouiller sanguin 

Saule marsault 

Sureau noir 

Rosier des chiens 
Fusain d’Europe 

Les	  haies	  
mésophiles	  
et	  fruticées	  



Les haies hygrophiles	  

Une espèce invasive indésirable : la renouée du Japon	


Frêne 

Aulne glutineux Salicaire 

Valériane officinale 

Renouée du Japon 



Haies mésophiles : 
QE moyenne  
Niveau d’intérêt : local 
 
Fruticées 
QE moyenne 
Niveau d’intérêt : local 
 
Ripisylves : 
QE bonne 
Niveau d’intérêt : 
Communautaire 
prioritaire 



Haies mésophiles : 
QE moyenne  
Niveau d’intérêt : local 
 
Fruticées 
QE moyenne 
Niveau d’intérêt : local 
 
Ripisylves : 
QE bonne 
Niveau d’intérêt : 
Communautaire 
prioritaire 



Haies mésophiles : 
QE moyenne  
Niveau d’intérêt : local 
 
Fruticées 
QE moyenne 
Niveau d’intérêt : local 
 
Ripisylves : 
QE bonne 
Niveau d’intérêt : 
Communautaire 
prioritaire 



Les	  vergers	  



QE moyenne  
Niveau d’intérêt : local, 
génétique, historique, 
culturel 



QE moyenne  
Niveau d’intérêt : local, 
génétique, historique, 
culturel 



Les	  milieux	  fermés	  



Les	  forêts	  mésophiles	  à	  mésohygrophiles	  



hêtre	


Hêtraie-‐chênaie-‐charmaie	  à	  canche	  cespiteuse	  

Canche cespiteuse 

Millet diffus 

Chèvrefeuille grimpant 

Charme 

Chêne pédonculé 

Erable champêtre 

Hêtre 



Chênaie	  pédonculée	  hygrocline	  à	  crin	  végétal	  

Frêne 

Chêne pédonculé 

Charme 

Bouleau verruqueux 

Crin végétal 



Hêtraie-‐chênaie	  acidiphile	  

Genêt à balais 

Chataîgnier 

Hêtre 

Chêne sessile 

Violette de Rivinus 

Fougère aigle 

Callune vulgaire 



Les forêts hygrophiles	  

Frêne 

Aulne glutineux Salicaire 

Carex sp 



Forêts mésophiles 
mésophiles : 
QE moyenne  
Niveau d’intérêt :  
Communautaire 
 
Forêts hygrophiles : 
QE bonne 
Niveau d’intérêt : 
Communautaire 
prioritaire 



Forêts mésophiles 
mésophiles : 
QE moyenne  
Niveau d’intérêt :  
Communautaire 
 
Forêts hygrophiles : 
QE bonne 
Niveau d’intérêt : 
Communautaire 
prioritaire 



Forêts mésophiles 
mésophiles : 
QE moyenne  
Niveau d’intérêt :  
Communautaire 
 
Forêts hygrophiles : 
QE bonne 
Niveau d’intérêt : 
Communautaire 
prioritaire 



Les	  plantations	  de	  résineux	  et	  de	  peupliers	  



QE faible, dépend taille 
et densité  
Niveau d’intérêt : 
aucun particulier 
(peupleraies : loi sur 
l’eau) 



Nom	  scientifique	  et	  statut	  des	  habitats	  
(à	  voir	  dans	  le	  document	  papier)	  



3)	  Les	  plantes	  patrimoniales	  
et	  les	  plantes	  invasives	  

	  
Analyse réalisée à partir des données de terrain  

(15 juin 2017) 
 

et synthèse de la bibliographie  
(données CBNFC/CBFC) 

 



Les	  plantes	  protégées	  au	  niveau	  national	  



Les	  plantes	  protégées	  au	  niveau	  régional	  



Les	  plantes	  protégées	  au	  niveau	  régional	  



Les	  plantes	  menacées	  de	  la	  liste	  rouge	  



Les plantes invasives 





4)	  	  
La	  faune	  



Analyse réalisée à partir des données de terrain  
(15 juin 2017) 

et synthèse de la bibliographie (données LPO) 
 



•  Analyse réalisée à partir des données de terrain (1j) et 
synthèse de la bibliographie (données LPO…) ; 

•  La prise en compte de l’ensemble de la biocénose 
animale étant impossible, les oiseaux sont choisis 
comme groupe de référence : 

•  Ce sont de bons bio-indicateurs pour apprécier la qualité 
écologique des milieux : ils rendent compte à la fois de la 
structure et de la dynamique d'un écosystème 

•  Leur perception de l’espace est proche de la nôtre 
•  Il est possible d’avoir une idée suffisamment précise des 

peuplements en 1 journée de terrain en période favorable 
•  L’écoute des chants permet de savoir quelles sont les 

espèces liées aux habitats (espèces en reproduction) 
•  La grande majorité des espèces d’oiseaux sont protégées 
•  Les statuts sont relativement bien définis à différents niveaux 

d’échelle (européen, national, régional : ORGFH) 
•  Une bonne connaissance des espèces des groupes 1 à 3 des 

ORGFH est nécessaire à la définition de la trame verte et 
bleue à l’échelle locale. 



Les	  forêts	  	  
	  

Milan noir 

Milan royal 

Bondrée apivore 



Les	  haies	  et	  ripisylve	  
Pie-grièche écorcheur 

Chardonneret 

Verdier 



Les	  vergers	  

Rougegorge Verdier d’Europe 

Merle noir 

Chardonneret élégant 



les	  milieux	  ouverts	  

Milan noir 

Buse variable 

Bruant jaune 

Cigogne blanche 



L’agglomération	  

Hirondelle rustique Hirondelle de fenêtre 

Rougequeue noir 
Bergeronnette grise 



Statut	  des	  oiseaux	  
(à	  voir	  dans	  le	  document	  papier)	  

	






5)	  La	  trame	  verte	  et	  bleue	  
	  



La trame verte et bleue est une mesure phare du 
Grenelle Environnement qui porte l’ambition d’enrayer 
le déclin de la biodiversité au travers de la préservation 
et de la restauration des continuités écologiques. 
 
La trame verte et bleue est un outil d’aménagement du 
territoire qui vise à (re)constituer un réseau écologique 
cohérent, à l’échelle du territoire national, pour 
permettre aux espèces animales et végétales, de 
circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se 
reposer... 
!



Etude faite à plusieurs échelles : territoire communal étudié (Étude 
de terrain + analyse bibliographique) + échelle départementale 
(SCoT) + échelle régionale (SRCE) 
1)  Définition des sous-trames : zones humides, forêts, agriculture 

extensive, milieux thermophiles, espèces animales patrimoniales 
(groupes I à III des ORGFH) 

 2) Identification des réservoirs de biodiversité  
3) détermination des corridors écologiques propres à chaque sous-trame 
par photo interprétation et synthèse avec les données issues des étapes 
précédentes. 
4) identification et cartographie des obstacles naturels et anthropiques et 
possibilités de franchissement (cours d'eau d'une certaine importance, 
falaises, infrastructures, urbanisation, clôtures, passages à faune, etc...)  
5) Qualification du niveau de fonctionnalité des corridors identifiés 
6) Des mesures de restauration peuvent être éventuellement proposées, 
notamment pour les corridors locaux 

Méthodologie	  
	




A	  l’échelle	  régionale	  :	  SRCE	  
	




A	  l’échelle	  régionale	  
	




A l’échelle régionale	




A	  l’échelle	  départementale	  :	  SCOT	  
	




A	  l’échelle	  départementale	  
	




A	  l’échelle	  départementale	  
	




A	  l’échelle	  locale	  
	




6)	  La	  qualité	  écologique	  	  
des	  habitats	  	  

	  



Qualité 
écologique des 
habitats autour 
du bâti	






Qualité 
écologique des 
habitats autour 
du bâti	




Qualité 
écologique 
des habitats 
patrimoniaux	




7)	  Contraintes	  réglementaires	  	  
et	  inventaires	  patrimoniaux	  



Inventaires	  patrimoniaux	  



Les	  zones	  humides	  



Le classement d'une zone humide en secteur urbanisable 
incompatible avec le SDAGE. 
 
Nécessité réglementaire de réaliser une définition des zones 
humides dans les secteurs AU et « dents creuses » de plus de 
2500 m2 à urbaniser selon un protocole de police de l’eau 
lorsque ces zones seront définies 
 
à A réaliser dès que les secteurs ouverts à l’urbanisation 

seront définis 

Sinon compenser à hauteur de ≥ 200 % : 
- Mesure très difficile à mettre en œuvre (foncier, surface, 
nature des mesures compensatoires …) 



8)	  Incidence	  sur	  les	  zones	  
Natura	  2000	  







Méthodologie	  
	
Afin d’obtenir au final un projet ayant le moins d’incidences possibles sur 

l’environnement, l’étude des incidences du projet sur la zone Natura 2000 
est réalisée en deux temps.  
 

1)   A l’amont du projet, dès la présentation des enjeux environnementaux du 
territoire communal, les incidences potentielles du PLU sont analysées et 
donnent lieu à des recommandations. A ce stade, le zonage n’ayant 
encore pas été défini, cette analyse n’est pas conclusive.  

2)  Par contre, lorsque le projet est arrêté, elle est complétée, notamment 
par l’analyse des données d’assainissement et d’alimentation en eau et 
par l’analyse d’éventuelles atteintes de la trame verte et bleue ou du 
domaine vital d’espèces patrimoniales. A ce stade seulement, elle 
devient conclusive. 

 

Afin de bien mettre en avant la démarche itérative entre les différents 
acteurs du document d’urbanisme et la démarche « éviter, réduire, 
compenser » adoptée dès les premières réflexions sur le projet, cette 
présentation sera conservée. 
 
 



Incidences	  directes	  sur	  les	  habitats	  d’IC	  
	


Les prairies maigres de fauches pourraient être impactées ; les 
autres habitats ne sont pas directement concernés par l’extension 
de l’urbanisation 





Incidences	  directes	  sur	  espèces	  d’IC	  
	
 Espèces végétales non 

concernées directement 
(marsilée : étangs, dicrane : 
forêts) 
 
Espèces de la directive oiseaux 
présentes à Bourogne:  
•  Milan noir et royal sur 

l’ensemble du territoire 
communal (incidence non 
notable) 

•  Martin-pêcheur le long de la 
Bourbeuse (aucune incidence 
car non concerné par 
l’extension de l’urbanisation) 

•  Pie-grièche écorcheur 
   
 





Incidences	  directes	  sur	  espèces	  d’IC	  
	
  

•  Bondrée apivore à l’est “ 
L’Epaubois“ 

•  Cigogne blanche chasse dans 
les prairies 

���
 
Invertébrés d’IC : 
•  Cuivré des marais signalé 

dans la ZAC des Plutons (doigt 
vert) 

•  Damier de la succise signalé 
dans les pelouses de la Côte 
(fiche znieff) 

 
 
Batraciens d’IC : 
aucune donnée sur le territoire 
communal ou non concernés 



Incidences	  directes	  sur	  espèces	  d’IC	  
	
 Le zonage est susceptible d'avoir 

une incidence sur les territoires 
de chasse des espèces animales 
d’IC en périphérie de la zone 
Natura 2000 à chauve-souris et 
nombreuses espèces d'oiseaux, 
essentiellement dans les secteurs 
les plus extensifs. 
 
Les surfaces de prairies 
concernées par l'extension de 
l'urbanisation à Bourogne sont 
faibles au regard de la totalité de 
la surface de ces habitats dans le 
secteur ; elles sont de plus en 
partie enclavées dans les zones 
d'habitats. 
 
Dépend aussi choix agricoles.���
	




Incidences	  indirectes	  sur	  les	  espèces	  	  
et	  habitats	  d’IC	  :	  risques	  de	  pollution	  accrus	  

et	  augmentation	  des	  besoins	  en	  eau	  
	
Augmentation de la surface bâtie à augmentation du rejet d’eaux pluviales et d’eaux usées 

traitées vers le milieu souterrain 
 
à  Données d’assainissement à  analyser en détail dans le dossier d’évaluation 

environnementale 

Augmentation de la surface bâtie à augmentation de la consommation d'eau	

 
à  Données d’alimentation en eau à analyser en détail dans le dossier d’évaluation 

environnementale 
(mettre en évidence les relations éventuelles entre les ressources sollicitées pour l'adduction 
en eau potable (usages domestiques et agricoles) et le compartiment aquatique des sites 
NATURA 2000 voisins) 



Incidences	  indirectes	  sur	  les	  espèces	  d’IC	  et	  
habitats	  :	  lien	  avec	  la	  trame	  verte	  et	  bleue	


De même, des travaux exécutés à grande distance des sites Natura 2000 peuvent avoir une 
incidence sur les espèces d'intérêt communautaires s'ils induisent une destruction des 
corridors écologiques reliant les différentes zones Natura 2000. 
 
à  incidence potentielle indirecte sur la faune utilisant ces corridors (chauve-souris en 

particulier, oiseaux) 

à  Ce paragraphe sera analysé en détail dans le dossier d’évaluation environnementale 



9)	  Les	  recommandations	  	  
dans	  la	  cadre	  du	  PLU	  



Aspects	  de	  maîtrise	  d’occupation	  du	  sol	  	  
sur	  lequel	  le	  PLU	  peut	  agir	  

	
PLU : vocation de planification de l’usage protectrice de l’espace et des ressources. 
1er cadre réglementaire pour préserver l’usage des terres agricoles, forestières et naturelles qui 
font la richesse et la fonctionnalité des territoires. 
 
Plusieurs outils réglementaires existent : 
-  Article L151.23 CU : éléments repérés du paysage ou 
-  Article L 113.1 & 2 du CU : mise en place d’EBC 

Ils permettent d’intégrer la préservation des ZH et de la TVB : 
•  Dolines et autres formes karstiques ; 
•  Espaces fonctionnels des cours d’eau ; 
•  Elements minéraux du paysage d’origine humaine (murgers, pierriers) ; 
•  Elements boisés du territoire non protégés par ailleurs : haies, vergers, bosquets existants 

ou à créer 
Cela permet : 
- de réduire les incidences du PLU sur l’environnement, même en dehors d’une zone Natura 
2000 ; 
- souligne les apports du PLU à la préservation de la qualité de l’eau et les actions concrètes 
engagées par la commune pour répondre à certains objectifs du Sdage ; 
- de retranscrire à l’échelle communale certains objectifs opérationnels du DOCOB en ne se 
limitant pas forcément au périmètre du site qui n’est pas forcément de cohérence fonctionnelle 
complète. 



Ø EBC : 
Classement possible en EBC au PLU : bois, forêts, parcs à 
conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au 
régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des 
habitations.  
Cela empêche les changements d'affectation ou les modes 
d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, 
la protection ou la création des boisements.  
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration 
préalable, sauf dans le cas d'enlèvement d'arbres dangereux, de 
chablis et bois morts. Toute demande de défrichement est 
irrecevable. 



 

Ø Élément repéré du paysage (art. L 151.23 CU.):  

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les 
sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour 
la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et 
définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. 
 
Peuvent être identifiés et sauvegardés de nombreux éléments végétaux du 
patrimoine paysager rural : jardins, vergers, haies, arbres isolés, lisières de 
boisements, végétation d’accompagnement des ruisseaux et des chemins, 
cônes de vue, panoramas...                         
Toute destruction partielle ou totale d'un élément de paysage doit préalablement 
faire l'objet d'une déclaration au titre des Installations et Travaux Divers.  
 
Le règlement écrit du PLU permet d'instaurer des prescriptions. Ainsi, pour les 
plantations, l'article 13 du PLU peut obliger, dans les cas d'arrachage ou 
d'abattage, la replantation avec des essences locales.  



 
O  préserver les secteurs de pelouses sèches de la côte mais 

aussi les prairies de fauche maigres attenantes formant un 
ensemble cohérent d’un point de vue du fonctionnement 
écologique (N-biod par exemple) 

O  Préserver les 3 secteurs abritant des espèces d’oiseaux 
vulnérables (verdier, chardonneret) 

 





 
O  Mettre en N-co (zone naturelle correspondant à un corridor 

écologique) ou N-zh (zone naturelle humide) les prairies de la 
plaine alluviale ainsi que les ripisylves. 

O  Mettre en N les massifs forestiers de quelque importance, peu 
anthropisés. 

O  Préserver les lisières forestières.  
O  Préserver les secteurs de vergers au titre de la protection de la 

biodiversité génétique, ainsi qu'en application de la loi 
Grenelle II (par exemple en éléments repérés). 

O  Préserver les haies, bosquets et bandes boisées en zone 
agricole au titre de l'article L 113.1 du CU et en application de 
la loi Grenelle.  

O  Préserver les secteurs de milieux humides au titre de la loi 
Grenelle II et de la loi sur l'eau, même si ces parcelles se 
trouvent à proximité ou au sein du bâti (en zone N-zh).  



10)	  Les	  recommandations	  	  
en	  marge	  du	  PLU	  

Le Grenelle II porte l’ambition d’enrayer le déclin 
de la biodiversité au travers de la préservation et 
de la restauration des continuités écologiques, 
pour permettre aux espèces animales et 
végétales, de circuler, de s’alimenter, de se 
reproduire, de se reposer... 
	




Gestion	  des	  pollutions	  

Les activités présentant un risque pour l’aquifère 
doivent être munies de dispositifs de rétention capables 
de réduire tout risque de pollution par ruissellement et 
infiltration. 



Gestion	  des	  pelouses	  sèches	  
et	  prairies	  maigres	  fleuries	  

1.  Eviter tout apport d'engrais ou d'amendements 
2.  limiter la dynamique naturelle (évolution vers la forêt) en 

effectuant un débroussaillage manuel sélectif (chantiers de 
bénévoles par exemple) suivi d'un pâturage extensif ou d’une 
fauche tardive 

3.  Maintenir cependant 15% de buissons pour la biodiversité 



Gestion	  douce	  des	  étangs	  
1.  Veiller à la qualité de l'eau en limitant les risques de pollution 

au niveau du bassin-versant (effluents domestiques, effluents 
agricoles)  

2.  maintenir une gestion traditionnelle avec mise en assec 
régulière (présence ancienne de 4 plantes patrimoniales 
citées à Bourogne, notamment dans l’étang de Roppe) 



Gestion	  de	  la	  ripisylve	  
1.  Conserver au maximum les zones de végétation, 

notamment dans les secteurs soumis à l’érosion. 
2.   Alterner des zones d’ombre et des zones de lumière. 
3.  Diversifier les strates (arborescente, arbustive et 

herbacée)  
4.  Ne pas intervenir de fin mars à fin septembre sur la 

végétation 
5.  Evacuer les débris de coupe. 
6.  Ne pas couper systématiquement toute les 

broussailles. 
7.  Limiter les linéaires et interventions uniformes. 
8.  Eviter les peupliers en bordure de cours d’eau ainsi que 

les coupes à blanc de la ripisylve. 
9.  Proscrire les désherbants chimiques et autres produits 

phytosanitaires en bordure de cours d’eau. 



Gestion	  du	  patrimoine	  fruitier	  

1.  Encourager les propriétaires à entretenir les vergers 
2.  Adapter le parcellaire pour protéger les vergers existants 
3.  En cas d’impossibilité, contacter une association locale de 

sauvegarde pour regreffer les variétés anciennes méritantes 
4.  Maintenir quelques vieux arbres creux pour les oiseaux 

cavernicoles ou à défaut poser des nichoirs 



Gestion	  durable	  des	  prairies	  
1. Maintenir une proportion de prairies permanentes  
2. Diminuer les intrants dans les secteurs eu à hypertrophes 



Gestion	  du	  patrimoine	  forestier	  

1.  préférer la régénération naturelle. 
2.  conserver un mélange des essences spontanées dans les 

plantations 
3.  éviter la monoculture de résineux 
4.  conserver une structure forestière permettant la plus grande 

diversité faunistique 



5. mettre en place quelques îlots de vieillissement 
-> oiseaux cavernicoles 

6. conserver 3 à 5 % du volume de bois vivant en bois mort sur 
pied -> pic 
7. Sauvegarder les populations de fourmis forestières en évitant de 
passer l'épareuse à proximité des fourmilières et de modifier leur 
environnement immédiat 
	




Gestion	  des	  haies	  

1.  Maintenir les haies existantes 
2.  Conserver ou laisser se reconstituer les strates basses : 

arbustes, dont épineux et ourlets herbacés 
3.  Restaurer les réseaux de haies là où ils sont inexistants 
4.  Utiliser en priorité des espèces autochtones 



aubépine	

Cornouiller sanguin	


Saule marsault	


Sureau noir	


Rosier des chiens	

Fusain d’Europe	


Les	  haies	  
spontanées	  



Gestion	  des	  haies	  

5. Ne pas tailler les haies pendant la période de reproduction des 
oiseaux (On peut tailler de fin juillet à fin mars, mais pas de fin 
mars à fin juillet) 



Rôle	  des	  haies	  

O  protection micro-climatique (- 30 à 50% de la vitesse du 
vent ; - 20 à 30% de l’évaporation ; + 1 à 2°C au sol, 
soit + 10 à 15% de rendement si réseaux à mailles 
fermées) 

O  régulation et épuration des eaux  
O  protection des sols 
O  entretien des équilibres biologiques (gîte et couvert, 

corridors écologiques, milieux refuges) 
O  productions traditionnelles et nouvelles du bois 
O  clôture et construction du paysage 





O  Attention, les travaux de taille 
doivent être réalisés avec des 
outils tranchants (lamier à scies 
ou tête à sécateurs), sinon 
risques importants de 
propagation de maladies 
cryptogamiques) 

O  têtes de coupe à disques porte-
couteaux jusqu'à 2 cm 

O  épareuse ou broyeur à fléaux 
pour broyer repousses 
annuelles seulement 



11)	  PLU et évaluation 
environnementale	  



Décret n°2012-995 du 23 août 2012 : 
O  Pour tous les PLU comportant tout ou partie un site Natura 2000, une 

évaluation environnementale doit être réalisée une fois que le PADD 
aura été débattu et adopté. 

O  Pour les autres, un dossier de demande au cas par cas doit être déposé 
à l’autorité environnementale 

Sdage et loi sur l’eau : 
O  Les secteurs pressentis pour l’extension de l’urbanisation devront faire 

l’objet d’une expertise de police de l’eau pour prouver qu’ils ne sont 
pas humides au sens de la loi sur l’eau et sont donc compatibles avec 
le Sdage. 

 



O  Evaluation environnementale = démarche d’aide à la décision qui 
prépare et accompagne la construction du PLU, et permet de l’ajuster 
tout au long de son d’élaboration.  

O  Elle doit contribuer aux choix de développement et d’aménagement 
àdémarche progressive et itérative, à partir des enjeux 
environnementaux mis en évidence par l’état initial de l’environnement 

O  Elle analyse les incidence du PLU au fur et à mesure qu’il se construit  
O  Elle contribue aux évolutions du projet pour les éviter, les réduire, voire 

les compenser 
O  L’évaluation est un processus collectif de construction d’un projet, ce 

n’est pas un simple rapport d’étude qu’il faudra annexer au document.  




