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- SCoT de l’agglomération de Limoges –
CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES

Le Schéma de Cohérence Territorial de l’agglomération de Limoges, approuvé en janvier 2011
sur 49 communes, est exécutoire depuis le 9 avril 2011. Il a été mis en révision par le comité syndical
du 26 juin 2012 afin de répondre aux nouvelles dispositions du code de l’urbanisme dans le cadre
de la loi portant Engagement National pour l’Environnement (loi ENE), et afin de tenir compte de
l’intégration de la communauté de communes du Val de Vienne au SIEPAL et des communes de
Verneuil sur Vienne, Saint Paul et Saint Bonnet Briance.
La loi ALUR a engendré une nouvelle modification du périmètre du SIEPAL qui est désormais
composé d’une communauté d’agglomération et de 5 communautés de communes, soit un total
de 65 communes sur lesquelles vivent près de 264 000 habitants.
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Ce rapport doit permettre d’identifier à l’échelle du futur SCoT les continuités écologiques, c’est
à dire les réservoirs de biodiversité et les corridors permettant aux espèces de se déplacer.
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1/ CONTEXTE
A. Le SCoT actuel
Approuvé par le Comité Syndical du 31 janvier 2011, le SCoT de l’agglomération de Limoges
s’applique sur 42 communes (suite aux évolutions de périmètre antérieures).
Le Rapport de Présentation du SCoT actuel de l’agglomération de Limoges fait le constat
d’un risque de dégradation voire de destruction de territoires à forte qualité environnementale, et
notamment de corridors écologiques, par le développement de l’urbanisation.
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L’Etat Initial de l’Environnement (EIE) du SCoT actuellement en vigueur contient plusieurs
éléments concernant la biodiversité et les milieux naturels (p.125 à 138 notamment).
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Ainsi, il recense 3 types d’espaces peu artificialisés aux portes de l’agglomération de Limoges
avec la présence d’espèces animales intéressantes et exigeantes à l’égard de la qualité du milieu
comme la loutre ou le cincle plongeur :
- les grandes vallées de la Vienne, du Taurion et de la Briance. Couloirs migratoires
privilégiés pour la faune et la flore, les vallées encaissées boisées présentent un fort intérêt
écologique et assurent une continuité dans la traversée des zones urbaines ou aménagées.
La principale menace provient du risque de ruptures écologiques provoquées, en particulier,
par la création de nouvelles voiries ou axes structurants pouvant créer des discontinuités
dans ces ensembles.
- les zones de sources et de têtes de bassins versants particulièrement représentés
à l’Ouest du territoire, concentrent la quasi-totalité des zones humides et en particulier
des vallées tourbeuses. Ces espaces sont assez peu représentés autour de Limoges :
principalement au Nord de l’aire d’étude, en tête des petits vallons du bassin versant de
la Glane, de la Mazelle, de la Cane, et du ruisseau de Beuvreix. Ces milieux constituent des
milieux fragiles, notamment à l’égard des modifications hydrauliques ou d’occupation du
sol: drainage, boisement...
- les contreforts de montagne, au Nord avec les monts d’Ambazac et à l’Est avec le
plateau de Millevaches, en grande partie boisés de massifs forestiers de petites tailles,
morcelés et très difficilement exploitables. La principale menace sur ces espaces est liée
au risque d’enrésinement des boisements actuellement peuplés de feuillus, se traduisant
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Le diagnostic (p.49 du Rapport de Présentation), pour le territoire du SCOT (49 communes),
montre que la présence d’espèces remarquables telles que la loutre, l’écrevisse à pattes blanches...,
et la richesse en espèces animales et végétales dans les zones humides et les milieux tourbeux
sont un des atouts du territoire.
En revanche, la faible proportion d’espaces classés ou protégés (ZNIEFF, ZICO, Natura 2000...), la
présence d’espèces nuisibles et envahissantes ainsi que la fragmentation des espaces naturels liée
au développement de l’urbanisation et des nouvelles voiries font partis des faiblesses du territoire.
Partant de ce constat, certains enjeux pour 2020 (p.53) doivent permettre de répondre à ces
problématiques :
- Mieux organiser l’accroissement urbain et maîtriser la péri-urbanisation.
- Préserver et restaurer la biodiversité et les corridors écologiques.
- Limiter l’urbanisation dans les zones à vocation agricole et dans les espaces naturels.
- Pour les territoires périphériques de moyenne montagne, être vigilant afin de limiter les
impacts liés à la pression urbaine sur l’environnement de qualité de ces territoires (milieux
naturels et paysages).
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souvent par une simplification de la couverture végétale et un appauvrissement de la faune.
Concernant les zones humides l’EIE rappelle leur importance puisqu’elles jouent un rôle pour la
régulation des crues, de soutien d’étiage, mais aussi un rôle épurateur (en réduisant les volumes
de matériaux solides transportés par les cours d’eau) et un rôle écologique en contribuant au
maintien de la biodiversité. Un inventaire et une caractérisation des Zones à Dominante Humide
(ZDH) ont été réalisés à l’échelle du bassin de la Vienne par l’établissement public du bassin de
la Vienne. Cet inventaire, a permis de cartographier à l’échelle 1/25 000ème des zones humides
supérieures à 1.000 m².
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Les milieux naturels d’intérêt écologique protégés et inventoriés sont de plusieurs types : les
ZNIEFF (Zones Naturelles d‘Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique), les zones Natura 2000,
occupant respectivement 6% et 0,6 % du territoire du SCoT de Limoges et les Arrêtés Pour la
Protection de Biotope (APB).
Protégés ou recensés, ces sites ont donc fait l’objet d’un inventaire par la DIREN :
- 1 APB : Forêt d’Epagne à
Sauviat sur Vige.
- 27 ZNIEFF, dont l’Etangtourbière de Vallégeas, les
monts d’Ambazac et la vallée
de la Couze, la vallée de la
Briance en amont du Vigen
et la vallée de la Ligoure (en
partie), la confluence Briance
Vienne, la vallée du Taurion en
amont de St-Priest-Taurion, la
Tourbière du petit moulin de
Veyrac...
- 6 sites Natura 2000, ces
zones ne sont que des Zones
de Conservation Spéciale
(ZSC) de la Directive Habitats:
la mine de Chabannes et
les souterrains des Monts
d’Ambazac, le ruisseau de
Moissannes, la vallée de la
Gartempe et affluents, la Forêt
d’Epagne, la vallée du Taurion
et affluents, la haute vallée de
la Vienne.
Malgré la présence de nombreux espaces et espèces exceptionnels et emblématiques sur le
territoire il convient de rester vigilant à leur évolution. Une première suggestion de liste d’espèces
cibles du territoire à protéger a été proposée dans le cadre de L’EIE:
- espèces végétales : Myrtille, Doronic d’Autriche, Trèfle d’eau, Littorelle à une fleur, Isoëte
à spores épineuses…
- espèces animales : Loutre d’Europe, Barbastelle, Linotte mélodieuse, Truite fario, Agrion
de mercure, Ecrevisse à pattes blanches…
Certaines espèces invasives menacent ces espèces à protéger et les équilibres floristiques et
faunistiques du milieu. En effet, menace récente, plusieurs espèces envahissantes, autochtones
ou introduites, se développent actuellement sur le territoire du SCOT : jussie à grandes fleurs,
renouée du Japon, ragondin, rat musqué, grenouille taureau, écrevisses américaines…
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Néanmoins des initiatives existaient déjà et s’appliquaient au SCoT : l’Agenda 21 de Limoges
avec un objectif particulier : « une valorisation écologique des espaces et des patrimoines naturels
et urbains », le SAGE Vienne (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux), l’Agenda 21 du
département de la Haute Vienne adopté en juin 2008, l’Agenda 21 de la région Limousin, adopté
en juin 2009, les chartes de pays, le document d’orientation régional pour la gestion de la faune
et de ses habitats (2004), de la DIREN, ainsi qu’un outil de gestion intégré du paysage (Paysages
en Limousin. De l’analyse aux enjeux – 2005), l’état des lieux et diagnostic des zones humides
de Limoges Métropole, réalisé en août 2008, outil d’aide à la décision, un outil d’aide à la prise
en compte et la préservation des zones humides « le vade-mecum à l’usage des maires » réalisé
par l’établissement public du bassin de la Vienne, le schéma directeur des espaces naturels
communautaire, identifiant entre autre, les continuités écologiques de l’agglomération de
Limoges, en cours de réalisation, l’ouverture au public de sites d’intérêt patrimonial par le conseil
général de la Haute-Vienne…
Dans le cadre du Grenelle de l’environnement, une des mesure a été la volonté d’identifier un
réseau écologique sur l’ensemble de la France. Il s’agit des Trames Vertes et Bleues qui doivent
traduire les continuités écologiques. Elles ont pour objectif « d’enrayer la perte de biodiversité
en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires
aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment
agricoles, en milieu rural ». Ces trames doivent être déclinées à plusieurs échelles : nationales
7
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L’EIE du SCOT en vigueur fait état de quatre types de menaces liées aux activités humaines :
a) L’impact des pratiques agricoles : les pratiques agro-pastorales évoluent (banalisation des
agro-systèmes, utilisation des substances biocides) et l’impact de certaines pratiques agricoles
se fait ressentir sur le bocage, en dégradant son maillage. Mais sur le territoire du SCOT, aucun
drainage agricole, par exemple, ne faisant l’objet d’autorisation préfectorale n’a été recensé ces
dernières années. En revanche, à l’échelle du SCOT, la superficie des territoires agricoles est en
constante régression.
b) L’impact de l’urbanisation sur les habitats naturels : l’urbanisation, notamment les
infrastructures linéaires, peut entraîner la rupture des connexions et corridors biologiques entre
les habitats, la destruction des zones naturelles sur certains milieux, l’isolement des domaines
vitaux de certaines populations d’espèces, la diminution du développement spatial des espèces et
la limitation des échanges génétiques entre populations. Sur le territoire du SCOT, les principaux
aménagements récents ou en projet qui entraînent des coupures dans la continuité des espaces
sauvages sont : l’autoroute A20, la RN 520 et le développement urbain le long de ces axes, le projet
de 2x2 voies de la RN 141et de la la RN 147, la ZI Nord actuelle et l’extension à venir.
c) L’impact de la sylviculture sur les milieux naturels : la Haute-Vienne a un taux de boisement
moyen de 28 % (159 200 hectares). L’intérêt écologique de la forêt est fort là où la complexité du
couvert végétal est importante : cas des boisements de feuillus ou des boisements mixtes. En
revanche les futaies monospécifiques de résineux apparaissent beaucoup plus pauvres.
d) L’impact de l’aménagement sur les milieux aquatiques : l’artificialisation liée au développement
urbain entraîne une perturbation notable des milieux aquatiques. Les principales causes de cette
perturbation sont les rejets d’eaux usées et d’eaux pluviales dans les cours d’eau, les prélèvements
d’eau souterraine et superficielle, l’imperméabilisation des sols, le drainage des terres agricoles et
des zones humides provoquant une accélération des débits, les nombreux plans d’eau et obstacles
à l’écoulement, les grands barrages.
Avec le développement économique et le mode de vie des populations, les pressions
anthropiques tendent à s’accentuer. Cependant des alternatives peuvent être trouvées en matière
d’agriculture (Mesures Agro-Environnementales Territorialisées (MAET) et éco-conditionnalité),
en matière de sylviculture (gestion durable des forêts), en matière d’urbanisation (limitation de
l’étalement urbain) et en matière de protection des milieux aquatiques.
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(«élaboration d’un document « orientations nationales pour la préservation et la remise en bon
état des continuités écologiques »à horizon 2012), régionales (réalisation d’un Schéma Régional
de Cohérence Ecologique), et locales. Sur ce modèle, le SCOT de l’agglomération de Limoges, dans
son Document d’orientations Générales a déterminé des principes de liaisons entre les éléments
naturels remarquables.

Faiblesse

Des vallées profondes constituant des corridors
biologiques remarquables et assurant une
continuité dans la traversée des zones urbaines.
Des têtes de bassins riches en zones humides
et milieux tourbeux accueillant de nombreuses
espèces animales et végétales. Des zones de
montagne (> 400 m) densément boisées.
De nombreuses espèces remarquables encore
présentes : loutres,…
Une politique localement active de préservation
des espaces naturels.
Forêt de châtaigniers du Sud du territoire du
SCOT : Importance culturelle, économique et
patrimoniale.
Des espaces ordinaires de bonne qualité
écologique et aucune zone fortement dégradée.

Une faible proportion d’espaces classés ou
protégés (les ZNIEFF représentent 6 % sur le
territoire du SCOT de Limoges contre 24,5 % du
territoire national et les zones Natura 2000 : 0,6 %
contre 11,8 % du territoire métropolitain).
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Un enrésinement important dans les zones de
moyenne montagne à la périphérie du territoire.
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Un impact anthropique sur les milieux aquatiques
et les zones humides : étangs, drainage,
imperméabilisation.
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Une pollution diffuse difficile à maîtriser, liée aux
rejets d’eaux usées et pluviales dans les cours
d’eau.
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Mise en place de stratégies de gestion à l’échelle
de territoires plus vastes : bassin versant
de la Vienne (SAGE Vienne), Agenda 21 du
département et de la région.
Prise en considération de la biodiversité dans les
chartes de pays.
Les évolutions du secteur agricole : mesures
d’éco-conditionnalité (Instaurées dans l’accord
de réforme de la Politique Agricole Commune, en
juin 2003) probable de certaines zones agricoles.
Adoption de la loi Grenelle 2 en 2010 qui prône
la mise en place de schémas des Trames Vertes et
Bleues pour identifier et prendre en compte des
espaces de continuités entre les milieux naturels.

Ex

1/ Contexte

Ce constat concernant la thématique «Biodiversité et milieux naturels» à permis de dégager
les atouts, les faiblesses, les opportunités et les menaces pour le développement du territoire du
SCoT en vigueur ainsi que des enjeux environnementaux.

Création de nouvelles voiries structurantes pouvant
créer des ruptures écologiques : RN141, RN147,
contournement Sud de Limoges.
Prolifération des espèces envahissantes et nuisibles.
Développement de l’urbanisation pour
communes de la 2ème et 3ème couronne.

les

ENJEUX :

. Préserver et restaurer la biodiversité et les corridors écologiques :

- Protéger les espèces menacées et en voie d’extinction,
- Maintenir les corridors et les connexions biologiques (éviter les ruptures écologiques),
- Préserver les forêts de châtaigner du Sud du territoire du SCOT (espèce emblématique)
et les chênaies pour le bois de chauffage,
- Préserver le bocage de certaines pratiques agricoles.
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Ces enjeux se traduisent à travers le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) et notamment à travers la Partie 2 qui doit permettre de « Soutenir la dynamique
démographique » et notamment de préserver et valoriser le cadre de vie agréable. Pour cela, la
première réponse du PADD est de « limiter l’urbanisation dans les zones à vocation agricole et
dans les espaces naturels pour préserver le capital paysager du territoire ».
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Afin d’assurer les principes de protection des espaces naturels remarquables du territoire
et les liaisons entre grands espaces naturels, le PADD propose notamment de « veiller à la
prise en compte des périmètres de protection des espaces naturels (ZNIEFF, Natura 2000)
dans les documents d’urbanisme et les projets d’aménagement », mais aussi de « préserver et
restaurer la biodiversité et les corridors écologiques ». Enfin, il propose de « mener une réflexion
environnementale dans le cadre de la conception et la réalisation des projets d’aménagement, et
notamment d’infrastructures».
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La 3ème partie souhaite « Organiser le développement du territoire » notamment en structurant
et optimisant le développement de l’urbanisation, le PADD propose donc plusieurs réponses
devant permettre une gestion économe de l’espace et donc une pression moindre sur les espaces
naturels.
Le Document d’Orientations Générales (DOG) est l’élément opposable du SCoT, il définit
donc les prescriptions à caractère réglementaire permettant la mise en œuvre des orientations
du PADD.
Le DOG du SCoT actuel est composé de 3 axes et comporte déjà des éléments permettant la
prise en compte et la préservation des continuités écologiques.
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Afin de préserver le cadre de vie agréable du territoire, la toute première prescription de cet axe
(n°71) prévoit de « maîtriser l’urbanisation dans les zones à vocation agricole et dans les espaces
naturels ».
La prescription n° 72 prévoit de « protéger et valoriser les espaces naturels et prendre en compte
les périmètres de protection des espaces naturels dans l’ensemble des documents d’urbanisme et
projets d’aménagement ».
Cette prescription est d’ailleurs accompagnée d’une cartographie (voir page ci-contre) des
périmètres de protection des espaces naturels et des principes de liaisons entre éléments naturels
remarquables. et de plusieurs recommandations :
- s’appuyer sur les principes de liaisons entre les éléments naturels remarquables pour
envisager des continuités naturelles à l’échelle des documents d’urbanisme et participer
ainsi à la définition des trames bleues – trames vertes (à identifier à l’échelle régionale à
l’horizon 2012),
- considérer les périmètres de protection comme des outils d’aménagement pour valoriser
le capital paysager,
- tenir compte de ces périmètres dès le démarrage des projets pour les intégrer
efficacement,
- prendre appui sur ces périmètres pour mettre à la disposition des populations des
espaces de détente,
- mettre en place ou poursuivre l’aménagement d’espaces naturels dans un but récréatif
ou de sensibilisation,
- réaliser un inventaire des zones humides à l’instar de celui de Limoges Métropole.
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Si l’Axe 1 est centré sur la dimension métropolitaine de l’agglomération de Limoges, il prévoit
notamment à travers la prescription n° 16 d’ « accompagner la restructuration interne des secteurs
d’activités structurants historiques (Zone Nord 1 et 2, Magré-Romanet-Ponteix) en requalifiant les
espaces économiques stratégiques ». Il prévoit également de poursuivre la revitalisation globale
du centre ville de Limoges à travers les prescriptions n° 36 et 37 : en « poursuivant la politique
de renouvellement urbain du centre ville » et en « développant des projets structurants de
reconversion et de réaménagements urbains » notamment grâce à la « reconversion des espaces
libérés situés en marge du centre ville » et prioritairement « l’ancienne clinique Chénieux, le site
GDF et les sites militaires (dont les casernes) ».
Ainsi, la restructuration, la revitalisation du centre ville et la reconversion d’espaces libres
permet une économie d’espace et donc une diminution des pressions sur les espaces agricoles,
naturels et forestiers potentiellement réservoirs de biodiversité ou corridors écologiques.
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La prescription n° 73 doit permettre de « préserver la qualité et la richesse des principales
composantes de l’environnement : les ressources en eaux, l’air, la biodiversité », pour cela, plusieurs
recommandations ont un lien avec les continuités écologiques et notamment :
- inciter les collectivités et les établissements publics à compétence « rivières » à mieux se
coordonner et à engager les actions prévues dans le programme de mesures DCE (continuité
écologique, gestion des plans d’eau, protection des zones humides,…),
- chercher à limiter l’abandon des fonds de vallées par l’agriculture en mettant en place des
moyens pour reconquérir les berges des ruisseaux (Emplacement Réservé pour l’acquisition
de ces terrains par les communes,…),
- inciter à l’inscription dans les documents d’urbanismes locaux des principes suivants : la
préservation de la morphologie des berges en assurant des transitions entre l’espace utilisé
et les cours d’eau par la protection de la bande riveraine en zone naturelle ; le maintien des
zones naturelles d’infiltration par la protection ou le maintien de la ripisylve et de la trame
bocagère ainsi que par le recensement et la préservation des zones humides,
- veiller à combiner les projets d’aménagement du territoire aux continuités écologiques
existantes.
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Axe 3 : Le développement du territoire :
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Pour répondre au scénario démographique prévoyant un gain de 1600 habitants par an tout
en proposant un mode de développement économe et durable (orientation 2), le DOG prévoit
à travers sa prescription n° 122 d’ « encourager et permettre la création de types d’habitat plus
écologiques ». Pour cela, il recommande notamment d’intégrer le plus en amont possible le
paramètre environnemental dans chaque opération et de rechercher des combinaisons de formes
urbaines attractives pour les habitants tout en étant respectueuses de l’environnement.
La prescription n° 123 prévoit la prise en compte de l’environnement dans la localisation des
nouveaux espaces à urbaniser et recommande de :
- localiser les nouvelles zones constructibles en fonction de la sensibilité paysagère des
sites, en recherchant l’impact minimal, être attentif au développement de l’urbanisation et
des aménagements sur des espaces naturels continus jouant le rôle de corridors écologiques,
en prolongation des coulées vertes existantes.
- tenir compte de nombreux intérêts et contraintes techniques : préserver les fonctions
écologiques, environnementales, paysagères, touristiques et sociales des espaces naturels,…

Ex
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De nombreuses prescriptions ou recommandations prévoient de limiter la consommation
d’espace, de maintenir les espaces agricoles et de préserver la qualité de l’air, de l’eau ou du sol...
L’ensemble participe au maintien de la biodiversité en assurant un maillage des espaces de qualité.

Le SCoT approuvé par le Comité Syndical du 31 janvier 2011 prend donc déjà en compte
la question des continuités écologiques. Cette problématique majeure du territoire se
retrouve dans l’ensemble des documents qui composent le SCoT : rapport de présentation,
PADD et DOG et est transversale à l’ensemble des thématiques abordées sur le territoire.
Mais pour répondre pleinement aux dispositions imposées par le Code de l’Urbanisme
suite à la loi portant Engagement National pour l’Environnement (loi ENE ou «Grenelle 2») et
afin de tenir compte de l’intégration de la communauté de communes du Val de Vienne au
SIEPAL, le Comité Syndical du 26 juin 2012 a décidé de mettre en révision le SCoT. La loi ALUR
a modifié le périmètre du SIEPAL qui comporte dorénavant 6 EPCI, et avec la loi d’Avenir pour
l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt ont de nouveau modifié le code de l’urbanisme.
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B. Code de l’urbanisme
La loi portant Engagement National pour l’Environnement (loi ENE), dite « loi Grenelle 2 »,
impose aux documents d’urbanisme de déterminer les conditions permettant la préservation et
la remise en bon état des continuités écologiques.
La traduction dans le Code de l’urbanisme de cette loi ENE témoigne, par le nombre d’articles
concernés par cette thématique des continuités écologiques qu’il s’agit d’une problématique
majeure et d’enjeux primordiaux pour la « grenellisation » de notre document.
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En mars 2014, la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) est venue
renforcer la lutte contre la consommation des espaces. De plus, le principe d’urbanisation limitée
en l’absence de SCoT est renforcé (article 129 de la loi, modifiant l’article L.122-2 du code de
l’urbanisme). Ce principe s’applique dans un périmètre de 15 km autour des limites extérieures
d’une unité urbaine de plus de 15 000 habitants. Cette règle sera désormais applicable à l’ouverture
à l’urbanisation des zones « Agricoles », et plus seulement des zones «A Urbaniser» et «Naturelles».
La dérogation ne pourra être accordée que si l’urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection
des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des
continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l’espace, ne génère
pas d’impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre
emploi, habitat, commerce et services.
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M

Extraits du Code de l’urbanisme - Version en vigueur en juillet 2016 :

D
O

Objectifs généraux :

Article L101-2 :
Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en
matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
1° L’équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux
activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du
patrimoine culturel ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;
(...)
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air,
de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes,
des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques ;
(...)
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Obligations de compatibilité et de prise en compte :
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Article L131-2 :
Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte :
1° Les objectifs du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité
des territoires prévu à l’article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales ;
2° Les schémas régionaux de cohérence écologique prévus à l’article L. 371-3 du code de
l’environnement ;
(...)
5° Les schémas régionaux des carrières prévus à l’article L. 515-3 du code de l’environnement.

O

C

Schéma de cohérence territoriale :
Article L141-3 :
Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement
et de développement durables et le document d’orientation et d’objectifs en s’appuyant sur un
diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, notamment au
regard du vieillissement de la population et des besoins répertoriés en matière de développement
économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de
biodiversité, d’agriculture, de préservation du potentiel agronomique, d’équilibre social de
l’habitat, de transports, d’équipements et de services.
(...)
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Article L131-1 :
Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec :
(...)
2° Les règles générales du fascicule du schéma régional d’aménagement, de développement
durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251-3 du code général des collectivités
territoriales pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables ;
(...)
8° Les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les
objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et
de gestion des eaux prévus à l’article L. 212-1 du code de l’environnement ;
9° Les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux
prévus à l’article L. 212-3 du code de l’environnement ;
10° Les objectifs de gestion des risques d’inondation définis par les plans de gestion des risques
d’inondation pris en application de l’article L. 566-7 du code de l’environnement, ainsi qu’avec les
orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du
même article L. 566-7 ;
11° Les directives de protection et de mise en valeur des paysages prévues à l’article L. 350-1
du code de l’environnement ;
(...)

Article L141-4 :
Le projet d’aménagement et de développement durables fixe les objectifs des politiques
publiques d’urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d’implantation
commerciale, d’équipements structurants, de développement économique, touristique et culturel,
de développement des communications électroniques, de qualité paysagère, de protection et de
14
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mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers, de préservation et de mise en valeur
des ressources naturelles, de lutte contre l’étalement urbain, de préservation et de remise en
bon état des continuités écologiques. En matière de déplacements, ces objectifs intègrent une
approche qualitative prenant en compte les temps de déplacement.
(...)
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Article L141-5 :
Dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement
durables, le document d’orientation et d’objectifs détermine :
1° Les orientations générales de l’organisation de l’espace et les grands équilibres entre les
espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ;
2° Les conditions d’un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des
espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de
ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ;
3° Les conditions d’un développement équilibré dans l’espace rural entre l’habitat, l’activité
économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers.
Il assure la cohérence d’ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines.
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Article L141-11 :
Le document d’orientation et d’objectifs peut définir des objectifs à atteindre en matière
de maintien ou de création d’espaces verts dans les zones faisant l’objet d’une ouverture à
l’urbanisation.

D

C. Trame Verte et Bleue nationale :
La Trame Verte et Bleue, instaurée par le Grenelle de l’environnement, est un outil d’aménagement
durable du territoire qui doit permettre d’enrayer la perte de biodiversité en (re)constituant un
réseau écologique cohérent à l’échelle nationale tout en prenant en compte les activités humaines.
La préservation et la restauration des continuités écologiques terrestres et aquatiques
doivent permettre aux espèces animales et végétales de réaliser l’ensemble de leur cycle de vie
(alimentation, reproduction…), de circuler entre leurs zones vitales et de favoriser leur capacité
d’adaptation. Source : Ministère de l’Ecologie, du développement Durable et de l’Energie (MEDDE)
Le document cadre «Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques» fixe les objectifs de la Trame Verte et Bleue. Ainsi, «La Trame verte et
bleue a pour objectif de contribuer à la préservation et à la remise en bon état des continuités
écologiques afin d’enrayer la perte de biodiversité. Elle vise à favoriser la libre expression des
15
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Article L141-10 :
Le document d’orientation et d’objectifs détermine :
1° Les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger dont il peut définir la
localisation ou la délimitation. (...)
2° Les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à
la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.
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capacités adaptatives des espèces et des écosystèmes, en prenant en compte les effets positifs
des activités humaines et en limitant ou en supprimant les freins et barrières d’origine humaine ».
Elle doit également permettre :
- de conserver et d’améliorer la qualité écologique des milieux et de garantir la
libre circulation des espèces de faune et de flore sauvages : en reliant les espaces vitaux
entre eux afin de faciliter les échanges génétiques, en diminuant la fragmentation et la
vulnérabilité des habitats, en réduisant la mortalité liée aux infrastructures linéaires, en
remettant en bon état les milieux dégradés, en préservant ou restaurant la dynamique et la
continuité écologique des cours d’eau, en veillant à la préservation et à la restauration des
zones humides, en garantissant les interactions entre les milieux terrestres et aquatiques...
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- d’accompagner les évolutions du climat en permettant à une majorité d’espèces
et d’habitats de s’adapter aux variations climatiques notamment en garantissant la
présence de nouvelles zones d’accueil de qualité et en préservant des populations d’une
espèce en limite d’aire de répartition et en favorisant notamment les stations récentes où les
populations sont en croissance,
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- d’assurer la fourniture des services écologiques : en garantissant la fourniture des
ressources et des services écologiques indispensables aux acteurs présents sur le territoire,
en conservant et en améliorant la qualité et la diversité des paysages, notamment ceux
dont les structures assurent la perméabilité des espaces et en améliorant le cadre de vie, en
conservant et en améliorant la qualité et la diversité des sols,
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- de favoriser des activités durables, notamment agricoles et forestières : en conservant
ou en améliorant les activités et les types de gestion qui ont permis à une zone d’être
qualifiée de réservoir de biodiversité et en évitant de porter atteinte à la Trame verte et
bleue par des modes de gestion défavorables aux milieux considérés, en évitant l’abandon
des terres agricoles, en favorisant le maintien et le développement d’une activité agricole
organisée spatialement, contribuant à une certaine hétérogénéité des paysages, et attentive
au maintien ou au rétablissement de mosaïques des milieux ouverts et des divers habitats
associés, notamment des prairies naturelles, des pelouses calcicoles, des bocages, des
bosquets, des mares et des zones humides, en favorisant une gestion des forêts garantissant
un bon état de conservation aux espèces et habitats qui y sont attachés, impliquant
notamment la diversité des essences et des types de peuplements forestiers, le maintien
des milieux ouverts existants au sein des massifs forestiers, une gestion des milieux humides
préservant leur qualité et le maintien ou la création de continuités entre les espaces boisés.
- de maîtriser l’urbanisation et l’implantation des infrastructures et d’améliorer la
perméabilité des infrastructures existantes : en évitant que l’aménagement du territoire, les
projets d’infrastructures linéaires et l’urbanisation conduisent à la destruction, la dégradation
ou la fragmentation de milieux naturels, ou à la banalisation des espaces, en cherchant à
améliorer la perméabilité des infrastructures existantes et en évitant de porter atteinte à
des continuités écologiques par l’élargissement de voies de communication existantes
et la densification du réseau de transport par la construction de nouveaux tronçons, en
favorisant une organisation intelligente et économe de l’espace, impliquant de lutter
contre l’étalement urbain et la consommation d’espace et en intégrant des problématiques
connexes à l’urbanisation, notamment la pollution lumineuse.
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En s’articulant autour de 10 grandes lignes permettant sa mise en œuvre la Trame Verte et
Bleue :
- contribue à stopper la perte de biodiversité et à restaurer et maintenir ses capacités
d’évolution,
- est un outil d’aménagement durable des territoires, ainsi la démarche doit permettre
d’inscrire les décisions d’aménagement du territoire (projets, documents de planification,…)
dans une logique de cohérence écologique, intégrant à la fois les réservoirs de biodiversité
et les corridors écologiques,
- tient compte des activités humaines et intègre les enjeux socio-économiques,
- respecte le principe de subsidiarité et s’appuie sur une gouvernance partagée, à
l’échelle des territoires, le cadre fixé au niveau national à travers les présentes orientations
laissant aux acteurs des territoires leur marge d’appréciation sous réserve de tenir compte
des travaux réalisés au niveau supérieur,
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- s’appuie sur des enjeux de cohérence nationale, l’objectif de préservation ou de
remise en bon état des continuités écologiques dépassant les échelons territoriaux et les
découpages administratifs,
- implique une cohérence entre toutes les politiques publiques,
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- se traduit dans les documents d’urbanisme suivants : les directives territoriales
d’aménagement (si l’Etat décide de les modifier en ce sens), les directives territoriales
d’aménagement et de développement durables (DTADD), les schémas de cohérence
territoriale (SCoT) et les plans locaux d’urbanisme (PLU). La traduction de la Trame verte et
bleue dans ces documents peut se concrétiser à la fois par une identification cartographique
et par l’inscription d’orientations ou de prescriptions de nature à assurer la préservation ou
la remise en bon état des continuités écologiques. En ce qui concerne plus particulièrement
le PLU, l’ensemble des dispositions du règlement peut être mobilisé dans ce but. Les
documents graphiques du règlement du PLU permettent d’identifier les espaces ou secteurs
contribuant aux continuités écologiques et à la Trame verte et bleue et de prévoir les règles
particulières liées à ces enjeux. Le maintien et la remise en bon état des éléments de la Trame
verte et bleue peuvent ainsi reposer sur leur inscription dans les documents d’urbanisme,
notamment les PLU, permettant d’éviter les changements d’affectation ou une urbanisation
conduisant à une fragmentation des milieux.
- se traduit dans la gestion des infrastructures existantes et dans l’analyse des projets
d’infrastructures par une étude en amont des effets sur la biodiversité et les continuités
écologiques avant que soient définies les mesures nécessaires pour éviter, réduire et le cas
échéant, compenser les conséquences dommageables pour la fonctionnalité des continuités
écologiques.
- nécessite de mobiliser les connaissances et d’organiser le suivi et l’évaluation de
sa mise en œuvre, en effet, l’élaboration du schéma régional de cohérence écologique
et la spatialisation de la Trame verte et bleue dans le cadre des documents d’urbanisme
nécessitent la mobilisation de toutes les connaissances disponibles sur les espèces, les
habitats et l’écologie des paysages. Un travail d’acquisition de connaissances sur les espèces
et les habitats pour lesquels des faiblesses dans les données disponibles ont été constatées
pourra s’avérer nécessaire.
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- sa gestion repose sur une mobilisation de tous les outils et sur une maîtrise d’ouvrage
adaptée,
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Des continuités écologiques d’importance nationale pour la cohérence de la Trame Verte et
Bleue ont ainsi été déterminées pour les milieux boisés, les milieux ouverts frais à froids (massifs
montagneux et liaisons entre eux), les milieux ouverts thermophiles, les milieux bocagers, les
voies de migrations de l’avifaune et celles des poissons migrateurs amphihalins (c’est à dire dont
le cycle de vie alterne entre le milieu marin et l’eau douce comme le saumon ou l’anguille).
Le territoire du SIEPAL est concerné par des continuités écologiques pour quatre de ces six
milieux :
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- milieux boisés : n°2 « Forêt de
montagne du Massif Central », ainsi que
les marges des n°5 « Axes domaines
méditerranéen / atlantique passant par le
Causse de Gramat » et n°7 « Axe longeant
le nord-ouest de Massif Central ».

- milieux bocagers : n°6
« Complexe bocager du Massif Central et
de sa périphérie ». En effet, le Massif Central
constitue un complexe bocager important
au niveau national dont l’Auvergne et le
Limousin forment le réseau «central». Dans
une moindre mesure, les n°2 et 7 « Axe
bocager depuis le Cotentin jusqu’au Massif
Central » et « Axes bocagers du Sud-Ouest
entre Massif Central et Pyrénées ».
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- voies d’importance nationale de migrations de l’avifaune : n°16 « Axe Nord-Est/SudOuest passant par le nord du Massif Central », Voie essentiellement utilisée en migration retour
depuis l’Europe du nord et de l’est vers la péninsule ibérique et contournant le Massif Central
par le nord. C’est la voie privilégiée de la grue cendrée qui emprunte un trajet retour nord/
sud bien défini depuis les Ardennes jusqu’aux Pyrénées en longeant le Massif central par le
nord. De nombreux rapaces utilisent également cette voie (bondrée apivore, milan noir, milan
royal), mais aussi des cigognes, des pigeons et certains passereaux (hirondelles rustiques, pipit
farlouse, linotte mélodieuse). Le n°15 « Axe Nord-Est/Sud-Ouest passant par le centre du Massifcentral », même si les deux axes majeurs identifiés à ce jour sont plutôt le nord et le sud du
Massif Central (axes 14 et 16), un certain nombre d’oiseaux (comme par exemple des cigognes,
des aigrettes, des grues cendrées, des faucons...) passe néanmoins par le centre du Massif
Central, matérialisé par cet axe 15 pour effectuer leur migration postnuptiale depuis le Nord-Est
de la France jusqu’aux Pyrénées. Deux sites de migration et d’hivernage importants au niveau
national sont répertoriés dans le Limousin : l’étang des Landes et le plateau des Millevaches.

- enjeux de continuité écologique des cours d’eau au titre des poissions migrateurs
amphihalins qui concernent notamment pour le bassin Loire Bretagne les affluents de la Loire
(secteurs prioritaires anguille) et notamment sur notre territoire la Gartempe et la Vienne.
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D. Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
Prévu par la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement, dite
loi Grenelle 2, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Limousin a été adopté en
décembre 2015. Ce schéma co-piloté par l’Etat et la Région est l’intermédiaire entre les orientations
nationales et les continuités écologiques définies au niveau local.
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Il est composé :
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o d’un résumé non technique qui présente de manière synthétique l’objet du schéma, les
grandes étapes de son élaboration, les enjeux du territoire régional en matière de continuités
écologiques et les principaux choix ayant conduit à la détermination de la Trame verte et bleue
régionale. Il intègre également la carte de synthèse régionale schématique des éléments de la
Trame verte et bleue.
o du diagnostic du territoire régional qui présente de manière générale la région (description
physique, occupation du sol, paysages, hydrographie, démographie, activités économiques, vision
prospective, changement climatique...), la biodiversité régionale et les démarches existantes
à capitaliser (zonage réglementaire, SAGE, PNR, documents d’urbanisme «grenellisés»...), et les
milieux naturels ou semi-naturels supports de la biodiversité. Pour le Limousin, il s’agit des milieux
forestiers, bocagers, ouverts, secs, anthropisés (autre qu’agricoles), humides et aquatiques.
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Comme le rappelle le diagnostic du SRCE Limousin, celui-ci a plusieurs objectifs :
- disposer d’une connaissance partagée dans les domaines de la biodiversité, de l’eau,
des paysages, des activités socio-économiques et de l’aménagement du territoire ;
- présenter les continuités écologiques retenues pour constituer la TVB régionale
traduisant les enjeux régionaux et prenant en compte les activités socio-économiques ;
- constituer un cadre de référence à l’échelle régionale pour la mise en oeuvre d’actions
de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques ;
- aider les acteurs locaux à intégrer les objectifs et à décliner le SRCE dans leurs activités,
leurs politiques ou leurs financements ;
- permettre aux acteurs de développer des partenariats et de s’impliquer dans des
maîtrises d’ouvrage adaptées ;
- participer à l’adaptation des milieux et des usages, au changement climatique, par une
inscription dans une vision à long terme du bienfait du maintien ou de la remise en bon état
des continuités écologiques ;
- constituer un cadre de référence sur lequel les structures en charge des grands projets
d’aménagement (construction d’ouvrages par exemple) peuvent s’appuyer pour améliorer
l’insertion environnementale de ces grands projets en utilisant le SRCE au profit de la doctrine
Éviter, Réduire, Compenser (ERC).

o de ce diagnostic ressortent des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise
en bon état des continuités écologiques. Les enjeux sont hiérarchisés, spatialisés et concernent
certains milieux ou sont transversaux. Ainsi pour le Limousin, 3 enjeux clés et 5 transversaux ont
été définis :
- Enjeu clé A : le maintien et la restauration de la mosaïque de milieux, élément paysager
identitaire du Limousin, décliné en 4 enjeux qui sont le maintien de milieux forestiers
diversifiés, le maintien et la restauration d’un réseau de haies fonctionnelles, la conservation
et la mise en réseau des milieux secs et le maintien des prairies naturelles.
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- Enjeu clé B : le maintien ou l’amélioration de la qualité et de la fonctionnalité des milieux
aquatiques et de la ressource en eau du Limousin, région située en tête de bassins versants,
décliné autour de 3 axes qui sont l’importance de milieux humides en tant qu’interface
entre les milieux aquatiques et terrestres, le maintien et la restauration des continuités
hydrographiques des cours d’eau et la gestion et l’aménagement des étangs dans le respect
de la continuité écologique et de la qualité des milieux aquatiques.
- Enjeu clé C : l’intégration de la biodiversité et la fonctionnalité des écosystèmes de la région
dans le développement territorial autour de 3 enjeux qui sont la promotion d’une sylviculture
limousine économiquement viable prenant en compte la diversité des milieux, les corridors
écologiques et la multifonctionnalité de la forêt, la promotion des activités agricoles
bénéfiques au maintien des milieux bocagers et des milieux agropastoraux et la nécessaire
intégration de la biodiversité et des continuités écologiques dans le développement urbain
et le réseau de transports.
- Enjeu T.1 : l’amélioration et le partage des connaissances liées aux continuités écologiques,
- Enjeu T.2 : la consolidation et la création d’outils au service des continuités écologiques,
- Enjeu T.3 : la sensibilisation et la valorisation des services rendus par la Trame verte et
bleue,
- Enjeu T.4 : l’articulation du SRCE avec les différentes politiques publiques.
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o du plan d’action stratégique qui comprend notamment :
- les outils et moyens mobilisables compte tenu des objectifs de préservation et de
remise en bon état des continuités écologiques de la Trame verte et bleue régionale, selon
les différents milieux ou acteurs concernés avec, le cas échéant, leur conditions d’utilisation
et leur combinaison,
- des actions prioritaires et hiérarchisées en faveur de la préservation et de la remise en
bon état des continuités écologiques,
- les efforts de connaissance à mener, notamment en vue de l’évaluation de la mise en
œuvre du schéma.
Les moyens et les mesures ainsi identifiés par le plan d’action sont décidés et mis en œuvre
dans le respect des procédures qui leur sont applicables, par les acteurs concernés, conformément
à leurs compétences respectives.
Le plan d’action du SRCE Limousin est défini autour de six grandes orientations déclinées en
sous-orientations pour un total de 57 actions. Les grandes orientations se divisent en deux :
- celles spécifiques au territoire Limousin :
» Orientation I : Préserver durablement la mosaïque paysagère limousine :
. Sous-orientation I.1 - Assurer des milieux boisés et arborés diversifiés garant
d’une diversité biologique
. Sous-orientation I.2 - Garantir un réseau fonctionnel de haies
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o du volet présentant les continuités écologiques retenues pour constituer la Trame verte et
bleue régionale et qui identifie les réservoirs de biodiversité et les corridors qu’elles comprennent
(art. R. 371-27 du CE). Il précise les approches et la méthodologie retenues pour l’identification
et le choix des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques, les caractéristiques de ces
éléments, leur contribution au fonctionnement écologique de l’ensemble du territoire régional,
leur rattachement aux milieux boisés, aux milieux ouverts, aux milieux humides, aux cours d’eau
ou aux milieux littoraux, les objectifs de préservation ou de remise en bon état qui leur sont
assignés, la localisation, la caractérisation et la hiérarchisation des obstacles à ces éléments et un
exposé de la manière dont ont été pris en compte les enjeux nationaux et transfrontaliers définis
par le document cadre adopté en application de l’article L. 371-2 du Code de l’environnement.
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. Sous-orientation I.3 - Préserver et restaurer les milieux ouverts fragiles
(milieux secs, prairies naturelles, ….)
» Orientation II : Faire participer les acteurs socio-économiques au maintien et à la
remise en bon état des continuités écologiques
. Sous-orientation II.1 - Promouvoir une activité sylvicole économiquement
viable prenant en compte la multifonctionnalité de la forêt et la diversité des
milieux au sein des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques
. Sous-orientation II.2 - Promouvoir une activité agricole bénéfique au maintien
des milieux bocagers et des milieux agropastoraux
» Orientation III : Assurer le maintien du rôle de tête de bassin et préserver les milieux
aquatiques et humides
. Sous-orientation III.1 - Maintenir des zones humides fonctionnelles en
interface entre la Trame verte et la Trame bleue
. Sous-orientation III.2 - Assurer la libre circulation des espèces aquatiques et
semi-aquatiques
. Sous-orientation III.3 - Gérer les étangs en prenant en compte leurs impacts
écologiques

SO

- et celles plus transversales :
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» Orientation IV : Décliner la TVB du SRCE dans les documents d’urbanisme et de
planification
. Sous-orientation IV.1 - Sensibiliser et accompagner les collectivités à la TVB
. Sous-orientation IV.2 - Prendre en compte le SRCE dans les documents
d’urbanisme
» Orientation V : Améliorer les connaissances sur les continuités et sensibiliser aux
continuités
. Sous-orientation V.1 - Améliorer les connaissances pour affiner l’identification
des continuités écologiques du Limousin
. Sous-orientation V.2 - Sensibiliser et former les acteurs du territoire à la Trame
verte et bleue
. Sous-orientation V.3 – Faire vivre, suivre et évaluer le SRCE (cf. partie spécifique
au SRCE)
» Orientation VI : Favoriser la transparence écologique des infrastructures de
transports, des ouvrages hydrauliques, de production d’énergie ou de matériaux
. Pas de sous-orientations proposées, mais uniquement des actions.
o de l’atlas cartographique qui comprend notamment (art. R. 371-29 du CE) :
- une cartographie des éléments de la Trame verte et bleue régionale à l’échelle 1/100
000ème. Le SRCE Limousin est composé de six atlas cartographique : un pour l’ensemble
de la trame verte et bleue et un pour chacune des cinq sous trames (milieux boisés, milieux
bocagers, milieux secs, thermophiles et rocheux, milieux humides et milieux aquatiques).
- une cartographie des objectifs de préservation ou de remise en bon état assignés aux
éléments de la Trame verte et bleue à l’échelle 1/100 000ème, identifiant les principaux
obstacles à la fonctionnalité des continuités écologiques,
- une carte de synthèse régionale schématique des éléments de la Trame verte et bleue.
A l’échelle du SRCE Limousin, 8 cartes de synthèse sont disponibles : une pour chacune
des 5 sous trames, une pour la trame verte, une pour la trame bleue et une générale pour
l’ensemble de la trame verte et bleue (voir page ci-contre).
- une cartographie des actions prioritaires inscrites au plan d’action stratégique.
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Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) du Limousin
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* Les ouvrages de franchissement représentés se limitent à ceux dont
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d'analyses conduites localement et/ou par les gestionnaires de réseaux.
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Continuités écologiques
Corine land cover (2006) :

Axes de communication :
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Source : «Scan 1000 ® » « © IGN – Paris - » « © DREAL Limousin » «Bd Carto ® » « © IGN – Paris - » « © DREAL Limousin » «Bd Carthage ® » « © IGN – Paris - » « © DREAL Limousin »

Continuités écologiques de la trame
verte et bleue limousine

Réservoirs de biodiversité :
Milieux boisés, bocagers, secs et/ou
thermophiles et/ou rocheux
Milieux humides et aquatiques

Forêt et milieu
semi-naturel
Zone humide
Surface en eau

^
^

Milieux aquatiques à
préserver
Milieux aquatiques à r
emettre en bon état
Principaux obstacles
à l'écoulement
Zones de conflit potentiel

Corridors écologiques :
Milieux boisés à
préserver
Milieux boisés à
remettre en bon état
Milieux secs et/ou
thermophiles et/ou
rocheux
Milieux humides
et aquatiques
Milieux aquatiques

Continuités interrégionales
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o du dispositif de suivi et d’évaluation qui contribue à l’analyse prévue au dernier alinéa de
l’article L. 371-3 du CE. Ce dispositif s’appuie notamment sur des indicateurs relatifs aux éléments
composant la Trame verte et bleue régionale, à la fragmentation du territoire régional et son
évolution, au niveau de mise en œuvre du schéma ainsi qu’à la contribution de la trame régionale
aux enjeux de cohérence nationale de la Trame verte et bleue.
Pour le SRCE Limousin, ce sont 16 indicateurs qui ont été choisis regroupant des thématiques
différentes et impliquant des acteurs variés :
Indicateur

Fréquence

1

Nombre et surface/linéaire des composantes de la TVB limousine :
- réservoirs de biodiversité : surface et linéaire, dont linéaire à remettre en bon état
- des corridors écologiques : surface et linéaire, dont linéaire à remettre en bon état
- zone de conﬂit potentiel : ombre et localisation
- principaux obstacles à l’écoulement : nombre et localisation
Part des documents d'urbanisme approuvés (PLU, PLUi, SCOT et CC) prenant en compte
de façon satisfaisante le SRCE
Analyse réalisée à partir des avis de l’État (DDT) sur les documents d’urbanisme. Devra
également comprendre l’identiﬁcation des réservoirs de biodiversité locaux (nombre et
surface ?) déﬁnis à partir des « secteurs à examiner, à fort potentiel écologique »

T + 6 ans
Comparaison entre la
v1 2015 et la v2 du
SRCE

État, Région

suivi annuel et
évaluation à t+ 6ans

3

Nombre et localisation des travaux de requalification et réaménagement des obstacles
à la continuité écologique terrestre (Trame verte)

suivi annuel et
évaluation à t+ 6ans

État (DDT), communes, intercommunalités
Sur la base de l’indicateur URB-7 du PER (Communes dotées
d’un document d’urbanisme approuvé, source GéoLimousin)
Sur la base du guide de déclinaison du SRCE dans les
documents d’urbanisme et d’une grille d’évaluation
(documents à produire).
Communes, Région, État, Gestionnaires d’infrastructures,
CEN, PNR

4

Nombre et localisation des ouvrages hydrauliques rendus franchissables (Trame bleue)
Identiﬁés à partir des arrêtés. Dont part des ouvrages sur des cours d’eau classés en liste
2 et rapport à faire avec le total des ouvrages hydrauliques connus en Limousin

suivi annuel et
évaluation à t+ 6ans

5

Nombre, montants et répartition par nature de nouveaux projets en faveur des
continuités écologiques
Projets coﬁnancés dans le cadre du Contrat de Plan État Région (CPER) ou dans le cadre
de Contrats eau ou des Contrats triennaux avec les Pays et les PNR.
Surfaces favorables à la préservation ou la restauration de la TVB contractualisées par
le biais des MAE ou des Contrats eau ou Natura 2000.
A partir d’une liste de MAE à établir.
Surface et localisation des espaces artificialisés (évolution de l’occupation du sol) et
surface des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques impactés

9
10

11

12
13

14

15
16

État (DDT), Communes, ONEMA, Gestionnaires (SAGE, EPTB,
Fédérations de pêche)
Totalité des ouvrages sur la base du ROE de l’ONEMA.
Région, État, Pays, PNR

suivi annuel et
évaluation à t+ 6ans

DRAAF (indicateur 4-7 du SIG consommation d'espace,
indicateur AGR-4 du PER), État, Région, PNR, CEN

T + 6 ans

Fichiers fonciers – DREAL Limousin (sur la base des
indicateurs du SIG consommation d’espace : Identiﬁcation et
mesure de la progression de la tache urbaine résidentielle)
État, Région, CPIE 19 et23, LNE, PNR
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suivi annuel et
évaluation à t+ 6ans

Nombre d'actions de communication, de sensibilisation et de formation sur les enjeux
du SRCE
Nombres de réunions du Comité régional Trame verte et bleue et du Cotech
Ou instance équivalente au CRTVB, quel que soit son nom
Évolution du nombre de connexions sur les pages internet consacrées à la TVB sur
GéoLimousin et le cas échéant sur les pages internet consacrées à la TVB sur les sites de
la DREAL Limousin et de la Région Limousin.
Suivi de l’avifaune limousine par l’indicateur STOC-EPS
Distinction selon les cortèges d’oiseaux (forestiers, agricoles, etc.) et comparaison avec la
tendance nationale.
Nombre et surfaces couvertes par des plans de gestion bocagers
Et indication de la compatibilité et nature favorable à la TVB ou pas des actions engagées
Surface et localisation des zones humides drainées et remblayées
A partir des dossiers de déclaration et d'autorisation au titre de la loi sur l'eau et des
contentieux (un an de décalage)
Suivi de 2 papillons inféodés aux zones humides
(Azuré des mouillères (Maculinea alcon) lié à des systèmes tourbeux et prairiaux oligomésotrophes et Cuivré des marais (Lycaena dispar) lié à des prairies méso-eutrophes)
Nombre de rivière et li néaire de tronçons avec des juvéniles de moule perlière

suivi annuel et
évaluation à t+ 6ans
suivi annuel et
évaluation à t+ 6ans
suivi annuel et
évaluation à t+ 6ans

Suivi des espèces exotiques envahissantes dans les étangs du Limousin
Faune et ﬂore

suivi annuel et
évaluation à t+ 6ans
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2

Détenteurs de l'information

E

N°

État, Région
État, Région

suivi annuel et
évaluation à t+ 6ans

MNHN, SEPOL

T + 6 ans

État, Région, PNR, chambres d’agriculture (Pôle Bocage et
Prom’haie dans le cadre de la grande région)
État, DRAAF (Agreste)

suivi annuel et
évaluation à t+ 6ans
T + 6 ans

Sur la base des données du Plan national d’actions pour les
Maculinea (SEL), autres associations naturalistes

T + 6 ans

Sur la base des données du Plan régional d’actions pour les
moules perlières (LNE), autres associations naturalistes
Réseau des associations naturalistes, CPIE, ONCFS, CBN

Extraits des caractéristiques principales des indicateurs de suivi et d’évaluation du SRCE Limousin

Afin de prendre en compte ce document le plus en amont possible, l’équipe technique du
SIEPAL a participé aux ateliers et aux comités techniques qui se sont déroulés entre janvier 2014 et
mars 2015 en présence de nombreux acteurs (collectivités, associations...).
Page ci-contre : extrait des synthèses issues des notices cartographiques du SRCE limousin.
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Sous trame
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Synthèse chiffrée de la Trame verte et bleue limousine :
Réservoirs de
biodiversité

Composante
réglementaire de la TVB

Corridors
Part
Secteurs à
écologiques
région
examiner
Composante
Limousin réglementaire de la TVB

670 km²

3,9%

4 966 km
dont 609 km (12%) à
remettre en bon état

1040 km²

Milieux bocagers

1 283 km²

7,5%

-

631 km²

Milieux secs et/ou
thermophiles et/ou rocheux
Milieux humides

194 km²

1,1%

336 km²

645 km²

673 km²

3,9%
0,5%

1 602 km²
174 km²

2609 km²
1027 km²

D
O

C
U

Milieux boisés

93 km²
Milieux aquatiques

Trame verte

Trame bleue

+

9 589 km
dont 2 334 km (24%) à
remettre en bon état

+

57,3%

2 797 km

-

2047 km²

12,1%

4 966 km
dont 609 km (12%) à
remettre en bon état
+ 336 km²

-

749 km²

4,4%

1602 km²

-

+

9 589 km
dont 2 334 km (24%) à
remettre en bon état
2641 km²

Total
Trame verte et bleue

+

+

9 589 km
dont 2 334 km (24%) à
remettre en bon état

+

+

57,3%

2 797 km

-

15,5%

1938 km²

-

+

57,3%

+

7763 km

-
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E. La Trame verte et bleue de Limoges Métropole
La communauté d’agglomération a réalisé son « Schéma Directeur des Espaces Naturels de
Limoges Métropole ». La Trame verte et bleue ainsi définie a permis l’identification du réseau
écologique du territoire, constitué des Cœur de Nature et des corridors écologiques, ainsi que des
enjeux qui leurs sont liées, autour de trois sous trames : les milieux boisés, les milieux systèmes
bocagers et les milieux humides.
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Ainsi, 22 cœurs de nature de la sous trame des milieux boisés ont été identifiés, 13 cœurs de
natures pour les milieux humides et 8 pour les systèmes bocagers.

26

D

O

C
U

M

EN

T

1/ Contexte

PR

O

VI

SO

IR

E

- SCoT de l’agglomération de Limoges –
CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES

27

- SCoT de l’agglomération de Limoges –
CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES

2/ Définitions
Avant d’engager l’analyse, il est indispensable de rappeler les notions et définitions sur
lesquelles l’étude est basée.
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Réservoirs de biodiversité : zones vitales, riches en biodiversité, dans lesquelles les
espèces trouvent les conditions nécessaires à leur cycle de vie (alimentation, abri,
reproduction…).
Ils sont aussi appelés parfois « cœurs de nature ».

O

C

Corridors écologiques : voies de déplacement empruntées par la faune et la flore qui
relient les réservoirs de biodiversité entre eux. Ces liaisons permettent aux espèces
d’effectuer les déplacements nécessaires à leurs cycles de vie. Ils peuvent être linéaires
(haies, chemins, bandes enherbées, cours d’eau…), en « pas japonais » (réseau de
mare, de bosquets…) ou paysagers (ensemble d’habitats jouant différentes fonctions
et permettant la circulation des espèces, le bocage par exemple).
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Biodiversité : défini par la Convention sur la diversité biologique comme : « la
variabilité des êtres vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes
aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie : cela comprend la
diversité au sein des espèces, ainsi que celle des écosystèmes » (art. 2).
L’Inventaire National de Patrimoine Naturel (INPN) précise que ce concept fait
référence à l’ensemble des composantes et des variations du monde vivant et que
les scientifiques y distinguent trois niveaux d’organisation : la diversité écologique
(les écosystèmes), la diversité spécifique (les espèces) et la diversité génétique (les
gènes).
La biodiversité consiste non seulement à sa description (inventaires) mais également
à l’étude de son fonctionnement et de son rôle sociétal soit en terme de dépendance
directe (pour ses ressources biologiques, pour ses ressources alimentaires), soit en
terme de dépendance indirecte par rapport aux services écologiques qu’elle rend
(interférence avec les climats, bien-être que procure la nature…).

Continuités écologiques : association des réservoirs de biodiversité et des corridors
écologiques et qui permettent la libre circulation des espèces.
A l’inverse, la fragmentation est le morcellement, le fractionnement de l’espace
en entités de plus petites tailles et isolées entre elles. Ce phénomène est considéré
comme une cause majeure de perte de biodiversité. C’est donc contre ce phénomène
que doivent lutter les différentes actions qui sont menées à différentes échelles :
nationale, régionale avec le SRCE et à l’échelle locale (documents d’urbanisme) afin
de rétablir et de maintenir les continuités écologiques.
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Le schéma suivant permet d’illustrer ces définitions. On y retrouve les réservoirs de biodiversités
et les différents types de corridors (pas « japonais », linéaire, paysager et aquatique avec les
cours d’eau) qui forment les continuités écologiques mais qui sont parfois fragmentés par les
infrastructures (ferroviaires, routières, bâti…).
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A noter que les cours d’eau sont à la fois des corridors et des réservoirs de biodiversité.
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3/ ZONAGES RÉGLEMENTAIRES ET D’INVENTAIRES
A. Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
(Sources : INPN et MNHN)
Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique sont des zonages
d’inventaire scientifique des secteurs du territoire national particulièrement intéressants sur le
plan écologique, notamment en raison de l’équilibre ou de la richesse des écosystèmes qui le
constituent, de la présence d’espèces végétales ou animales rares et menacées.
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Bien que sans portée réglementaire directe, la richesse et la qualité des milieux naturels attestée
par l’inventaire ZNIEFF constitue une basse de connaissance qui en fait un outil d’aide à la décision
précieux. En effet, la présence d’une ZNIEFF laisse présager de la présence d’espèces rares ou à
protéger pour lesquelles existe une réglementation stricte.
Ainsi, il est recommandé de ne pas urbaniser dans les ZNIEFF de type I qui sont particulièrement
sensibles aux transformations et de n’autoriser les projets ou aménagements dans les ZNIEFF
de type II qu’à condition qu’ils ne modifient ni ne détruisent les milieux contenant des espèces
protégées et ne remettant pas en cause leur fonctionnalité ou leur rôle de corridors écologiques.
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U

Près de 30 % du territoire métropolitain est recouvert par des ZNIEFF, dont plus 25 % par des
ZNIEFF de type II et près de 10 % par des ZNIEFF de type I (possibilité de superposition entre les
deux types). Le Limousin est peu couvert puisque seulement un peu plus de 8 % du territoire
régional est concerné dont 7 % par les 68 ZNIEFF de type II et moins de 3 % par les 338 ZNIEFF de
type I.
Pour le futur SCoT, ce sont plus de 12 000 hectares qui sont concernés par l’une des 8 ZNIEFF de
type II ,dont une seule est comprise entièrement, soit 7,6 % du territoire. Près de 4 500 hectares,
soit 2,8 % du territoire sont couverts par l’une des 36 ZNIEFF de type I, dont 6 ne recouvrent que
partiellement le SCoT.
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Elles se divisent en deux catégories :
- les ZNIEFF de type I qui constituent des secteurs de superficie en général limitée,
caractérisés par la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares,
remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. Il s’agit donc
de secteurs de grand intérêt biologique ou écologique.
- les ZNIEFF de type II correspondent à de grands ensembles naturels (massif forestier,
vallée, plateau, estuaire…) riches et peu modifiés ou qui offrent des possibilités biologiques
importantes. Elles peuvent inclure une ou plusieurs zones de type I.

Fiches disponibles sur le site http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/region/74/limousin
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B. Natura 2000
(Sources : INPN et MNHN)
Le réseau Natura 2000 est un réseau européen dont l’objectif est d’enrayer l’érosion de
la biodiversité. Mis en place en application de la Directive «Oiseaux» datant de 1979 et de la
Directive «Habitats» datant de 1992, il vise à assurer la survie à long terme des espèces et des
habitats particulièrement menacés, à forts enjeux de conservation en Europe. Il est constitué d’un
ensemble de sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces
de la flore et de la faune sauvage et des milieux naturels qu’ils abritent.
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le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) est chargé de la rédaction des cahiers
habitats qui répertorient les connaissances scientifiques et assure la coordination de l’évaluation
périodique de l’état de conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire présents sur
le territoire. Un premier bilan de l’état a été adressé à la Commission européenne en février 2008.
Il couvre la période 2001-2006 et concerne 131 Habitats et 290 espèces d’intérêt communautaire,
présents sur le territoire métropolitain. Cet état des lieux sur la mise en œuvre de la Directive doit
être actualisé tous les six ans, ce qui permettra de préciser l’évolution des différents paramètres.
Le réseau étant considéré comme stabilisé, les efforts se concentrent désormais vers la gestion
des sites pour maintenir le bon état de conservation des habitats et des espèces. Pour permettre la
mise en place d’une gestion durable des espaces naturels au sein du réseau Natura 2000, la France
a opté pour une politique contractuelle. L’adhésion des partenaires locaux et particulièrement des
propriétaires et gestionnaires constitue en effet un gage de réussite à long terme du réseau.
Cette contractualisation permet d’harmoniser les pratiques du territoire (agricoles, forestières,
sportives...) avec les objectifs de conservation de la biodiversité fixés pour chaque site dans un
document de référence appelé « Document d’Objectif » (DOCOB).
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Au-delà de la mise en œuvre d’un réseau écologique cohérent d’espaces représentatifs, la
Directive « Habitats » prévoit :
- un régime de protection stricte pour les espèces d’intérêt communautaire,
- une évaluation des incidences des projets de travaux ou d’aménagement au sein du
réseau afin d’éviter ou de réduire leurs impacts,
- une évaluation de l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt
communautaire sur l’ensemble des territoires nationaux de l’Union Européenne.

Recouvrant plus de 18 % du territoire de l’Union européenne et 12 % du territoire national il
comprend :
- des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d’oiseaux
sauvages figurant à l’annexe I de la Directive «Oiseaux» ou qui servent d’aires de reproduction,
de mue, d’hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs ;
- des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d’habitats
et des espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive «Habitats».
Le SCoT est concerné par 7 sites Natura 2000 ZSC (dont 4 en partie situés sur le territoire)
soit 2620 hectares et 1,6 % du territoire (fiches disponibles sur le site http://inpn.mnhn.fr/site/
natura2000/region/74/limousin) : la tourbière de la source du ruisseau des Dauges, la forêt
d’Epagne, le ruisseau de Moissannes, la Haute vallée de la Vienne, la vallée du Taurion et affluents,
la vallée de la Gartempe et affluents et la mine de Chabannes et souterrains des monts d’Ambazac.
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C. Arrêtés de Protection de Biotope (APB)
(Sources : INPN et Préfecture de la Région Limousin)
L’arrêté de protection de biotope a pour vocation la conservation de l’habitat d’espèces
protégées. C’est un outil de protection réglementaire de niveau départemental, dont la mise en
oeuvre est relativement souple. En effet, la plupart des arrêtés de protection de biotope font l’objet
d’un suivi soit directement à travers un comité placé sous l’autorité du préfet, soit indirectement
dans le cadre de dispositifs tels que Natura 2000 et par appropriation par les acteurs locaux.
Il existe deux arrêtés de Protection de Biotope sur le territoire du SCoT :
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Une partie de la forêt d’Epagne, en date du 7 juillet 1994, qui couvre 81 hectares sur les
communes de Sauviat sur Vige, Saint Pierre Cherignat (Creuse, commune hors SIEPAL) et Saint
Martin Sainte Catherine (Creuse, commune hors SIEPAL). Couvrant environ 17 % du massif, l’arrêté
de biotope doit assurer la préservation des stations d’espèces végétales remarquables et protégées
localisées dans la forêt, et essentiellement sur les berges de la Vige. En plus d’une flore rare (néottie
nid d’oiseau et prêle d’hiver) dont la cueillette et la destruction sont interdites, l’arrêté protège
plusieurs espèces animales et notamment de la loutre, du chat sauvage et d’oiseaux (épervier
d’Europe, cincle plongeur...). En partie gérée par l’Office National des Forêts, l’ensemble du massif
forestier a été recensé à l’inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et
floristique (ZNIEFF de type II) et proposé au réseau Natura 2000.
Pour en assurer la conservation et l’équilibre biologique du milieu, l’arrêté interdit : la
destruction des végétaux existants, l’introduction de graines, semis, plants ou boutures de
végétaux différents de ceux déjà présents, le déversement de produits ou matériaux pouvant
nuire à la qualité des eaux, de l’air, du sol ou du site et de la faune, l’exploitation de carrières ou de
gravières, toute perturbation mécanique du lit de la Vige, en dehors de voies, l’accès, la circulation
et le stationnement des véhicules, le bivouac, le camping et le caravaning ainsi que l’usage du feu.
En dehors des plans de gestion, la création de routes et pistes forestières, les reboisements de
plus d’un hectare par des essences forestières monospécifiques à plus de 80 % ou résineuses, toute
coupe à blanc sans dessouchage sur plus d’un hectare, toute coupe à blanc avec dessouchage et
l’exécution de travaux de construction ou d’installations sont soumis à autorisation préfectorale.
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L’étang de la Crouzille sur la commune de Saint Sylvestre, en date du 19 novembre 2009,
l’arrêté qui couvre 93 hectares a pour but de garantir l’équilibre biologique des milieux et la
préservation des biotopes nécessaires à l’alimentation, le développement, la reproduction et la
survie des espèces végétales (flûteau nageant, littorelle des étangs, isoète à spores épineuses,
utriculaire australe, drosera intermédiaire) et animales en particulier des chauves souris (pipistrelle
commune, pipistrelle de Kuhl, sérotine commune, murin à oreilles échancrées, basbastelle).
Afin de prévenir la destruction ou l’altération des biotopes par piétinement, arrachage,
enlèvement de la végétation ou du substrat sont interdites la pénétration ou la circulation des
personnes en dehors de chemins ou sentiers existants, les activités de bivouac, camping et
caravaning et la circulation des véhicules à moteur.
Les activités agricoles, pastorales et forestières perdurent à condition que les bovins ne
piétinent pas les berges de l’étang et de ses affluents, de ne pas retourner les sols et détruire les
haies, de ne pas déverser de substances et de ne pas utiliser de pesticides qui pourraient nuire à
la qualité des eaux, de l’air, du sol ou du site ainsi qu’à l’intégrité de la faune et de la flore, de ne
pas introduire d’espèces végétales exotiques, de ne pas assécher les zones humides ou drainer les
prairies humides, de ne pas reboiser avec des essences forestières non spontanées.
L’arrêté réglemente également les activités de production et alimentation en eau potable
depuis l’étang pour la ville de Limoges qui devra respecter le cycle d’exploitation actuel, a savoir
l’inondation hivernale et l’exondation estivale.
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D. Réserve Naturelle Nationale (RNN)
(Sources : INPN et Réserves Naturelles de France)
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Située sur la commune de Saint Léger
la Montagne dans les Monts d’Ambazac,
la réserve naturelle de la tourbière
des Dauges (également classée en site
Natura 2000) est implantée dans une
cuvette d’environ 200 hectares et abrite
de nombreux milieux naturels d’intérêt
patrimoniaux tels bas marais, zones de
tourbières, landes tourbeuses ainsi que
pe
louses, landes sèches et bois dont
une remarquable hêtraie à houx.
La formation de la tourbière remonte
à 12 000 ans. L’ex
cès d’eau, le froid
et l’aci
dité du mi
lieu ont stoppé la
décomposition de la matière organique,
ce qui a per
mis aux sphaignes de
s’accumuler pour former la tourbe. Le
pourtour de la dépression est composé
de prairies pauvres, de landes sèches et
de bois majoritairement feuillus. C’est
au sein de ces milieux naturels que se
développent une faune et une flore
remarquables : engoulevent d’Europe,
lézard vivipare, cordulie arctique, damier
de la succise, dolomède, spiranthe
d’été, droséras, arnica des montagnes,
lycopode inondé.
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Les réserves naturelles sont des espaces protégés terrestres ou marins dont le patrimoine naturel
est exceptionnel, tant sur le plan de la biodiversité que parfois sur celui de la géodiversité. Qu’elles
soient créées par l’Etat (réserves nationales), par la collectivité territoriale de Corse (réserves de
Corse) ou par les régions (réserves régionales, depuis la loi Démocratie de proximité de 2002 qui
a donné compétence aux régions pour administrer les ex-réserves volontaires et pour créer de
nouvelles réserves régionales).
Les réserves naturelles bénéficient d’un plan de gestion et sont gérée par un organisme
spécifiquement désigné. Cet organisme gestionnaire peut être une association locale, un Parc
national, une commune, un conservatoire ou un parc naturel régional. Le travail des professionnels
et bénévoles des réserves naturelles s’appuie sur trois missions : protéger, gérer et faire découvrir
ces espaces de nature. En cela, les réserves naturelles s’affirment comme de véritables pôles de
valorisation des territoires selon un mode de développement durable.

Plan de la tourbière des Dauges - CEN Limousin

Créée en 1998, la réserve naturelle, gérée par le Conservatoires des Espaces Naturels (CEN) du
LImousin, a également une mission d’éducation à l’environnement, elle est traversée par deux
sentiers balisés et la maison de la réserve accueille le public où fiches et GPS d’interprétation sont
disponibles.
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Vue aérienne sur la tourbière des Dauges - Crédit photo : CEN Limousin
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E. Liste 1 et liste 2 du SDAGE Loire Bretagne

(Sources : Agence de l’eau Loire Bretagne et Office National de l’Eau et des Milieux
Aquatiques)
L’article L214-17 du code de l’environnement, introduit par la loi sur l’eau et les milieux
aquatiques de décembre 2006, réforme les classements des cours d’eau en les adossant aux
objectifs de la directive cadre sur l’eau déclinés dans les SDAGE.
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Une liste 1 est établie sur la base des réservoirs biologiques du SDAGE , des cours d’eau en
très bon état écologique et ces cours d’eau nécessitant une protection complète des poissons
migrateurs amphihalins (poissons pouvant vivre dans l’eau de mer comme dans l’eau douce,
saumon et anguille par exemple). L’objet de cette liste est de contribuer à l’objectif de non
dégradation des milieux aquatiques. Ainsi, sur les cours d’eau ou tronçons de cours d’eau figurant
dans cette liste, aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction
de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique (cf article R214109 du code de l’environnement). Le renouvellement de l’autorisation des ouvrages existants est
subordonné à des prescriptions particulières (cf article L214-17 du code de l’environnement).
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Sur le territoire du SCoT, elle concerne 15 tronçons de cours d’eau pour 242 kilomètres.

C

Une liste 2 concerne les cours d’eau ou tronçons de cours d’eau nécessitant des actions de
restauration de la continuité écologique (transport des sédiments et circulation des poissons).
Tout ouvrage faisant obstacle doit faire l’objet de mesures correctrices de leurs impacts au plus
tard dans les 5 ans. Ces obligations s’appliquent à l’issue d’un délai de cinq ans après publication
des listes. La restauration de la continuité écologique des cours d’eau figurant dans cette liste
contribuera aux objectifs environnementaux du SDAGE.
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Ainsi les anciens classements (nommés L432-6 et loi de 1919) sont remplacés par un nouveau
classement établissant deux listes distinctes qui ont été arrêtées en juillet 2012 par le Préfet
coordonnateur de bassin Loire-Bretagne et publiés au journal officiel.
Ce nouveau classement des cours d’eau participe à la mise en œuvre du SDAGE 2010-2015, en
intégrant les enjeux liés à la continuité écologique et au cadrage des différentes réglementations
européennes.

Au sein du SCoT, 14 tronçons de cours d’eau sont classés en liste 2, soit 166 kilomètres.
Ces deux listes sont complémentaires. Certains tronçons, cours d’eau ou canaux peuvent
bénéficier simultanément des deux classements.
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F. Sites classés et sites inscrits
(Sources : Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie)
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Les sites classés sont des lieux dont le caractère exceptionnel justifie une protection de niveau
national : éléments remarquables, lieux dont on souhaite conserver les vestiges ou la mémoire
pour les événements qui s’y sont déroulés... L’inscription est une reconnaissance de la qualité d’un
site justifiant une surveillance de son évolution, sous forme d’une consultation de l’architecte des
Bâtiments de France sur les travaux qui y sont entrepris. C’est un lieu dont le caractère exceptionnel
justifie une protection de niveau national, l’objectif étant de conserver les caractéristiques du site
en le préservant de toute atteinte à l’esprit des lieux.
En site classé, toute modification de l’état ou l’aspect du site est soumise à autorisation spéciale
(art. L. 341-10), délivrée, en fonction de la nature des travaux, soit par le ministre chargé des sites
après avis de la CDNPS voire de la Commission supérieure, soit par le préfet du département qui
peut saisir la CDNPS mais doit recueillir l’avis de l’Architecte des bâtiments de France).
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Il existe un seul site classé sur le territoire du SCoT : le parc et le château de Nieul dont l’arrêté
de classement date du 22 janvier 1947. D’une superficie de 12 ha le site comprend le château de
Nieul, l’étang aménagé au Sud, le parc boisé situé à l’Est et la portion de vallée jusqu’au remblai
de la voie ferrée la longeant sur l’autre rive. Quelques constructions situées le long du R.D. 28 sont
également incluses dans le périmètre de protection.

O

On dénombre 28 sites inscrits sur le territoire du SCoT (dont 4 partiellement compris) pour une
surface totale de 10 667 hectares soit presque 7 % du territoire. L’inscription permet une garantie
minimale de protection en soumettant tout changement d’aspect du site à déclaration préalable.
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Les sites et monuments naturels de caractère historique, artistique, scientifique, légendaire ou
pittoresque susceptibles d’être protégés au titre de la loi du 2 mai 1930 (art. L.341-1 à 22 du code
de l’environnement) sont des espaces ou des formations naturelles dont la qualité appelle, au
nom de l’intérêt général, la conservation en l’état (entretien, restauration, mise en valeur... ) et la
préservation de toutes atteintes graves (destruction, altération, banalisation...).
A compter de la notification au préfet de texte (décret ou arrêté) prononçant le classement ou
l’inscription d’un site ou d’un monument naturel, tous travaux susceptibles de modifier l’aspect ou
l’état d’un site sont soumis au contrôle du ministre chargé des sites ou du préfet du département.
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G. Synthèse :
•

Zonage réglementaire : une première approche de la biodiversité consiste à observer les
différents zonages réglementaires ou non qui existent sur le territoire.

E

Le SCoT, comme le reste du Limousin est peu couvert par les zonages réglementaires,
et en particulier en ZNIEFF (8 % contre près de 30% au niveau national) et zone Natura
2000 (12 % au niveau national mais seulement 1,6 % du territoire du SCoT).
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Faiblesse

Faible proportion de zonages réglementaires.

Opportunité

Menace

Risque de fragilisation de certains secteurs par
manque de protection.
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Valorisation des espaces couverts par un
zonage réglementaire.
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Répartition plutôt équilibré des différents
zonages sur le territoire.

M

ENJEUX :
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. Valoriser les espaces déjà réglementés dans le cadre de la définition des
continuités écologiques
. Respecter les réglementations en place sur les territoires couverts par un
zonage prescriptif.
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Description

Nombre

Superficie

Les ZNIEFF de type I constituent des secteurs caractérisés par leur
intérêt biologique remarquable et doivent faire l’objet d’une
attention toute particulière lors de l’élaboration de tout projet
d’aménagement et de gestion.

36 (dont 6
partiellement)

4480 ha
2.8 %

Les ZNIEFF de type II constituent des grands ensembles naturels
riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques
importantes et doivent faire l’objet d’une prise en compte
systématique dans les programmes de développement.

8
(seulement 1
entièrement)

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels
européens identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces
sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats.

3 entièrement,
4 en partie

Arrêtés de
protection de
biotope

Les arrêtés de protection de biotope (APB) pris par le préfet ont
pour objectif de prévenir la disparition d’espèces protégées.
Chaque arrêté vise un biotope précis, dans la mesure où il est
nécessaire à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la
survie de la ou des espèces concernées.

2
« Etang de la
Crouzille » et
« Forêt d’Epagne
(en partie)

RNN

Une réserve naturelle nationale (anciennement réserve naturelle)
est une zone délimitée et protégée juridiquement pour assurer la
conservation d’éléments du milieu naturel d’intérêt national ou la
mise en œuvre d’une réglementation communautaire ou d’une
obligation résultant d’une convention internationale.

1
« Tourbière des
Dauges »

Zones
Naturelles
d’Intérêt
Ecologique,
Faunistique et
Floristique
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2620 ha
1.6 %

du territoire

160 ha
0.1 %

du territoire

207 ha
0.1 %

du territoire

Superficie

Liste 1 du
SDAGE Loire
Bretagne

La liste 1 vise la prévention de toute nouvelle dégradation de la
continuité écologique. Les cours d’eau doivent être en bon état
écologique et/ou jouer un rôle de réservoir biologique et/ou
nécessiter une protection complète des poissons migrateurs vivant
alternativement en eau douce et en eau salée.

15 tronçons de
cours d’eau

242 km

Liste 2 du
SDAGE Loire
Bretagne

La liste 2 concerne les cours d’eau pour lesquels il est nécessaire
d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des
poissons migrateurs.

14 tronçons de
cours d’eau

166 km

Site classé

Le site classé est une protection forte qui correspond à la volonté du
strict maintien en l’état du site désigné, ce qui n’exclut ni la gestion
ni la valorisation.

1
« Château de
Nieul »

12 ha

Le site inscrit constitue une garantie minimale de protection en
soumettant tout changement d’aspect du site à déclaration
préalable.

28 (4
partiellement)
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Nombre

D

O

Protection

7.6 %

du territoire

Description

Sites inscrits

En cours

12 261 ha

ZHIEP

Les Zones Humides d’Intérêt Environnemental Particulier sont des
zones humides « dont le maintien ou la restauration présentent un
intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur
touristique, écologique, paysagère, cynégétique particulière ». Un
plan d’action pour la préservation, la gestion et la reconquête de ces
zones doit être élaboré.

ZSGE

Les Zones Stratégiques de Gestion de l’Eau sont des zones humides
ayant un rôle vis-à-vis de la ressource en eau (fonctions
hydrologiques et biogéochimiques) et sur lesquelles des servitudes
peuvent être instaurées.

10667ha
6.6 %
du territoire

Repérée par
l’EPTB Vienne,
elles sont en
attente de
validation par le
Préfet

Les zones Natura 2000, les arrêtés de protection de biotope, les réserves nationales naturelles
et les cours d’eau en liste 1 et 2 du SDAGE, ayant déjà une portée réglementaire, sont intégrés
aux continuités écologiques en tant que réservoirs de biodiversité. Tout comme les ZNIEFF de
type I, bien qu’il s’agisse de zonages d’inventaire, ces zones abritent des espèces ou des habitats
remarquables qu’il convient de préserver.
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4/ Occupation du sol ET MILIEUX
Afin de déterminer l’occupation du sol du SCoT, plusieurs sources ont été comparées et utilisées
en fonction de leurs apports respectifs, de nombreuses variations existant entre elles (définitions,
buts, précision, échelle…).
Cette occupation du sol définie à l’échelle du SCoT (voir Analyse de la consommation des
espaces naturels, agricoles et forestiers) a servi de base à la définition des grands secteurs à enjeux
et des milieux supports des continuités écologiques. Cette méthodologie permet une uniformité
des données disponibles pour l’ensemble du territoire du SCoT.

Bases de données utilisées :

IR

E

Occupation du sol : méthodologie et résultats

Conception et
réalisati
on : S
IEPA
L-J
uille
t 20
Zones à Dominante Humide
16

Fichiers fonciers 2013 - DGFiP

PR
+

EN

T

Bâti, voiries, hydrographie et espaces boisés

O

BDTopo 2014 - IGN©

Recensement Général
Agricole 2010 - Agreste
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VI

EPTB Vienne

SO

Syndicat Intercommunal d'Etudes et de Programmation
de l'Agglomération de Limoges

M

Registre Parcellaire
Graphique 2013 - ASP
Ilots de culture déclarés à la PAC

% de Surface Agricole Utile communale

BD Forêt® version 2
IGN

D
O

C

U

Surface de type agricole, sol, eau,
naturel ou bois par parcelle

Occupation du sol du SCoT :

13 %
Espaces
artificiels

45 %
Espaces
agricoles

36 %
Espaces
boisés

4%
Espaces
naturels

2%
Surfaces
en eau

L’occupation du sol du SCoT est la suivante :
- 13 % d’espaces artificiels : bâti, routes, parking, jardins...
- 45 % d’espaces agricoles, essentiellement composés de prairies,
- 36 % d’espaces boisés, dont 77 % sont composés de feuillus,
- 4 % d’espaces naturels,
- et 2 % de surfaces en eau.
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A. Les espaces agricoles :
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Majoritaires sur le territoire du SCoT puisqu’ils couvrent 45 % de l’espace, ils sont essentiellement
tournés vers l’élevage. Ainsi avec près de 80 % de prairies, dont la moitié de prairies permanentes, et
d’un réseau de haies relativement dense, ils forment un paysage bocager propice à la biodiversité.
En effet, cette mosaïque de milieux ponctuée de prairies, de bosquets, de haies, de mares, de
zones humides et de cours d’eau offre une large diversité d’habitat aux espèces.
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Les données issues des déclarations PAC (Politique Agricole Commune) permettent d’avoir une
vision assez précise et récente des types de cultures et de leur localisation. Bien que l’ensemble des
espaces agricoles ne soient pas déclarés, la couverture du territoire du SCoT est assez complète
puisqu’elle concerne 42 % du territoire alors que l’espace agricole en représente 45 %, soit 3 points
d’écarts seulement.
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Afin de localiser les espaces agricoles les plus intéressants, les prairies (permanentes et
temporaires) ayant une superficie de plus de 10 hectares ont été isolées et croisées avec la densité
de haies. En effet, grâce à une méthodologie mise en place par le CETE Sud Ouest, une couche des
haies issu du traitement de celle des zones de végétation de la BDTopo de l’IGN est disponible sur
le portail GéoLimousin.
Ainsi, quatre densités de haies par maille de un hectare ont été définies :
- faible, moins de 50 mètres de haies par hectare, soit environ 15 % des mailles où les
haies sont présentes pour le territoire du SIEPAL,
- moyenne, entre 50 et 150 mètres, soit 54 % des mailles,
- forte, entre 150 et 250 mètres soit 22 % des mailles,
- et très forte, plus de 250 mètres, ce qui représente 10 % des mailles.
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En observant la distance entre l’ensemble des prairies et des haies, il est possible de déterminer
si les réservoirs bocagers sont reliés entre eux. Ainsi, une couche «corridors_bocagers» a été créée
sous Système d’Information Géographique (SIG) regroupant :
- l’ensemble des prairies déclarées à la PAC en 2013, avec un tampon de 50 mètres autour
de celles-ci puis «dégonflé» de 50 mètres. Cette méthode appelée «dilatation/érosion»
permet de regrouper les prairies distantes de moins de 100 mètres les unes des autres.
- l’ensemble des haies avec un tampon de 50 mètres permettant d’agréger les haies
distantes de moins de 100 mètres.
Cette couche permet d’observer qu’une grande partie des réservoirs bocagers (plus de 85 %)
sont reliés entre eux grâce au maillage bocager du territoire. Une grande couronne d’espaces
composés de prairies et de haies est observable sur les pourtours du SCoT permettant aux espèces
des milieux bocagers de circuler entre les différents réservoirs.
Certains réservoirs semblent en revanche d’avantage isolés des autres mais leur proportion
baisse si les tampons effectués sur les prairies et les haies sont de 100 mètres, soit 200 mètres
maximum entre chaque espace favorable aux espèces des milieux bocagers.
Ainsi, moins de 1 % des réservoirs sont isolés à plus de 200 mètres des autres espaces bocagers.
Les 18 réservoirs seuls et les 12 petits groupes de réservoirs (moins de 10 réservoirs) sont localisés
autour du pôle urbain, le long de l’autoroute A20 mais surtout dans les monts d’Ambazac.. La forte
présence de milieux boisés dans les monts d’Ambazac explique cette plus grande fragmentation
des milieux bocagers.
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La sélection des prairies de plus de 10 hectares ayant au moins une maille de densité de
haies forte, c’est à dire à plus de 150 mètres de haies par hectare représente un peu moins de
20 000 hectares soit 12 % du territoire. Il est proposé que ces espaces soient considérés comme
des réservoirs de biodiversité. Les autres prairies et les haies sont les espaces privilégiés pour la
définition des corridors écologiques, ils doivent permettre de relier les réservoirs entre eux.
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B. Les espaces forestiers :
Très présents sur le territoire du SCoT, les espaces boisés couvrent 36 % de l’espace et sont
majoritairement composés de feuillus.

E

La forêt connaît des définitions variées, mais il existe une définition commune de la FAO, de
l’Union Européenne et de l’Inventaire Forestier National (IFN, dont sont issues les données utilisées
par le SIEPAL) qui s’articule autour de trois critères :
- le couvert d’arbres (végétal ligneux de plus de 5 mètres à maturité) doit être supérieur
ou égal à 10 %,
- la surface doit être d’au moins 50 ares (0,5 hectares),
- et la largeur doit être supérieure ou égale à 20 mètres.
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La BD Forêt® version 2 de l’IGN est une base de donnée de référence pour les espaces forestiers,
élaborée à partir de d’ortho-photo aériennes selon une nomenclature nationale en 32 postes.
Pour la Haute-Vienne, cette version 2 est disponible depuis fin 2015 et s’appuie sur la campagne
de photoaériennes de 2010. Toutefois, les changements de méthodologie entre la version 2 de
la BDForet et la version précédemment utilisée oblige à redéfinir la méthode d’identification des
réservoirs et corridors boisés. Cette méthode étant en cours d’élaboration et de traitement, les
continuités écologiques ci dessous sont issues de la forêt IFN de 2004 et seront prochainement
mises à jour.
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Ainsi, en Haute-Vienne, en 2010, la forêt recouvre plus de 173 000 hectares, soit 30,5 % de la
surface du département. Essentiellement privée, la forêt est composée majoritairement de feuillus
mélangés, avec près de 105 000 hectares soit 60 % de la forêt. Ainsi, plus des 3/4 de la forêt est
couverte par des feuillus purs et à seulement moins de 10 % par des conifères purs. Le reste est
composé de forêts mélangées, de landes, de jeunes peuplements ou de coupes rases.
Au sein du SCoT, le profil est assez similaire à celui du département avec 77 % de feuillus purs
et une proportion de conifères purs faible, à moins de 9 % . En 2010, la superficie forestière couvre
près de 57 000 hectares du territoire du SCoT soit plus de 35 % du territoire.
La carte des forêts issue de la BD Forêt® version 2 par type de boisements montre une
prédominance de la forêt au nord du SCoT, dans les Monts d’Ambazac ainsi que le long des cours
d’eau (Taurion et Vienne par exemple). La forêt est présente également sur le reste du territoire
sous la forme de massifs plus restreints en taille mais bien répartis sur l’ensemble du territoire.
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En dehors de cette forêt, l’IGN détermine quatre autres types d’espaces boisés. Lorsque la partie
arborée est inférieure à 20 mètres de large pour une longueur de plus de 25 mètres, il s’agit d’une
haie. Le bosquet, composé d’au moins quatre arbres, fait moins de 20 mètres de long et a une
surface comprise entre 5 et 50 ares. S’il comporte moins de 4 arbres, on parlera d’arbre isolé ou de
bouquet d’arbres. Enfin, un verger est un terrain composé d’arbres fruitiers sur une surface de plus
de 0,5 hectare (50 ares).
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Pin laricio ou pin noir pur

33

1 551

Forêt ouverte de feuillus purs

173 377

30,5 %

Taux de boisement

109

3 979

113

TOTAL

Formation herbacée

Lande ligneuse

Forêt ouverte à mélange de
feuillus et conifères

20

4 529

Mélange de conifères prépondérants et feuillus

Forêt ouverte de conifères purs

3 876

635

1 677

Mélange de feuillus prépondérants et conifères

Mélange de conifères

Mélange d’autres conifères

31

9 032

Douglas pur

Autre conifère pur autre que
pin, sapin, épicéa, douglas ou
mélèze

361

2 092

Mélèze pur

Sapin ou épicéa

Mélange de pins purs

6

418

Pin sylvestre pur

Autre pin pur

35

160

Pin maritime pur

98

116

104 816

472

65

11 673

Conifères purs en îlots

Peupleraie

Mélange de feuillus

Autre feuillu pur

Robinier pur

Châtaignier pur

32

4 044

Chênes décidus purs

Hêtre pur

9 602

13 804

Haute-Vienne

Surface
en ha

Feuillus purs en îlots

Jeune peuplement ou coupe
rase ou incident

Type de formation végétale

%
au sein du
SIEPAL

5%

2 865
0%

0,1 %

26
35,1 %

56 968

2,5 %

1 427

0%

7
0%

0,6 %

313

5

2,2 %

1,8 %

1 269

1 030

0,7 %
0,2 %

370
103

6,3 %

3 597
0%

0,2 %

125

15

0,8 %

-

0
0

0,1 %

42

476

-

0%

23
0,1 %

0,1 %

33
0

66 %

37 568

39

0%

0,3 %

19
177

3,2 %

8

1 803

2,1 %

1 205

C

7,8 %

4 424
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O

Surface
en ha
SIEPAL
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BD Forêt ® version 2
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Afin de définir les réservoirs de biodiversité, les très grands massifs c’est à dire plus de 500
hectares, hors futaie de résineux monospécifique, ont été sélectionnés. Cela représente 8 massifs
entièrement ou en partie compris dans le SCoT pour un peu moins de 17 500 hectares soit environ
10 % du territoire. Ces grands massifs se retrouvent dans les Monts d’Ambazac et les Monts de
Blonds et à la jonction entre ce deux espaces, mais aussi le long des vallées de la Vienne et du
Taurion, ainsi qu’en forêt d’Aixe et en forêt d’Aigueperse. Une partie de ces territoires est déjà
couverte par un certains nombre de zonage réglementaire (ZNIEFF et Natura 2000 notamment).
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Des réservoirs complémentaires sont proposés en ajoutant les massifs de plus de 100 hectares.
Cela représente 69 massifs pour une surface totale de près de 36 000 hectares, soit 22 % du SIEPAL.
Ces espaces font ressortir des massifs tel que la forêt d’Epagne (couverte par une zone Natura
2000 et un arrêté de protection du biotope), le début du massif lié au Plateau des Millevaches à
l’est du territoire. Mais aussi des espaces boisés d’avantage tournés vers les loisirs mais essentiels
au cadre de vie et à la sensibilisation sans être dénués d’intérêts pour la faune et la flore comme le
bois des Vaseix et le bois de la Bastide, définis comme cœurs de nature des milieux boisés dans le
schéma «Trame verte et bleue» de la communauté d’Agglomération Limoges Métropole.
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Forêts de plus de 500 hectares (hors résineux)
Forêts de plus de 100 hectares
Forêts
Espaces boisés (BDTopo 2014)
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Les autres espaces forestiers et les espaces boisés complémentaires issus de la BDTopo serviront
de milieux préférentiels pour la définition des corridors écologiques connectant les réservoirs
biologiques entre eux.
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C. Les zones humides et en eau :
Bien qu’elles soient minoritaires sur le SIEPAL, les zones en eau, environ 2 % du territoire, et les
zones humides, 9 % du territoire, jouent un rôle majeur pour la biodiversité.
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De par sa situation géographique, en tête de bassin versant, et géologique sur des sols
imperméables , le Limousin, mais aussi le SIEPAL, sont riches en zones humides et avec une
hydrographie très dense.
Les Zones à Dominante Humide repérées par l’EPTB Vienne permettent d’avoir une bonne
indication de la présence des zones humides sur le territoire. Ainsi, elles sont composées à plus
de 60 % par des prairies humides et à près de 33 % par des formations forestières humides et/ou
marécageuses. Au nord-ouest du SIEPAL, le long de la vallée de la Glayeule (classée Natura 2000)
et au nord, dans les Monts d’Ambazac, les zones humides de type tourbières et landes humides
sont d’avantages présentes que sur le reste du territoire (près de 4 %).
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% des zones
humides

% du SIEPAL

Formations forestières humides et/ou
marécageuses

4794

32,7 %

3%

Prairies humides

8868

60,4 %

5,5 %

538

3,7 %

0,3%

264

1,8 %

0,2 %

Terres arables

79

0,6 %

0,1 %

Zones urbaines et autres territoires
artificialisés

133

0,9 %

0,1 %

Mosaïque d'entités humides de - de 0,1 ha

0,4

0,0 %

0,0 %

Tourbières, landes humides et bas-marais
acides
Roselières, magnocaricaies et
mégaphorbiaies

9%
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14 676 ha
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Etant donné l’importance des zones humides pour la biodiversité et considérant leur nécessaire
préservation au regard du SDAGE Loire Bretagne (projet 2016-2021 en cours d’enquête publique)
et du SAGE Vienne (Objectif 18 : Préserver, gérer et restaurer les zones humides de l’ensemble du
bassin), il est proposé de les classer en réservoir de biodiversité, leur position en fond de vallée, en
font des corridors écologiques privilégiés.
De plus, certaines d’entre elles ont fait l’objet d’une identification par le SAGE Vienne comme
des secteurs à enjeux sur des critères d’expression de fonctionnalités pour la qualité de la ressource
en eau notamment. Il s’agit d’un zonage préliminaire à la définition des Zones Humides d’Intérêt
Environnemental Particulier (ZHIEP) et des Zones Stratégiques de Gestion de l’Eau (ZSGE).

O

Un certain nombre de cours d’eau sont classés en liste 1 et liste 2, ainsi qu’en continuité
écologique du SDAGE Loire Bretagne (nécessite la libre circulation des espèces et des sédiments),
il est donc proposé de reprendre ces classements pour identifier les continuités écologiques des
milieux en eau (les cours d’eau pouvant être à la fois des réservoirs biologiques et des corridors
écologiques). Ceux bordés par des espaces boisés (ripisylves) serviront de corridors écologiques
pour les espaces boisés.
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D. Les éléments de fragmentation :
L’espace artificiel représente 13 % du SIEPAL, c’est dans ces espaces que l’on trouve les principaux
éléments venant fragmenter le territoire : bâti, infrastructures linéaires de transports (routes, voies
ferrées)...
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Exemple de passage à faune sur l’A89 et Viaduc de la Gartempe (A20) - Crédit Photo : Jacques Mossot - STRUCTURAE
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Le développement de l’urbanisation par l’artificialisation des sols entraîne une perte des milieux
propices au développement des espèces. De plus, certaines formes d’urbanisation, et notamment
l’urbanisation linéaire peuvent entraîner un effet de coupure.

O

Les barrages et les seuils peuvent non seulement perturber le déplacement des espèces
migratrices (saumon sur la Gartempe, truite, anguille, alose...) mais également entraver les flux de
sédiments et modifier les écoulements de l’eau.
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Les axes routiers et ferroviaires sont les plus visibles car ils produisent un effet de coupure et
augmentent le risque de mortalité de la faune par collisions. Certains grands axes sont équipés
de passages à faune comme c’est le cas sur certains secteurs de l’A20. Ces passages fauniques
ou «écoducs» peuvent être dimensionnés selon les espèces concernés et être placé sous les
infrastructures ou prendre la forme de passages supérieurs («ponts» au dessus des infrastructures).
Les viaducs et ponts permettant aux infrastructures de franchir les vallées peuvent aussi servir de
corridors de déplacement pour les espèces.
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E. Synthèse :
•

Occupation du sol et milieux :
Milieux bocagers : 45 % d’espaces agricoles avec une forte prédominance de prairies, 12%
du territoire couvert par des prairies de plus de 10 hectares avec une forte densité de haies.
Milieux forestiers : 36 % d’espaces boisés à 77% constitués de feuillus, 10 % du territoire
couvert par des massifs forestiers de plus 500 hectares et 22 % par des massifs de plus de
100 hectares.
Zones humides et en eau : 9 % de Zones à Dominante Humide et 2 % de surfaces en eau,
éléments majeurs de la biodiversité.

E

IR

VI

SO

Méconnaissance de certains espaces.
Artificialisation importante dans certains
secteurs.
Menace

PR

Opportunité
Grenellisation des documents d’urbanisme
pour une meilleure prise en compte de la
biodiversité et la définition des continuités
écologiques locales.

Faiblesse

O

Atout
Grande diversité des milieux agricoles,
forestiers et naturels.
Position en tête de bassin versant générant
une richesse des milieux humides et
aquatiques.

EN

T

Risque de fragmentation de certains espaces
par la poursuite de l’artificialisation.

C
U

M

ENJEUX :

O

. Préserver l’agriculture et en particulier l’élevage extensif, garante de la
diversité paysagère, faunistique et floristique des milieux bocagers.

D

4/ OCCUPATION DU SOL ET MILIEUX

Eléments de fragmentation : 13 % d’espace artificialisé qui fragmente les espaces
nécessaires aux développement des espèces.

. Gérer durablement les massifs forestiers, par la mise en place de plan de
gestion par exemple.
. Protéger les zones humides et favoriser les continuités écologiques et
sédimentaires des cours d’eau.
. Limiter la fragmentation en veillant à une gestion économe et durable des
espaces et en appliquant la doctrine «éviter, réduire, compenser» dans les
projets d’aménagements.
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5/ QUELQUES ESPÈCES EMBLÉMATIQUES
Le document cadre «Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques» liste, par région, en annexe les espèces sensibles à la fragmentation
dont la préservation est un enjeu pour la cohérence nationale de la Trame verte et bleue. Pour le
Limousin ce sont 15 invertébrés dont 7 odonates (libellules), 7 orthoptères (criquets, sauterelles
et grillons) et 1 rhopalocère (papillons de jour) et 26 vertébrés dont 3 amphibiens, 6 mammifères,
14 oiseaux et 3 reptiles.

IR
SO

A. Des milieux agricoles bocagers :

T

PR

O

VI

La Vipère péliade :
Habitat : milieux variés avec végétation à développement
lent : tourbières, landes, prairies maigres, friches, lisières.
Sensibilité : régression des habitats, fragmentation
accentuée par la faible mobilité.

D

O

C
U

M

EN

Le Grand rhinolophe:
Habitat : grottes, caves,
mines, carrières,
barrages, tunnels...
avec changement de
gîtes entre périodes
hivernale et estivale.
Mosaïque de milieux :
lisières de massifs de feuillus, vergers,
végétation semi-ouverte type bocage.
Déplacements : espèce très mobile,
territoire de chasse de 2,5 km autour du
gîte. En une nuit les individus peuvent
parcourir une vingtaine de km.
Sensibilité à la lumière artificielle et à la
disparition du maillage végétal et des
prairies pâturées.

L’Azuré du
Serpolet :
Habitat :
clairières,
prairies ou
pelouses
avec présence de thym et d’origan.
Besoin d’une fourmilière pour le
développement larvaire.
Déplacements :
faible mobilité, en moyenne 200 à
400 m. Longe les haies et lisières
sans traverser.
Sensibilité : fragmentation et
destruction des habitats.
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E

Plusieurs de ces espèces font l’objet d’une fiche élaborée par le Muséum National d’Histoire
Naturelle (MNHN) et disponible sur le site du centre de ressources pour la mise en œuvre de la
Trame verte et bleue (http://www.trameverteetbleue.fr/entree-geographique/limousin). Les
éléments suivant sont issus de ces fiches.
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IR

E

Le Triton marbré :
Habitat : milieu
bocager avec
Important réseau
de haies et
boisements proches.
Déplacements : plusieurs migrations au
cours de l’année : prénuptiale
(printemps), postnuptiale (fin mai),
hivernation.
Sensibilité forte aux collisions,
destruction des haies, comblement des
mares.
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La Chouette chevêche ou Chevêche d’Athéna:
Habitat : paysage bocager, mixte, semi-ouvert. Végétation
basse, type culture ou prairie pour la chasse avec postes
d’affût (haies, arbres isolés, piquets, bâti…), mais besoin
de cavités pour nicher (vieux arbres, murailles, tas de
pierres, bâti, carrières…).
Territoire : oiseau strictement sédentaire, attaché
à son territoire variant de 1 à 30 ha selon la
nourriture disponible. Déplacement pour la chasse
au crépuscule et à l’aube.
Sensibilité : modification, dégradation et destruction
de son habitat : disparition des vieux arbres,
fermeture du milieu…

D
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SO

La Pie-grièche écorcheur :
Habitat : milieux
ouverts à semi-ouverts
type prairies de fauches
et/ou pâtures
extensives ponctuées
de buissons et d’arbustes.
Déplacements : espèce migratrice
passant
la
période
hivernale
(septembre à mars) en Afrique.
Sensibilité : régression des haies et de
l’agriculture extensive.

Ces espèces sont sensibles à la fragmentation et à la disparition de leur habitat et en particulier
à la destruction des haies.

B. Des milieux forestiers :
Le Pouillot siffleur :
Habitat : dépendant du milieu forestier dense pour la nidification
qui s’effectue au sol. Préférence pour les futaies de feuillus.
Déplacements : espèce migratrice, elle passe l’hiver dans les
zones tropicales d’Afrique. Les jeunes se dispersent à une
Vingtaine de km autour du nid.
Sensibilité : fragmentation de l’espace forestier, ne franchit pas
les milieux ouverts.
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Le Gobemouche gris :
Habitat : lisières,
milieux de transition
entre végétation
fermée et ouverte.
Boisements clairs, âgés,
de préférence feuillus.
Se retrouve aussi dans
les parcs et jardins.
Déplacements : espèce migratrice, elle passe
l’hiver (de septembre/octobre à mars) au sud
de l’Afrique. Espèce plutôt fidèle à son lieu de
reproduction, les individus reviennent d’une
année sur l’autre dans le même espace
(distance de 3km en moyenne).
Sensibilité : diminution des insectes,
dégradation des haies nécessaires à la
chasse, disparition des vieux arbres
favorables à la nidification.
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Au niveau régional, on retrouve assez peu d’espèces des milieux forestiers dans les espèces
sensibles à la fragmentation, peut être parce que le territoire limousin, espace de transition entre
grands espaces forestiers du nord est de la France et espaces plus agricoles du sud-ouest, possède
encore de grands massifs. Sur le territoire du SIEPAL, 8 massifs font plus de 500 hectares et sont
assez bien reliés entre eux soit par des massifs plus petits soit par des fonds de vallées boisées qui
forment un cordon rivulaire propice aux corridors écologiques.
Néanmoins, ces espèces sont non seulement sensibles à la détérioration de leur milieu mais
aussi à la diminution de leurs ressources vitales, comme pour le gobemouche gris sensible à la
diminution des insectes.

C. Des zones humides et aquatiques :
L’Agrion de mercure :
Habitat : petits cours d’eau clairs
et oxygénés, en milieu ouvert.
Le Cordulégastre bidenté :
Habitat : flux d’eau très faible
mais permanent, milieu boisé
de feuillus avec clairières.

L’Epithèque bimaculée:
Habitat : plans d’eau en
contexte forestier.
La Cordulie arctique:
Habitat : tourbières,
zones de sources,
étangs.
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Le Bouvreuil pivoine :
Habitat : milieux boisés avec sous bois dense,
composés de peuplements variés avec
clairières. Se retrouve également au sein des
espaces avec bosquets denses, vergers,
jardins…
Déplacements : espèce
relativement
sédentaire. Dispersion juvénile faible, de 1 à 5
km.
Sensibilité : détérioration des milieux boisés
et des haies.
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Le criquet palustre :
Habitat : prairies
humides, tourbières .

La Decticelle des bruyères:
Habitat : landes, prairies humides
et tourbières peu exploitées.

SO
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E

Le Cincle plongeur :
Habitat : cours d’eau
rapides et limpides,
eaux vives sur lit de
graviers.
Sensibilité : qualité de l’eau,
requalification des cours d’eau.
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Le Campagnol
amphibie :
Habitat : zones en
eau, stagnantes ou
à faible Courant avec
végétation dense et herbacée.
Sensibilité : concurrence avec d’autres
espèces, modification du milieu :
enrochement et entretien des berges,
barrages et seuils qui limitent ses
déplacements.
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Le Pipit farlouse :
Habitat : milieux
humides ouverts,
Landes, tourbières,
prairies humides.
Sensibilité : dégradation des milieux,
banalisation.

D

5/ QUELQUES ESPÈCES EMBLÉMATIQUES

Le Sonneur à ventre jaune :
Habitat : milieux très hétérogènes si
présence de pièces d’eau stagnante
temporaires.
Sensibilité : destruction et altération
de l’habitat, notamment des milieux
aquatiques temporaires.

La Loutre d’Europe :
Habitat : milieu aquatique : canaux, fleuves,
rivières, torrents, tourbières, lacs, étangs,
marais… Explore les berges. Son domaine
vital va de 5 à 50 km de linéaires de rivières
en fonction de la taille du cours d’eau,
de son potentiel alimentaire et du sexe
de l’animal.
Déplacements : espèce territoriale, peut parcourir 10 km par nuit. Excellente
nageuse.
Sensibilité : espèce « sentinelle » sensible à la qualité de l’eau (en bout de
chaîne alimentaire) et à la fragmentation (barrages, calibrage des cours d’eau…)
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De nombreuses espèces fréquentent les milieux humides et aquatiques, témoignant de
l’importance de ces espaces pour la préservation de la biodiversité. Elles sont sensibles à la
dégradation des milieux (qualité de l’eau, recalibrage des cours d’eau, assèchement des mares et
des zones humides...) et à leur fragmentations (barrages, seuils...).

D. Synthèse :

E

Quelques espèces emblématiques : espèces sensibles à la fragmentation et à la
dégradation des milieux qui nécessitent un ensemble diversifié de milieux pour accomplir
leur cycle de vie.

favorable

la

T

Opportunité

à

Dégradation et fragmentation de certains
milieux fragilisant les espèces présentes.

O

milieux

PR

Mosaïque de
biodiversité.

Menace

Risque de poursuite du morcellement
des espaces ou de rupture des corridors
écologiques.

O
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ENJEUX :

C
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Prise de conscience de la nécessité d’offrir des
milieux variés et de les connecter entre eux
pour une meilleure cohérence écologique.

Faiblesse

. Préserver une mosaïque de milieux riches favorable à la biodiversité .
. Veiller à préserver les corridors écologiques et les réservoirs de biodiversité de
nouvelles fragmentations.
. Préserver et restaurer les haies pour garantir un écosystème favorable aux
espèces des milieux bocagers et permettre la préservation ou la remise en bon
état des corridors écologiques entre massifs forestiers.
. Préserver les zones humides et aquatiques, espaces vitales pour de nombreuses
espèces.
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6/ PRÉSERVER ET REMETTRE EN BON ETAT

IR

E

Le code de l’urbanisme demande aux documents d’urbanisme, et notamment aux SCoT, de fixer
les objectifs de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques dans le PADD
(Article L.122-1-3) et de préciser les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien
de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques dans
le DOO (Article L.122-1-5).

O

VI

La carte suivante présente synthétiquement les grands principes des continuités écologiques
sur le territoire du SIEPAL. Compte tenu de son échelle, elle ne peut pas être utilisée à l’échelle
communale ou intercommunale pour définir des continuités écologiques.
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Des cartes plus précises à l’échelle des communes ou des EPCI peuvent être éditées par le
SIEPAL selon des modalités à fixer préalablement. Elles ne sont pas présentées ici afin d’éviter les
compilations sur plusieurs dizaines de pages de cartographies.
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6/ PRÉSERVER ET REMETTRE EN BON ETAT

SO

A. Carte de synthèse des continuités écologiques :
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6/ PRÉSERVER ET REMETTRE EN BON ETAT
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B. Synthèse des enjeux :
• Enjeux du SCoT actuellement en vigueur :
. Préserver et restaurer la biodiversité et les corridors écologiques :

IR

E

- Protéger les espèces menacées et en voie d’extinction,
- Maintenir les corridors et les connexions biologiques (éviter les ruptures
écologiques),
- Préserver les forêts de châtaigner du Sud du territoire du SCOT (espèce
emblématique) et les chênaies pour le bois de chauffage,
- Préserver le bocage de certaines pratiques agricoles.

SO

PR

O

VI

. Valoriser les espaces déjà réglementés dans le cadre de la définition des
continuités écologiques
. Respecter les réglementations en place sur les territoires couverts par un
zonage prescriptif.
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• Occupation du sol et milieux :
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. Préserver l’agriculture et en particulier l’élevage extensif, garante de la
diversité paysagère, faunistique et floristique des milieux bocagers.
. Gérer durablement les massifs forestiers, par la mise en place de plans de
gestion par exemple.
. Protéger les zones humides et favoriser les continuités écologiques et
sédimentaires des cours d’eau.
. Limiter la fragmentation en veillant à une gestion économe et durable des
espaces et en appliquant la doctrine «éviter, réduire, compenser» dans les
projets d’aménagements.

D
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• Zonage réglementaire :

• Quelques espèces emblématiques :
. Préserver une mosaïque de milieux riches favorable à la biodiversité .
. Veiller à préserver les corridors écologiques et les réservoirs de biodiversité
de nouvelles fragmentations.
. Préserver et restaurer les haies pour garantir un écosystème favorable aux
espèces des milieux bocagers et permettre la préservation ou la remise en
bon état des corridors écologiques entre massifs forestiers.
. Préserver les zones humides et aquatiques, espaces vitales pour de
nombreuses espèces.
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