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2/ Note méthodologique de compréhension de la trame écopaysagère du SCoT
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ANNEXE AU DOCUMENT D’ORIENTATIONS ET D’OBJECTIFS
Note méthodologique de compréhension de la trame écopaysagère du SCoT et
d’aide à sa déclinaison dans les documents d’urbanisme locaux

L’objectif de la présente note est d’apporter des précisions sur les
attendus du SCoT (localisations et caractéristiques des secteurs identifiés
dans les cartographies annexées au DOO), de donner des informations sur
les éléments de méthode retenus, et d’inscrire des recommandations
complémentaires à celles déjà inscrites dans le DOO.
Le tout doit permettre aux documents d’urbanisme locaux de retranscrire
les objectifs identifiés par le SCoT, et ce en compatibilité avec ce dernier.

SOMMAIRE
 Lexique

Sources des schémas, photos et cartes utilisées dans la présente note : id-ées ; PnR
du Haut Languedoc ; Irstea ; SCoT du bassin d’Aurillac, du Carladès et de la
Châtaigneraie ; www.paysages.auvergne.gouv.fr ; www.trameverteetbleue.fr.
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Biodiversité : contraction de « diversité biologique », elle désigne la
diversité de toutes les formes du vivant. Elle comprend la diversité des
gènes, des espèces et des écosystèmes et donc l’ensemble les processus
naturels qui assurent la perpétuation de la vie sous toutes ses formes.
Continuités écologiques : Les continuités écologiques constituant la trame
verte et bleue comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors
écologiques.
Corridors écologiques : Les corridors écologiques assurent des connexions
entre des réservoirs (ou cœurs) de biodiversité, offrant aux espèces des
conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur
cycle de vie. Les corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus
(en pas japonais) ou paysagers.
Élément paysager : Ce sont les objets matériels de base du paysage. Ils sont
nombreux, du plus modeste au plus monumental, qu’ils soient issus de la
nature (arbre, pierre…) ou de l’intervention humaine (maison, haie taillée…).
L’identification des combinaisons récurrentes de ces composants
permettent de repérer des motifs paysagers caractéristiques.
Fonctionnalité écologique : La notion de fonctionnalité écologique des
milieux naturels représente la capacité de ces derniers :


à répondre aux besoins biologiques des espèces animales et végétales :
o à travers une qualité suffisante ;
o à travers une présence suffisante en nombre et/ou en surface ;
o à travers une organisation spatiale et des liens avec les autres
milieux ou occupations du sol qui satisfassent aux besoins de
mobilité des espèces animales et végétales.



à fournir les services écologiques bénéfiques aux populations humaines.

Fragmentation : La notion de fragmentation ou de morcellement des
écosystèmes / des habitats / écopaysagère(er) / écologique englobe tout
phénomène artificiel de morcellement de l'espace, qui peut ou pourrait
empêcher une ou plusieurs espèces vivantes de se déplacer comme elles le
devraient et le pourraient en l'absence de facteur de fragmentation.
Limite d’urbanisation : secteur sur lequel une fin du secteur urbanisé (un
arrêt de l’urbanisation) est à inscrire. Les limites à l’urbanisation viennent
souvent contrer des phénomènes de développement linéaire de
l’urbanisation.
Matrice écopaysagère : la matrice écopaysagère désigne généralement
l'élément dominant d'un paysage « caractérisé par une certaine uniformité
d'occupation du sol » observé à la fois en tant que support et en tant que
produit de la biodiversité. Par exemple une matrice paysagère dominée par
des openfiels.
Mosaïque paysagère : Assemblage et agencement de différents milieux qui
composent un territoire déterminé (sous-trame agro-pastorale, sous-trame
forestière, sous-trame humide, sous-trame thermophile…).
Réservoir (ou cœur) de biodiversité : Espaces dans lesquels la biodiversité
est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer
tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent
assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui
abritent des noyaux de populations d'espèces à partir desquels les individus
se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles
populations d'espèces.

SCoT du Bassin d’Aurillac, du Carladès et de la Châtaigneraie

Lexique
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Respiration paysagère (ou espace de respiration dans le PnR des Volcans) :
espace sur lequel une coupure de l’urbanisation est attendue, afin de
générer une rupture dans la continuité urbaine et de valoriser une
ouverture paysagère.

SCoT du Bassin d’Aurillac, du Carladès et de la Châtaigneraie

RPG : registre parcellaire graphique. Le RPG est un système d’information
géographique permettant l’identification des parcelles agricoles. Ce
dispositif, administré par l’Agence de Services et de Paiement (ASP), est
utilisé pour la gestion des aides européennes à la surface.
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Structure paysagère : Combinaison de motifs paysagers que l’on retrouve
de façon régulière, qui structure un territoire et fonde sa singularité (densité
du réseau bocager, système de vallées encaissées, densité de zones
humides, relief…).
Trame : Sur un territoire donné, c’est l’ensemble des espaces constitués par
un même type de milieu (forêt, zones humides, agricole cultivé ...) et le
réseau que constituent ces espaces plus ou moins connectés. Ils sont
composés de réservoirs de biodiversité, de corridors et d’autres espaces qui
contribuent à former la sous- trame pour le type de milieu correspondant.
Trame écopaysagère : La trame écopaysagère permet de combiner une
approche purement biologique (réservoirs de biodiversité, corridors et
notion de continuités écologiques) avec une approche paysagère. Les
éléments constitutifs du paysage servent en effet de support aux
continuités écologiques, au-delà des nombreux rôles qu’ils jouent sur un
territoire donné.
Trame verte et bleue : La Trame verte et bleue est un réseau formé de
continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les schémas
régionaux de cohérence écologique ainsi que par les documents de l'Etat,

des collectivités territoriales et de leurs groupements. Elle constitue un outil
d'aménagement durable du territoire. La Trame verte et bleue contribue à
l'état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces et au
bon état écologique des masses d'eau.
Transparence écologique : La notion de transparence s’applique
généralement à un ouvrage linéaire (route, voie ferrée,…) mais aussi à un
milieu anthropisé dont la création ou le développement tendent à générer
des obstacles pour la circulation des espèces et des flux hydrauliques. Ainsi,
le terme transparence induit que l’ouvrage en question, ou que le secteur
urbanisé, prévoient (anticipent) ces flux d’espèces ou hydrauliques, par la
mise en place d’ouvrages spécifiques (crapauducs, clôtures visant à
organiser les flux …), mixtes (pont routier aménagé, passage agricole) et/ou
le maintien d’éléments supports à la continuité écologique à travers ou le
long de l’ouvrage, ou au sein des secteurs urbanisés.
Photo : ouvrage mixte permettant d’assurer la transparence écologique et hydraulique de
part et d’autre d’une infrastructure routière, et d’assurer ainsi la continuité écologique verte
et bleue.
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Le paysage du point de vue de l’écologie
L’objet de l’écologie du paysage est de montrer comment l’organisation des
structures paysagères agit sur la biodiversité de manière générale. Chacun
de ces éléments présente des caractéristiques écologiques propres qui
interagissent entre eux, jouent un rôle dans l’équilibre général et produisent
des propriétés globales nouvelles.
L’homme au coeur des paysages
L’Homme joue un rôle prépondérant
dans la structuration des paysages.
Depuis plusieurs milliers d’années,
nos activités façonnent les milieux
naturels, générant une mosaïque
paysagère diversifiée et spécifique
aux territoires comme les paysages
emblématiques du Volcan Cantalien
par exmple.

Aussi, l’écologie du paysage vise-telle à comprendre les relations entre
l’Homme et les milieux et à anticiper
l’impact des aménagements sur
l’environnement pour concilier le
développement économique et le
maintien de la biodiversité, et
préserver les « services rendus » par
la nature.

Les bénéfices des paysages
L’écologie du paysage considère que la Nature rend des services essentiels à
l’Homme et à nos sociétés comme :
• l’approvisionnement de la société en eau douce, bois, nourriture ;
• la régulation du climat, de l’air et de l’eau ;
• la pollinisation de nombreuses plantes cultivées ;
• l’élaboration et le recyclage de la matière organique ainsi que la
formation des sols (rôle du sol comme support des cultures, apport
d’éléments minéraux, stockage d’eau, puits de carbone, etc) ;
• le support d’activités socio-culturelles et de loisirs diverses : cueillette,
chasse, pêche, randonnée, sport de pleine nature ou pratiques artistiques,
etc ;
• l’apport d’énergie, de matières premières ; …
Comment fonctionne notre environnement ?
Le paysage est fait d’une mosaïque d'éléments appelés milieux, reliés entre
eux, s’organisant en réseaux. Ces milieux constituent le socle du paysage.
La matrice paysagère est composée des milieux et éléments qui constituent
le tissu paysager. Dans cette matrice, sont disposés des réservoirs de
biodiversité. Ils sont constitués de milieux naturels intacts, bien entretenus
et suffisamment étendus, dans lesquels, la biodiversité est la mieux
représentée et les conditions vitales à son maintien et au fonctionnement
des écosystèmes sont réunies.
Les corridors écologiques désignent les voies de déplacements empruntées
par la faune et la flore entre les réservoirs de biodiversité. Ces corridors ont
un rôle essentiel : ils assurent la circulation, la dispersion et la migration des
espèces nécessaire à leur cycle de vie.
Les corridors écologiques et les réservoirs de biodiversité forment les
continuités écologiques.

corridors écologiques + réservoirs de biodiversité =
continuités écologiques

SCoT du Bassin d’Aurillac, du Carladès et de la Châtaigneraie
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Continuités
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écologiques
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Ces continuités écologiques sont organisées en réseaux terrestres
ou aquatiques : la trame écologique. La trame écologique peut-être
subdivisée en sous-trames correspondant à un sous-ensemble de milieux
homogènes, aux fonctionnements écologiques et aux cortèges d’espèces
spécifiques.
Cette approche permet une compréhension globale des écosystèmes et de
leurs fonctionnalités. Les écosystèmes sont envisagés comme des éléments
interdépendants dont la bonne santé garantit la biodiversité et la pérennité
de services écosystémiques.

Annexe au document d’orientations et d’objectifs

Les objectifs fixés par le SCoT et les
outils cartographiques associés

urbains à protéger ; 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.

Contexte et ambition globale

Le SCoT peut également fixer des objectifs en faveur de cette trame : 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 ;
préciser les objectifs de qualité paysagère.

La Trame Verte et Bleue constitue un véritable outil d’aménagement à
l’échelle locale. Au-delà de sa portée réglementaire, son identification et sa
prise en compte dans le projet de planification territoriale que constitue le
SCoT répond à un enjeu d’équilibre dans la gestion des espaces, des
paysages, des risques naturels, de la ressource en eau, et permet d’affirmer
l’ambition du territoire tant dans la prise en compte du changement
climatique que dans sa volonté de préserver ses atouts et son attractivité.

Le cadre règlementaire qui s’impose au SCoT
Aujourd’hui, le SCoT doit définir des objectifs pour assurer la pérennité de
cette trame : réduire la consommation des surfaces agricoles, naturelles et
forestières ; déterminer les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou

Enfin, il doit être compatible avec la charte du PnR des Volcans d’Auvergne,
le SDAGE Adour Garonne et les deux SAGE existants sur le territoire. De
même, il a un devoir de prise en compte du SRCE (schéma régional de
cohérence écologique).

La traduction proposée à l’échelle du SCoT
La trame écopaysagère et ses orientations associées se déclinent dans le
DOO suivant quatre entrées thématiques complémentaires.
1. Maintenir les fonctionnalités des habitats qui composent les réservoirs
de biodiversité
2. Préserver des liaisons entre les réservoirs de biodiversité à travers le
maintien des fonctionnalités des sous-trames
3. Limiter la fragmentation (le morcellement) de la trame éco paysagère en
agissant sur les transparences (continuités fonctionnelles) les plus
menacées et sur les secteurs à enjeux
4. Promouvoir des formes d’aménagement intégrant les principes de la
trame verte et bleue

SCoT du Bassin d’Aurillac, du Carladès et de la Châtaigneraie

Dans un contexte mondial d’érosion de la biodiversité, et un contexte
national de fragmentation des paysages et des milieux naturels, la loi du 12
juillet 2010 portant sur l’Engagement National pour l’Environnement a mis
en place le dispositif nommé « Trame Verte et Bleue » proposé lors du
Grenelle de l’Environnement. L’objectif de ce dispositif et d’identifier et
prendre en compte les trames écologiques depuis l’échelle locale jusqu’à
l’échelle nationale, afin de lutter contre la régression des surfaces agricoles
et naturelles et d’assurer la bonne connexion des milieux.
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1. Maintenir les fonctionnalités des habitats qui composent les réservoirs
de biodiversité
Les réservoirs de biodiversité de la trame verte

SCoT du Bassin d’Aurillac, du Carladès et de la Châtaigneraie

Les réservoirs de biodiversité de la trame verte sont formés par les
périmètres sur lesquels la biodiversité est remarquable à plusieurs titres :
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-

elle a été inventoriée et a permis de révéler une richesse nécessitant un
classement (ZNIEFF de type 1) ;

-

elle fait l’objet de mesures de protection et de gestion visant à la
préserver et à la développer (sites Natura 2000, sites gérés par le
conservatoire des espaces naturels d’Auvergne, espaces naturels
sensibles du département) ;

-

elle est inféodée à un milieu présent sur le territoire reconnu comme
spécifique et potentiellement riche sur le plan biologique (étage
subalpin, milieux thermophiles).

Ces réservoirs de biodiversité représentent les espaces essentiels de la
trame verte, ils sont vitaux pour de très nombreuses espèces animales en
tant qu’habitats de nidification, de repos, de reproduction, ou bien de
chasse. Ils abritent par ailleurs une grande variété d’espèces végétales, dont
certaines sont protégées. Elles se développent ici dans un environnement
qui leur est favorable, et qui est constitué pour l’essentiel par des habitats
naturels d’intérêt communautaire.
Les documents d’urbanisme locaux doivent donc délimiter ces réservoirs
de biodiversité à leur échelle, en compatibilité avec les prescriptions
inscrites dans le DOO (notamment concernant les utilisations du sol
permises en leur sein – renvoi au DOO).

Les documents d’urbanisme locaux peuvent également compléter la liste
de ces réservoirs de biodiversité par des réservoirs locaux, c’est-à-dire des
secteurs naturels ou agricoles présentant toutes les caractéristiques d’un
réservoir de biodiversité (cf. lexique) mais pas forcément intégrés dans un
périmètre reconnu. Les bureaux d’études mandatés par la Collectivité au
moment de l’élaboration ou la révision de leur document d’urbanisme local
pourront être force de proposition dans le recensement de ces secteurs.

Annexe au document d’orientations et d’objectifs
Les réservoirs de biodiversité et continuités écologiques de la trame bleue

Les cours d’eau classés liste 1 et liste 2 en sont la composante principale. Les
objectifs règlementaires assignés à ces cours d’eau doivent permettre le
maintien ou la remise en état de leur fonctionnalité écologique. En aucun
cas, un nouvel obstacle ne devra à l’avenir altérer la continuité écologique
et sédimentaire de ces cours d’eau. Sept cours d’eau sont particulièrement
concernés (puisque classés en liste 2) par un objectif de remise en bon état
de la fonctionnalité écologique sur une partie ou sur la totalité de leur
cours: l’Authre, l’Etze, le Pontal, le ruisseau de la Ressègue, le ruisseau de
Roannes, la Rance et la Veyre.
L’ensemble des cours d’eau présentant un bon état ou un très bon état
écologique dans le référentiel DCE, sont par ailleurs identifiés en liste 1 et
affichent donc le même objectif règlementaire. Quant aux autres cours
d’eau, nombreux sur ce territoire, ils ont vocation à assurer la cohérence de
la continuité aquatique avec l’ensemble des cours d’eau des listes 1 et 2.
L’objectif à rechercher pour ces cours d’eau, et pour le bon fonctionnement
de la trame bleue, est leur bonne fonctionnalité écologique.
Enfin, l’ensemble des zones humides répertoriées sur le territoire forme un
élément essentiel de la trame bleue, puisqu’il joue à la fois un rôle de
stockage et de régulateur de l’eau, de filtre naturel, mais aussi parce qu’il
est constitué de nombreux habitats naturels abritant de multiples espèces
(végétales comme animales). Ces zones humides et leurs fonctionnalités
doivent êtes préservées.

SCoT du Bassin d’Aurillac, du Carladès et de la Châtaigneraie

Les éléments qui constituent la trame bleue forment par essence à la fois
des réservoirs de biodiversité et des continuités écologiques.
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2. Préserver des liaisons entre les réservoirs de biodiversité à travers le
maintien des fonctionnalités des sous-trames
Les corridors écologiques
Ils s’appuient pour l’essentiel, sur les deux principaux continuums du
territoire du SCoT, à savoir les espaces agricoles et les espaces forestiers.
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Les espaces agro-pastoraux ont été identifies, d’une part, via le registre
parcellaire graphique (RPG) disponible le plus récent (2013). Le RPG est un
système d’information géographique permettant l’identification des
parcelles agricoles utilisé pour la gestion des aides européennes à la surface.
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D’autre part, l’identification des espaces constitutifs de la trame agropastorale a été complétée par un travail de localisation des autres parcelles
agricoles1 (supérieures à 5000m2), valorisées non professionnellement, ou
anciennement valorisées, ou encore potentiellement valorisables. Ce travail
a permis d’enrichir la trame agro-pastorale en localisant la grande majorité
des espaces agricoles réellement existants sur le territoire.
Ainsi l’ensemble des espaces agro-pastoraux constitue la “colonne
vertébrale” du territoire, couvrant près de 60 % de la surface totale du SCoT.
La particularité du territoire est que les prairies permanentes y sont
majoritaires, surtout sur la partie est et nord-est, qui est la plus

montagneuse. Cette spécificité est très bénéfique sur le plan de la
biodiversité, puisque les prairies permanentes sont particulièrement
attractives pour les espèces. Clairement, l’activité d’élevage contribue ici
fortement à la préservation de la biodiversité par le maintien des prairies.
Les surfaces en herbe (en particulier les prairies naturelles) sont en effet les
plus favorables au maintien des espèces, qu’elles soient animales ou
végétales.
Au sein de ces espaces agro-pastoraux, le SCOT a retenu, comme secteurs
les plus favorables à la biodiversité et donc à la continuité écologique
(sous-trame agro-pastorale) :
-

les îlots du RPG dont la majeure partie des surfaces est occupée par:
des prairies permanentes, des landes, parcours, estives et alpages,
des cultures permanentes (arboriculture, fruits rouges, vignes…) ;

-

les bandes enherbées via l’application d’un buffer de 5m de part et
d’autre de tous les cours d’eau, masses d’eau, et mares ;

-

les secteurs agro-pastoraux les plus pentus déjà identifiés dans le
diagnostic agricole (se situant sur des pentes supérieures à 30%, ils
ne sont plus voire très difficilement mécanisables, et de ce fait plus
favorables à la présence d’espèces végétales : non labourés, non
épandus).

- de manière complémentaire, le SCOT a identifié comme zones relais
1

* isolement des espaces vides suite à projection des autres données d’occupation des sols :

zones bâties, infrastructures, forêts, rivières, lacs, mares, îlots RPG, autres surfaces
artificialisées(carrières, golfs, fermes solaires…), secteurs dont la pente est supérieure à 30%.
Puis en appliquant sur ces espaces résiduels une exclusion des espaces vides (polygones)
inférieurs à 5000m2, ce qui permet d’en faire ressortir les potentielles erreurs (bordures de
routes, …).

de la trame agro-pastorale, tous les secteurs agricoles dont le degré
de pente est supérieur à 20% (pour les mêmes raisons).
La sous-trame boisée est constituée de l’ensemble des forêts, publiques ou
privées, présentes sur le territoire. Ces forêts ont la particularité de former
des ensembles particulièrement homogènes, formant ainsi de véritables
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corridors écologiques, lorsqu’elles s’étendent sur les reliefs des vallées
escarpées et glaciaires, relativement nombreuses sur le territoire.

En effet, ces milieux peuvent être la composante à la fois de la trame agropastorale, de la trame forestière, et de la trame bleue. Ils constituent
souvent à la fois des habitats, mais aussi des liens essentiels, pour de
nombreuses espèces, entre deux secteurs favorables. Bien que n’affichant
pas toujours une continuité marquée, ces milieux peuvent présenter une
répartition dont l’homogénéité, la régularité, ou la densité font qu’ils sont
particulièrement propices en tant que supports à la continuité écologique.

Le bassin de Maurs et ses coteaux thermophiles

L’identification d’une forte densité de zones humides dans la cartographie
générale de la trame écopaysagère du SCoT correspond à une densité de
plus de 2000 pixels (un pixel = 25m2 de zones humides) par km², soit plus de
5% de zones humides par km2.
L’identification d’une densité forte de bocage dans la cartographie générale
de la trame écopaysagère du SCoT équivaut à plus de 1km de linéaire de
bocage par km².
Le calcul de ces densités (bocage, zones humides) s’est basé, pour les zones
humides, sur la méthode appliquée pour établir le SRCE (schéma régional de
cohérence écologique), et pour le bocage, sur la méthode établie par la
mission haies Auvergne.

La haute vallée de la Jordanne et ses milieux subalpins

SCoT du Bassin d’Aurillac, du Carladès et de la Châtaigneraie

A ces deux entités écologiques majeures, viennent s’ajouter des
composantes essentielles des continuités écologiques :
- la continuité aquatique et humide (qui fait l’objet de la réalisation d’une
trame bleue) et ses zones inondables associées ;
- le bocage et les ripisylves, formant des zones relais de la sous-trame
boisée ;
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Les éléments paysagers ponctuels et linéaires à recenser et protéger au
sein des sous-trames

- Le SCoT préconise un classement qui n’empêche pas les interventions
pouvant être nécessaires (coupes, entretien, remplacement de sujets..).

Ces éléments font le lien entre la trame verte et la trame bleue, en jouant
de multiples rôles (lutte contre l’érosion, filtres, tampons de crues…) et
participent à maintenir sinon à améliorer l’état de la trame bleue.
Il s’agit :

SCoT du Bassin d’Aurillac, du Carladès et de la Châtaigneraie

- des éléments paysagers constitutifs du bocage : haies, bosquets,
alignements arborés, arbres isolés, murets.
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- des éléments paysagers constitutifs des berges des cours d’eau : ripisylves
et autre végétation rivulaire, bandes enherbées des parcelles agricoles.
Le SCoT propose la méthode de recensement, de hiérarchisation et de
classement, suivante pour le recensement et la protection des éléments
paysagers constitutifs du bocage dans les documents d’urbanisme locaux :
- Identifier les éléments du paysage en s’appuyant l’atlas cartographique de
la trame éco paysagère du SCoT, sur l’expertise de la mission haies
Auvergne, sur les inventaires réalisés à l’échelle locale et sur l’expertise de
terrain.
- Effectuer leur hiérarchisation en fonction des enjeux identifiés sur le
territoire.
- Retranscrire dans les plans de zonage les éléments constitutifs du bocage,
via un zonage approprié (A,N) sous indicé et/ou un outil de classement
adapté issu du code de l’urbanisme (article L151-19, L151-22 ou L151-23 du
C.U.).
- Le SCOT recommande de garder à l’esprit la notion de préservation de la
densité bocagère et de la continuité écologique plutôt que d’opérer à un
recensement et une protection exhaustive.

Alignement d’arbres non loin de Carlat

Méthodologie de recensement et de classement des arbres et des haies
issue de la mission haies Auvergne
Exemples de classement :
- Entrée "préservation de la qualité de l'eau" :
> toutes les haies/alignements d'arbres sur talus situés en amont d’un
captage ou dans son périmètre de protection , car leurs rôles de dépollution
des eaux sont essentiels pour la qualité de l’eau,
> les haies de bord de cours d’eau.
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de classement adapté issu du code de l’urbanisme (article L151-19, L151-22
ou L151-23 du C.U.).
- Dans les communes intégrant le périmètre du SAGE Célé, de retranscrire la
règle n°2 du règlement du SAGE Célé (5 mètres de large sur les parcelles non
constructibles) dans leur règlement et leur plan de zonage.

- Entrée "biodiversité » :
> un maillage continu de haies sur l’ensemble de la commune, dans un
objectif de continuité de corridor écologique,
> les arbres de type "têtards/ émondes/ trognes"
> les éléments arborés considérés comme habitat pour des espèces
animales emblématiques,
- Entrée "patrimoine et paysage" :
> les arbres remarquables,
> les alignements de bords de chemins de randonnées ou de voiries
fréquentées.
En ce qui concerne le recensement et la protection des éléments paysagers
constitutifs des berges des cours d’eau dans les documents d’urbanisme
locaux, en réponse à l’article 138 de la loi Grenelle 2 n°2010-788 du 12
juillet 2010 qui impose la réalisation et l’entretien d’un couvert végétal
permanent d’une largeur d’au moins cinq mètres à partir de la rive sur les
parcelles riveraines de cours d’eau, de section de cours d’eau ou de plan
d’eau de plus de dix hectares, le SCoT demande aux documents d’urbanisme
locaux :
- De retranscrire dans leur plan de zonage les ripisylves et bandes en couvert
environnemental, via un zonage approprié (A,N) sous indicé et/ou un outil

Cours d’eau bordé d’une ripisylve et d’une bande enherbée

Règle n°2 du règlement du SAGE Célé
Un couvert environnemental d’au moins 5 m de large doit être implanté ou
maintenu sur les parcelles non constructibles* situées le long des cours
d’eau*.
a. Les couverts autorisés sont les suivants :
- les surfaces en herbe ;
- les friches, haies, boisements ;
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- Entrée "protection climatique du bâti et des voiries" :
> les grandes haies brise-vent implantées à l’ouest, au sud et au nord des
zones bâties, pour leur rôle de protection bioclimatique,
> les haies/ alignements d’arbres rétenteurs de sol ou de talus en bordure
de voirie,
> les haies ayant un rôle pare-neige protecteur de voiries sensibles aux
congères.
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- les chemins et digues.
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b. Lors de défrichements ou de déboisements, une bande boisée de 10 m
doit être conservée le long des cours d’eau. La bande boisée peut être
exploitée mais le couvert boisé doit rester supérieur à 10%.
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c. Sont également autorisés, dans la mesure où le plan local d’urbanisme
(PLU) ou la carte communale en vigueur le permettent, la réalisation de
constructions ou d’installations nécessaires à des équipements collectifs :
- sous réserve d’impératifs techniques et après vérification qu’ils
n’aggravent pas les risques d’érosion de façon significative par rapport à
l’ensemble de la zone,
- qui prévoient les mesures compensatoires nécessaires sur la base d’une
étude produite par le maître d’ouvrage.
Sont notamment concernées les infrastructures de transports, les ouvrages
de distribution d’énergie, d’alimentation en eau potable, d’assainissement,
de télécommunication, et les installations nécessaires à la prévention des
crues.

protection de ces éléments du paysage est, de fait, importante et
nécessaire.
- Enfin, les éléments du paysage ont un rôle essentiel pour certaines espèces
particulièrement sensibles comme la moule perlière, dans la mesure où la
préservation de l’habitat de cette espèce dépend de la mise en place à
l’échelle du bassin versant de mesures visant à limiter le colmatage du cours
d’eau et le transfert d’azote.

Objectifs particuliers du SCoT dans la protection des éléments paysagers
ponctuels et linéaires au sein des sous-trames.
Sur les hauteurs de Boisset

- En Châtaigneraie et en Xaintrie, les espaces agricoles sont dominés par les
prairies temporaires et les cultures. Dès lors, les éléments paysagers qui
forment les continuités écologiques au sein de la sous-trame agro-pastorale
doivent être considérés ici, encore plus qu’ailleurs, comme des éléments
majeurs permettant d’assurer les continuités écologiques.
- La trame éco paysagère a par ailleurs défini, dans sa cartographie générale,
des secteurs à enjeux particuliers en identifiant des secteurs sur lesquels la
densité bocagère est forte aujourd’hui et d’autres particulièrement
sensibles à l’érosion des sols. Sur ces secteurs et pour ces raisons, la

La moule perlière, une espèce emblématique
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3/ Limiter la fragmentation (le morcellement) de la trame éco paysagère
en agissant sur les transparences (continuités fonctionnelles) les plus
menacées et sur les secteurs à enjeux

 Cf. 2. « Préserver des liaisons entre les réservoirs de biodiversité à
travers le maintien des fonctionnalités des sous-trames ».

A. Secteurs à enjeux particuliers identifiés dans la carte générale de la
trame écopaysagère, au format A0

Crandelles et son maillage bocager particulièrement dense

Les attendus du SCoT sur ces secteurs :
Concernant les secteurs de forte densité de zones humides et de forte
densité bocagère : Ces secteurs n’ont pas été qualifiés en tant que réservoirs
de biodiversité par le SCoT, toutefois la présence en densité importante de
zones humides et/ou d’un tissu bocager laisse supposer que la biodiversité y
est particulièrement développée. Le SCoT recommande aux documents
d’urbanisme locaux d’être particulièrement vigileants sur ces secteurs lors
de l’établissement du plan de zonage, ceci afin de ne pas déstructurer ce
tissu et cette densité ni altérer leurs fonctionnalités.

Concernant les secteurs particulièrement sensibles à l’érosion : Situés sur le
bassin versant du SAGE Célé, le SCoT avance des prescriptions et
recommandations permettant aux documents d’urbanisme locaux de lutter
contre ce phénomène.
 Cf. 2. « Préserver des liaisons entre les réservoirs de biodiversité à
travers le maintien des fonctionnalités des sous-trames » et
orientation du DOO intitulée « Développer un territoire responsable
et solidaire en tête de bassin versant ».
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La carte générale de la trame écopaysagère, au format A0, et annexée au
DOO, permet d’identifier des secteurs à enjeux particuliers :
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Concernant le secteur de périurbanisation marquée autour de
l’agglomération Aurillacoise : Le SCoT avance un certain nombre d’objectifs
visant à limiter les effets de l’urbanisation dans ce secteur : limites à
l’urbanisation à fixer, coupures à l’urbanisation (respirations paysagères
dans le PnR) à préserver, corridors écologiques à maintenir, coteau agricole
support de continuité à maintenir, secteur agricole périurbain dont le
devenir est à anticiper, continuité verte à améliorer le long de la Jordanne
en secteur urbain.
 Ces objectifs sont précisés ci-après et dans le DOO.
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B. Objectifs du SCoT pour maintenir ou améliorer les continuités
écologiques identifiés dans l’atlas cartographique de la trame
écopaysagère du SCoT
L’atlas cartographique de
la trame écopaysagère du
SCoT, annexé au DOO,
identifie et localise les
perturbations et obstacles
existants ou à venir, les
enjeux liés à l’alimentation en eau potable, les zones inondables, ainsi que
les objectifs définis par le SCoT pour maintenir ou améliorer les
continuités. Cet atlas reprend les limites à l’urbanisation et respirations
paysagères (coupures d’urbanisation) définies par le PnR des Volcans
d’Auvergne et définit des coupures d’urbanisation à préserver, des
corridors écologiques à maintenir, des limites à l’urbanisation à fixer ainsi
qu’un coteau agricole support de continuité à maintenir.
Les documents d’urbanisme locaux devront reprendre et décliner à la
parcelle ces objectifs identifiés par le SCoT dans son atlas cartographique et

par le PnR des Volcans d’Auvergne dans son Plan de Parc. Les utilisations
permises dans ces secteurs devront être compatibles avec celles définies au
sein des corridors écologiques diffus, soit les sous-trames agro-pastorale et
boisée (paragraphe 2 de la présente orientation).
Les attendus du SCoT sur ces secteurs :
Limites à l’urbanisation à fixer :
- A Saint-Paul des Landes, l’objectif est de préserver la continuité à long
terme entre les réservoirs de biodiversité situés de part et d’autre de l’axe
routier (RD 120) : les marais et zones humides de Saint Paul au sud, et les
buttes de Saint Paul au nord.
- Sur la commune d’Ytrac, à la sortie d’Espinat en direction de Saint Paul des
Landes (sur la D120), la limite permettra de préserver une continuité entre
la ZNIEFF des gravières et prairies d’Espinassol (au sud), et le secteur
agricole révélant une densité importante de zones humides et de bocage, et
traversé par l’Authre (au nord).
- Sur la commune d’Aurillac, la limite à l’urbanisation le long de la RN122
permettra de préserver un corridor écologique entre le Puy de Vaurs
(réservoir de biodiversité) et le Puy Courny à travers la sous-trame agropastorale.
- A Maurs, la limite à fixer au nord du bourg, le long de la RN122, permettra
de limiter l’étalement urbain le long de la RN122 (urbanisation linéaire), sur
un secteur identifié par le SRCE comme corridor écologique à préciser, par
rapport avec la transparence écologique de la RN122.
- A Vic-sur-Cère (inscrite au Plan de Parc du PnR des Volcans d’Auvergne),
coupure permettant de limiter l’étalement urbain le long des voies
(urbanisation linéaire), de préserver la forme historique du bourg et les
espaces agricoles et naturels.

- A Lafeuillade en Vézie, limite à l'urbanisation à fixer juste après la ZA
actuellement en projet le long de la RD920, permettant de conserver un
corridor de part et d’autre de la D920 et de limiter l’étalement urbain le long
des voies (urbanisation linéaire).

Poser des limites à l’urbanisation dans un objectif de préserver les continuités écologiques

Coupures urbaines (ou respirations paysagères) à préserver :
- Entre Jussac et Reilhac (inscrite partiellement dans le PADD du PLU de
Jussac actuellement en vigueur) ;
- Entre Reilhac et Naucelles (inscrite dans le PADD du PLU de Naucelles
actuellement en vigueur) ;
- Entre Naucelles et Aurillac, au nord des quatre Chemins (inscrite dans le
PADD du PLU de Naucelles actuellement en vigueur). L’objectif est ici de
marquer la coupure urbaine naturellement constituée par les ruisseaux de
Veryieres et de la Reginie confluant à Monthely, ceci, au delà de la ZA des
Quatre Chemins et du "Parapluie" ;

- Entre les quatre chemins et Aurillac, une coupure urbaine est à affirmer au
niveau du rond point de Lascanaux sur la RD120, permettant de marquer un
espace de respiration entre ces deux zones agglomérées à travers le tissu
agricole et bocager. Cette coupure doit toutefois permettre un
aménagement routier en vue de l'amélioration du désenclavement vers
Brive Tulle.
- A Vic-sur-Cère (inscrite au Plan de Parc du PnR des Volcans
d’Auvergne) afin de préserver la Trame Bleue le long du cours d’eau en
réservoir de biodiversité (site linéaire Natura 2000 de la vallée de la Cère
«rivières à loutres») ;
- Entre Maurs et Saint Constant (secteur où l’urbanisation pourrait à terme
former une unité bâtie, et donc un obstacle à la continuité, le long de la
D663 entre Maurs et Saint Constant.
- A Saint-Jacques-des-Blats (inscrite au Plan de Parc du PnR des Volcans
d’Auvergne), respiration paysagère le long de la RN122 visant à limiter
l’urbanisation linéaire entre les deux bourgs, préserver les espaces agricoles
et boisés et le maillage bocager et conserver la lisibilité paysagère de chacun
des bourgs.
Corridors écologiques à maintenir :
- A Sansac de Marmiesse, corridor situé entre Labattude et Sansac de
Marmiesse (sur la RN122). Ici, l’urbanisation est déjà très développée, le
long des voies mais laisse encore la place à un tissu agro-pastoral très
bocager, et à quelques boisements. La continuité écologique est
relativement altérée, entre la vallée de la Cère et la forêt de Branviel
notamment, mais aussi au sein du tissu agro-pastoral qui remonte au nord
vers la vallée de l’Authre. Les projets routiers en cours où à venir sur ce
secteur pourraient renforcer ces fragmentations.
- Entre Sansac de Marmiesse et Ytrac, corridor permettant de préserver une
continuité boisée vers l’est pour la forêt de Branviel.

SCoT du Bassin d’Aurillac, du Carladès et de la Châtaigneraie
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- Au sud de Maurs, corridor suivant le cours de la Rance et la zone
inondable, depuis « les Barthes » jusqu’à sa jonction avec le Célé. Ce
corridor permet à la faune de bénéficier le long de cette vallée de la
présence d’ouvrages d’art leur permettant de franchir la RN 122 et la voie
ferrée.
- Sur la commune d’Ytrac, corridor venant matérialiser une continuité
écologique le long de l’Authre, entre Espinat et le Pontet, et favorisée par la
présence d’un pont sur la RD120 et d’une zone inondable. Ce corridor
permet de préserver une continuité entre la ZNIEFF des gravières et prairies
d’Espinassol (au sud), et le secteur agricole révélant une densité importante
de zones humides et de bocage, et traversé par l’Authre (au nord).
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coupure à l’urbanisation entre les hameaux de Carnéjac et Cavanhac
(commune de Giou de Mamou).

- A Thiézac, corridor effectif sous la route à la jonction du ruisseau de Tourcy
avec la Cère (secteur « Pont de Pierre » et « Pas de Compaing »).
- A Saint-Jacques de Blats, corridor effectif sous la route au niveau du
passage du ruisseau du Pas.

- Un corridor venant épouser les coteaux sud du Puy de Vaurs et permettant
de préserver les connections entre deux secteurs considérés comme des
réservoirs de biodiversité, le Puy de Vaurs et les coteaux de Yolet, intégrés
dans une ZNIEFF de type 1. Cette continuité nécessite de définir une

Annexe au document d’orientations et d’objectifs

Ce coteau est situé au sud-est de la zone agglomérée d’Aurillac, entre, au
sud, le chapelet de villages représenté par Vézac, Brouzac, Combelles,
Carsac, Lapeyrusse et les Granges, et au nord, les villages de Louradou,
Roquetorte, les Coursières, Esmolès et le Pont. L’objectif est de préserver
une continuité à travers l’espace agro-pastoral, le long des coteaux
dominant la rive gauche de la Cère, et de contenir le phénomène de
périurbanisation qui a tendance à miter ce secteur. Cette coupure urbaine
prendrait là une véritable forme de corridor avec pour vocation de
maintenir une continuité le long de la vallée de la Cère, en complément des
secteurs où elle est déjà altérée par l’urbanisation (à Arpajon, le long de la
D58).

Schéma de principe des attendus du SCoT pour le maintien de ce coteau agricole

SCoT du Bassin d’Aurillac, du Carladès et de la Châtaigneraie

Le coteau agricole support de continuité à maintenir :
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4/ Promouvoir des formes d’aménagement intégrant les principes de la
trame verte et bleue

SCoT du Bassin d’Aurillac, du Carladès et de la Châtaigneraie

En complément des prescriptions établies dans le DOO, le SCoT propose 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 ou d’un
renouvellement urbain. Le SCoT souhaite ainsi favoriser le développement
d’un urbanisme intégré, c’est-à-dire prenant mieux en compte le cycle de
l’eau dans l’aménagement, s’appuyant sur la végétation en place ou à créer
qui porte de multiples rôles, et anticipant le changement climatique par des
mesures d’atténuation ou d’adaptation.
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Recommandations aux documents d’urbanisme locaux :
- La préservation des espaces verts et de la végétation existante dans les
espaces déjà urbanisés (particulièrement à Aurillac et dans les centrebourgs denses) structurants sur le plan paysager, biologique comme pour
la qualité de l’air et de l’eau.

- Le maintien et la valorisation des éléments du paysage (végétal,
aquatique, naturel comme bâti) dans les secteurs à urbaniser.

- Le développement des espaces verts et de la végétation
(particulièrement à Aurillac et dans les centre-bourgs denses) :

A gauche : cette zone humide a été préservée et
intégrée à l’aménagement urbain. Elle porte un rôle
d’espace vert et de bassin de rétention des eaux
pluviales.

. Utiliser le potentiel en toitures plates pour développer des toitures
végétalisées (permet de contrer le ruissellement important de l’eau de pluie,
et favoriser sa filtration et son épuration) sinon utiliser ces surfaces pour
implanter des panneaux photovoltaïques ou thermiques.
. Multiplier les espaces verts de proximité et planter quand c’est possible
des arbres capables d’évapo-transpirer en période de forte chaleur.
. Favoriser le verdissement des espaces libres (places, parkings, fossés
d’accompagnement de voies, dents creuses sur les emplacements des
bâtiments à détruire,…).
. Intégrer du mobilier urbain support de végétation.

Ci-dessous : exemple de rue sobrement aménagée en
secteur rural, s’inscrivant parfaitement dans le
contexte agricole local (les détails urbains tels que les
bordures de trottoir n’ont pas lieu d’être)

SCoT du Bassin d’Aurillac, du Carladès et de la Châtaigneraie

Annexe au document d’orientations et d’objectifs
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- Le cycle de l’eau et le traitement des sols :
. Réduire les surfaces imperméables quand cela est possible (ou en tout cas
ne pas les augmenter) et privilégier les matériaux de construction de couleur
claire et réfléchissants, ou possédant une moins bonne capacité
thermique (albédo) ;
. Limiter l’imperméabilisation des sols (parkings, voies…) dans les futurs
aménagements ;
. Proposer des parts minimales de surfaces non imperméabilisées ou écoaménageables dans les règlements d’urbanisme locaux (article L151-22 du
C.U.).

SCoT du Bassin d’Aurillac, du Carladès et de la Châtaigneraie

Principes de traitement du sol en secteurs urbains minimisant l’imperméabilisation.
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- La gestion de la végétation en ville :
. Faire le choix des essences végétales : proposer dans le traitement des
espaces publics, une palette végétale variée et adaptée au climat local,
composée d’espèces non allergènes, non invasives, et peu demandeuses en
eau.
. Opérer une gestion différenciée des espaces publics : mettre en application
des gestions différenciées des espaces verts.
. Mettre en application la loi Labbé, modifiée par la loi de transition
énergétique pour la croissance verte, et qui prévoit la mise en place de
l’objectif zéro phyto dans l’ensemble
des espaces publics à compter du 1er
janvier 2017 : interdiction de l’usage
des produits phytosanitaires par
l’État, les collectivités locales et
établissements
publics
pour
l’entretien des espaces verts,
promenades, forêts, et les voiries.

Annexe au document d’orientations et d’objectifs
- Les dispositions pour l’éclairage nocturne permettant de limiter les
nuisances lumineuses perturbantes pour la faune et limiter la
consommation énergétique.







Inciter à munir toutes les sources lumineuses d’abat-jour renvoyant
la lumière vers le bas.
Éviter particulièrement les lampes « sphériques », préférer les verres
plats.
S’abstenir d’éclairer rues, façades, au moins pendant quelques
heures de la nuit (de minuit à 5 h par exemple, de 22 h à 6h dans
l’idéal).
Éclairer murs et panneaux (qui doivent absolument l’être) du haut
vers le bas, et non du bas vers le haut.

- Utiliser la bonne quantité de lumière






- Choisir des lampes peu polluantes







Préférer à toutes autres, les lampes au sodium basse pression,
sodium haute pression ou encore des LED, en munissant les
ampoules de ballasts électroniques (efficacité énergétique et durée
de vie supérieure).
Éviter particulièrement l’usage de lampes à vapeur de mercure
haute pression.
Choisir des luminaires à verre plat ou légèrement bombé qui
polluent moins qu’un verre courbe (moins de déperdition de
lumière), et à crosse plaçant le luminaire horizontalement.
Utiliser des lampadaires à faible consommation, voire à batterie
solaire ou à générateur éolien.

Ajuster la puissance des lampes et, par là-même, la valeur de
l’éclairement en fonction des besoins réels.
Utiliser des systèmes de contrôle (minuterie, gradateurs,
déclencheurs automatiques, capteurs de présence…).
Penser à une gestion de l’éclairage par une mise en réseau des
lampadaires et par un centre de contrôle avec allumage en fonction
de la lumière extérieure naturelle (moins de 15 lux pendant 10
minutes) ou encore détecteur de présence.
Pour les zones où l’éclairage est indispensable toute la nuit, éteindre
un luminaire sur deux ou baisser la luminosité de 35%.

- Bien choisir les zones à éclairer




Implanter les lampadaires pour qu’ils éclairent le trottoir et non les
arbres, des parterres ou la route, et bien fixer la hauteur de
l’éclairage.
Utiliser pour les sols éclairés un revêtement sombre et non
réfléchissant (mat ou granuleux).

SCoT du Bassin d’Aurillac, du Carladès et de la Châtaigneraie

- Ne pas éclairer le ciel :
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- Le traitement des franges urbaines : la transition “ville”/espaces agricoles
doit être anticipée via des appuis paysagers (alignement arboré, butte, cours
d’eau…) et/ou des équipements
appropriés affirmant des rôles de
transition sur les franges (voies
douces, bassins de compensation
paysagés, noues végétalisées…).
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Ci-dessous : bassin de rétention paysagé
servant de parc urbain en zone inondable et en
limite d’urbanisation (Florensac, Hérault)

Traitement des franges urbaines :
D’un schéma de principe à l’échelle du SCoT :

 Fixer des limites claires
et durables à
l’urbanisation le long
des voies en ayant une
réflexion sur les
entrées de
villes/villages ;

 Privilégier
l’épaississement de la
forme villageoise.

A l’articulation fonctionnelle et concrète entre espaces agri-naturels et
urbains dans les document d’urbanisme locaux (page suivante).

SCoT du Bassin d’Aurillac, du Carladès et de la Châtaigneraie

Annexe au document d’orientations et d’objectifs
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Les outils du code de l’urbanisme au service de la trame écopaysagère
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Les ambitions portées par le SCoT peuvent s’appuyer, au sein des
règlements d’urbanisme locaux, sur les outils développés par le code de
l’urbanisme :
- Article L151-19 du C.U. (identifier et localiser les éléments de paysage et
délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites
et secteurs à protéger) ;
- Article L151-22 du C.U. (parts minimales de surfaces non imperméabilisées
ou éco-aménageables) ;
- Article L151-23 du C.U. (Identifier et localiser les éléments de paysage et
délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique,
notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des
continuités écologique).
Possibilité de fixer un coefficient de biotope dans le règlement des PLU(i)
Le coefficient dit de biotope est déjà mis en oeuvre dans certains PLU. Il
s’agit de fixer une obligation de maintien ou création de surfaces non
imperméabilisées ou éco–aménageables sur l’unité foncière qui peut être
satisfaite de plusieurs manières : espace libre en pleine terre, surface au sol
artificialisée mais végétalisée sur une profondeur minimale déterminée par
le règlement, toitures et murs végétalisés…
Les différentes manières de respecter cette obligation n’ayant pas la même
efficacité du point de vue de la préservation de la biodiversité, le règlement
du PLU peut ainsi prévoir un coefficient différent pour chacune d’entre elles
qui permet de prendre en compte cette différence d’efficacité.
Cet outil, dont la ville de Berlin en Allemagne a été précurseur, est
particulièrement adapté pour répondre à l’objectif de réintroduire la nature
en ville dans les tissus urbains denses.

Annexe au document d’orientations et d’objectifs

Les étapes essentielles à intégrer à la traduction opérationnelle dans les
document d’urbanisme locaux :
1. Délimiter des réservoirs de biodiversité localisés par le ScoT, et définir le
cas échéant, en complément, des réservoirs d’échelle locale.
2. Vérifier si la(es) commune(s) est (sont) concernée(s) par un enjeu et /ou
un objectif portés par le ScoT dans sa cartographie de la trame
écopaysagère.
3. Repérer les corridors écologiques identifiés par le SCoT entre les
réservoirs de biodiversité (la carte au format A0 et l’atlas
cartographique permettent de visualiser les éléments supports à la
continuité écologique entre les réservoirs).
4. Effectuer une analyse complémentaire à l’échelle du document
d’urbanisme local*, permettant de préciser les corridors ou de les
modifier par rapport à la cartographie du ScoT et de prendre en compte
les enjeux localisés et les ouvrages fragmentants ou reconnectants
(ponts, ouvrages d’art…). Cette recherche d’éléments physiques
contribuant au renforcement de la fonctionnalité de l’interconnexion
dans les paysages (par ex. haie, talus aménagé) ou, inversement,

perturbant la dispersion de la faune (obstacles : routes, murs, etc.) est
essentielle.
*exemples de méthodes envisageables : analyse visuelle, méthode de
dilatation-érosion autour des éléments considérés comme supports aux
continuités, analyse de l’occupation des sols, analyse (et inventaires le cas
échéant) de terrain.

5. Proposer des corridors s’appuyant sur ces analyses et les traduire dans
les plans de zonage.

Exemples :

1. Dans un secteur très fonctionnel pour les continuités écologiques
(Volcan Cantalien)

2. Dans un secteur moins fonctionnel pour les continuités écologiques du
fait d’une occupation agricole des sols globalement moins favorable
(Châtaigneraie).

SCoT du Bassin d’Aurillac, du Carladès et de la Châtaigneraie

Comment traduire les objectifs fixés
par le SCoT dans les documents
d’urbanisme locaux ?
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1. secteur très fonctionnel pour les continuités écologiques (Volcan Cantalien)
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Le secteur présenté ici est très fonctionnel en matière
de continuités écologiques. En tête de bassin versant, à
forte dominante naturelle, très marqué par le relief et
l’altitude, il constitue un secteur très favorable pour la
biodiversité. La vallée de la Cère constitue pourtant un
élément fragmentant puisque dans cet espace
contraint par le relief, les fonds de vallée plats ou peu
pentus accueillent historiquement les villages, les
infrastructures et les espaces agricoles mécanisables.
Les réservoirs de biodiversité sont à délimiter
précisément et à identifier dans le plan de zonage
(zonage en N ou A sous indicé suivant l’occupation des
sols constatée, zonage en AU possible suivant les
conditions inscrites dans le DOO).
Les corridors écologiques entre les réservoirs sont
facilement repérables puisque l’occupation des sols est
ici majoritairement favorable aux continuités
écologiques. Ils sont ici symboliquement repérés par
des flèches jaunes. L’occupation des sols constatée
permettra de définir un zonage en A ou en N dans le
document d’urbanisme local, éventuellement sous
indicé.
Les éléments ponctuels ou linéaires portant un rôle
dans les continuités écologiques (éléments de bocage,
ripisylves, zones humides, bandes végétalisées le long
des cours d’eau) pourront être identifiés via un zonage
en A ou N sous-indicé, ou via les outils de classement
du code de l’urbanisme (article L151-19, L151-22 ou
L151-23 du C.U.).

Annexe au document d’orientations et d’objectifs

Le secteur affichant une densité bocagère
relativement importante (notamment en lien avec la
Cère : ripisylve très marquée), il serait opportun
d’opérer un repérage des éléments les plus
structurants du bocage suivant la méthode proposée
par le SCoT, de manière à les protéger dans le
document d’urbanisme local.
Ces
mêmes
éléments
ponctuels
seront
particulièrement à protéger au sein des périmètres de
captages AEP (périmètres à matérialiser également
dans le plan de zonage).
La flèche matérialisée en noir, précisant un corridor
linéaire à remettre en bon état du SRCE. Un corridor
effectif traverse la route au niveau du passage du
ruisseau du Pas, mais n’est pas totalement fonctionnel
du fait de l’obstacle que compose l’infrastructure
routière. Le SCoT, et le document d’urbanisme local,
doivent toutefois traduire ce corridor qui permet de
faire le lien entre vallée et monts, via la vallée du Pas.
La respiration paysagère (ou coupure d’urbanisation)
matérialisée ici devra être reprise et traduite dans le
document d’urbanisme local. Elle est inscrite au Plan
de Parc du PnR des Volcans d’Auvergne et vise à limiter
l’urbanisation linéaire entre les deux bourgs, préserver
les espaces agricoles et boisés et le maillage bocager et
conserver la lisibilité paysagère de chacun des bourgs.
Un classement en A ou N est donc ici à anticiper.

SCoT du Bassin d’Aurillac, du Carladès et de la Châtaigneraie

1. secteur très fonctionnel pour les continuités écologiques (Volcan Cantalien)
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2. secteur moins fonctionnel pour les continuités écologiques du fait d’une occupation des sols globalement moins favorable (Châtaigneraie).
Ce secteur, situé en châtaigneraie cantalienne, se compose
d’un paysage à très forte dominante agricole. L’urbanisation
est peu présente est très dispersée (un seul bourg : Mourjou,
et de multiples hameaux et lieux-dits). La fonctionnalité de la
continuité écologique est ici altérée par l’occupation agricole
des sols. Les cultures et prairies temporaires sont en effet
dominantes et le tissu bocager a été en partie détruit.
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Les réservoirs de biodiversité sont à délimiter précisément et
à identifier dans le plan de zonage (zonage en N ou A sous
indicé suivant l’occupation des sols constatée, zonage en AU
possible suivant les conditions inscrites dans le DOO).
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Les corridors écologiques entre les réservoirs sont moins
fonctionnels et plus difficilement repérables. Ils sont ici
symboliquement repérés par des patatoïdes noires.
L’occupation des sols constatée permettra de définir un
zonage en A ou en N dans le document d’urbanisme local,
éventuellement sous indicé.
Au sein de ces corridors écologiques, Les éléments ponctuels
ou linéaires portant un rôle dans les continuités écologiques
(éléments de bocage, ripisylves, zones humides, bandes
végétalisées le long des cours d’eau) devront être identifiés
via un zonage en A ou N sous-indicé, ou via les outils du code
de l’urbanisme (article L151-19, L151-22 ou L151-23 du C.U.).
Le secteur étant particulièrement concerné par la
problématique érosive (bassin versant du Célé), il serait
opportun d’opérer (même en dehors des corridors) un
repérage des éléments les plus structurants du bocage
suivant la méthode proposée par le SCoT, de manière à les
protéger dans le document d’urbanisme local.

L'évitement de l'impact.

Le principe est d'éviter d'implanter le projet au sein d'un secteur support à la continuité écologique.
Toutefois, la fonctionnalité écologique du territoire n'étant pas uniforme, certains secteurs, comme la
Châtaigneraie par exemple, présentent une fragmentation plus grande et donc la possibilité d'implanter les projets ailleurs qu'au sein des corridors écologiques.
Autour du Volcan Cantalien, la fonctionnalité écologique est très bonne et la quasi-totalité du territoire
est ici support de continuité écologique. Dans ce cas, l'évitement est plus diﬃcile et il s'agit de prévoir
plutôt des mesures de réduction (ou d'atténuation) de l'impact.

1
Le SCoT a identiﬁé, dans son atlas cartographique de la trame verte et bleue
(écopaysagère), et dans sa carte générale au format A0 :
- des réservoirs de biodiversité ;
- des corridors écologiques matérialisant l'ensemble des éléments du
paysage supports des continuités écologiques.

2
Les documents d'urbanisme locaux devront préciser et retranscrire à leur
échelle (parcellaire) :
- les contours des réservoirs de biodiversité (ils peuvent éventuellement
ajouter de nouveaux réservoirs) ;
- les corridors écologiques faisant le lien entre les réservoirs de biodiversité
(le principe étant de maintenir des liaisons entre les réservoirs de biodiversité, l'intégralité des éléments supports aux continuités écologiques
pouvant ne pas être retenue).
Ils devront s’appuyer en cela sur les documents annexés au DOO : carte
générale de la trame écopaysagère et atlas cartographique, note méthodologique de compréhension de la trame écopaysagère du SCoT et d’aide à sa
déclinaison dans les documents d’urbanisme locaux.

3
Les aménagements possibles au sein des éléments constitutifs des continuités écologiques (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques)
sont déﬁnis dans le DOO du SCoT.
Ces aménagements devront s'inscrire, comme cela est précisé dans le
DOO du SCoT, dans la logique éviter, réduire, compenser.
A l'échelle du document d'urbanisme local, les secteurs à ouvrir à
l’urbanisation seront déﬁnis en suivant la procédure règlementaire
concernant l'évaluation environnementale des plans et programmes*
(article L122-4 du code de l'environnement).
A l'échelle du projet** d'aménagement, une évaluation environnementale
sera réalisée, suivant les conditions prévues par l'article L. 122-1 du code
de l'environnement.
*Plans et programmes : les plans, schémas, programmes et autres documents de
planiﬁcation élaborés ou adoptés par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs
groupements et les établissements publics.
** Projet : la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages,
ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles
destinées à l'exploitation des ressources du sol.

conception :

janvier 2017

Légende

Bâtiments existants
Corridor en pas
japonais
Corridor diﬀus

Projet d'aménagement
Eléments de trame
verte et bleue :

Corridor linéaire

-> au sein de l'aménagement

Réservoir de
biodiversité

-> sur les franges urbaines

La réduction (ou l'atténuation) de l'impact.

Le principe est de limiter au maximum l'impact des aménagements sur les continuités écologiques.
La réduction est à envisager dans les cas de ﬁgure suivants : le document d'urbanisme local a traduit à
son échelle les corridors écologiques permettant de faire le lien entre les réservoirs de biodiversité,
mais l'un d'entre eux (ou plusieurs) risque(nt) d'être altéré(s) (consommés) en partie ou totalement
par l'aménagement, ou se trouvera après aménagement en limite (interface) directe avec la future
urbanisation.

évitement

Dans ces cas, les mesures suivantes doivent être envisagées, de préférence de manière cumulative :

impact
(aménagement
prévu dans
un corridor)

A- Malgré l'altération/la fragmentation de ce(s) corridor(s), la continuité écologique entre les réservoirs de biodiversité identiﬁés doit pouvoir être assurée (et garantie) via l'identiﬁcation d'autres corridors garantissant les mêmes fonctions, ces derniers devant quant à eux être préservés au PLU de tout
aménagement fragmentant (par exemple via leur identiﬁcation au plan de zonage avec l'article
L.151.22 ou L.151.23 du C.U.).
B- L'aménagement garantira la préservation des éléments du paysage (haie, bosquet, alignement
arboré, zone humide, pelouse sèche, bâti vernaculaire, muret en pierre sèche...) en son sein ou sur ses
franges, et/ou prévoira de créer des éléments supports de continuité pour les espèces (espaces verts,
noues paysagères, toits végétalisés, bassins paysagers, ouvrages en pierre sèche, nichoirs…) en son
sein.
L'OAP du secteur pourra s'appuyer sur l'article L.151.7 du C.U. pour aﬃrmer ces mesures réductrices
dans le projet d'aménagement. Les éléments existants avant l'émergence de l'aménagement pourront
également être identiﬁés au plan de zonage via l'article L.151.22 ou L.151.23 du C.U..
C- L'aménagement garantira un traitement approprié de la frange urbaine, permettant de maintenir
sinon de reconstituer le cas échéant une nouvelle interface entre village et secteur agri-naturel qui soit
à l'identique (ou similaire) de celle altérée : boisement, prairie permanente, pelouse sèche...) et qui
assurera le maintien fonctionnel du corridor écologique sur ce secteur.
Cette interface peut d'ailleurs être intégrée au périmètre de projet comme un espace récréatif, un
bassin de compensation, un espace vert paysager participant au cadre de vie et pédagogique ...
Un emplacement réservé peut-être institué sur cette interface en application de l'article L.151.41 du
C.U.

atténuation/réduction de l'impact

A
continuité écologique
maintenue par la
préservation de
plusieurs corridors

B
La compensation de l'impact.

Elle ne pourra être mise en oeuvre qu'en dernier recours, à savoir uniquement si les mesures d'évitement ou de réduction ne sont pas suﬃsantes pour éviter l'impact de l'aménagement sur les continuités
écologiques.
A cette échelle de la planiﬁcation (SCoT), il n'est pas possible de déﬁnir quelles mesures de compensation sont appropriées. Chaque projet d’aménagement étant unique car s’inscrivant dans un contexte
donné, c’est bien à l’échelle du projet d’aménagement ou du document d’urbanisme local que ces
mesures devront être précisées.
La logique proposée à travers le SCoT, et qui doit être poursuivie par notion de compatibilité par les
documents d'urbanisme locaux, doit se prolonger jusqu'à l'échelle de l'aménagement, de façon à
instituter des formes de développement urbain permettant de concilier au maximum préservation de
la biodiversité et des fonctions écologiques (et notamment de continuité) avec l'émergence de lieux de
vie (habitat, économiques, mixtes) aﬃrmant une meilleure prise en compte du paysage et de l'environnement dans l'aménagement. Ces principes permettent en outre de générer une nouvelle qualité
urbaine, plus qualitative, et donc plus attractive.

impact sur la transparence et la
fonctionnalité du corridor
atténué par la préservation/le
renforcement de la trame verte
et bleue au sein de l'aménagement et sur ses franges

C
impact sur la transparence et
la fonctionnalité du corridor
atténué par l'intégration du
corridor au périmètre de
projet : préservation au sein de
l'aménagement ou reconstitution sur ses franges
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3/ Atlas cartographique des “espaces agricoles du ScoT et leurs enjeux”
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