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Préambule méthodologique 

 

 Etablir le diagnostic du milieu naturel (Biotope) 

 
 Identification des enjeux Faune et Flore 
 Localisation des enjeux Faune et Flore 

 Identification des conditions favorables à la biodiversité 

 Définition de la Trame Verte et Bleue du territoire 

 

 Définir le Projet d’aménagement et de développement durables 
 objectifs / trame verte et bleue 

 

  Traduction règlementaire : plan de zonage et règlement 
 Zonage optimal au vu des enjeux identifiés  
 Possibilité d’aménagement  

 Précaution  

 Préconisations à intégrer dans le règlement  
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Préambule méthodologique 

Un résultat permis grâce à un contexte de travail optimal : 

 
 

 Territoire connu sur le plan naturaliste 

 
 Acteur locaux actifs (PNR Pyrénées-Ariégeoises, Asso. Nat. Ariège) 

 Présence de ZNIEFF 

 Présence d’un site Natura 2000 

 
 Mise à disposition des outils nécessaires et utiles 

 
 IGN Scan 25/BD ortho 

 BD parcellaire 

 Couverture forestière (SIG) 

 Trame urbaine et routière (SIG) 

 … 
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Processus méthodologique de la définition de 

la Trame verte et Bleue 

 
Echelle intercommunale  

 
Image globale des grands enjeux du territoire 

 

 

 
Echelle communale / fonctionnelle 

 
zoom sur des entités spatiales plus adaptées à 

l’intégration des enjeux locaux dans la définition des 

orientations d’aménagement et traductions 

réglementaires 
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1. Echelle intercommunale 

Identification des enjeux faune & flore 

• Réseau hydrographique 

• Mares 

• Zones humides 

Périmètres d’inventaires + périmètre réglementaires + réseau hydrographique  + Espèces patrimoniales identifiées  

= Synthèse milieux naturels   + Principaux enjeux faunisitique  
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1. Echelle intercommunale 

Identification de la trame verte et bleue 

Synthèse à l’échelle intercommunale 

 

 Croisement des données issues du diagnostic 

- Types de milieux 

- Enjeux faune et flore identifiés  

- Coupure d’urbanisation 

 

 Définition et spatialisation des grands enjeux 

 
  
  
  



 

Juillet 2011 

 

9 

 

Comité technique 

La rivière de l’Arize et ses 

affluents :  

Réservoir de biodiversité et 

corridor de déplacement pour la 

faune aquatique 

 

Enjeux :  

 Garantir la qualité et la 

quantité des eaux du réseau 

hydrographique 

 Respecter les continuités 

hydrauliques par des 

aménagements 

Zones de contacts des bassins 

versants 

 

Enjeu : préserver les 

possibilités de connexions 

entre les têtes de bassins 

versants 

Réseau de mares dense dans la partie 

sud du territoire : 

- réservoirs de biodiversité 

- zones relais en milieu ouvert  

 

Enjeux :  

 Préserver l’intégrité du réseau de 

mares et des zones humides dans le 

Sud (valorisation de leur fonction dans 

l’activité agricole) 

 Développer ou renforcer le réseau 

dans la partie nord 
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1. Echelle intercommunale 

Identification de la trame verte et bleue 

Coeur de biodiversité du grand-

Sud: 

- Concentration des Znieffs 

- Concentration Natura 2000, 

- Biodiversité (faune, flore, milieu) 

Mosaïque paysagère assurant une 

continuité écologique au sein de 

l’ensemble 

La rivière de l’Arize et sa ripisylve :  

- Réservoir de biodiversité  

- Corridor de déplacement pour la faune 

aquatique et terrestre 

Enjeu : maintien des cordons boisés 

(haies, ripisylve) et garantir une bonne 

qualité des eaux 

Cœur de biodiversité du 

nord-ouest :  

zone riche en boisement et 

prairie de fauche 

Enjeu : préserver les 

grandes parcelles boisées, 

éviter le mitage 

Coeur de biodiversité des coteaux 

du nord-est :  

mosaïque paysagère complexe 

caractérisée par sa richesse en milieu sec 

et un maillage bocager regroupant des 

enjeux écologiques (avifaunistiques) et 

paysagers forts 

Enjeu : préserver la complexité de la 

mosaïque avec le maintien du maillage 

bocager et des pelouses 

Coeur de biodiversité Est : 

Riche en faune patrimoniale 

(oiseaux, insectes, amphibiens et 

reptiles) 

Enjeu : conservation de la 

diversité des milieux 

Connectivité assurée entre les 

différents milieux : 

-Milieu secs 

 

-Milieu forestier 

 

-Tout type de milieux  

 

 Connectivité assurée à l’ouest entre le sud et le 

nord par une continuité des massifs forestiers à 

l’extérieur des limites du PLU 

 

 Continuité paysagère faible au nord entre 

l’Ouest et l’Est. Enjeu : préservation et 

restauration du maillage bocager dans la vallée de 

l’Arize 
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Prise en compte du SRCE  
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2. Echelle communale 

Transposition en zonage 

Découpage en quatre secteurs géographiques cohérents  

 

 
 Affiner la localisation des enjeux locaux : identification de zones à préserver/restaurer 
 
 Identification des points de conflits existants ou potentiels 

 

 Prise en compte de la cohérence écologique : la TVB n’a pas de limite administrative 
 

Exemples sur deux secteurs … 
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Un résultat permis grâce à un 

contexte de travail optimal : 

 
 
Territoire connu sur le plan 

naturaliste 

 
 Acteur locaux actifs (PNR 
Pyrénées-Ariégeoises, Asso. Nat. 
Ariège) 
 Présence de ZNIEFF 
 Présence d’un site Natura 2000 

 
 Mise à disposition des outils 

nécessaires et utiles 

 
 IGN Scan 25/BD ortho 
 BD parcellaire 
 Couverture forestière (SIG) 
 Trame urbaine et routière (SIG) 
 … 

  

Retour d’expérience /  diagnostic  

 

Atouts 

 Données mises à disposition  Précision du 

diagnostic  

 Précision du diagnostic  finesse dans l’analyse 

éco-paysagère  

 Pertinence des propositions de zonages 

 
Inconvénients 

× Temps d’inventaires sur le terrain 

×  Temps de saisie cartographique des données 
: échelle cadastrale, digitalisation du réseau 
bocager et de la ripisylve… 

× Coût pour le maître d’ouvrage / Dépassement 
pour le prestataire 

 

Contexte particulier du territoire de l’Arize 
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Plan Local d’Urbanisme Intercommunal  

et trame verte et bleue 

 

traduction règlementaire 
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PADD : Spatialisation globale du projet 
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Une spatialisation déclinée par commune 
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Déclinaison des axes du PADD 
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Objectifs 

Déclinaison des axes du PADD 

1.     Préserver et mettre en valeur les 

richesses naturelles et les 

paysages de l’Arize  Axes 

Protéger les milieux naturels remarquables et 

ordinaires afin de préserver les équilibres 

écologiques  

Protéger la trame bleue et gérer la ressource en 

eau 

Préserver la ressource « sol » 

Protéger et mettre en scène les paysages 

remarquables de l’Arize 

Assurer la population d’une protection contre les 

risques 

Valoriser le potentiel énergétique du territoire 

 Objectif du PADD 
concernant la trame 
verte et bleue 

 Objectif du PADD 
concernant la trame 

bleue 
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Coeur de biodiversité du grand-Sud: 

- Concentration des Znieffs 

- Concentration Natura 2000, 

- Biodiversité (faune, flore, milieu) 

Mosaïque paysagère assurant une 

continuité écologique au sein de 

l’ensemble 

La rivière de l’Arize et sa ripisylve :  

- Réservoir de biodiversité  

- Corridor de déplacement pour la faune 

aquatique et terrestre 

Enjeu : maintien des cordons boisés 

(haies, ripisylve) et garantir une bonne 

qualité des eaux 

Cœur de biodiversité du 

nord-ouest :  

zone riche en boisement et 

prairie de fauche 

Enjeu : préserver les grandes 

parcelles boisées, éviter le 

mitage 

Coeur de biodiversité des coteaux du 

nord-est :  

mosaïque paysagère complexe 

caractérisée par sa richesse en milieu sec 

et un maillage bocager regroupant des 

enjeux écologiques (avifaunistiques) et 

paysagers forts 

Enjeu : préserver la complexité de la 

mosaïque avec le maintien du maillage 

bocager et des pelouses 

Coeur de biodiversité Est : 

Riche en faune patrimoniale 

(oiseaux, insectes, amphibiens et 

reptiles) 

Enjeu : conservation de la diversité 

des milieux 

Connectivité assurée entre les 

différents milieux : 

-Milieu secs 

 

-Milieu forestier 

 

-Tout type de milieux  

 Connectivité assurée à l’ouest entre le sud et le 

nord par une continuité des massifs forestiers à 

l’extérieur des limites du PLU 

 

 Continuité paysagère faible au nord entre l’Ouest 

et l’Est. Enjeu : préservation et restauration du 

maillage bocager dans la vallée de l’Arize 
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 Protéger les milieux naturels 

remarquables et ordinaires afin de 

préserver les équilibres écologiques  

 Protéger la trame bleue et gérer la 

ressource en eau 
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Trame verte et bleue : zonage et règlement du PLUi 
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Conséquences pour le PLUi / traduction règlementaire  

 

 

• Prise en compte du Schéma régional de cohérence écologique (en 

cours de réalisation en midi-Pyrénées)  

 

• Adaptation de la nature des zonages du PLUi pour préserver ou 

remettre en état les continuités écologiques (cœurs de biodiversité, les 

corridors, tampons) 

 

• Identification des éléments de corridors à préserver 

 

 

+ Croisement des enjeux environnementaux avec les enjeux agricoles 

pour déterminer les « marges de manœuvre » du PLUi   =>  des enjeux 

environnementaux et agricoles identifiés à l’échelle parcellaire… 
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Les secteurs agricoles stratégiques 

Source : Chambre d’agriculture de l’Ariège 
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Croisement des enjeux environnementaux 

avec les enjeux agricoles pour déterminer 

les « marges de manœuvre »  



 

Juillet 2011 

 

26 

 

Comité technique 

Zoom sur les continuités écologiques 

ZONAGE A ET N ZONAGE & Continuités écologiques 
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Les zones Naturelles 

 
  

N Na Nh Nr Nj 

C
a
ra

c
tè

re
 d

e
 l
a
 z

o
n

e
 

La zone N recouvre des 
espaces naturels qu’il 
convient de protéger en 
raison notamment de la 
qualité des sites et des 
paysages et de la 
valeur des boisements. 
Cette zone est 
inconstructible en 
dehors des cas prévus 
à l’article N 2. 

  

La zone Na correspond 
aux zones naturelles 
archéologiques. 

La zone Nh recouvre 
ponctuellement 
constructions isolées à 
l’intérieur des grands 
espaces naturels.  

  

La zone Nr correspond 
aux secteurs de 
développement des 
énergies renouvelables. 

Le sous-secteur Nr1 
correspond au projet de 
centrale photovoltaïque 

La zone Nj 
correspond à 
certains secteurs de 
jardins à préserver 
(maintien d’îlots ou 
de franges jardinés) 
ou à créer en raison 
notamment en raison 
de l’insertion 
paysagère des 
constructions.  
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Les zones Agricoles  

 
  

A Ah Ai An 

Zones agricoles  Habitat en 

Zone agricole  

Activités en 

zones agricoles 

Zones agricoles enjeux 

écologiques et 

paysagers 
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AUTRE EXEMPLE DE PRISE EN COMPTE DANS LA TRADUCTION 

RÈGLEMENTAIRE : 

PLUi et Trame Verte et Bleue 
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OAP « trame verte et bleue » 
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