
Fiche n°8 : Biodiversité et Milieux Naturels

Les obligations du SCoT

Le Document  d’orientation  et  d’objectif  du SCoT doit  déterminer  les  orientations  générales  de
l’organisation de l’espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les
espaces naturels et forestiers. Dans cet objectif il  doit déterminer les espaces et sites naturels et
forestiers à protéger et peut aller jusqu’à définir la localisation ou la délimitation.

Le  Document  d’orientation  et  d’objectif  du  SCoT  doit  également  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 (trame verte et bleue).

Sur le plan réglementaire, le projet de SCoT devra faire l’objet d’une évaluation de ses incidences
sur le bon état de conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaires identifiés sur ces
sites  Natura  2000.  Cette  évaluation  des  incidences  doit  être  incluse  dans  l’évaluation
environnementale.
En outre le document d’orientation et d’objectif peut :

- en  fonction  des  circonstances  locales,  imposer  préalablement  à  toute  ouverture  à
l’urbanisation d’un secteur nouveau la réalisation d’une étude d’impact prévue par l’article L.122-1
du code de l’environnement ;

- 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.

La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages promulguée le 8 août 2016
et ses décrets d’application consacrent des principes forts qui concernent le champ couvert par le
SCoT, parmi lesquels la solidarité écologique (qui peut trouver des déclinaisons par exemple dans la
planification territoriale et urbaine), la  séquence-éviter-réduire-compenser ou l’absence de perte
nette de biodiversité.

Les politiques de l’État et leurs objectifs

Directives européennes
Les Directives "Oiseaux" 1979 (DO) et "Habitats faune flore" 1992 (DH) établissent la base
réglementaire  du  grand  réseau  écologique  européen.  Les  sites  désignés  au  titre  de  ces  deux
directives européennes forment le réseau Natura 2000.

La directive "oiseaux" vise à la conservation à long terme des espèces d'oiseaux sauvages en ciblant
181 espèces et sous-espèces menacées au niveau européen. Plus de 3000 sites ont été classés par les
États de l'Union en tant que Zone de Protection Spéciale (ZPS).La directive "habitats faune flore"
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établit un cadre pour les actions communautaires de conservation d'espèces de faune et de flore
sauvages ainsi que de leur habitat. Cette directive répertorie plus de 200 types d'habitats naturels,
200 espèces animales et 57 espèces végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant
une protection. Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) permettent de mettre en œuvre des
mesures de préservation de ces habitats et espèces menacés.

Politiques nationales
La France a signé, en 1992, la Convention sur la diversité biologique (CDB). Elle avait auparavant
adopté en juillet 1976, une grande loi relative à la protection de la nature : la   l  oi du 10 juillet 1976
relative à   la protection de la nature.

En 2004, une première  Stratégie nationale de la biodiversité    a été adoptée (SNB). Après une
phase de révision menée en partenariat, une nouvelle stratégie portant sur la période 2011-2020 a été
adoptée,  qui  fixe  une  ambition  commune :  Préserver  et  restaurer,  renforcer  et  valoriser  la
biodiversité et en assurer l’usage durable et équitable par l’implication de tous et de tous les secteurs
d’activités.

Elle repose sur 6 grands objectifs stratégiques :

• Susciter l’envie d’agir pour la biodiversité
• Préserver le vivant et sa capacité à évoluer
• Investir dans un bien commun, le capital écologique
• Assurer un usage durable et équitable de la biodiversité
• Assurer la cohérence des politiques et l’efficacité de l’action
• Développer, partager et valoriser les connaissances

La loi du 3 août 2009 de mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, dite loi Grenelle 1,
instaure dans le droit français la création de la trame verte et bleue.

La trame verte et bleue (TVB) est une démarche qui vise à maintenir et à reconstituer un réseau
d’échanges  pour  que  les  espèces  animales  et  végétales  puissent,  comme  l’homme,  circuler,
s’alimenter, se reproduire, se reposer… et assurer ainsi leur cycle de vie. La trame verte et bleue
porte l’ambition d’inscrire la préservation de la biodiversité dans les décisions d’aménagement du
territoire, contribuant à l’amélioration du cadre de vie et à l’attractivité résidentielle et touristique. 

La  Loi  Grenelle  I  encadre  également  (Art.23)  le  déploiement  d’une « stratégie  nationale  de
création d’aires protégées terrestres » (SCAP) identifiant les lacunes du réseau actuel sera établie
afin que 2 % au moins du territoire terrestre métropolitain soit placé dans les dix ans sous protection
forte ».

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle
2, propose et précise ce projet parmi un ensemble de mesures destinées à préserver la diversité du
vivant.  Elle prévoit  notamment l’élaboration d’orientations nationales  pour la  préservation et  la
remise en bon état des continuités écologiques, ces dernières devant être prises en compte par les
schémas régionaux de cohérence écologique coélaborés par les régions et l’État. Les documents de
planification et projets relevant du niveau national, notamment les grandes infrastructures linéaires
de  l’État  et  de  ses  établissements  publics,  devront  être  compatibles  avec  ces  orientations.  Les
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documents de planification et projets des collectivités territoriales et de l’État devront prendre en
compte les schémas régionaux.

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe)
confie aux régions de la métropole, Corse et Île-de-France exceptées, l’élaboration d’un nouveau
schéma de planification, le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité
des territoires (SRADDET). À l’échelle régionale, ce document regroupe des schémas préexistants
en matière de climat, air, énergie, déchets, intermodalité… La protection et la restauration de la
biodiversité constituent l’un des volets du SRADDET, dont le contenu sera alimenté par le schéma
régional de cohérence écologique.

La     loi du 8     août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages apporte de
nouveaux éléments pour agir au profit de la trame verte et bleue.

Arrêtés préfectoraux de protection des biotopes
Articles R.411-15 à R.411-17 du code de l’environnement
Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB) ont pour objectif de prévenir, par des
mesures  réglementaires  spécifiques  de  préservation  de  leurs  biotopes,  la  disparition  d’espèces
protégées.

Trame verte et bleue
Articles L.101-1 et 2, L.131-1, et L.141-3 du code de l’urbanisme, articles L.371-1 et suivants du
code de l’environnement
La trame verte et bleue, précisée à l’article L.371-1 du code de l’environnement, a 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. 
Afin d’identifier et d’assurer la pérennité de cette trame, vont être élaborés :
- au niveau national, des Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques ;
-  au  niveau  régional,  un  Schéma  régional  de  cohérence  écologique  (SRCE)  qui  permettra
notamment d’identifier les enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des
continuités écologiques.

Le SCoT doit prendre en compte le SRCE et assurer les conditions pour la préservation et la remise
en bon état  des continuités  écologiques.  Le rapport  de présentation du SCoT doit  contenir  une
« description de son articulation » avec le SRCE. C’est à cette occasion que les auteurs du SCoT
devront  démontrer  que  le  SRCE a  été  pris  en  compte  de  manière  satisfaisante  au  vu  de  leurs
obligations réglementaires et de la définition jurisprudentielle de la notion de prise en compte. Ils
devront également exposer les raisons qui justifient, le cas échéant, que le SCoT s’en écarte. À
défaut, ce dernier pourrait être sanctionné sur le plan de la légalité externe pour insuffisance du
rapport de présentation.

Les zones Natura 2000
Directive 74/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (dite
«Oiseaux»),  directive  92/43/CEE du Conseil,  du  21 mai  1992,  concernant  la  conservation des  habitats
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (dite «Habitats»), articles L.414-1 à L.414-7 et R.414-1
à R.414-24 du code de l’environnement.
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Le réseau Natura 2000 a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le territoire de
l'Union européenne. Il assure le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des
habitats naturels et des habitats d'espèces de flore et de faune sauvages d'intérêt communautaire. Le réseau
Natura 2000 regroupe ainsi l’ensemble des Sites d’importance communautaire (SIC) relevant de la directive
«Habitats, faune, flore» et des Zone de Protection Spéciale (ZPS) relevant de la directive «Oiseaux».

L’inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF)
Article L.411-5 du code de l’environnement

Au même titre que les richesses culturelles, la nature fait partie de notre patrimoine commun. Aussi
l’État  dispose-t-il  d’un  inventaire  du  patrimoine  naturel  (article  L.411-5  du  code  de
l’environnement). Les ZNIEFF sont au cœur de ce dispositif. Leur inventaire résulte d'un travail
scientifique consistant à localiser et à décrire les secteurs du territoire national particulièrement
intéressants sur le plan écologique, faunistique et/ou floristique. Les ZNIEFF sont identifiées selon
deux types de zones :

Les ZNIEFF de type 1, secteurs de grand intérêt biologiques ou écologiques. Elles concernent des
sites particuliers généralement de taille réduite qui présentent un intérêt spécifique et abritent des
espèces animales ou végétales protégées bien identifiées. Ces sites ou zones correspondent donc à
un enjeu de préservation des biotopes concernés.

Les  ZNIEFF  de  type  2,  ensembles  géographiques  généralement  importants,  incluant  souvent
plusieurs  ZNIEFF  de  type  1  et  qui  désignent  un  ensemble  naturel  étendu  dont  les  équilibres
généraux doivent être préservés.

Les réserves naturelles
Articles L.332-1 à L.332-27 et R.332-1 à R.332-81 du code de l’environnement
Les  réserves  naturelles  sont  des  territoires  pour  la  préservation  de  la  diversité  biologique  et
géologique, terrestre ou marine. Elles visent une protection durable des milieux et des espèces en
conjuguant réglementation et gestion active. Ces réserves peuvent être nationales, régionales ou de
Corse.

Les zones humides
Articles L.211-1, L.211-1-1, L.211-3, L.211-7, L.211-12, (L.214-7-1), R.211-108 et R.211-109 du
code de l’environnement, arrêté du 24/06/08 modifié, circulaire du 18/01/10, SDAGE.
La loi  sur  l’eau du 3 janvier  1992 (art  L.211-1  du  code de l’environnement)  définit  les  zones
humides comme "les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce,
salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ;  la  végétation,  quand elle existe,  y  est
dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année".
Les zones humides, espaces de transition entre la terre et l’eau, constituent un patrimoine naturel
exceptionnel à préserver, en raison de leur richesse biologique et des fonctions naturelles qu’elles
remplissent.  Elles  font  l’objet  de  protection  réglementaire,  notamment  au  titre  du  code  de
l’environnement.

Les espaces naturels sensibles
Articles L.113-8 à L.113-14 et R.113-15 à R.113-18 du code de l’urbanisme.
Les  espaces  naturels  sensibles  (ENS)  visent  à  préserver  la  qualité  des  sites,  des  paysages,  des
milieux et habitats naturels et des champs naturels d’expansion des crues.
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L'Espace  naturel  sensible,  ou  ENS,  a  été  institué  par  la  loi  76.1285  du  31  décembre  1976  puis
jurisprudentiellement précisé par le tribunal de Besançon comme espace « dont le caractère naturel est
menacé et rendu vulnérable, actuellement ou potentiellement, soit en raison de la pression urbaine ou du
développement des activités économiques ou de loisirs, soit en raison d’un intérêt particulier eu égard à la
qualité du site ou aux caractéristiques des espèces végétales ou animales qui s’y trouvent ». 
Le conseil général se doit « d’élaborer et de mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et
d’ouverture au public des Espaces Naturels Sensibles, afin de préserver la qualité des sites, des
paysages et des milieux naturels » (article L.131 du code de l’urbanisme). 

Continuité écologique
Une procédure réglementaire de restauration de la continuité écologique au sein des bassins hydro-
graphiques a été mise en place dans chaque bassin hydrographique français : des arrêtés de classe-
ment des cours d’eau en liste 1 et en liste 2 au titre de l’article L.214-17 du code de l’environne-
ment, ont été pris par les Préfets coordonnateurs de bassin.
La liste 1 vise à préserver les cours d’eau de tout nouvel ouvrage susceptible d’impacter la continui-
té écologique. La liste 2 impose une restauration de la continuité écologique dans un délai de cinq
années par effacement, équipement ou gestion dans la recherche d’un équilibre entre les usages et
les exigences des milieux aquatiques :

• Arrêté DEVL 1322170A du 19 juillet 2013 établissant la liste 1 pour le bassin Rhône-Médi-
terranée

• Arrêté DEVL 1322171A du 19 juillet 2013 établissant la liste 2 pour le bassin Rhône-Médi-
terranée

• Arrêté DEVL 1229143A du 10 juillet 2012 établissant la liste 1 pour le bassin Loire-Bre-
tagne

• Arrêté DEVL 1229144A du 10 juillet 2012 établissant la liste 2 pour le bassin Loire-Bre-
tagne

Les tourbières
Au regard de l'inventaire régional des tourbières, le territoire du SCoT est concerné par plusieurs tourbières.
Afin d'assurer la protection des espaces et milieux naturels, il conviendra que le SCoT prenne en compte ces
éléments. Dans ce cadre, certaines zones se prolongeant au-delà des limites du SCoT, il paraît utile de se
rapprocher des territoires ou SCoT voisins également concernés afin d'assurer une cohérence globale de la
protection de ces zones. 
Une  tourbière  est  un  type  de  zone  humide  colonisée  par  la  végétation,  dont  les  conditions
écologiques particulières ont permis la formation d’un sol constitué d’un dépôt de tourbe.

Stratégie nationale de création d’aires protégées terrestres (SCAP)
La Stratégie de Création d’Aires Protégées (SCAP) a été initiée en 2009.
Cette  stratégie  a  pour  ambition  de  contribuer  au  maintien  de  la  biodiversité  et  au  bon
fonctionnement des écosystèmes par le renforcement du réseau actuel d’aires protégées :

• réserve naturelle nationale (RNN) et périmètre de protection adjoint,
• réserve naturelle régionale (RNR),
• réserve biologique forestière (RB),
• arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB).

L’objectif de la SCAP est de définir une vision stratégique globale pour que ce réseau soit cohérent,
connecté  et  représentatif  de  la  protection  du  patrimoine  naturel  (biologique  et  géologique),
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notamment à travers la proposition de territoires sur lesquels des projets d’aires protégées feront
l’objet d’études et d’une concertation.

Les espèces protégées
Articles  L.411-1,  L.411-2  et  R.411-1  à  R.411-14  du  code  de  l’environnement  et  arrêtés
interministériels fixant la liste des espèces protégées 
Parmi les espèces animales non domestiques et végétales non cultivées présentes sur le territoire de
la  région Rhône-Alpes, certaines font l'objet d'un régime juridique de protection stricte, justifié par
un intérêt scientifique particulier ou par les nécessités de la préservation du patrimoine biologique.
Cette protection, prévue à l’article L.411-1 du code de l'environnement, se traduit par l’interdiction
des activités pouvant porter atteinte au bon état de conservation des populations de ces espèces
(destruction, perturbation intentionnelle ; destruction, altération ou dégradation du milieu particulier
de ces espèces…). 

Autres documents de référence et Implications territoriales

Le profil environnemental régional (PER)
C’est est un outil de connaissance et de sensibilisation sur l’environnement actualisé dans le cadre
de la territorialisation du Grenelle de l’environnement (circulaire du 23 mars 2009) mise en œuvre
par le Préfet de région.

Disponibles dans toutes les régions, les profils environnementaux sont destinés à de larges publics
et  concourent  à  la  diffusion  de  l’information  environnementale  (article  7  de  la  charte  de
l’environnement) pour favoriser sa prise en compte dans les actions publiques et individuelles. Ils
constituent des documents de référence pour l’intégration des problématiques environnementales
dans  les  documents  de  planification.  Ces  documents  comportent  un  bilan  de  l’état  de
l’environnement en région, une identification des enjeux et orientations stratégiques et un outil de
suivi (indicateurs/tableaux de bords).

Schéma  régional  d’aménagement  de  développement  durable  et  d’égalité  des
territoires (SRADDET)

Des SRCE au SRADDET
Les schémas  régionaux de cohérence écologique (SRCE) déclinaient  régionalement  la  politique
nationale trame verte et bleue en identifiant des continuités écologiques (réservoirs de biodiversité
et corridors écologiques) à préserver ou à remettre en bon état,  qu’elles soient terrestres (trame
verte) ou aquatiques et humides (trame bleue), pour :

• Favoriser le déplacement des espèces et réduire la fragmentation des habitats ; 
• Préparer  l’adaptation  au  changement  climatique  et  préserver  les  services  rendus  par  la

biodiversité. 

L’élaboration des SRCE Auvergne et Rhône-Alpes a également permis de souligner l’importance,
pour la fonctionnalité écologique régionale, de la mosaïque de milieux de « nature ordinaire » mise
en évidence par les deux SRCE.
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La trame verte et bleue s’appuie sur des enjeux de cohérence nationale, pris en compte jusqu’à pré-
sent dans les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) et qui s’appuiera demain sur l’ab-
sorption dans le SRADDET des deux SRCE existants sur la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le SRCE Rhône-Alpes a été approuvé par arrêté préfectoral du 16 juillet 2014, le SRCE Auvergne
par arrêté préfectoral du 7 juillet 2015.

L’ensemble des travaux réalisés dans le cadre des deux SRCE a été capitalisé et homogénéisé dans
le cadre du SRADDET, pour établir un nouveau cadre de référence pour la trame verte et bleue à
l’échelle d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Dès leur élaboration, ou dès leur révision qui suit l’approbation du SRADDET, les Schémas de
Cohérence Territoriale (SCoT), et à défaut les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU(i)), et les cartes
communales, ainsi que les Plans de Déplacements Urbains (PDU, futurs Plan de mobilité), les
Plans  Climat-Air-Énergie  Territoriaux  (PCAET)  et  les  chartes  des  Parcs  Naturels  Régionaux
(PNR) doivent :

Prendre en compte les objectifs du SRADDET, ce qui suppose de ne pas s’écarter des orientations
fondamentales du document.
Être compatibles avec les règles générales du fascicule, ce qui implique de respecter l’esprit de la
règle prévue par le document de rang supérieur.
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Préservation de la Trame Verte et Bleue (objectifs 1.6 et 3.9 – Règles 35 à 41)
Le SRADDET porte une attention particulière à la préservation de la Trame Verte et Bleue (TVB) ;
ses enjeux doivent être intégrés dans l’urbanisme et les projets d’aménagement, tout comme dans
les pratiques agricoles et forestières.
En cohérence avec les objectifs "foncier" du SRADDET, il importe de maîtriser l’étalement urbain
et de prendre en compte la TVB dans votre projet. Il s’agit de préserver les continuités écologiques,
composées de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques, et de réduire la consommation
des  espaces  de  nature  ordinaire  (milieux  naturels  ou  agricoles)  qui  sont  perméables  aux
déplacements  des  espèces  (espaces  perméables  relais  identifiés  dans  l’annexe  biodiversité  du
SRADDET).
Votre document doit donc préciser les continuités à l’échelle de votre territoire, sur la base de la
TVB du SRADDET et d’investigations complémentaires. Il doit garantir leur préservation au travers
d’outils  cartographiques  et  réglementaires,  et  éviter  leur  urbanisation,  notamment dans  les  sites
Natura 2000. Il préconise également leur préservation ou leur restauration selon leur fonctionnalité,
en identifiant particulièrement les corridors les plus menacés qui nécessitent de fixer des mesures de
préservation de toute artificialisation et  des limites à l’urbanisation.  Ceci en cohérence avec les
territoires limitrophes.
Le  SRADDET  souhaite  mettre  l’accent  sur  l’importance  de  la  séquence  «  éviter  /  réduire  /
compenser  »  prévue  dans  la  réglementation,  qui  doit  être  intégrée  dès  l’amont  des  projets
d’aménagement.  Par  ailleurs,  l’amélioration  de  la  transparence  écologique  des  infrastructures
linéaires de transport doit être une préoccupation constante.
Il importe également, dans la construction de votre projet, de penser à maintenir des milieux ouverts
diversifiés, par exemple en limitant la conversion de prairies en cultures ou en luttant contre la
déprise  agricole  afin  de  limiter  la  fermeture  des  paysages.  De  même  la  préservation  de  la
perméabilité des milieux agricoles et forestiers et de la mosaïque d’habitats naturels est essentielle.
La mobilisation de zonages spécifiques va de pair avec la préconisation d’une gestion durable de ces
espaces.
La préservation des milieux humides doit faire partie de vos objectifs, de même que l’atteinte du
bon état écologique des cours d’eau. Le cas échéant, vous pouvez contribuer à préserver les espaces
de bon fonctionnement des grands cours d’eau de la région.
Il  s’agit  aussi  de  préserver  et  gérer  les  milieux  boisés,  par  exemple  en  préservant  les  forêts
anciennes et la trame vieux bois, en améliorant la prise en compte des arbres hors forêts dans la
continuité des milieux boisés, ou en préservant le maillage bocager.
Il  est  également  nécessaire  de  favoriser  la  présence  de  végétaux  en  ville  et  la  dés-
imperméabilisations des sols.

Extraits des principales règles du SRADDET Auvergne Rhône-Alpes

Règle n°35 – Préservation des continuités écologiques
Les documents de planification et d’urbanisme, dans le respect de leurs champs d’intervention, doivent  préciser les
continuités écologiques à l’échelle de leur territoire, sur la base de la trame verte et bleue régionale du SRADDET et
des investigations complémentaires qu’ils réalisent.
Ils doivent garantir leur préservation par l’application de leurs outils réglementaires et cartographiques, et éviter leur
urbanisation, notamment dans les sites Natura 2000, afin de ne pas remettre en cause l’état de conservation des habitats
et espèces ayant servi à la désignation des sites.
La  représentation cartographique  de leur  trame verte  et  bleue doit  se faire  en cohérence  avec  celle  des  territoires
limitrophes.
Objectif : Préserver la trame verte et bleue et intégrer ses enjeux dans l’urbanisme, les projets d’aménagement, les
pratiques agricoles et forestières.

Règle n°36 – Préservation des réservoirs de biodiversité
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Les documents de planification et d’urbanisme, dans le respect de leurs champs d’intervention,  doivent préciser à
l’échelle de leur territoire les réservoirs de biodiversité sur la base de la trame verte et bleue du SRADDET et des
investigations complémentaires qu’ils réalisent.
Ils affirment la vocation des réservoirs à être préservés de toute atteinte pouvant remettre en cause leur fonctionnalité
écologique.
Ils garantissent cette préservation dans l’application de leurs outils réglementaires et cartographiques.
Préserver  la trame verte et  bleue et  intégrer  ses enjeux dans l’urbanisme, les projets d’aménagement,  les pratiques
agricoles et forestières.

Règle n°37 – Préservation des corridors écologiques
Les documents de planification et d’urbanisme, dans le respect de leurs champs d’intervention, doivent préciser à leur
échelle  les  corridors  écologiques  du  territoire, sur  la  base  de  la  trame  verte  et  bleue  du  SRADDET  et  des
investigations complémentaires qu’ils réalisent.
Ils préconisent leur préservation ou leur restauration selon leur fonctionnalité.
Les SCoT doivent notamment identifier et délimiter les corridors les plus menacés et prendre les mesures pour les
préserver de toute artificialisation en fixant des limites précises à l’urbanisation.

Règle n°38 – Préservation de la trame bleue
Les documents de planification et d’urbanisme, dans le respect de leurs champs d’intervention, doivent préciser, à leur
échelle, la trame bleue de leur territoire, sur la base de la trame bleue régionale du SRADDET, et des investigations
locales complémentaires qu’ils réalisent.
Ils doivent assurer sa préservation ou préconiser sa restauration selon sa fonctionnalité, en cohérence avec les objectifs
et les mesures des SDAGE et des SAGE. Ils doivent prendre en compte notamment :

• les  cours  d’eau issus de la trame bleue du SRADDET, leurs espaces de mobilité  et  leurs espaces de bon
fonctionnement ou à défaut un espace tampon de part et d’autre du cours d’eau ;

• des cours d’eau complémentaires en bon état écologique, notamment de petits cours d’eau de têtes de bassin
versant, y compris les secteurs de source, en fonction des connaissances locales ;

• les zones humides identifiées par les inventaires départementaux et des investigations locales, notamment pour
les zones humides de têtes de bassin versant.

Règle n°39 – Préservation des milieux agricoles et forestiers supports de biodiversité
Les documents de planification et d’urbanisme, dans le respect de leurs champs d’intervention, identifient, sur leur
territoire, les secteurs à vocation agricole et forestière supports de biodiversité  et garants du bon fonctionnement
territorial, notamment :

• les forêts anciennes, mâtures et à enjeu écologique ;
• le maillage bocager et les linéaires de haies ;
• les zones agro-pastorales, estives et alpages ;
• les prairies naturelles ;
• les coteaux thermophiles et les pelouses sèches ;
• les zones de maraîchage proches des centres urbains.

Ils mobilisent les zonages spécifiques pour les protéger et préconisent également une gestion durable de ces espaces

Règle n°40 – Préservation de la biodiversité ordinaire
Les  documents  de  planification  et  d’urbanisme,  dans  le  respect  de  leurs  champs  d’intervention,  assurent  la
préservation de la biodiversité dite ordinaire comme un élément fondamental participant de la qualité du cadre de vie
en :

• Limitant fortement la consommation des espaces perméables relais identifiés dans le SRADDET.
• Préservant en zone urbaine,  périurbaine et  rurale,  des espaces naturels,  agricoles et  forestiers,  supports de

biodiversité.
• Favorisant un développement de la nature en ville par une végétalisation massive des espaces urbains et des

aménagements favorables à la faune.
• Prenant des mesures de restauration d’une « trame noire » permettant de diminuer l’impact de l’éclairage sur la

faune nocturne : diminution de l’intensité lumineuse, horaires d’extinction, zones non éclairées, etc.

Règle n°41 – Amélioration de la perméabilité écologique des réseaux de transport
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Les documents de planification et d’urbanisme, dans le respect de leurs champs d’intervention, doivent contribuer à
améliorer la perméabilité écologique des réseaux de transport en :

• identifiant  les  principaux  secteurs  de  rupture  des  continuités  écologiques  (trame  verte  et  bleue)  par  les
infrastructures de transport à leur échelle, sur la base des ruptures de continuités identifiées par le SRADDET
et des investigations menées localement ;

• préconisant dans la limite de leur domaine de compétence la restauration des continuités écologiques impactées par les
infrastructures de transport dans les secteurs identifiés.

Les projets d’infrastructures et ouvrages de transport doivent tenir compte des enjeux de continuités écologiques dans l’application
de la  séquence  Eviter-Réduire-Compenser,  en amont  du  choix définitif  des  emprises.  Ils  doivent  privilégier  l’évitement  pour
préserver le trame verte et bleue.

Arrêtés préfectoraux de protection des biotopes
L’APPB est une protection forte, la libre circulation des espèces devra être préservée.
L’APPB promulgue l’interdiction de certaines activités susceptibles de porter atteinte à l’équilibre
biologique des milieux et/ou à la survie des espèces protégées y vivant.

Le SCoT Sud Loire est concerné par 2 APPB :
➢ APPB de l’étang de la Ronze à Craintilleux   (28/08/2018) 
➢ APPB de l’étang des Plantées à Saint-Marcellin-en-Forez   (28/08/2018)

La trame verte et bleue 
Les SDAGE Rhône-Méditerrannée et Loire-Bretagne comportent des dispositions particulières pour
rétablir la libre circulation des poissons, notamment au moment de la reproduction pour les espèces
migratrices. Il s'agit de rendre les ouvrages établis en travers des cours d'eau franchissables à la
montaison et à la dévalaison, soit par aménagement d'une passe ou d'un contournement, soit par
effacement au besoin. Cet objectif de continuité se fait en application du programme de mesures du
SDAGE car  il  concourt  à  l’atteinte  du  bon  état  écologique.  A cet  effet,  des  listes  d'ouvrages
prioritaires (lot 1 et lot 2) sont en cours de finalisation. Pour mémoire :
Les principales dispositions du SDAGE Rhône-Méditerranée contribuant à la préservation et à la
restauration de la trame verte et bleue sont les suivantes : dispositions 2-01, 2-03, 2-05, 6A-01, 6A-
02, 6B-01, 6C-03 et 6C-04 (orientations fondamentales n°2 et 6).
Bien  que  toutes  les  orientations  et  dispositions  du  SDAGE  Loire  Bretagne  contribuent  à  la
continuité  écologique bleue,  les  principales  dispositions évoquant  ce thème sont  les  suivantes  :
dispositions 1A, 1B, 1D, 1E, 9A, 9B, 9C et 9D (orientations fondamentales n°1 et 9).

Trame bleue
La libre circulation des espèces aquatiques vivantes et la capacité de transport solide des cours d’eau
sont deux éléments essentiels au bon fonctionnement des milieux aquatiques. Le classement des
cours d’eau en liste 1 et 2, publié 7 octobre 2013, vise à la protection et à la restauration de la
continuité écologique des cours d’eau :
- La liste 1 désigne les cours d’eau sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être
accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité
écologique.
- La  liste  2  désigne  les  cours  d’eau  sur  lesquels  il  convient  d’assurer  ou  de  rétablir  la  libre
circulation des poissons migrateurs et le transit des sédiments à échéance de 5 ans.

La Trame Verte et Bleu à Saint-Étienne Métropole
La trame verte et bleue est une démarche issue du Grenelle de l’environnement qui a pour objectif
minimum de maintenir la biodiversité en favorisant la mobilité des espèces à différentes échelles
dans le temps et l’espace.
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Cet outil participe à l’aménagement du territoire en tenant compte des enjeux de la biodiversité. Son
objectif est de protéger un réseau écologique cohérent et fonctionnel constitué des réservoirs de
biodiversité et des corridors écologiques.

Les réservoirs de la biodiversité sont les espaces où la biodiversité est la plus riche et la mieux
représentée.
Les corridors écologiques sont les voies de déplacement empruntées par la faune et la flore qui
relient les réservoirs de biodiversité.

Elle permet également d’atteindre des objectifs sociaux et économiques :

• par  le  maintien  de  services  rendus  par  la  biodiversité  (production  de  bois  énergie,
pollinisation, bénéfices pour l’agriculture, amélioration de la qualité des eaux, régulation des
crues...), 

• par la mise en valeur paysagère et culturelle des espaces qui la composent (amélioration du
cadre de vie, accueil d’activités de loisirs...), 

• mais  aussi  par  les  interventions  humaines  qu’elle  implique  sur  le  territoire  (ingénierie
territoriale, mise en valeur, gestion et entretien des espaces naturels, etc.)

Suite au premier Contrat Territorial de Corridors Biologiques (2011-15), Saint-Étienne Métropole a
souhaité poursuivre sa politique en faveur de la trame verte et bleu en signant un nouveau contrat
avec la Région Auvergne Rhône-Alpes sur la base d’un nouveau programme négocié en 2016. Cette
nouvelle dynamique a permis la mise en place d’un nouveau Contrat Vert et Bleu (CVB) pour 5
ans (2016-2020).

Ce nouveau projet entend poursuivre la préservation et le développement de la diversité faunistique
et floristique en s’intéressant à l’intégration de l’ensemble des continuités écologiques du territoire
de Saint-Etienne Métropole.

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE)
Voir ci-dessus SRADDET

Natura 2000
Les documents d’objectifs des Sites Natura 2000
- FR8201762 Vallée de l’Ondenon, contreforts nord du Pilat
- FR8201763 Pelouses, landes et habitats rocheux des gorges de la Loire
- FR8201765 Milieux Alluviaux et Aquatiques de la Loire,
- FR8201760 Crêts du Pilat
- FR8212024 Plaine du Forez, (ZPS)
contiennent les données permettant de veiller à la préservation de la biodiversité. Ils doivent être
respectés par le SCoT ;

Depuis le dernier PAC de l’État, certains périmètres de sites Natura 2000 ont été revus. Les sites
concernés sont :

➢ FR8201755 Etangs du Forez
➢ FR8201756 Parties sommitales du Forez et Hautes Chaumes
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➢ FR8201758 Lignon, Vizézy, Anzon et leurs affluents
➢ FR8201765 Milieux alluviaux et aquatiques de la Loire
➢ FR8201768 Ruisseaux du Boën, Ban, Font d’Aix

Plus marginalement car en limite du périmètre du SCoT :
➢ FR8202008 Vallons et combes du Pilat rhodanien
➢ FR8212026 Gorges de la Loire aval

Tous  ces  sites  ont  fait  l’objet  d’extensions  plus  ou  moins  importantes  qu’il  faudra  prendre  en
considération.

L’inventaire  des zones naturelles  d’intérêt  écologique,  faunistique et  floristique
(ZNIEFF)
Le SCoT Sud Loire est concerné par plusieurs ZNIEFF de type 1 et 2. Afin d'assurer la protection des
espaces et milieux naturels, il  conviendra que le SCoT prenne en compte ces zones d'intérêt écologique,
faunistique et floristique.  Dans ce cadre, certaines zones se prolongeant au-delà des limites du SCoT, il
paraît  utile  de  se  rapprocher  des  territoires  ou  SCoT voisins  également  concernés  afin  d'assurer  une
cohérence globale de la protection de ces zones. 

Les réserves naturelles
Le territoire du SCoT est concerné par plusieurs réserves naturelles régionales :

➢ Gorges de la Loire
➢ Jacasserie de Colleigne

Afin d’assurer la protection des espaces et milieux naturels, il conviendra que le SCoT prenne en
compte ces réserves.

Zones humides
Des inventaires répertoriant les zones humides sont initiés depuis plusieurs années dans les bassins
hydrographiques, notamment dans le cadre des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE).
L’inventaire des zones humides de la Loire est en cours d’actualisation.
L’inventaire des zones humides en Rhône-Alpes est actuellement en cours. Les données concernant
celles de la Loire ne sont pas encore indiquées sur la cartographie interactive Carmen consacrée aux
zones humides.

SDAGE et zones humides
Le SDAGE Rhône Méditerranée (orientation fondamentale  n°6B) et  le  SDAGE Loire Bretagne
(orientation fondamentale  n°8) imposent  de prendre en compte,  de préserver et  de restaurer les
zones humides. 

Le  SDAGE  Rhône  Méditerranée  porte  aussi  des  messages  sur  les  grands  principes  de  non
dégradation des zones humides et de compensation en cas d'altération de ces zones. Après étude des
impacts environnementaux, lorsque la réalisation d'un projet conduit à la disparition d'une surface
de  zones  humides  ou  à  l’altération  de  leur  biodiversité,  le  SDAGE préconise  que  les  mesures
compensatoires  prévoient  dans  le  même  bassin  versant,  soit  la  création  de  zones  humides
équivalentes sur le plan fonctionnel et de la biodiversité, soit la remise en état d’une surface de
zones humides existantes, et ce à hauteur d'une valeur guide de l’ordre de 200 % de la surface
perdue.
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L’orientation fondamentale n°8 de préservation des zones humides et de la biodiversité du SDAGE
Loire  Bretagne  prévoit  les  mêmes  dispositions  énumérées  ci-dessus  que  le  SDAGE  Rhône
Méditerranée.
Afin d’assurer la protection des espaces et milieux naturels, il conviendra que le SCoT prenne en
compte ces éléments.
Afin  d’atteindre  cet  objectif,  les  SCoT pourraient  préconiser  la  réalisation  d’inventaires  zones
humides en appui à la partie état initial des futurs PLU, notamment sur les communes possédant des
zones humides potentielles déjà identifiées. Ces différents inventaires doivent permettre la prise en
compte des zones

Les espaces naturels sensibles
Les ENS du département de la Loire et les actions sont décrites dans le schéma départemental des
milieux naturels de la Loire.

Continuité écologique
Concernant la préservation des poissons migrateurs, il est utile de prendre en considération les 2
Plans de gestion des poissons migrateurs (Rhône-Méditerranée, Bassin de la Loire) qui déterminent
les mesures utiles à la reproduction des espèces au développement, à la conservation et à la circula-
tion de ces poissons (R.436-45 du code de l’environnement).

Les tourbières
Le territoire du SCoT Sud Loire est concerné par plusieurs tourbières (cartographie interactive Carmen
(domaine « Nature, paysage, biodiversité »), du site de la DREAL).

Les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE)
Le  SRCE  a  fait  l’objet  de  déclinaison  plus  locale  depuis  la  réalisation  du  précédent  PAC.
En effet, la mise en œuvre de contrats "corridors" et de contrats "vert et bleu", outil de la Région
AURA, a depuis lors vu le jour.
Ces  contrats  ont  notamment  permis  de  mettre  en  œuvre  certaines  actions  de  maintien  et/ou
restauration des milieux naturels (plantations de haies, créations de mares, inventaires de milieux
sensibles) et d’accompagnement des communes dans l’élaboration de leur document d’urbanisme
qu’il faudra prendre en compte dans le cadre du SCoT.
Les contrats en question concernent les territoires de LFA, SEM, PNR du Pilat. Un contact avec ses
collectivités  territoriales,  porteurs  de  ces  démarches,  permettra  de  prendre  connaissance  de
l’ensemble de leurs actions.

Stratégie nationale de création d’aires protégées terrestres (SCAP)
La DREAL Auvergne-Rhône-Alpes est chargée de réaliser une déclinaison régionale de la SCAP et
de la mettre à jour périodiquement, c’est-à-dire d’identifier les besoins de renforcement des outils
de protection forte de la biodiversité. Cette analyse est fondée sur les informations disponibles sur le
patrimoine  naturel,  les  pressions  qui  s’exercent  sur  lui  et  les  lacunes  des  outils  de  protection
existants.
La DREAL doit aussi assurer le suivi de la mise en œuvre de la SCAP. L’objectif est d’établir un
point d’avancement régulier des propositions issues de la déclinaison de la SCAP (les « projets
potentiellement éligibles » (PPE)), en termes d’études, de concertation et de procédure des projets
d’évolution des aires protégées existantes et de création d’aires protégées.
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La déclinaison et la mise en œuvre de la SCAP en Auvergne-Rhône-Alpes
La SCAP a été déclinée dans les régions Auvergne et Rhône-Alpes en 2011, puis complétée en
2015.  Cet  exercice  s’est  appuyé  sur  la  collecte  de  données  naturalistes  et  l’analyse  d’experts
scientifiques (dans le cadre du conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN)). En
Rhône-Alpes, des réunions départementales ont permis d’approfondir la réflexion sur les différentes
opportunités et les outils les plus adaptés à la préservation du patrimoine naturel remarquable.
Ainsi, 49 projets de création ou d’extension d’aire protégée sont inscrits à la SCAP en Auvergne-
Rhône-Alpes. Au 31 décembre 2018, sur ces 49 projets, 29 sont finalisés (soit 59 % des projets).

Mais dans le périmètre du SCoT Sud Loire, la Stratégie de Création des Aires Protégées n’est plus
d’actualité et ne nécessite plus d’information particulière.

Les espèces protégées
Le SCoT est  concerné par la présence d’espèces protégées sur son territoire. Certaines sont par
exemple  mentionnées  parmi  les  espèces  intéressantes  relevées  dans  les  zones  remarquables
évoquées ci-avant (sites Natura 2000, ZNIEFF). Mais elles peuvent aussi être repérées en dehors de
ces espaces remarquables.  Afin d’assurer  la  protection de la  biodiversité,  il  conviendra que  le  SCoT
prenne en compte la présence et le milieu patriculier de ces espèces protégées.

Études et Données

Schéma  régional  d’aménagement  de  développement  durable  et  d’égalité  des
territoires (SRADDET)
https://www.civocracy.org/ambitionterritoires2030/sraddet-projet-definitif   

Stratégie nationale de la biodiversité (SNB)
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Strat%C3%A9gie%20nationale%20pour
%20la%20biodiversit%C3%A9%202011-2020.pdf

Guide « Trame verte et bleue et documents d’urbanisme » de la Direction de l’eau 
et de la biodiversité du MEDDE d’août 2014 
http://www.trameverteetbleue.fr/documentation/references-bibliographiques/trame-  verte-bleue-
documents-urbanisme-guide-methodologique

Le centre de ressources trame verte et bleue
http://www.trameverteetbleue.fr/
Pour mieux prendre en compte l’environnement dans les documents d’urbanisme,
des outils, méthodes et fiches thématiques sont disponibles sur le lien suivant 
www.environnement-urbanisme.certu.developpement-durable.gouv.fr

Un portail des données communales relatives, entre autres, à la nature, le paysage
et la biodiversité, est mis en ligne par la DREAL sur le lien suivant  
http://www.rdbrmc-travaux.com/basedreal/Accueil.php

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) peut être consulté
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/le-srce-de-rhone-alpes-adopte-a3346.html
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Contrat de Territoire "Corridors biologiques Grand Pilat" signé le 24 juin 2014
http://www.trameverteetbleue.fr/retours-experiences/contrat-territoire-corridors-biologiques-grand-
pilat

Le système d’information nature et paysage (SINP)
http://www.naturefrance.fr/

Le profil environnemental régional (PER)
http://www.side.developpement  durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRAURA/doc/IFD/IFD_REFDO
C_0537609/profil-environnemental-de-l-auvergne 
L’édition  2012  du  profil  environnemental  régional  Rhône  alpes  a  fait  l’objet  d’un  archivage
numérique. Il n’est donc plus consultable en ligne. Pour le grand public et les collectivités, il est
accessible depuis le réseau de la BNF et les bibliothèques affiliées (la Bibliothèque municipale de
Lyon Part-Dieu, la Bibliothèque du Patrimoine de Clermont-Ferrand, etc.).

APPE – NATURA 2000 - ZNIEFF
http://www.loire.gouv.fr/arrete-prefectoral-de-protection-de-biotope-appb-r1588.html
La données relatives à ces zones (arrêtés, cartographie) sont consultables et téléchargeables  sur le site
Internet de la DREAL : www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr rubrique « Développement durale
et données » / «cartographie interactive».

Les tourbières
Les données des inventaires “milieux naturels et à la biodiversité” sont consultables et téléchargeables dans
la « Base de  données communales » et la cartographie interactive Carmen (domaine « Nature, paysage,
biodiversité »), du site de la DREAL.
www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr

SCAP
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2018_bilan_scap_aura.pdf

Les  ENS  du  département  de  la  Loire  et  les  actions  sont  décrites  dans  le  schéma
départemental des milieux naturels de la Loire disponible à l’adresse suivante 
http://www.loire.fr/upload/docs/application/pdf/schema-milieuxnat_09-23.pdf

La charte du Parc Naturel Régional du Pilat
Réserve Naturelle des Gorges de la Loire / lien charte du parc https://www.parc-naturel-pilat.fr/le-
parc-naturel-regional/un-projet-la-charte/ contient aussi des éléments pour veiller à la protection et à
la valorisation du patrimoine.

Revue Diagonal n°208 d’avril 2020 :  dossier "Biodiversité en péril : repenser l’urbanisme
avec notamment des articles sur :
- "Climat et biodiversité, une alliance capitale"
- "Les espaces protégés à la reconquête de la biodiversité"
-  "Quand  un  site  inondable  fait  sa  mue" :  reconversion  d’un  site  urbanisé  et  habité  en  zone
inondable : quartier de la Bouillie à Blois
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https://www.parc-naturel-pilat.fr/le-parc-naturel-regional/un-projet-la-charte/
https://www.parc-naturel-pilat.fr/le-parc-naturel-regional/un-projet-la-charte/
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2018_bilan_scap_aura.pdf
http://www.loire.gouv.fr/arrete-prefectoral-de-protection-de-biotope-appb-r1588.html
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRAURA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0537609/profil-environnemental-de-l-auvergne
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRAURA/doc/IFD/IFD_REFDOC_0537609/profil-environnemental-de-l-auvergne
http://www.side.developpement/
http://www.naturefrance.fr/
http://www.trameverteetbleue.fr/retours-experiences/contrat-territoire-corridors-biologiques-grand-pilat
http://www.trameverteetbleue.fr/retours-experiences/contrat-territoire-corridors-biologiques-grand-pilat

