La boîte à outils
Natur’Elus

Il faut bien reconnaître que la prise
en compte de la biodiversité en amont des
projets

d’aménagement

est

relativement

récente, tout du moins dans ses traductions
réglementaires. Alors où en est-on ? Dans
quel cadre règlementaire la préservation et la
valorisation de la biodiversité s’inscrit-elle ? A
quelles échelles ?
Les documents d’urbanisme
Le Code de l’Urbanisme (art. L. 121-1) prévoit que les

par exemple une trame spécifique (C ou CE) et qui sera
superposée au zonage N.
Le règlement, à travers 14 articles types, décrit les règles
générales de chaque zone. Plusieurs de ces articles peuvent

doit dorénavant être le support du développement de nos

être utilisés pour la préservation de la biodiversité ; les articles

territoires. « Mais concrètement, que faut-il faire ? », voilà

1 et 2 peuvent interdire ou soumettre à des conditions

La région Midi-Pyrénées bénéficie d’un patrimoine

la question récurrente que se posent de nombreux élus et

particulières l’occupation du sol, l’article 11 permet de gérer

naturel remarquable et singulier qui justifie de s’engager

agents, désireux d’aborder la question de la biodiversité,

les espaces extérieurs et de proposer des aménagements

pour sa préservation et sa valorisation. Pourtant, les modes

mais démunis face à l’importance des enjeux et la

dans les clôtures, l’article 13 a vocation à gérer les espaces

d’occupation et d’exploitation du sol par l’homme ont

complexité du sujet.

libres existants...

conduit, ces dernières décennies, à une forte banalisation

S’appuyant sur une indispensable connaissance et

Plusieurs niveaux de protection peuvent y être inscrits

de nos paysages et à l’augmentation des milieux artificiels.

un respect du patrimoine local de la commune, le défi

conditions

comme la protection stricte en Espace Boisé Classé,

La protection de la biodiversité fait aujourd’hui partie

que nous devons relever est de travailler collectivement,

permettant d’assurer [...] la préservation des ressources

applicable aussi dans le cas d’espace boisé à créer, ce qui

intégrante de l’aménagement du territoire. Témoignant

acteurs politiques, associations, scientifiques, services

naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces

peut s’avérer utile dans le cadre des reconnexions pour les

de cette évolution, les prérogatives des collectivités

techniques, gestionnaires… pour chercher à mettre en

verts, la préservation et la remise en bon état des continuités

trames vertes et bleues.

documents
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les

écologiques. ».

locales ont largement évolué et elles disposent aujourd’hui

œuvre une gestion fondée sur la préservation des espaces

Une règlementation plus souple (art. L.123-1-5.7 du Code

de compétences multiples leur permettant d’agir en

de nature avec revalorisation de la flore spontanée, la

Selon l’échelle territoriale à laquelle on se situe, différents

de l’Urbanisme) peut protéger, mettre en valeur ou requalifier

faveur de la biodiversité. Elaboration des PLU, délivrance

prise en compte des corridors écologiques, la création

outils existent, de planification, de cadrage puis de mise en

des éléments de paysage, et préciser jusqu’au choix des

des permis de construire, entretien d’espaces publics

d’espaces de tranquillité pour la faune... depuis l’espace

œuvre locale. Le principe retenu par le législateur, conforté

essences à planter (plutôt espèces locales).

et d’infrastructures… et très prochainement élaboration

rural jusque dans la ville. Il s’agit désormais de restaurer les

par les récentes lois Grenelle, est l’articulation entre ces

des trames vertes et bleues, autant d’outils permettant

milieux dégradés et de faire évoluer les modes de gestion

documents et une prise en compte nécessaire de

aux

acteurs

dans les espaces existants, mais également de concevoir

l’échelle supérieure. Par exemple, lorsque le Schéma

incontournables et responsables pour une meilleure prise

les futurs aménagements en fonction des milieux naturels

en compte de la nature.

en place et non plus en cherchant à compenser a posteriori

Zygène

Régional de Cohérence Ecologique sera établi,

collectivités

de

s’affirmer

comme

des

La diversité des milieux naturels est un atout pour nos

compte ce schéma et préciser la Trame verte et

territoires, une richesse qu’il convient enfin de considérer à

bleue dans les Schémas de Cohérence Territoriale

sa juste valeur. Jadis perçue comme une contrainte, elle
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cette nouvelle prise en compte de la biodiversité et
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comme une « boîte à outils », destinées à

repose sur les outils existants avant le Grenelle !

répondre de manière simple mais détaillée,

Un outil privilégié et concret : le PLU !

concrète et opérationnelle, aux questions
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de les repérer sur le plan de zonage (document graphique)
par une trame ou un symbole.

Référence : Guide

méthologique

pour

to

favoriser

.
:J

préservation de la biodiversité et de la trame verte et bleue

la collectivité en zones, dont les zones Naturelles (N) ou

dans le PLU-PLUI - DREAL-Midi-Pyrénées, a paraître en 2012

Agricoles (A). Il localise obligatoirement la présence
Capricorne. Il détermine les espaces à protéger (pelouse
sèche sur sol calcaire, bois de chêne...). Peuvent également
y être reportés certains éléments spécifiques du territoire à
protéger comme les mares, les haies, les bandes paysagères,
les zones de lisière et aussi les corridors écologiques, en créant
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d’espèces protégées, comme par exemple un arbre à Grand
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Le PLU reste le meilleur moyen de traduire les orientations
d’aménagement dans un règlement opposable aux tiers et
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en faveur de la biodiversité !

Les fiches Natur’Elus sont conçues

de la trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme

Pour tout conseil ou accompagnement technique,
n’hésitez pas à nous contacter :

les dégats occasionnés... On aura alors fait un grand pas
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supports
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promouvoir une avancée concrète dans la
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mise en œuvre du développement durable
en contribuant à rendre le cadre de vie des
citoyens plus sain, diversifié et accueillant !
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