Pour aller plus loin
Des espaces de nature, de société et de
développement économique
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Remplacer la rupture par la transition
douce
des points de ruptures impersonnels, banalisant les abords

des zones de passage. L’objectif est d’en faire des

des villes et villages. Au contraire, en réfléchissant sur leur

lieux d’exercice du développement durable, c’est-à-

intégration au paysage naturel et architectural, elles

dire de réussir à concilier en un même lieu, les aspects

peuvent devenir des zones de transition, contribuer à

Les ZAC* et les ZAE* ne sont a priori pas des

économiques, écologiques et sociétaux. Leur intégration

renforcer la mise en valeur du patrimoine local et jouer à

milieux « naturels » ! Nécessaires au développement

au réseau écologique environnant par une démarche

l’avenir un rôle dans les continuités écologiques*.

économique de nos cités, elles sont néanmoins de grandes

Les ZAC et ZAE, pas que du béton !

volontariste permet de remplir ce rôle environnemental,

consommatrices d’espaces, pour l’essentiel artificialisés, tels

tout en améliorant le cadre de vie.

que les bâtiments et aménagements urbains, logements,
entreprises, parkings, commerces, installations publiques,
routes et annexes routières.
Flambé sur
Lavande

Pour autant, de grands espaces verts (pelouses,
friches, bosquets...), qui peuvent paraîtres « perdu » pour
l’aménageur, les composent et ils sont, bien au contraire,
très intéressants sur le plan écologique. La récente prise
en compte de l’environnement dans l’urbanisme permet

las
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dorénavant d’envisager une approche intéressante dans
l’aménagement de ce type d’espaces.
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Lexique
Continuités écologiques : ensemble d’éléments qui permettent
de passer d’un milieu à un autre de manière continue. Il peut s’agit par
exemple de réseaux de haies et de cours d’eau.
Noue : milieu conçu pour être inondé périodiquement, traditionnellement
creusé sur la longueur et de faible profondeur. Elles permettent d’absorber
les excès d’eau de ruissellement lors de fortes pluies.
Pionnier : adjectif caractérisant les organismes qui arrivent les premiers sur
un site.
Thermophile: se dit des organismes (plantes ou animaux) qui tolèrent des
températures élevées.
Trame Verte et Bleue : est un outil d’aménagement du territoire, issu du
Grenelle de l’environnement, visant à enrayer le déclin de la biodiversité.
Cette mesure consiste à préserver et restaurer les continuités écologiques
au sein d’un réseau fonctionnel, aussi bien terrestre (trame verte)
qu’aquatique (trame bleue).
Xérophile : se dit des organismes qui supportent la sécheresse (chaleur et
manque d’eau).
ZAC : (Zone
d’Aménagement
Concerté)
est
une
démarche
d’aménagement initiée par les pouvoirs publics dans le but de produire
des terrains à construire viabilisés.
ZAE : (Zone d’Activité Economique) est un site réservé à l’implantation
d’entreprises. Ces zones sont définies, aménagées et gérées par les
collectivités territoriales.

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

Nature Midi-Pyrénées

14 rue de Tivoli - 31068 Toulouse cedex
05 34 31 97 32 - contact@naturemp.org
www.naturemp.org
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d’ouvrage – ARPE Midi-Pyrénées 2009.
http://www.arpe-mip.com/html/8-6159-DADD-n3Pour-des-quartiers-et-hameaux-durables.php
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Ni ville ni campagne, les ZAC et ZAE sont trop souvent

Les ZAC et ZAE ne doivent pas se contenter d’être
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Bien souvent situées à l’interface entre
la ville et la campagne, elles peuvent jouer un
rôle « stratégique » en matière de connectivité
écologique, et doivent s’intégrer à la « Trame Verte
et Bleue* ». Il est donc faux de croire que cette
dernière soit un frein au développement local !
Si le projet se situe sur un secteur ayant déjà des
potentialités écologiques, celles-ci devront être
préservées. Dans le cas contraire, elles pourront
être favorisées. ZAC et ZAE bénéficient d’une
réflexion globale dans leur aménagement, ce qui
a l’avantage de pouvoir intégrer la protection de
l’environnement naturel très en amont, pourvu que
l’on en ait la volonté.
Si ces conseils sont aisément applicables lors
d’une création, on peut également envisager
de les mettre en application sur une zone déjà
existante.
ZAC et ZAE ne doivent pas être les « laisséspour-compte » de la nature, mais devenir des ZAB
« Zones d’Accueil de la Biodiversité » et être ainsi
plus agréables à vivre.

Infos nature
L’intérêt écologique d’une ZAC/ZAE dépend de sa

Conseils utiles

structure, mais aussi de l’état écologique initial du site et

L’indispensable état de l’existant

de son environnement immédiat. Ces zones sont donc très
hétérogènes bien qu’elles présentent souvent des
éléments communs. Les pelouses, prairies ou

Dans le cas d’une création, la connaissance de

clématite, le lierre, ou le houblon. On veillera à laisser des

sols filtrants, secs et sableux, afin d’y installer une végétation

l’existant est une étape préalable nécessaire

ouvertures dans le bas afin de les rendre perméables à la

de type xérophile* (Sedum, fétuques...) ne nécessitant

petite faune (sauf côté route).

aucun entretien ou arrosage.

L’eau et les zones humides

Annexes routières, parking

à la réussite du projet. En effet, le potentiel
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milieu
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intéressants pour les orthoptères thermophiles*.

partie dépendre de la conservation des
espaces naturels existants. Il faudra s’assurer
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Les ronds-points peuvent être transformés en îlots de
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dans
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verdure, véritables lieux d’accueil pour la faune et la

le
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flore en associant, de manière la plus naturelle possible et

domaine écologique. La consultation des

traumatisant pour le milieu. La végétation sera conservée

suivant la taille du rond-point, arbres, arbustes, murets et

services compétents de l’Etat (DREAL, DDT),

au maximum, le curage se fera si besoin et avec précaution,

prairies (cf. fiche 5). Bas-côtés et talus seront entretenus de

des associations naturalistes ou du Conservatoire

de préférence en plusieurs fois et on veillera à la qualité et

manière douce (cf. fiche 6).

National Botanique de Midi-Pyrénées seront un atout

la quantité de l’alimentation en eau.
Le réseau d’évacuation des eaux pluviales à l’air libre,

Afin de laisser une place à la biodiversité et d’améliorer
l’écoulement des eaux, il est possible de créer des parkings

Les bassins de rétention, de mieux en mieux intégrés et

supplémentaire. Cette étape permet bien souvent d’éviter

végétalisés, ne tardent pas à accueillir le Héron garde-
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écologiques en amont peut entraîner des
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verte ou le Triton palmé, alors que le Crapaud
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Un cahier de prescriptions environnementales (gestion

importante, l’objectif est d’intégrer la zone à

des eaux pluviales, compostage, choix des essences à

aménager dans une trame d’espaces naturels

planter, traitements écologique de jardins…) pourra être

interconnectés. Ainsi sa « perméabilité écologique »

distribué aux futurs propriétaires (particuliers, entreprises)

Dans tous les cas, la conservation des éléments naturels
existants dans le paysage est bien plus efficace et
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d’assurer une gestion en adéquation avec les objectifs (cf.

d’échange pour les espèces aquatiques. Les bassins de

fiche 5).

à la fois écologiques et paysagers (cf. fiche 3).

Les bâtiments
Contrairement aux vieilles bâtisses rurales, les bâtiments

conserver mais préserver aussi le réseau

modernes offrent peu de place à la biodiversité, mais

lorsqu’il existe. S’il est déjà morcelé ou s’il
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pionniers*, peuvent accueillir des oiseaux

blaireau et au chevreuil.

afin de prolonger la démarche écologique au sein de

permettra aux espèces de la traverser sans dommage.

alerte.

des insectes xérophiles*.

Implication de tous dans la gestion
durable

Si la mise en évidence et la protection

s’installer sur des berges en pentes douces.
Au pied de la haie qui sert de poste de

petits insectes.

coûteuses du projet, alors que leur intégration

flaques persistantes. Des plantes de zones

peut

ailleurs des intempéries et améliore l’isolation thermique.
Des treilles le long des murs accueilleront insectes et
oiseaux. Les toits peuvent être adaptés pour accueillir des
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