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Préambule
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document d’orientations générales portant sur l’organisation
de l’espace et la restructuration des espaces urbanisés.
Il permet de mettre en cohérence et de coordonner les politiques d’aménagement du territoire des communes et
des intercommunalités afin de mieux maîtriser leur développement.
Ces choix sont réalisés à l’échelle d’un grand territoire qui couvre un bassin de vie pour une vision d’ensemble
cohérente et des prises de décisions collectives. Il est important de noter que le SCoT n’intervient pas au niveau
communal et ne se substitue pas au PLU / PLUi.
Il n’intervient pas non plus à l’échelle de la parcelle, ne fait pas de zonage, mais attribue des vocations aux
espaces sur l’ensemble du territoire.
Le SCoT prend en compte les politiques de développement local et propose un équilibre à maintenir entre zones
urbaines et à urbaniser, et zones agricoles et naturelles.
Il est à noter que le territoire d’un SCoT n’est pas simplement un lieu d’urbanisation et d’équipement, il intègre
également et entre autres les questions de préservation de la biodiversité, de lutte contre l’étalement urbain, de
consommation énergétique et de climat, …
Dans le cadre de la préservation de la biodiversité, le SCoT se doit d’intégrer la conservation, la restauration et la
création de continuités écologiques ; ce qui se traduit par la définition et la mise en place d’une Trame Verte et
Bleue.
Cet outil, qui est l’un des engagements phares du Grenelle de l’Environnement et qui s’impose aux communes,
vise à reconstituer un vaste réseau d’espaces naturels reliés entre eux, tant au niveau local que national, pour
permettre les échanges entre les milieux naturels, les espèces faunistiques et floristiques qui y vivent.
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Chapitre 1. : DEFINITIONS… QU’EST-CE-QUE LA
TRAME VERTE ET BLEUE
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1.1 DEFINITION REGLEMENTAIRE
Règlementairement, la Trame Verte et Bleue est définie par le Code de l’environnement par l’article L371-1, qui
indique qu’elle 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».

Elle contribue donc à :
-

diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats ;

-

identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des
corridors écologiques ;

-

améliorer la qualité et la diversité des paysages.

Le maillage écologique et fonctionnel du territoire est défini en deux trames :
-

-

La Trame Verte qui se compose de :
-

tout ou partie des espaces protégés, ainsi que les espaces naturels importants pour la
préservation de la biodiversité ;

-

des corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels, ainsi que des
formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au
point précédent ;

-

des surfaces mentionnées à l'article L. 211-14 du Code de l’Environnement.

La Trame Bleue qui se compose de :
-

tout ou partie des zones humides formant un réseau hydrographique d’excellence et notamment
les zones humides d'intérêt environnemental particulier dont le maintien ou la restauration
présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, une valeur touristique, écologique,
paysagère ou cynégétique singulière ;

-

des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes établies en application de
l'article L. 214-17 du Code de l’Environnement ;

-

des cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides importants pour la préservation
de la biodiversité et non intégrés au point précédent.
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1.2 DEFINITION « PRATIQUE »
Concrètement dans les documents du SCoT et sur le terrain, la Trame Verte et Bleue sera composée de deux
types d’entité, les Réservoirs de Biodiversité et les Corridors Ecologiques.
-

Les Réservoirs de biodiversité :

C'est dans ces espaces que la biodiversité est la plus riche et la mieux représentée. Les conditions indispensables
à son maintien et à son fonctionnement sont réunies, ils sont peu perturbés. Ainsi une espèce peut y exercer
l'ensemble de son cycle de vie (alimentation, reproduction, repos), et les habitats naturels assurer leur
fonctionnement. Ce sont soit des réservoirs à partir desquels des individus d’espèces présentes se dispersent,
soit des espaces rassemblant des milieux de grand intérêt.
-

Cœurs de biodiversité (Espaces Naturels Remarquables)

Pôles majeurs de biodiversité, ils regroupent les espaces à forte protection réglementaire et qui n’ont pas vocation
à être urbanisés, sauf aménagements légers de mise en valeur, de gestion de la fréquentation, de sensibilisation
et sous réserve des incidences qu’ils peuvent potentiellement générer. Ils ne doivent pas être isolés et doivent être
maintenus connectés avec les milieux adjacents, voire entre eux.
-

Pôles d’intérêt écologiques (Espaces naturels à prendre en compte ou de qualité notable)

Ils regroupent les espaces naturels à forte valeur environnementale, souvent concernés par un ou plusieurs
zonages d’inventaire (ZNIEFF). Leur fonctionnement écologique, la biodiversité et la circulation des espèces
doivent y être maintenus. Une attention particulière doit être accordée aux franges de ces espaces qui sont
souvent en contact avec les zones d’activités anthropiques.

-

Les Corridors écologiques :

Ils assurent la connexion entre les réservoirs de biodiversité, ils peuvent être de différentes formes : linéaire, « pas
japonais », mosaïque de milieux (dit paysager). Ils peuvent aussi être eux-mêmes des réservoirs de biodiversité
(cours d’eau, …). Ils offrent aux espèces les conditions favorables au déplacement, à la dispersion et la migration,
ainsi qu’à l’accomplissement de leur cycle de vie.

 Figure 1 : Réservoirs et corridors (source : Cemagref -MEDDM)
-

Les espaces dits « ordinaires » :

Ce sont les espaces non identifiés comme réservoirs de biodiversité ou corridors écologiques. Il s’agit des
espaces agricoles ou naturels qui accueillent la biodiversité ordinaire et qui dans l’ensemble sont peu
étudiés et ne font pas, en général, l’objet de zonages d’inventaires, ce qui n’est pas synonyme d’un
manque d’intérêt écologique mais plutôt d’une absence de connaissances naturalistes.
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Les ruptures de continuités/obstacles :
Ces composantes de la Trame Verte et Bleue se verront contraintes par divers obstacles, provoquant des ruptures
des continuités écologiques du territoire à l’origine de leur fragmentation ; elle-même étant l’une des raisons de
l’érosion de la biodiversité observée.
Il s’agit principalement de perturbations anthropiques dont les principaux éléments sont les réseaux de transports
(routes, voies ferrée, …) et l’urbanisation (dense ou diffuse). On notera également que les barrages et les seuils
sont des ruptures au bon fonctionnement des cours d’eau, et les lignes hautes tensions perturbent les
déplacements et axes de migration de l’avifaune.
Par ailleurs, comme le rappelle le COMOP National Trame Verte et Bleue dans son guide méthodologique, outre
les discontinuités anthropiques qui ont amené à une fragmentation importante des territoires et donc à une érosion
de la biodiversité, il est à noter que des discontinuités naturelles ont toujours existé, isolant des populations qui au
fil du temps, ont pu créer de nouvelles espèces.
Il ne s’agit donc pas de tout connecter mais de regarder de plus près le fonctionnement des écosystèmes et
évaluer s’ils doivent rester isolés ou non. Ceci est d’autant plus vrai dans le cas d’une favorisation de la dispersion
d’espèces invasives par exemple.

1.3 BIODIVERSITE ORDINAIRE ET REMARQUABLE
La définition d’une Trame Verte et Bleue sur un territoire doit permettre par ailleurs, de prendre en compte la
biodiversité dite ordinaire et pas seulement la biodiversité « extraordinaire », remarquable, déjà reconnue à travers
des zonages règlementaire ou d’inventaire.
Cette biodiversité ordinaire est celle que l’on côtoie tous les jours. Elle constitue le socle du fonctionnement des
écosystèmes est aussi celle qui assure les fonctions nécessaires à la vie de l’homme : pollinisation, épuration, …
Ces « deux biodiversités » peuvent être définies de la manière suivante (Rapport Chevassus-au-Louis, 2009) :
-

la biodiversité remarquable correspondant à des entités (gènes, espèces, habitats, paysages) que la
société a identifié comme ayant une valeur intrinsèque et fondée principalement sur d’autres valeurs
qu’économiques (rareté, dynamique, biogéographie…),

-

la biodiversité ordinaire, n’a pas de valeur intrinsèque identifiée comme telle mais, par son abondance et
les multiples interactions entre ses entités, contribue à des degrés divers au fonctionnement des
écosystèmes et à la production des services qu’y trouvent nos sociétés. On peut dire qu’elle enveloppe
toutes les espèces sans hiérarchisation ce qui lui donne une valeur générale. C’est aussi elle, qui parce
qu’elle n’est pas aujourd’hui protégée, est la plus fortement soumises aux pressions anthropiques :
urbanisation, agriculture intensive, pollution, artificialisation…, d’où l’importance de la Trame Verte et
Bleue.

Ces deux aspects de la biodiversité sont complémentaires dans le sens où la biodiversité remarquable va être très
sensible aux changements et traduira des perturbations des écosystèmes à court ou moyen terme.
En revanche la biodiversité ordinaire, moins sensible aux changements, reflètera les modifications à moyen et
long terme, mais plus profonds, du fonctionnement des écosystèmes.
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1.4 LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE – SRCE
La définition d’une Trame Verte et Bleue sur un territoire doit permettre par ailleurs, de prendre en compte la
biodiversité dite ordinaire et pas seulement la biodiversité « extraordinaire », remarquable, déjà reconnue à travers
des zonages règlementaire ou d’inventaire.
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique est la définition de la Trame Verte et Bleue à l’échelle régionale.
Il comportera une cartographie des continuités écologiques à enjeu régional et servira de cadre pour permettre sa
prise en compte au plan local notamment dans les documents d’urbanisme (SCoT et PLU/PLUi) et dans les
projets d’aménagement.
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Midi Pyrénées est actuellement en cours de finalisation, mais
est néanmoins pris en compte par le SCoT. Des ajustements, s’ils sont nécessaires, seront réalisés une fois le
Schéma Régional de Cohérence Ecologique validé.
Le tableau ci-dessous expose les enjeux et les objectifs du Schéma Régional de Cohérence Ecologique
concernant le SCoT Vallée de l’Ariège.
Enjeux
des

Objectifs stratégiques

1

La conservation
biodiversité

réservoirs

de

2

Le besoin de préservation des zones
humides et des continuités latérales des
cours d'eau

I-Préserver les réservoirs de biodiversité
II-Préserver les zones humides, milieux de la TRAME
VERTE ET BLEUE menacés et difficiles à protéger
III-Préserver et remettre en bon état les continuités latérales
des cours d’eau
IV-Préserver les continuités longitudinales des cours d’eau
de la liste 1, pour assurer la libre circulation des espèces
biologiques

3

La nécessaire continuité longitudinale des
cours d’eau

4

Le maintien des déplacements des
espèces de la plaine : du piémont
pyrénéen à l’Armagnac

VI- Préserver et remettre en bon état la mosaïque de
milieux et la qualité des continuités écologiques des piémonts
pyrénéens à l’Armagnac, un secteur préservé mais fragile

5

L’amélioration des déplacements des
espèces de la plaine : le bassin de vie
toulousain et ses alentours

VII-Remettre en bon état les corridors écologiques dans la
plaine et les vallées

7

Le besoin de flux d’espèces entre Massif
central et Pyrénées pour assurer le
fonctionnement des populations

VII-Remettre en bon état les corridors écologiques dans la
plaine et les vallées

8

Les nécessaires déplacements au sein
des Pyrénées particulièrement entravés
dans les vallées

I-Préserver les réservoirs de biodiversité
VII-Remettre en bon état les corridors écologiques dans la
plaine et les vallées

9

Le rôle refuge de l’altitude pour les
espèces dans le contexte du changement
climatique

IX-Préserver les zones refuges d’altitude pour permettre aux
espèces de s’adapter au changement climatique

V-Remettre en bon état les continuités longitudinales des
cours d’eau prioritaires de la liste 2, pour assurer la libre
circulation des espèces biologiques

Les objectifs répondant aux enjeux du Schéma Régional de Cohérence Ecologique ont été traduits
cartographiquement dans une version provisoire de l’atlas cartographique réalisée en 2012 au format PDF, dans
laquelle n’apparaissent pas les évolutions du projet.
L’extrait de cet présenté en page suivante est référencé comme tel : « Schéma Régional de Cohérence
Écologique de Midi-Pyrénées, document de travail en cours d’élaboration, DREAL Midi-Pyrénées, Région
Midi-Pyrénées, juillet 2012 ».
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 Carte 1 : Extrait de la carte de la TRAME VERTE ET BLEUE du Schéma Régional de Cohérence
Ecologique de Midi Pyrénées
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Chapitre 2. : LA TRAME VERTE ET BLEUE DU
SCOT DE LA VALLEE DE L’ARIEGE
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2.1 METHODOLOGIE
2.1.1 Bibliographie technique
La méthodologie sera développée dans le détail au fur et à mesure des différentes étapes de construction de la
TRAME VERTE ET BLEUE. Néanmoins, les grandes méthodologies sur lesquelles sa définition a été réalisée
sont :
-

la méthode REDI/ECONAT utilisée notamment en Rhône-Alpes et plus particulièrement dans le
département de l’Isère (Guy Berthoud – Guide méthodologique des réseaux écologiques hiérarchisés) ;

-

la méthodologie IPAMAC (Association des Parcs Naturels du Massif Central) basée sur la précédente et
reprise par le Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises de manière plus précise (relevé
d’occupation des sols) ;

-

le guide Infrastructures Vertes et Bleues de la Région Rhône Alpes ;

-

les trois guides du COMité Opérationnel Trame Verte et Bleue de juillet 2010 ;

-

les guides « SCoT et Biodiversité en Midi-Pyrénées » (DREAL Midi Pyrénées) et « l’Eau dans les
documents d’urbanisme » (Agence de l’Eau Adour-Garonne) ;

-

la méthode d’élaboration de la Trame Verte et Bleue utilisée dans le cadre de la réalisation du Schéma
Régional de Cohérence Ecologique (Ecotone) ;

-

la méthodologie utilisée par l’Agence technique Départementale de la Haute Garonne pour la réalisation
de la TRAME VERTE ET BLEUE des SCoT Grenelle Nord et Sud Toulousain.

2.1.2 Définition
Les travaux de définition de la Trame Verte et Bleue se sont appuyés sur :
-

une note « Qu’est-ce qu’un ScoT Rural Grenelle ? » recensant l’intérêt mais aussi les obligations
règlementaires d’asseoir le projet ScoT sur un socle environnemental à forte valeur ajoutée,
promotionnant les atouts environnementaux et paysagers « non délocalisables » de la Vallée de l’Ariège ;

-

une note d’enjeux « Biodiversité » élaborée par l’ARPE Midi Pyrénées dans le cadre d’un dispositif
d’accompagnement « ScoT et Biodiversité » ;

-

une note d’enjeux « ScoT et Eau » élaborée par l’ARPE Midi Pyrénées dans le cadre d’un dispositif
d’accompagnement « SCOT et Eau » financé par l’Agence de l’Eau et la Région Midi Pyrénées ayant
permis d’amorcer une sortie de terrain en vue de sensibiliser les élus aux problématiques « Eau et Milieux
aquatiques » organisée en novembre 2013, relayée localement par la mise en place d’ateliers techniques
« SCoT et Eau » réunissant l’ensemble des Personnes Publiques Locales ressource sur cette thématique
(Agence de l’Eau, Conseil Général, Syndicats de rivières, Fédération Départementale de la Pêche, l’ANA
etc.) ;

-

des ateliers ScoT « Trame Verte et Bleue » réunissant l’ensemble des délégués des 5 Commissions de
travail SCoT afin de gérer la transversalité de la thématique et de permettre un travail pédagogique
« d’inversion du regard » adossés à la définition du projet environnemental SCoT relayés par des ateliers
par secteurs géographiques – Plaine / Piémont / Montagne – à l’attention de l’ensemble des élus du
territoire ;

-

des ateliers techniques réunissant l’ensemble des Personnes Publiques Associées intéressées par le
volet environnemental afin de parer à l’articulation SCRE / SCoT et déclinaison PLU ainsi que la prise en
compte des obligations règlementaires issues des Loi Grenelle, Modernisation de l’Agriculture et de la
Pêche adoptées en 2010 ;

-

des ateliers de sensibilisation à l’outil « Trame Verte et Bleue » à l’attention de l’ensemble des élus locaux
réalisés en partenariat avec l’Association Nature Midi Pyrénées en septembre 2013 ;

-

une note de relevé de contrariétés identifiées entre le projet de Schéma Régional de Cohérence
Ecologique et le SCoT de la Vallée de l’Ariège ;

-

un carnet cartographique des zones à enjeux identifiées sur le périmètre SCoT afin d’aider les élus
SCoT à se positionner sur les possibles contradictions entre traitement des volets thématiques
ScoT.
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2.1.3 Les sous trames formant le maillage écologique global
A l’échelle d’un vaste territoire, on considère que les grandes continuités des corridors biologiques locaux
s’insèrent dans des continuums écologiques ou sous trames, correspondant aux ensembles de milieux favorables
aux déplacements de la faune.
Les continuums sont des « zones de diffusion » permettant la dispersion entre différentes populations et assurant
ainsi leur survie.
Ils correspondent aux grandes continuités naturelles dans lesquelles se situent les corridors biologiques.
La représentation des continuums écologiques peut être envisagée selon de grandes modalités communes
d’utilisation de l’espace par des espèces emblématiques représentant des cortèges d’espèces.
Plusieurs grands types de continuum peuvent être ainsi définis avec leurs « espèces emblématiques » :
Sous trame

Espèces emblématiques

Milieux boisés

Chevreuil, sanglier, cerf. En altitude, l’isard

Milieux ouverts et semi-ouverts (pelouses,
landes, milieux cultivés)

Orthoptères (sauterelles, criquets), reptiles
Lièvre, perdrix, mustélidés, hérisson,
musaraigne... mais aussi chevreuil et sanglier

Milieux aquatiques et humides (cours d’eau,
plan d’eau, zones humides)

Poissons, amphibiens, avifaune, odonates,
loutre, Desman des Pyrénées, Euprocte des
Pyrénées

Le réseau écologique global est alors constitué de la superposition de toutes les sous-trames :

Continuum forestier
+
Continuum aquatique
+
Continuum extensif agricole
+
Continuum thermophile
 Figure 2 : Réseau écologique global
La méthode s’appuie sur les principes de l’écologie du paysage.
Un territoire est un ensemble de différentes occupations des sols et chaque forme d’occupation du sol peut être
classée dans un continuum en fonction de sa capacité à faciliter à moindre risque le déplacement des espèces qui
lui sont inféodées.
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Il s’agit d’apprécier la fonctionnalité de chaque continuum en les classant en quatre catégories du plus favorable
au moins favorable en fonction des potentialités d’accueil et de la perméabilité des milieux aux déplacements de la
faune. :
-

milieux structurants = ce sont des milieux naturels de bonne qualité. Leur perméabilité est totale, ces
milieux n’offrent aucune résistance aux déplacements ;

-

milieux attractifs = ce sont des milieux favorables à la présence des espèces, parfois anthropisés, mais
présentant une forte perméabilité. Leur résistance est faible ;

-

milieux peu fréquentés = ils sont peu favorables à la présence d'espèces, ce sont des milieux
anthropisés présentant une faible perméabilité, leur coefficient de résistance est important ;

-

milieux répulsifs = ces milieux ne sont pas fréquentés par les espèces, ce sont des obstacles aux
déplacements, leur coefficient de résistance est très fort.

Sous trame des milieux ouverts et semi-ouverts
Cette sous-trame regroupe les sous-trames suivantes du Schéma Régional de Cohérence Ecologique de MidiPyrénées :

-

Milieux ouverts et semi-ouverts de plaine,

-

Milieux ouverts et semi-ouverts d’altitude,

-

Milieux cultivés.

Les espèces emblématiques rattachées à ces sous-trames sont :

-

Espèces des milieux ouverts et semi-ouverts de plaine : orthoptères, reptiles…

-

Espèces des milieux ouverts et semi-ouverts d’altitude : isards, lagopèdes, gypaètes

-

Espèces des milieux cultivés : lapins, perdrix, mustélidés, hérissons, musaraignes…

Le continuum des milieux ouverts regroupe les milieux à vocation agricole que sont les espaces céréaliers, les
prairies, les pâtures et zones d’estive et les milieux naturels comme les landes, les pelouses, les espaces
rocheux...
D’une manière générale, ces dernières décennies, plusieurs facteurs ont entrainé une mutation des milieux
1
ouverts, aboutissant à une régression et une altération de leur qualité. Il s’agit :
-

de l’intensification des pratiques agricoles : utilisation de produits phytosanitaires, drainage, arrachage de
haies, monoculture, remembrement, diminution des élevages, …

-

de l’exode rural, la diminution des exploitations agricoles conjugués aux effets induits par le mitage et
l’étalement urbain qui ont conduit progressivement à l’abandon des terres agricoles, et à leur
recolonisation par la forêt,

-

leur utilisation des terres « plates » pour l’urbanisation.

Sur le périmètre du SCoT, ce sont les trois premiers facteurs qui ont le plus touché le territoire et selon une
répartition géographique bien marquée.
Les territoires du Sud ont subi la déprise agricole et l’avancement de la forêt, alors que le Nord-Est a effectué une
transition vers les grandes cultures auxquelles sont associées drainage, phytosanitaires, réduction des prairies.
Le Nord-Ouest du territoire se maintien dans une sorte d’équilibre entre milieux ouverts et boisés.

1

Source : COMOP National Trame Verte et Bleue
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En périphérie des zones urbaines existantes, c’est l’urbanisation qui a entrainé leur destruction.

Enjeux des milieux ouverts pour la TRAME VERTE ET BLEUE : favoriser le maintien et le développement d’une
agriculture contribuant à l’hétérogénéité des paysages, prenant en compte le maintien ou le rétablissement des
mosaïques de milieux ouverts et donc des habitats qui y sont associés : prairies naturelles, haies, bosquets, zones
humides, etc.

Données disponibles :
-

Corine Land Cover 2006, pour les zones rocheuses, les landes, les pelouses…

-

Pour les milieux ouverts agricoles, la Chambre d’agriculture a fourni les données cartographiques du RGP
2010. Les données sont sous forme d’îlots, correspondant à un ensemble contigu de parcelles exploitées
par un même agriculteur. Les cultures pratiquées sont définies en fonction de leur surface au sein de
chaque îlot.

On distingue donc :
-

les grandes cultures de vente telles que les céréales, les oléagineux, …

-

les cultures en herbe : prairies temporaires, permanentes, landes, …

-

les autres cultures : maraîchage, plantes textiles, …

Il est également distingué dans ces données les utilisations du sol qui s’accompagnent d’un labour ou d’irrigation.
Enfin les cultures permanentes sont recensées.
Pour les milieux naturels ouverts, aucune autre donnée n’est disponible mise à part Corine Land Cover.
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 Cartes 2 et 3 : Sous trame des milieux ouverts et semi-ouverts – SCoT Vallée de l’Ariège - Carte issue des données du SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ECOLOGIQUE Midi Pyrénées

²

Classification des différentes occupations du
sol composant la sous trame :
- Milieux
structurants :
prairies
permanente, pelouse, landes
-

Milieux
attractifs :
temporaires

prairies

-

Milieux peu fréquentés : grandes
cultures et autres cultures

La sous trame des milieux ouverts apparait
la plus favorable dans le secteur de
montagne.
Cela s’explique par des espaces agricoles
extensifs, liés à l’élevage et donc avec plus
de prairies, ainsi que par la présence des
landes
et
pelouses,
elles-mêmes
entretenues par le pâturage.
Sur les coteaux, la prédominance de la
polyculture laisse une place relativement
importante aux prairies permanentes ou non.
Le secteur de plaine, principalement couvert
par les grandes cultures, reste moins
favorable.
Légende :
Plus le dégradé de couleur est sombre, plus
les espaces sont favorables aux cortèges
d’espèces inféodées à ce type de milieu.

Nomenclature Corine Land Cover :
CLC 211 : Terres arables hors périmètres d'irrigation

CLC 322 : Landes et broussailles

CLC 231 : Prairies

CLC 332 : Roches nues

CLC 241 : Cultures annuelles associées aux cultures permanentes CLC 333 : Végétation clairsemée
CLC 321 : Pelouses et pâturages naturels
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Sous trame des milieux boisés
Cette sous-trame regroupe les sous-trames suivantes du SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ECOLOGIQUE
Midi-Pyrénées :

-

Milieux boisés de plaine,

-

Milieux boisés d’altitude.

Les espèces emblématiques rattachées à ces sous-trames sont :

-

Espèces des milieux boisés de plaine : chevreuils, sangliers, cerfs…

-

Espèces des milieux boisés d’altitude : isards, tétras…

Le continuum boisé recouvre les grandes forêts de massifs, les forêts de piémont et de plaine ainsi que les
ripisylves, les haies, les bosquets. Il comprend également les espaces à végétation arbustive.
Le territoire du SCoT de la Vallée de l’Ariège fait partie de ceux qui ont vu leur couverture forestière augmenter
fortement et notamment au Sud, avec des peuplements forestiers très jeunes.
On note une répartition des peuplements forestiers altitudinale avec, une domination des feuillus à faible ou
moyenne altitude laissant la place aux résineux sur les hauteurs.
De même, les influences climatiques touchant le territoire entraînent une variabilité des essences en plaine du
nord au sud. La biodiversité forestière est ainsi importante sur le territoire.
La gestion de la forêt est rendue difficile du fait des superficies importantes de forêts privées et du morcellement,
ainsi que de la topographie.
Le territoire du SCoT est en partie concerné par la Charte forestière de territoire de l’est du PNR des Pyrénées
Ariègeoises qui a identifié des enjeux prioritaires et des objectifs stratégiques. Elle propose un programme
d’actions à 3 ans (rapport de juillet 2013).

Enjeux des milieux boisés pour la Trame Verte et Bleue: gérer les massifs et le développement de l’activité
forestière tout en garantissant un bon état de conservation des espèces et habitats qui y sont attachés et
maintenir et créer des continuités entre les massifs boisés et la trame arborée rurale (haies, bosquets…).

Données disponibles :
Corine Land Cover 2006
Couche « VEGETATION » de la BDTOPO IGN, qui répertorie tous les types de boisements sur le territoire : forêts,
bosquets, haies.
Si la BD TOPO de l’IGN est plus précise que Corine Land Cover, les données sont difficilement utilisables du fait
d’un découpage en quadrillage.
Par ailleurs, aucune information n’est disponible sur la composition des boisements et surtout leur degré
d’exploitation.
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 Cartes 4 et 5 : Sous trame des milieux boisés – SCoT Vallée de l’Ariège - Carte issue des données du SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ECOLOGIQUE Midi Pyrénées

Classification des différentes occupations du sol
composant la sous trame :
A défaut du degré de naturalité, ou du mode de
gestion des espaces forestiers, c’est un critère de
taille qui a été pris en compte pour définir
l’attractivité des zones boisées
- Milieux structurants : boisements d’une
superficie > 25 ha
-

Milieux attractifs : autre boisements et
linéaires arborés

Le continuum forestier est le plus favorable à la
biodiversité dans tout le secteur Sud. Les
superficies forestières sont grandes, nombreuses
et variées (chênaie, charmaie, hêtraie, sapinière…)
On note une érosion des grandes superficies
boisées sur le quart Nord-Ouest, mais un bon
maintien du réseau de haies et de bosquets.
Enfin le continuum forestier est très peu représenté
que ce soit en termes de boisement ou de linéaire
arboré sur le quart Nord-Est du territoire, dans la
plaine agricole, ou les pratiques de remembrement
et culturale ont entraîné une réduction importante
de ce type de milieu.
On note néanmoins que des actions portées par
les agriculteurs et/ou les collectivités sont de
nature à recréer un réseau de haies.
Légende :
Plus la couleur est foncée plus les espaces sont
favorables aux cortèges d’espèces inféodées à ce
type de milieu.

Nomenclature Corine Land Cover :
CLC 311 : Forêts de feuillus
CLC 312 : Forêts de conifères
CLC 313 : Forêts mélangées
CLC 324 : Forêt et végétation arbustive en mutation
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Sous trame des milieux aquatiques et humides (cours d’eau et zones humides)
Cette sous-trame regroupe les sous-trames suivantes du Schéma Régional de Cohérence Ecologique de MidiPyrénées :

-

Cours d’eau,

-

Milieux humides.

Les espèces emblématiques rattachées à cette sous-trame sont : amphibiens, avifaune, odonates, reptiles,
poissons, loutre, desman des Pyrénées….
La sous trame milieux aquatiques et humides, est composée des zones recouvertes d’eaux peu profondes ou
imprégnées d’eau de façon permanente ou temporaire. Il s’agit des lacs, des étangs, des retenues collinaires, des
mares, des gravières réhabilitées, des cours d’eau, …
Ce continuum est probablement celui qui a subit le plus de modifications au cours du temps et ce depuis des
siècles, une accélération s’est néanmoins produite ces dernières années.
Les cours d’eau ont été endigués, recalibrés, équipés de barrages, de seuils, leur eau a été prélevée, dérivée,
polluée.
Les zones humides quant à elles ont été asséchées, drainées, remblayées, recouvertes de diverses constructions,
etc.

Enjeux des milieux aquatiques et humides pour la Trame Verte et Bleue: tendre vers le bon état des cours d’eau
et notamment la transparence écologique et piscicole des nombreux ouvrages ponctuant les cours d’eau
ariégeois. Continuer d’améliorer la connaissance des zones humides du territoire et les préserver.

Données disponibles :
Cartographie SDAGE des cours d’eau (réservoirs biologiques, état des cours d’eau)
Cartographie de l’ANA et du PNR sur l’inventaire des zones humides
Cartographie IGN de l’hydrographie
Ces données sont les plus exhaustives, elles permettent d’avoir un critère de qualité des cours d’eau. Il manque
néanmoins à ce jour la qualification des zones humides.
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 Cartes 6 et 7 : Sous trame des milieux aquatiques et humides – SCoT Vallée de l’Ariège - Carte issue des données du SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ECOLOGIQUE Midi Pyrénées

Classification des différentes occupations du
sol composant le continuum :
- Milieux structurants : zones humides
ou groupement de zones humides
d’une superficie > 1 ha et cours d’eau
principaux répertorié par le SDAGE
notamment l’Ariège, l’Hers et les
réservoirs biologiques
-

Milieux attractifs : autres cours d’eau
et zones humides

NB : suppression des gravières de la couche
zones humides, sauf le Domaine des Oiseaux
qui a fait l’objet d’une réhabilitation
écologique.
Le continuum milieux aquatiques et humides
du territoire est bien représenté avec une
densité relativement importante de cours
d’eau et ruisseaux.
On note les axes principaux que sont l’Ariège
et l’Hers. Les plus importantes zones humides
sont présentes aux abords de ces principaux
cours d’eau et constituent souvent leurs
ripisylves.

Nomenclature Corine Land Cover :
CLC 411 : Marais intérieurs
CLC 511 : Cours et voies d’eau
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2.1.4 Réseau écologique global
Le réseau écologique global du territoire du SCoT de la Vallée de l’Ariège est donc constitué de la superposition
de toutes les sous trames précédemment identifiées. On obtient la carte suivante :

Contrairement à certains territoires
beaucoup plus urbanisés, on note que
les déplacements au sein du territoire du
SCoT se font bien et démontrent
l’ampleur et la densité des milieux
structurants notamment sur les secteurs
Sud et Nord-Ouest.
Sur le secteur Nord Est, c’est
principalement le réseau de cours d’eau
secondaires,
potentiellement
accompagnés de végétation, qui sont
favorables aux déplacements.
On voit bien sur cette carte que les
espaces favorables aux corridors et donc
aux déplacements des espèces, ainsi
que les interrelations qui existent entre
les différentes sous trames sont
abondantes.
Toutefois on note d’ores et déjà, la
présence
de
zones
blanches,
défavorables aux déplacements de la
faune, localisées d’une manière nette au
droit de l’axe Ariège et de manière plus
diffuse dans la plaine Hers-Ariège.
 Carte 8 : Réseau écologique
global
En blanc les espaces peu fréquentés ou
répulsifs.
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2.2 RESERVOIRS DE BIODIVERSITE
L’Etat Initial de l’Environnement a recensé tous les zonages réglementaires ou inventaires présents sur le territoire
du SCoT à partir desquels les milieux naturels d’intérêt écologique sont identifiés.
Ont été identifiés comme réservoirs de biodiversité sur le territoire du SCoT les espaces suivants :
Elément

Motivation

Réservoirs de biodiversité
du Schéma Régional de
Cohérence Ecologique

Le SCoT Vallée de l’Ariège ce doit d’être compatible avec le Schéma Régional de
Cohérence Ecologique, de fait les réservoirs de biodiversité cartographiés par le
Schéma Régional de Cohérence Ecologique sont automatiquement intégrés.

Zones humides
cartographiées par le PNR
et l’ANA

Les zones humides sont des milieux très fragiles et d’un grand intérêt pour la
biodiversité. De plus, elles accueillent de nombreuses espèces d’intérêt patrimonial,
majoritairement protégées (espèces végétales, batraciens, odonates, etc.). Il s’agit
également de valoriser l’important travail de recensement réalisé localement par
l’ANA et le PNR.

Zones rouges identifiées
dans les Plans de
Prévention des Risques
Inondation

La trame bleue tient compte du réseau hydrographique cartographié, mais
également des ZNIEFF de type I et II associées aux cours d’eau et plan d’eau, ainsi
que du site Natura 2000 Hers, Ariège.
Les espaces de mobilité des cours d’eau n’ayant pas été identifiés à la date
d’élaboration de la TRAME VERTE ET BLEUE, il a été proposé d’intégrer les zones
rouges des PPRi dans la trame bleue du SCoT Vallée de l’Ariège. Ce zonage
complète la trame bleue définie ci-dessus et permet de retenir des espaces latéraux
associés aux cours d’eau plus importants.

Prairies humides
référencées à ce jour par
la Fédération
Départementale des
Chasseurs de l’Ariège

La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Ariège (FDC09) a réalisé un
« Diagnostic des continuums écologiques de la biodiversité ordinaire d’intérêt
cynégétique sur le territoire du Schéma de Cohérence Territoriale de la Vallée de
l’Ariège ».
Dans ce document ont été identifiées et cartographiées tous les types de milieux
humides abritant un niveau de population remarquable d’oiseaux aquatiques
nicheurs ou migrateurs chassables.

Milieux à très forte valeur
écologique identifiés par la
Fédération
Départementale des
Chasseurs de l’Ariège

Identifiées dans le cadre du diagnostic réalisé par la FDC09, les « zones à très forte
valeur écologique pour la biodiversité ordinaire d’intérêt cynégétique » sont des
espaces où la diversité d’espèces chassées est la plus élevée. Ces zones,
porteuses d’enjeux pour des espèces appartenant à la biodiversité ordinaire et pour
l’activité cynégétique, ont été mises en évidence en fonction des espèces présentes
selon une approche par sous-trames semblable à celle retenue dans le cadre du
Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Midi-Pyrénées.
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Ainsi, il est proposé de définir des réservoirs de biodiversité du SCoT Vallée de l’Ariège comme suit :

Cœurs de biodiversité

Pôles d’intérêt écologique

ZNIEFF I : Sios et affluents, Ruisseau du
Vicdessos, Ruisseau du Saurat, Plan d’eau de
Mazères, Arize et affluents, Cours moyen du
Douctouyre, Cours de l’Hers et de l’Ariège.

Tous les cours d’eau autres que ceux
identifiés comme Cœur de Biodiversité
(dont le Crieu).

ZNIEFF II: Hers Ariège et leurs ripisylves ainsi que
les prairies naturelles recensées dans le PAT de la
Basse Ariège et les milieux associés au cours d’eau
du bassin de versant de l’Alse (prairies humides).
NATURA 2000: Hers Ariège.

Trame
bleue

Les zones rouges identifiées dans les
Plans de Prévention des Risques
Inondation.
Prairies humides référencées par la
Fédération
Départementale
des
Chasseurs.

Zones humides référencées par l’Association des
Naturalistes de l’Ariège et le PNR des Pyrénées
Ariégeoises (quelle que soit leur taille).
APPB: Tronçons de l’Ariège et cours d’eau à
écrevisses.
Les seize réservoirs biologiques du SDAGE.
Les cours d’eau en Très Bon Etat au titre de la loi
sur l’eau.
Les axes migrateurs (Hers et Ariège).
Les cours classés par l’arrêté du 7 octobre 2013
établissant la liste des cours d’eau mentionnée au
1° du I de l’article L.214-17 du code de
l’environnement sur le bassin Adour-Garonne.

Trame
verte

Les ZNIEFF I restantes.

ZNIEFF II Basse plaine de l’Ariège.

NATURA 2000: Pechs de Foix, Quiés de Tarascon.

Milieux à très forte valeur écologique
identifiés
par
la
Fédération
Départementale des Chasseurs de
l’Ariège.

APPB: Roc de Sédour, Quié de Lujat, grottes de
l’Herm et de la Petite Caougno.
Sites classés qui ont été exclusivement désignés
au titre du patrimoine naturel : la rivière de
Labouiche.
Terrain militaire de La Tour du Crieu proposé par le
Conservatoire des Espaces Naturels.

Les espaces cartographiés sans code de couleur (hors réservoirs de biodiversité et zones urbaines) accueillent la
biodiversité ordinaire.

 Carte 9 : Réservoirs de biodiversité
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Les différents réservoirs sont composés des sous-trames suivantes et abritent des espèces à fort intérêt
patrimonial :
Sous-trame des milieux ouverts et semi-ouverts de plaine ou d’altitude
(comprenant les milieux agricoles)
Sous-trame des milieux boisés de plaine ou d’altitude
Sous-trame des milieux aquatiques (cours d’eau, lac, étang, source…) et
humides (ripisylve, prairies humides, tourbières…)

Réservoirs du Nord au Sud

Sous trames

Secteur Plaine et coteaux
Plans d’eau de Mazères
-

En zone alluviale, halte migratoire d’importance pour les oiseaux

-

Espèces faunistiques d’intérêt : stationnement du balbuzard pêcheur,
reproduction de l’Echasse blanche, hivernage de l’Outarde canepetière…

Bois de Bébeillac et hauteurs de Calmont
Bois de Bonnac
-

Succession de petits vallons boisés, systèmes agricoles adjacents

-

Espèces messicoles et d’affinité méditerranéenne (Chêne vert…), relation
avec l’Ariège

-

Espèces faunistiques d’intérêt : nidification du Grand-duc et de l’Aigle
botté

Plaine de Bonnac Salvayre
-

Petites parcelles et polyculture, haies, pelouses à orpins

-

Intérêt pour les plantes messicoles

Plaine La Tour du Crieu (terrain militaire)
Coteaux de Gaudiès et Saint Félix
-

Coteaux calcaires marneux, pelouses calcicoles sèches, ligneux bas à
affinités méditerranéenne, milieux forestiers, affleurements rocheux,
sources d’eau dures

-

Espèces faunistiques d’intérêt : Seps strié, Aigle botté (chasse et
nidification, forêt), Empuse

Bosquets de Las Garros à la Pradasse
- Zone boisée : dortoirs hivernaux du Milan royal, nidification Héron cendré
(espèce parapluie)
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Aérodrome de Pamiers Les Pujols
-

Zone prairies : avifaune des agrosystèmes dont Huppe fasciée,
Tourterelle des bois, Courlis cendré (seul site de nidification en Ariège),
Œdicnème criard (tous nicheurs), Cochevis huppé.

-

Habitat d’intérêt communautaire : prairies maigres de fauche de basse
altitude

Terrain militaire de la Tour du Crieu
-

Prairies de fauche naturelle non traitée, non semée et non retournée

-

Espèces faunistiques d’intérêt : Œdicnème criard, Caille des blés,
Alouette des champs

Basse plaine de l’Ariège
-

Sols hydromorphes en hiver et secs en été, nombreux fossés de
drainage, agriculture intensive, ponctuellement mosaïque de petits
parcellaires.

-

Messicoles, Œdicnème criard, Courlis cendré, Cochevis huppé, Pipit
rousseline, Agrion de mercure, libellule fauve, dans les gallages,
Grenouille agile, Rainette méridionale, Crapaud calamite, Pélodyte
ponctué.

Coteaux secs, vallons et collines de l'Ouest du bas pays d'Olmes
Le Douctouyre
Le cours de l’Hers et sa ripisylve
Le cours de l’Ariège et sa ripisylve

Secteur Plantaurel
Secteur Plantaurel et Pechs de Foix
-

Milieux calcaires, fortes pentes, roches affleurantes, agriculture extensive,
prairies de fauche, pelouses sèches, fruticées sclérophylles, forêt de
Chêne pubescent, lacs, mares, rivières, sources d’eau dure

-

Espèces faunistiques d’intérêt : chiroptères pour l’alimentation, la
reproduction et l’hibernation (13 espèces), nidification des espèces
rupicoles Vautour percnoptère, Faucon pèlerin, Grand-duc, Martinet à
ventre blanc, milieux boisés et semi-boisés : Circaète, Pie-grièche
écorcheur. En altitude la Perdrix grise de montagne. Entomofaune :
Aurore de Provence, Damier de Succise, Azuré du serpolet. Lézard
hispanique. Desman des Pyrénées, Ecrevisses à pattes blanches, Loutre
d’Europe, Chabot.

-

Menaces : la déprise agricole

L’Alses, sa ripisylve et ses affluents
L’Artix et ruisseaux adjacents
Le ruisseau de Carol et sa ripisylve
Le ruisseau de l’Argentat et sa ripisylve
Le Vernajoul et sa ripisylve
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Secteur Massif du Crieu
Massif du Crieu
-

Coteaux secs, vallons et collines, fruticées sclérophylles et pelouses
sèches dominent, milieux boisés de chênes pubescents, agriculture
extensive (pâturage)

-

Espèces faunistiques d’intérêt : Putois d’Europe près des cours d’eau,
Molose de Cestoni en zone rupestre avec Grand-duc et Faucon pèlerin
(potentielle) pour la nidification. Forêts, semi-ouverts : Circaète, Aigle
botté, Busard St Martin. Milieux rocheux secs et ensoleillés : Seps strié,
Coronelle girondine, Lézard hispanique. Milieux humides et en eau :
Grenouille rousse, Triton marbré, Pélodyte ponctué, Crapaud accoucheur,
Damier de Succise. Ecrevisse à pattes blanches

Le ruisseau du Dalou et sa ripisylve

Secteur Massif de Tabe
Massif de Tabe :
Le Sios, sa ripisylve et ses affluents

Secteur Arize
Secteur de l’Arize : versants Nord et Sud, altitude
-

Grandes variations d’altitude, massif cristallin, fonds de vallées humides,
agriculture extensive, bocage, hêtraies, chênaies, charmaies, plantations,
réseau hydrographique, grottes et carrières, milieux rocheux, landes et
pelouse de montagne, milieux humides et tourbeux

-

Intérêt faunistique : Desman des Pyrénées, chiroptères, Grand Tétras,
Perdrix grise, Milan royal, Aigle botté, Grand-duc. Euprocte des Pyrénées,
Leucorrhine douteuse, Corduléastre bidenté, Lamproie, Anguille, Chabot

-

Menaces : sylviculture favorisant la plantation de résineux, déprise
agricole, pour les milieux aquatiques : pollution, gestion piscicole et loisirs
aquatiques

Le Saurat, sa ripisylve et ses affluents

Secteur Trois Seigneurs
Secteur Pic des Trois Seigneurs : Massif, soulane
-

Grandes variations d’altitude, massif cristallin, fonds de vallées humides,
agriculture extensive, bocage, hêtraies, chênaies, charmaies, plantations,
réseau hydrographique, grottes et carrières, milieux rocheux, landes et
pelouse de montagne, milieux humides et tourbeux

-

Intérêt faunistique : Desman des Pyrénées, chiroptères, Grand Tétras,
Perdrix grise. Milan royal, Aigle botté, Grand-duc. Euprocte des Pyrénées.
Leucorrhine douteuse et le Corduléastre bidenté. Lamproie, Anguille, le
Chabot

Secteur Tarasconnais
Ruisseau de Vicdessos et sa ripisylve
Parois calcaire et quiés du tarasconnais
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Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Midi Pyrénées est en cours de finalisation. Néanmoins, depuis
juillet 2012 les premières cartographies répertoriant à l’échelle régionale les réservoirs de biodiversité et les
corridors sont disponibles.
Ainsi, la cohérence du SCoT avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique a pu être vérifiée.
En effet, les réservoirs de biodiversité du SCoT correspondent bien à ceux en projets du Schéma Régional de
Cohérence Ecologique, qui ont été complétés avec l’intégration dans la trame verte de la Basse plaine de l’Ariège,
ainsi que de prairies humides et de milieux à très forte valeur écologique identifiés par la Fédération
Départementale des Chasseurs de l’Ariège.
Ainsi, les réservoirs de biodiversité identifiés dans le SCoT correspondent à ceux cartographiés dans le
cadre du Schéma Régional de Cohérence Ecologique, avec des zones complémentaires dans le secteur de
plaine, notamment dans le quart Nord-Est.

 Cartes 10 et 11 : Trame Verte et Bleue cartographiée dans le Schéma Régional de Cohérence
2
Ecologique et Réservoirs de biodiversité du SCoT Vallée de l’Ariège

2

Source : Schéma Régional de Cohérence Écologique (SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE
ECOLOGIQUE) de Midi-Pyrénées, document de travail en cours d’élaboration, Dreal Midi-Pyrénées,
Région Midi-Pyrénées, juillet 2012
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2.3 CORRIDORS ECOLOGIQUES
2.3.1 Méthode de d’identification des corridors
Il s’agit ici d’identifier via les différents éléments des continuums, des axes de déplacements préférentiels entre les
réservoirs de biodiversité.
A noter que les cours d’eau constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors auxquels
s’appliquent déjà des règles de protection en tant que milieux naturels, comme des obligations de restauration de
la continuité (ALLAG-DHUISME et al., 2010).
Il est important de préciser que le but ici n’est pas de délimiter des corridors à la parcelle ou à la haie,
mais d’identifier des couloirs de déplacement qui seront traduits à convenance, dans le respect des
prescriptions du SCoT, à l’échelle communale.
Chronologiquement, les étapes de la détermination des corridors écologiques sont :
-

l’application de la méthode d’érosion dilation qui permet une représentation théorique des couloirs
préférentiels de déplacement des espèces, que nous appellerons corridors « théoriques » ;

-

une pré-validation par photo-interprétation (source : photographies aériennes de l’IGN en date de 2008 date de prise de vue la plus récente de l’IGN sur le Département de l’Ariège) du corridor « théorique »
cartographié, conduisant à son maintien ou son déplacement selon les cas ;

-

l’ajout ou le réajustement de certains corridors sur la base du diagnostic réalisé par la FDC09 ;

-

une validation de terrain par les acteurs locaux (élus, techniciens) en vue de réajuster les tracés en tenant
compte des espaces urbanisés, des obstacles et des ouvrages de transparence des grands axes de
déplacement (routes, voie ferrée).

2.3.2 Dilatation-érosion
Cette méthode permet de définir la connexion potentielle de deux éléments de sous-trame donnée (exemple :
deux boisements).
Elle permet de regrouper certains éléments initialement séparés qui entrent en contact et forment des
« agrégats ». Ces agrégats correspondent alors à des zones potentiellement connectées.

 Figure 3 : Etapes du traitement par dilatation-érosion (Source : Cemagref)
Le principe de base envisagé pour l’identification des corridors de la trame verte repose sur la notion de
perméabilité. Les milieux les plus perméables entre les réservoirs de biodiversité sont identifiés comme des
corridors. Ainsi, la méthode utilisée favorise l’identification de corridors de type paysager et se réalise par soustrame, favorisant ainsi une approche par milieu et non par espèce, qui serait nécessairement incomplète.
Cette notion repose sur le principe que les individus se déplacent d’une tache d’habitat à une autre en
utilisant des éléments de la mosaïque paysagère et les milieux de l’occupation du sol les plus faciles –
les plus perméables - à traverser.
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Dans l’étape de dilatation, la distance est progressivement augmentée et variable selon les continuums.
Les distances retenues sont celles qui sont le plus communément utilisées dans les méthodologies de référence :
Type de continuum

Continuum milieux
ouverts et semiouverts

Observations
Dans un premier temps, sont utilisés uniquement les milieux
structurants (prairies permanentes et milieux naturels CLC) de
la sous trame car le réseau est assez dense.
Il sera néanmoins complété par les prairies temporaires
(milieux attractifs) pour le secteur de plaine où les prairies
permanentes sont plus rares.

Continuum milieux
boisés

Ne sont utilisés que les milieux structurants car le continuum
est dense. Les milieux attractifs seront utilisés pour préciser
certains corridors notamment dans le secteur de plaine où ce
continuum est moins représenté.

Continuum milieux
aquatiques et
humides

Les cours d’eau sont des continuums. Les zones humides sont
petites et dispersées. Hormis celles qui sont proches des cours
d’eau, peu sont connectées. Elles ne servent pas de critère
principal pour la détermination des corridors à l’échelle du
SCoT en revanche elles devront absolument être prises en
compte à l’échelle communale.

Distances

100 m puis 200 m

100 m, puis 250 m,
puis 500 m

-

Attention, cette méthode ne repose que sur le seul critère de distance et ne prend pas en compte la nature des
milieux présents dans le corridor potentiel identifié et l’éventuelle fragmentation due aux infrastructures présentes
sur la zone ; d’où les vérifications ultérieures.
L’identification des corridors est donc basée sur un concept de perméabilité aux déplacements de la faune des
différents milieux composant le territoire et reliant les réservoirs de biodiversité identifiés.
Les résultats ainsi obtenus ne doivent pas être identifiés à un trait, mais bien à un couloir de largeur variable.

2.3.3 Largeur des corridors
Concernant le trait de représentation des corridors, il s’agit bien d’une valeur arbitraire n’ayant pas valeur de
largeur des corridors, à supposer qu’il soit possible de considérer que les corridors aient une largeur estimable
uniforme.
La méthode de détermination des corridors utilisant le concept de perméabilité, elle identifie préférentiellement des
corridors de type paysager. Les résultats ne prennent donc pas la forme d’entités linéaires mais plutôt de zones
plus ou moins vastes, considérées comme plus ou moins perméables aux déplacements des espèces.
Les limites de ces secteurs ne sont pas clairement définies, puisqu’il ne s’agit que d’une modélisation du réseau
écologique du territoire.
Seule une étude et un suivi de terrain peuvent permettre de définir des limites et une largeur précises aux
corridors écologiques.
La largeur des corridors, notamment urbains et péri-urbains devront être déterminés au cas par cas lors des
études d’aménagement et la réalisation ou la révision des documents d’urbanisme.
Les corridors aquatiques sont systématiquement accompagnés d’un corridor terrestre « vert » que sont les
ripisylves ou les bandes enherbées et qui même s’ils ne sont pas cartographiés pour ne pas surcharger les cartes,
doivent être pris en compte.
Lorsque les ripisylves sont référencées en ZNIEFF ou Natura 2000, elles ont été cartographiées comme réservoirs
de biodiversité au sein de la trame bleue (Habitats humides).
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2.3.4 Le Terrefort
Ici le territoire présente des milieux variés, une mosaïque paysagère diversifiée favorable aux déplacements de la
faune. L’objectif du SCoT est, dans ce secteur, de préserver cette matrice paysagère de qualité.
Sont recensés ici les corridors s’appuyant sur les milieux boisés hors ripisylves et sur la sous trame des milieux
ouverts ; les ripisylves peuvent néanmoins servir d’appui ponctuellement.
Dans le Terrefort, les corridors permettent de relier les réservoirs de biodiversité suivants :
-

le bois de Bonnac constitué de vallons boisés entrecoupés de parcelles agricoles adjacentes et
notamment de prairies permanentes ;

-

le massif du Plantaurel, lui aussi constitué de boisements et d’espaces agricoles favorables à la
biodiversité ;

-

les coteaux et bois de Mauressac à Caujac, situés hors du territoire, à l’Ouest mais présentant des
caractères similaires aux deux réservoirs précédents ;

-

la plaine de Bonnac Salvayre sur l’autre rive de l’Ariège.

Le Terrefort doit également maintenir ses connexions avec l’Ariège, réservoir de biodiversité associé aux sous
trames boisées et aquatiques.
Cinq grands corridors boisés rayonnent donc depuis le bois de Bonnac pour rejoindre la ripisylve de l’Ariège, les
coteaux de Mauressac et le Plantaurel.
Ils sont composés de grands îlots boisés de tailles relativement importantes et proches les uns des autres.
Un des corridors reliant le Bois de Bonnac au Plantaurel s’appuie sur la ripisylve de l’Estrique qui pourrait être
renforcée.
Deux grands corridors ouverts, principalement composés d’un petit parcellaire de prairies permanentes mais
s’appuyant ponctuellement sur des prairies temporaires, permettent de relier les espaces agricoles du Plantaurel
et du Bois de Bonnac à ceux des coteaux de Mauressac.
Le Plantaurel et le Bois de Bonnac sont reliés par un corridor moins favorable, du fait de la présence moindre
d’îlots de prairies permanentes, mais soutenus par les prairies temporaires.
Les cultures dans ce secteur se rapprochent un peu de celles pratiquées en plaine.
Les espaces agricoles du Bois de Bonnac sont également reliés à la Plaine de Bonnac Salvayre via un corridor de
milieux ouverts au Nord de la commune de Pamiers. Ce corridor doit être préservé de l’urbanisation et sa
composition améliorée : haies + prairies, …
Enfin, il serait nécessaire de maintenir des liaisons non urbanisées servant de corridors entre la plaine de l’Ariège
et les coteaux du Terrefort au droit des communes de Saint Quirc, Canté, Lissac et Labatut.
En effet, ici la tendance est à la linéarisation de l’urbanisation le long de la RD27, qui a terme pourrait devenir un
obstacle à la circulation entre ces deux entités de territoire.
Les corridors aquatiques sont assurés par les nombreux cours d’eau qui traversent le secteur et rejoignent
l’Ariège.
 Carte 12 : Terrefort – Continuités sous trame des milieux boisés
 Carte 13 : Terrefort – Continuités sous trame des ouverts
 Carte 14 : Terrefort – Corridors
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2.3.5 La Plaine Hers - Ariège
Les milieux agricoles de culture intensive, le remembrement et la suppression de haies ont rendu cette partie du
territoire peu favorable aux déplacements de la faune.
Néanmoins et même si le chemin est encore long, la densité importante des fossés et cours d’eau, les actions
engagées pour la gestion de l’eau (réduction des phytosanitaire, bandes enherbées…), ainsi que les actions
collectivités pour la création de linéaires de haies sont de nature à améliorer la qualité écologique de ces espaces.
Toutefois à ce jour, les corridors qu’ils soient de milieux ouverts ou boisés sont peu nombreux. Ils sont le plus
représentés dans la partie Sud de la plaine.
Un corridor de milieux ouverts à renforcer permet de relier le Plantaurel à l’Ariège et un autre à l’aérodrome de
Pamiers-Les-Pujols.
Pour le reste du territoire, les milieux favorables sont trop peu nombreux et trop peu denses pour permettre de
décrire des corridors.
Il serait donc intéressant sur cette partie du territoire de favoriser les connexions entre les différents réservoirs de
milieux ouverts :
-

les coteaux de Gaudiès ;

-

l’aérodrome de Pamiers-Les-Pujols ;

-

le terrain militaire de La-Tour-du-Crieu ;

-

le Massif du Plantaurel ;

-

la Plaine de Bonnac-Salvayre ;

-

le Domaine des Oiseaux de Mazères.

Concernant les milieux boisés, il s’agit de favoriser les connexions entre les Bosquets des Garros, le Massif du
Plantaurel et les Coteaux de Gaudiès.
Aujourd’hui, les corridors boisés sont inexistants au sein de la plaine sauf à l’extrémité Sud reliant ainsi les
bosquets de Las Garros à la Pradasse et l’Hers au Plantaurel.
Il est ici plus judicieux de s’appuyer sur la trame aquatique et humide existante pour favoriser de nouvelles
connexions, tout en maintenant, et développant les pratiques agricoles respectueuses de la biodiversité inféodées
ces milieux.
La création de linéaires de haies, la mise en place de bandes enherbées le long de tous les fossés et cours d’eau,
le maintien ou la restauration des ripisylves, seront de nature à favoriser les déplacements. Ces éléments déjà
partiellement présents au sein du pôle d’intérêt écologique de la plaine de l’Ariège sont à renforcer et à étendre
au-delà de ses limites.
Il s’agit aussi d’améliorer voire de créer des passages sous les infrastructures routière et autoroutière
structurantes existantes (en particulier A66), notamment celui du Crieu, qui sont les seuls points de liaison avec
l’Ariège et la Plaine de Bonnac.
Enfin, il serait intéressant de maintenir ou restaurer des corridors d’accès à l’Hers au droit des communes de
Gaudiès, Trémoulet, La Bastide de Lordat, Le Carlaret, Ludiès, Saint Amadou, Les Pujols. En effet, l’urbanisation
a tendance à s’étaler le long de la RD30 laissant présager d’une linéarisation à moyen terme et donc d’un obstacle
urbain en direction de la vallée de l’Hers.
Hormis l’Hers et l’Ariège, les corridors aquatiques sont plutôt de natures temporaires et ne présentent pas
d’obstacles physiques à l’écoulement. Il s’agirait plutôt ici d’améliorer leur qualité hydromorphologique, chimique et
écologique.
A noter que ce secteur abrite de nombreuses zones de gravières, réhabilitées (Domaine des Oiseaux à Mazères),
ou en exploitation (Saverdun, Montaut, Varilhes).
 Carte 15 : Plaine Hers Ariège – Continuités sous trame des milieux boisés
 Carte 16 : Plaine Hers Ariège – Continuités sous trame des ouverts
 Carte 17 : Plaine Hers Ariège – Corridors
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2.3.6 Les massifs et la vallée de l’Ariège
Les principaux enjeux de déplacement se concentrent ici sur la vallée de l’Ariège, très urbanisée, qui doit faire
face à une linéarisation de l’urbanisation, une concentration des voies de transport et donc une rupture Est-Ouest
de cette partie Sud du territoire, avec un isolement de la rivière Ariège de ses milieux adjacents.
Il s’agit donc ici de préserver les derniers espaces non urbanisés et permettre à minima un accès aux rives de
l’Ariège. Ces corridors du fait de l’urbanisation et des infrastructures routières et ferrées sont souvent de fait « à
restaurer ». Les corridors des vallées perpendiculaires à l’Ariège sont globalement encore bien préservés mais
subissent également la pression urbaine, notamment dans la vallée de la Barguillère.
Les corridors de milieux ouverts parallèles à la vallée de l’Ariège, qui constituent en quelque sorte un « itinéraire
bis » pour contourner la vallée urbanisée, sont eux plutôt menacés par la fermeture des milieux. Ici, seuls le
maintien et le développement des pratiques agricoles peuvent maintenir ces milieux ouverts.
En effet, les corridors boisés ne sont pas particulièrement menacés (hors développement d’un déboisement
intensif) au sein de cette partie de territoire contenu de l’avancée de la forêt ; à l’exception de l’axe Ariège très
urbanisé.
Les autres enjeux importants de cette partie du territoire, mais aussi du cours de l’Ariège et de l’Hers dans leur
totalité sont ceux :
-

des obstacles à l’écoulement présents sur les rivières : barrages, seuils, centrale hydroélectrique ;

-

du respect des débits réservés et de la gestion des tronçons court-circuités ;

-

de la préservation des zones humides liées à ces hydrosystèmes ;

-

dans une moindre mesure de l’artificialisation des berges.

Dans la vallée de la Barguillère, si des corridors préférentiels sont donnés, il est toutefois évident que l’enjeu ici
est de stopper le mitage urbain. Il s’agit de maintenir une mosaïque paysagère fonctionnelle et diversifiée
comprenant toutes les sous trames : milieux ouverts, boisés, aquatiques et humides.
Cet objectif peut être appliqué aussi au droit des communes de Surba, Rabat, Saurat et de leurs hameaux.







Carte 18 : Montagne « Nord » – Continuités sous trame des milieux boisés
Carte 19 : Montagne « Sud » – Continuités sous trame des milieux boisés
Carte 20 : Montagne « Nord » – Continuités sous trame des ouverts
Carte 21 : Montagne « Sud » – Continuités sous trame des ouverts
Carte 22 : Montagne – Corridors

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DE LA VALLEE DE L’ARIEGE

39

Note méthodologique d’élaboration de la Trame Verte et Bleue – Version Approuvée le 10 mars 2015

2.3.7 Superposition de la photographie aérienne
Tout d’abord, il faut rappeler que les cartes des sous trames ont été élaborées sur la base de Corine Land Cover
CLC), seule donnée d’occupation biophysique des sols couvrant de façon homogène l’intégralité du territoire du
SCoT. Basé sur de la photo-interprétation, l’occupation des sols CLC n’est pas très précise.
Ainsi, il est important de contrôler la cohérence entre la définition théorique des corridors (méthode DilatationErosion) et la réalité.
Un contrôle du tracé des corridors « théoriques » a été réalisé en superposant ces derniers sur la photographie
aérienne en notre possession.
Nous avons calé le tracé de certains corridors sur les structures paysagères visibles sur la photographie aérienne.
Exemple : pour les corridors boisés le déplacement d’un tracé permettant de s’appuyer sur une structure boisée
linéaire ou de faire la jonction entre plusieurs bosquets.

2.3.8 Apport de l’étude de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Ariège
La Fédération Départementale des Chasseurs (FDC) de l’Ariège a réalisé un « Diagnostic des continuums
écologiques de la biodiversité ordinaire d’intérêt cynégétique sur le territoire du Schéma de Cohérence Territoriale
de la Vallée de l’Ariège ».
Dans le cadre de ce rapport, des corridors à enjeu pour les déplacements de la grande faune ont été identifiés et
cartographiés.
Afin de valoriser ce diagnostic basé sur les connaissances de terrain des techniciens et membres de la FDC, nous
avons pris le parti de compléter les corridors déterminés précédemment par ceux identifiés par la FDC.
De même, le tracé de certains corridors « théoriques » a été recalé sur ceux cartographiés par la FDC lorsqu’il y
avait une superposition partielle ou un décalage minime.
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2.3.9 Apport des élus et des techniciens des collectivités
Cette dernière étape de l’identification des corridors écologiques permet de prendre en compte la réalité du terrain
et plus particulièrement les sources de fragmentation du territoire, notamment les routes et la voie ferrée le long
de l’axe de l’Ariège.
Elle se base sur l’analyse des corridors écologiques du Schéma Régional de Cohérence Ecologique à l’échelle du
3
SCoT afin de les ajuster comme indiqué dans les schémas ci-dessous :

 Figures 4 et 5 : Maintien du principe de connexion avec ajustement du corridor (extrait Schéma
Régional de Cohérence Ecologique de Midi Pyrénées)

2.3.10 Cartographie de la Trame Verte et Bleue résultante
La page suivante permet de visualiser l’évolution entre la « Trame Verte et Bleue initiale » basée sur les corridors
« théoriques », et la Trame Verte et Bleue comprenant les corridors écologiques affinés et validés par le Syndicat
Mixte du SCoT.
Une carte de la Trame Verte et Bleue du SCoT Vallée de l’Ariège est annexée au DOO en format A0, à l’échelle
du 1/50 000°.
 Cartes 23 et 24 : Trame Verte et Bleue (corridors théoriques) et Trame Verte et Bleue
3

Les clés de déclinaison du Schéma Régional de Cohérence Ecologique, Chapitre 10.3.5 Les corridors
écologiques du rapport du Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Midi-Pyrénées.
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2.3.11 Obstacles aux continuités
Nous avons recensé les différents obstacles aux continuités écologiques sur la base des données existantes.
Ainsi ont été cartographiés :
-

les obstacles à l’écoulement présents sur les rivières : barrages, seuils, centrale hydroélectrique ;

-

les points de conflits ponctuels, correspondant aux zones de franchissement de la grande faune
4
identifiées par la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Ariège ;

-

les points de conflit linéaires : A66, nationale, départementale, voie ferrée ;

-

les points de conflit surfaciques : gravières en exploitation.

Les zones urbanisées sont également cartographiées Cependant, elles peuvent être perméables aux
déplacements au travers des trames vertes urbaines, mais également de la trame bleue.
A l’échelle du SCoT, il apparaît difficile de rentrer dans un niveau de détail suffisant, notamment dans la définition
de la trame verte urbaine. Cette dernière sera définie à l’échelle plus fine des projets d’aménagement et des
documents d’urbanisme (Cf. DOO).

2.3.12 Carte globale de la Trame Verte et Bleue sur le territoire du SCoT
La carte en page suivante présente la Trame Verte et Bleue résultante sur l’ensemble du territoire du SCoT de la
Vallée de l’Ariège, tenant compte des obstacles aux continuités précédemment identifiés.

4

Les points de collision avec les automobilistes étant particulièrement difficiles à localiser précisément, les
points de franchissements les plus probables au niveau des principales infrastructures linéaires de
transport (principaux axes routiers, voies ferrées, etc.) ont été cartographiés.
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2.3.13 Localisation des zones de vigilance sur le territoire du SCoT
Une carte de localisation des zones de vigilances a été établie sur le fond cartographique de la Trame Verte et
Bleue.
Les zones de vigilances ont été établies en fonction des évolutions de l’urbanisation, notamment en fond de vallée
avec les tendances de linéarisation le long des axes routiers entre les communes.
Ainsi, le développement linéaire des zones urbaines induit à terme un effet barrière pour les échanges en
populations d’animaux et tend à faire disparaitre les corridors écologiques les plus menacés et les plus
stratégiques du territoire (Cf. Cartographie du DOO).
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Chapitre 3. : PRECISIONS SUR LA TRAME
VERTE ET BLEUE

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DE LA VALLEE DE L’ARIEGE

52

Note méthodologique d’élaboration de la Trame Verte et Bleue – Version approuvée le 10 mars 2015

La carte de la Trame Verte et Bleue, annexée au format A0 au DOO, a été établie sur un fond de plan à l’échelle
du 1/50000° et peut être utilisée au 1/25000°.
Cette échelle pourrait présager de la « disparition cartographique » de zones de petites dimensions, et plus
particulièrement des zones humides.
Toutes les zones humides cartographiées par l’Association des Naturalistes de l’Ariège et le Parc Naturel
Régional des Pyrénées Ariégeoises, toutes superficies confondues, ont été reprises dans la Trame Verte et Bleue
au sein des Cœurs de Biodiversité.
A l’issue de sa validation, la Trame Verte et Bleue sera fournie au Syndicat mixte du SCoT de la Vallée de l’Ariège
sous forme de SIG, avec les différentes couches géoréférencées en coordonnées Lambert 93.
Le DOO précise bien que les zones humides devront être prises en compte et protégées dans le cadre de
l’élaboration des documents d’urbanisme et de tous les projets d’aménagement.
Lors de l’élaboration ou de la révision de son document d’urbanisme, la collectivité concernée contactera le
Syndicat pour récupérer la Trame Verte et Bleue sur son territoire, dont les zones humides cartographiées, quel
que soit leur superficie.
Ainsi, elle pourra les reporter sur son plan de zonage et affecter aux zones humides le zonage et le règlement
associé adéquat permettant leur protection au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme.

NOTA BENE :
La Trame Verte et Bleue du SCoT n’est pas faite pour être zoomée à l’échelle communale et/ou « plaquée » sur
un référentiel cadastral.
La Trame Verte et Bleue du SCoT doit être déclinée comme identifiant les principaux enjeux de connexion entre
les réservoirs de biodiversité à l’échelle du SCoT. Eu égard à sa limite d’interprétation au 1/25000°, elle ne
présente donc pas de manière exhaustive toutes les continuités écologique pour chaque commune.
Au niveau des communes ou des intercommunalités, ces dernières doivent identifier leur propre Trame Verte et
Bleue dans leurs documents d’urbanisme, en précisant celle du SCoT (garantie de cohérence entre les échelles).
Les prescriptions et orientations définies dans le SCoT seront mises en œuvre sur cette base.

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DE LA VALLEE DE L’ARIEGE

53

Note méthodologique d’élaboration de la Trame Verte et Bleue – Version approuvée le 10 mars 2015

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DE LA VALLEE DE L’ARIEGE

54

