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15 avril 2021

COTECH
Alimentation / Agriculture -

Ressource en Eau -
Biodiversité / TVB
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ORDRE DU JOUR

SCoT

1 – Alimentation / Agriculture

2 – Ressources en eau

3 – Biodiversité / Trame verte et bleu

PADD



3

SCoT

DOO

Alimentation, activités agricoles et 
protection des espaces agricoles

DOO

« Soutenir l’économie agricole et sylvicole »

PADD : « Permettre à tous les habitants d’accéder à une 
alimentation saine, sûre, durable et à un prix abordable »

« Une ressource foncière à préserver et valoriser »
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Code de l’urbanisme

SCoT

PADDDOO

Le DOO fixe les orientations et les objectifs en matière de : 

2° préservation et développement d’une activité agricole respectant les sols ainsi que 
l’environnement et tenant compte des besoins alimentaires ;

Au regard des enjeux en matière de préservation de l’environnement et des ressources 
naturelles, de prévention des risques naturels, de transition écologique, énergétique et 
climatique, le document d’orientation et d’objectifs définit :

1° les objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain par secteur géographique

2° les orientations en matière de préservation des paysages, les espaces et sites 
naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger, notamment en raison de leur 
participation à l’amélioration du cadre de vie. Il transpose les dispositions pertinentes 
des chartes de parcs naturels régionaux à une échelle appropriée.
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SCoT

PADD…

3 -
Un territoire attractif

Objectifs du PADD Traduction DOO

OBJECTIF 21 : Développer une agriculture durable et de qualité en préservant le foncier pour 

soutenir les installations viables et adaptées aux réalités géographiques, écologiques et 

économiques

OBJECTIF 6 : Accompagner une politique volontariste de l’emploi en lien avec la volonté de

maintenir les classes d’âges d’actifs et de développer l’emploi local varié pour conforter le

développement économique sur l’ensemble du territoire.

OBJECTIF 14 : Limiter la consommation foncière en vue du développement futur en agissant sur le

renouvellement urbain, les modes d’urbanisation et la protection des terres agricoles et des espaces naturels.

Protéger le foncier agricole 
de l’urbanisation

Analyse territorialisée 
selon enjeux locaux/mise 
en place de zonages 
spécifiques

Localisation/identification 
de zone en friches à 
reconquérir ?

Favoriser la création d’espaces 
urbains propices aux marchés 
(dans DAAC)

Permettre la création de 
magasin de vente sur les 
exploitations, etc.

Objectifs transversaux

OBJECTIF 25 : Valoriser les savoir-faire locaux comme éléments identitaires du Centre

Ardèche, facteurs de développement économique et d’attractivité

3-2-3- Valoriser les savoir-faire : industries, terroirs (agritourisme), circuits-courts…

3-2-3-2- Miser sur une production agricole locale, de qualité valorisant les terroirs

Réserver du foncier pour la 
production alimentaire des 
ménages



PRESCRIPTION Orienter le développement urbain vers des espaces non agricoles au sein des
enveloppes urbaines

Pour tout projet d’urbanisation impactant des terres agricoles cultivées (déclarées à la PAC) au sein de
l’enveloppe urbaine, il conviendra de mettre en œuvre le principe éviter/réduire/compenser (ERC). 6

DOO

PRESCRIPTION Préserver les espaces agricoles en vue

de garantir l’autonomie alimentaire du territoire

Dans l’objectif de s’inscrire dans la trajectoire du Zéro

Artificialisation Nette (ZAN) et pour contenir au

maximum l’urbanisation afin de protéger l’activité

agricole dans toutes ses composantes, les documents

d’urbanisme locaux, doivent classer en zone agricole

toutes les surfaces exploitées en agriculture situées en

dehors des enveloppes urbaines définies par le SCoT.

Seuls les tènements agricoles situés à l’intérieur des

enveloppes urbaines peuvent faire l’objet d’un

changement de destination sous réserve de

justification au regard des capacités de densification

au sein des enveloppes.

PADD, OBJECTIF 21 : Développer une agriculture durable et de qualité en préservant le foncier pour soutenir les 

installations viables et adaptées aux réalités géographiques, écologiques et économiques 
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SCoT

DOO

PRESCRIPTION Mieux connaitre les espaces
agricoles pour reconquérir les espaces en friches
Les documents d’urbanisme locaux doivent
réaliser un diagnostic agricole fin comprenant
notamment un volet socio-économique. Ils
doivent repérer les espaces en friches
potentiellement exploitables à long terme.

PRESCRIPTION Développer les équipements
nécessaires à la production agricole et à sa
transformation pour soutenir toutes les filières
Les documents d’urbanisme locaux doivent prévoir
le foncier pour l’implantation des équipements
agricoles : silos, entreprises agricoles et
alimentaires, abattoirs…
Les projets de valorisation touristique associés à
l’agriculture sont également favorisés.

PADD, OBJECTIF 21 : Développer une agriculture durable et de qualité en préservant le foncier pour soutenir les 

installations viables et adaptées aux réalités géographiques, écologiques et économiques 

Covid : faut-il enrichir ce diagnostic d’un 
volet (in)dépendance alimentaire du 
territoire ? (volet productif)

PRESCRIPTION Favoriser le développement des
circuits courts
Les documents d’urbanisme doivent faciliter les
circuits courts par la possibilité d’aménager des
lieux de mise en marché des produits en lien la
politique de reconquête des centres-
villes/bourgs/villages.

RECOMMANDATION Favoriser l’émergence de
Projets Alimentaires Territoriaux

Afin de répondre aux besoins alimentaires des

territoires, de maintenir les exploitations agricoles

existantes et/ou de permettre une reconquête

agricole, les collectivités sont invitées à mettre en

place des Projets Alimentaires Territoriaux à

l’échelle de leur territoire. Programme 
d’actions
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Code de l’urbanisme

SCoT

DOO

PRESCRIPTION Favoriser le maintien des exploitations agricoles

Les documents d’urbanisme doivent permettre l’installation de
nouveaux bâtiments nécessaires à l’activité de l’exploitation agricole en
zone agricole et en zone naturelle.

Au sein des espaces agricoles, les nouveaux bâtiments et
aménagements quels qu’ils soient devront s’intégrer de façon
qualitative dans le paysage.

Les bâtiments de complaisance, supports d’équipements de production
d’énergies renouvelables, ne justifiant pas d’une réelle utilité pour le
maintien des exploitations agricoles ne doivent pas être autorisés.

PADD, OBJECTIF 21 : Développer une agriculture durable et de qualité en préservant le foncier pour soutenir les 

installations viables et adaptées aux réalités géographiques, écologiques et économiques 
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Code de l’urbanisme

SCoT

PADDDOO

PADD, OBJECTIF 21 : Développer une agriculture durable et de qualité en préservant le foncier pour soutenir les 

installations viables et adaptées aux réalités géographiques, écologiques et économiques 

OBJECTIF 14 : Limiter la consommation foncière en vue du développement futur en agissant sur le renouvellement urbain,

les modes d’urbanisation et la protection des terres agricoles et des espaces naturels.

+Objectif transversal

Enveloppes 
urbaines et espaces 
agricoles SCoT Apt

RECOMMANDATION Soutenir les emplois et les activités agricoles

Le SCoT encourage la mise en place d’outils pour le développement de la stratégie
agricole à l’échelle de son territoire, de la protection du foncier à l’émergence de
projets de développement d’une agriculture qualitative.
Les collectivités sont ainsi encouragées à développer tout outil permettant la
protection des espaces agricoles dans une vision dynamique et prospective par la
mise en place de Périmètres de protection et de valorisation des espaces agricoles
et naturels en zone péri-urbaines (PANDA).
Des outils pour renforcer la destination agricole des sols dans les documents
d’urbanisme locaux peuvent être également mis en place. Le SCoT recommande
ainsi la mise en place de Zones Agricoles Protégées (ZAP).
Toute autre stratégie permettant le développement et le maintien de l’agriculture
sur le territoire est encouragée (Bail Rural Environnemental, acquisitions foncières,
développement des appellations, etc.).

Le SCoT identifie de manière non exhaustive des secteurs à enjeux sur lesquels la
mise en place de ces différents outils parait pertinente : Espaces irrigués de la
plaine agricole de Chomérac, plaine des Avallons, espaces viticoles de la vallée de
l’Ouvèze sous appellation, etc.

Programme 
d’actions
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SCoT

DOO

Ressource en eau

DOO

« partager et mutualiser la gestion de la 
ressource »

« une ressource rare à protéger absolument »

« économiser et garder l’eau sur le territoire »
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Code de l’urbanisme

SCoT

PADDDOO

Au regard des enjeux en matière de préservation de l’environnement et 
des ressources naturelles, de prévention des risques naturels, de transition 
écologique, énergétique et climatique, le document d’orientation et 
d’objectifs définit :

1° les objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain par secteur géographique

2° les orientations en matière de préservation des paysages, les espaces et sites 
naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger, notamment en raison de leur 
participation à l’amélioration du cadre de vie. Il transpose les dispositions pertinentes 
des chartes de parcs naturels régionaux à une échelle appropriée.

3° 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 et de la 
ressource en eau ;
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SCoT

PADD…

2 -
Un territoire vivant

Objectifs du PADD Traduction DOO

OBJECTIF 18 : Développer la résilience du territoire et favoriser l’économie

circulaire

OBJECTIF 14 : Limiter la consommation foncière en vue du développement futur en agissant sur le

renouvellement urbain, les modes d’urbanisation et la protection des terres agricoles et des espaces naturels.

Limiter 
l’imperméabilisation des 
sols

Encadrer les projets 
fortement consommateur 
d’eau

Identifier les outils de 
connaissance et de 
préservation de l’eau

Objectifs transversaux

Protéger les aires de 
captages d’eau potable

OBJECTIF 17 : Protéger et économiser l’eau : une ressource précieuse qui

façonne le territoire, un enjeu pour l’avenir dans les perspectives du changement

climatique.

Adapter l’accueil des 
projets et habitants au 
regard de la ressource
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Code de l’urbanismeDOO

PRESCRIPTION Partager et gérer collectivement la ressource en eau

Les EPCI doivent réaliser une étude prospective sur les ressources en eau mobilisables pour l’alimentation

en eau potable. Les collectivités locales compétentes doivent engager à leur échelle un Schéma Directeur

d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP).

OBJECTIF 17 : Protéger et économiser l’eau : une ressource précieuse qui façonne le territoire, un enjeu

pour l’avenir dans les perspectives du changement climatique.

PRESCRIPTION Mettre en adéquation les besoins en

eau potable avec les ressources

La capacité d’accueil de nouveaux habitants dans les

communes est conditionnée à la justification des

capacités d’alimentation en eau potable. Ces éléments

doivent clairement apparaitre dans les documents

d’urbanisme et notamment dans les annexes : les

captages actuels et leur protection, l’alimentation et la

sécurisation de l’AEP, les rendements, les possibilités de

réduction des pertes sur les réseaux et intégrer les

études volumes prélevables.

2-2-3-1- Prendre en compte l’enjeu lié à la ressource en eau dans les projets de développement
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Code de l’urbanismeDOO

PRESCRIPTION Développer des projets en adéquation avec les ressources en eau disponibles

Pour l’accueil de nouvelles activités économiques, les collectivités doivent s’assurer de l’adéquation entre

l’installation de ces nouvelles activités et la capacité du territoire concerné à fournir de l’eau en quantité

suffisante pour ces activités sans mettre en péril la disponibilité en eau potable pour la population ni pour

les milieux aquatiques et humides et la biodiversité qu’ils abritent tout au long de l’année.

OBJECTIF 17 : Protéger et économiser l’eau : une ressource précieuse qui façonne le territoire, un enjeu

pour l’avenir dans les perspectives du changement climatique.

2-2-3-1- Prendre en compte l’enjeu lié à la ressource en eau dans les projets de développement

RECOMMANDATION Favoriser l’émergence d’outils prospectifs de
gestion quantitative de l’eau

Afin de répondre aux enjeux quant à la gestion quantitative de la
ressource en eau soulevés par le changement climatique sur l’ensemble
des bassins versants concernés par le Centre Ardèche, les collectivités
sont invitées à se doter d’outils permettant d’atteindre dans la durée un
équilibre entre les prélèvements et la ressource en intégrant une bonne
fonctionnalité des milieux aquatiques et l’incidence du changement
climatique sur l’hydrologie et l’hydrogéologie (Plan de Gestion
quantitative de la Ressource en Eau (PGRE), etc.).

Programme 
d’actions
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Code de l’urbanismeDOO

PRESCRIPTION Economiser la ressource en eau

Les collectivités doivent engager des travaux d’amélioration des réseaux afin de

limiter la perte de rendements et sécuriser la réponse aux besoins de tous les

habitants. Les interconnexions de réseaux doivent être favorisées.

OBJECTIF 17 : Protéger et économiser l’eau : une ressource précieuse qui façonne le territoire, un enjeu

pour l’avenir dans les perspectives du changement climatique.

2-2-3-2- Economiser l’eau

PRESCRIPTION Protéger les aires de captage

Avec près de la moitié des captages d’alimentation en eau potable de

la population non protégés sur le SCoT, les collectivités, pour sécuriser

la ressource en eau, doivent engager des procédures de Déclaration

d’Utilité Publique pour l’ensemble des captages et ainsi viser l’objectif

de 100 % des captages protégés.

Ces aires doivent être protégées dans les documents d’urbanisme

locaux en étant rendues inconstructibles et classées à minima en zone

naturelle. Les collectivités s’assurent qu’aucune implantation

d’activités dangereuses ou polluantes ne s’installent à proximité des

aires ainsi définies.

2-2-3-4- Protéger et garder l’eau
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Code de l’urbanismeDOO

OBJECTIF 17 : Protéger et économiser l’eau : une ressource précieuse qui façonne le territoire, un enjeu

pour l’avenir dans les perspectives du changement climatique.

PRESCRIPTION Fournir une eau de bonne qualité
Les documents d’urbanisme locaux doivent garantir un développement urbain adapté aux capacités de
traitement des eaux usées et à la préservation des milieux récepteurs. Aucune nouvelle urbanisation ne
peut être autorisée sans que soit démontrée la capacité des infrastructures et des milieux à accueillir de
nouveaux effluents.

2-2-3-4- Protéger et garder l’eau

PRESCRIPTION Garder l’eau sur le territoire
Tout projet de développement devra limiter au maximum l’imperméabilisation
des sols et prévoir des espaces de stockage des eaux pluviales.
Ils doivent ainsi prévoir :
- Des cuves de stockage des eaux ;
- Des stationnements perméables et végétalisés ;
- Au sein des enveloppes, une présence d’au moins XX % de surfaces

végétalisées perméables (Coefficient de biotope) ;
- Les collectivités doivent établir des schémas de gestion des eaux pluviales. Ces

schémas doivent être réalisés à l’échelle intercommunale. Question du coût ?

Coefficient de biotope : demande des élus d’approfondir 
le sujet et faire des propositions à intégrer dans le DOO. 
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SCoT

DOO

Préservation de la biodiversité et 
des trames vertes et bleues 

DOO

« Identifier la biodiversité à toutes les échelles »

« Préserver les réservoirs de biodiversité et les 
continuités écologiques »
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Code de l’urbanisme

SCoT

PADD

Qu’est-ce que le SCoT doit prendre en compte ?

Biodiversité / trame verte et bleue

Le DOO doit prendre en compte les transitions écologique et énergétique, qui impliquent

une lutte contre l’étalement urbain, la lutte et l’adaptation face au changement climatique,

[…] la préservation et la valorisation de la biodiversité, des ressources naturelles, des

espaces naturels, agricoles et forestiers. (article L.141-4 CU)

• Le DOO doit identifier les espaces naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger,

notamment en raison de leur participation à l’amélioration du cadre de vie. Il transpose

les dispositions pertinentes des chartes de PNR à une échelle appropriée.

• Les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et

à la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques […].

• Les orientations qui contribuent […] à favoriser l’accroissement du stockage de carbone

dans les sols et les milieux naturels. (article L.141-10 CU)

DOO
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SCoT

PADDDOO

DEFINITIONS

Trame verte et bleue: Réseau formé de continuités

écologiques terrestres et aquatiques identifiés par le

SRADDET. TVB vise à l’amélioration de l’état de

conservation des habitats naturels et des espèces. Elles

sont constituées de réservoirs de biodiversité et de

corridors écologiques.

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans

lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux

représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou

partie de leur cycle de vie. Les habitats naturels y sont

fonctionnels, hébergeant des noyaux de population

d’espèces. Il s’agit d’espaces essentiels à la préservation de

la biodiversité.

Les corridors écologiques assurent des connexions

entre les réservoirs de biodiversité. Ils offrent des

conditions de déplacement favorables aux espèces et

l’accomplissement de leur cycle de vie. Ils peuvent être

linéaires ou discontinus et comprennent des espaces

naturels ou semi-naturels.

Outil d’aménagement encadré par le code 
de l’environnement

(articles L.371-1 et R.371-19)

Code de l’environnement 
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SCoT

PADD…

Objectifs du PADD Traduction DOO

2 -
Un Territoire Vivant

OBJECTIF 15: Prendre en compte et préserver la biodiversité à toutes les 

échelles des projets d’aménagement

OBJECTIF 16 : Préserver et restaurer les continuités écologiques

Identifier les réservoirs 
de biodiversité et les 
corridors écologiques  
du territoire 

Objectifs transversaux 

Mettre en place des 
mesures permettant de 
préserver et/ou restaurer 
leur fonctionnement 
écologique 

OBJECTIF 14 : Limiter la consommation foncière en vue du développement futur

en agissant sur le renouvellement urbain, les modes d’urbanisation, et la

protection des terres agricoles

Identifier les leviers de 
protection de la 
biodiversité, adaptés à 
toutes les échelles de 
l’aménagement

Proposer des méthodes 
de préservation et de 
valorisation adaptées au 
contextes locaux

OBJECTIF 19 : Valoriser les paysages comme ressource d’avenir, les inscrire dans

une dynamique globale (paysage vivant, du bien commun au quotidien…)

OBJECTIF 22 : Accompagner le développement d’une activité sylvicole durable



PRESCRIPTION Offrir des capacités de 
développement tout en préservant les réservoirs 
de biodiversité primaires
Les collectivités situées intégralement dans ces réservoirs 
peuvent se développer au sein de l’enveloppe définie par 
le SCoT. 

PADD
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PADDDOO Les réservoirs de biodiversité primaires

PADD = Préserver et restaurer les continuités écologiques 

2-2-2-3 Protéger les réservoirs de biodiversité et les 
continuités écologiques 

Directives SRADDET – Région AURA :
- La préservation des continuités écologiques
- La préservation des réservoirs de biodiversité

PRESCRIPTION Préserver la fonctionnalité 
écologique des réservoirs de biodiversité 
primaires
En compatibilité avec le SRADDET, les documents 
d’urbanisme locaux protègent la fonctionnalité 
écologique des réservoirs de biodiversité en les rendant 
inconstructibles. Le SCoT y admet cependant quelques 
aménagements : infrastructures d’intérêt général, voies 
douces, bâtiments nécessaires aux activités participant à 
la valorisation de ces espaces – dans le respect de la 
démarche Eviter/Réduire/Compenser (E/R/C). 
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SCoT

PADDDOO

PADD = Préserver et restaurer les continuités 
écologiques 

2-2-2-3 Protéger les réservoirs de biodiversité et 
les continuités écologiques 

RECOMMANDATION Conjuguer préservation de 
ces espaces et développement des activités 
Au sein des réservoirs de biodiversité, le SCoT autorise : 
• dans les milieux boisés, les coupes d’arbres pour 

l’entretien des milieux forestiers et pour 
l’exploitation forestière et les constructions  liées à 
la production de bois-énergie et de bois d’œuvre. 

• dans les milieux pelousaires, prairiaux, bocagés, 
permettre le maintien ou la réintroduction des 
activités agricoles (autoriser les constructions 
agricoles). Permettre les coupes d’arbres afin de 
favoriser l’agriculture et éviter l’enfrichement. 

Ces activités ne doivent pas compromettre la 
fonctionnalité écologique de ces espaces. 

PRESCRIPTION Décliner localement les 
réservoirs de biodiversité primaires
Les documents d’urbanisme locaux déclinent 
localement les réservoirs de biodiversité en 
zones A ou N en fonction de l’occupation de sol. 

Les réservoirs de biodiversité primaires
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SCoT

PADDDOO Les réservoirs de biodiversité secondaires

PRESCRIPTION Protéger les réservoirs de 
biodiversité secondaires et les espaces de 
perméabilité
Les documents d’urbanisme locaux doivent identifier et 
protéger à leur échelle les réservoirs de biodiversités 
secondaires sur la base de la cartographie du DOO. ils 
identifient et protègent également les espaces de 
perméabilité en les déclinant en fonction des éléments 
du paysage (bocage, forêts, prairies…). Les bâtiments 
agricoles, sylvicoles ou de loisirs participant à la 
valorisation de ces espaces y sont autorisés. 

RECOMMANDATION Décliner et valoriser 
d’autres milieux d’intérêt écologique
Les documents d’urbanisme locaux sont invités à 
identifier, décliner et valoriser l’inventaire des pelouses 
sèches et celui des forêts anciennes identifiées par la 
PNRMA, qui constituent autant d’espaces intéressants 
pour la biodiversité. 

Directive SRADDET – Région AURA :
- La préservation des milieux agricoles et forestiers

supports de biodiversité

PADD = Préserver et restaurer les continuités écologiques 

2-2-2-3 Protéger les réservoirs de biodiversité et les 
continuités écologiques 
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SCoT

PADDDOO Les corridors écologiques

PADD = Préserver et restaurer les continuités 
écologiques 

2-2-2-3 Protéger les réservoirs de biodiversité 
et les continuités écologiques 

Directive SRADDET – Région AURA :
- La préservation des corridors écologiques
- L’amélioration de la perméabilité 

écologique des réseaux de transport

PRESCRIPTION Préserver les corridors
écologiques
Les documents d’urbanisme locaux
identifient à l’échelle de la parcelle les
corridors règlementaires SRADDET, en
veillant à conserver une épaisseur suffisante
garante de leur fonctionnalité. Leur emprise
fait l’objet d’une protection stricte et toute
forme d’artificialisation y est proscrite. Sur
ces corridors règlementaires, le SCoT identifie
des actions de restauration de la continuité
écologiques adaptées.
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SCoT

PADDDOO Les corridors écologiques

PADD = Préserver et restaurer les continuités écologiques 

2-2-2-3 Protéger les réservoirs de biodiversité et les 
continuités écologiques 



PADD

26

SCoT

PADDDOO Les corridors écologiques

PADD = Préserver et restaurer les continuités écologiques 

2-2-2-3 Protéger les réservoirs de biodiversité et les 
continuités écologiques 

PRESCRIPTION Restaurer la continuité 
écologique du corridor « Saint-Laurent / 
Beauchastel / La Voulte »
Afin de restaurer localement la continuité 
écologique, les collectivités locales concernées 
doivent engager des actions de: 
- Sécurisation de la portion de la D86 

identifiée comme « point noir » via 
l’aménagement d’un dispositif adéquat.

- Restauration des ripisylves dégradées 
identifiées en bordure du Rhône en 
concertation avec la CNR et l’OFB 07. 

- Restauration du bocage par la plantation de 
haies et de ripisylves en basse vallée de 
l’Eyrieux en concertation avec l’OFB 07.

Programme 
d’actions
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SCoT

PADDDOO Les corridors écologiques

PADD = Préserver et restaurer les continuités écologiques 

2-2-2-3 Protéger les réservoirs de biodiversité et les 
continuités écologiques 
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SCoT

PADDDOO Les corridors écologiques

PADD = Préserver et restaurer les continuités écologiques 

2-2-2-3 Protéger les réservoirs de biodiversité et les 
continuités écologiques 

PRESCRIPTION Restaurer la continuité 
écologique du corridor « Rompon / Rhône / 
Vallée de la Drôme »
Afin de restaurer localement la continuité 
écologique, les collectivités locales 
concernées doivent engager des actions de: 
- Sécurisation de la portion de la D86 

identifiée comme « point noir » via 
l’aménagement d’un dispositif adéquat.

Programme 
d’actions
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SCoT

PADDDOO Les corridors écologiques

PADD = Préserver et restaurer les continuités écologiques 

2-2-2-3 Protéger les réservoirs de biodiversité et les continuités écologiques 

Pas encore d’action de 
restauration/ d’amélioration 
de la continuité écologique 

identifiée
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SCoT

PADDDOO Les corridors écologiques

PADD = Préserver et restaurer les continuités écologiques 

2-2-2-3 Protéger les réservoirs de biodiversité et les continuités écologiques 

Au vue de l’emprise de ce 
corridor sur le territoire - pas 
d’action de restauration de la 

continuité identifiée
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PADDDOO Les coupures d’urbanisation

PADD = Préserver et restaurer les continuités 
écologiques 

2-2-2-3 Protéger les réservoirs de biodiversité 
et les continuités écologiques 

PRESCRIPTION Identifier et préserver les 
coupures d’urbanisation sous pression 
Les documents d’urbanisme locaux traduisent 
à l’échelle parcellaire les coupures 
d’urbanisation sous pression identifiées par le 
SCoT. Afin de préserver leur perméabilité 
écologique et leur fonction paysagère seuls les 
bâtiments agricoles ou extensions de 
bâtiments agricoles y sont autorisées.
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PADDDOO Les coupures d’urbanisation

PADD = Préserver et restaurer les continuités écologiques 

2-2-2-3 Protéger les réservoirs de biodiversité et les continuités écologiques 
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DEFINITIONS / NOTIONS :

Cours d’eau : sont classés au titre de l’article L. 214-17

du code de l’environnement, les cours d’eau, parties de

cours d’eau et canaux importants pour la préservation

de la biodiversité.

Zone humide : Terrains habituellement inondés ou

gorgés d’eau de façon permanente ou temporaire, ou

dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par

des plantes hygrophiles, pendant au moins une partie

de l’année.

→ constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et

des corridors écologiques.

Notions encadrées par le code de l’environnement
(articles L.214-17 et L.211-1 )

Code de l’environnement 
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PADDDOO La trame bleue – cours d’eau

PADD = Préserver et restaurer les continuités écologiques 

2-2-2-2 Prendre en compte la trame verte et bleue et 
identifier les autres trames favorables à la biodiversité

PRESCRIPTION Préserver les cours d’eau et leurs 
ripisylves
De manière générale, le SCoT proscrit la construction 
d’ouvrages pouvant faire obstacle à l’écoulement sur 
l’ensemble des cours d’eau. En compatibilité avec les 
orientation du SRADDET, les documents d’urbanisme 
locaux maintiennent une bande inconstructible de part 
et d’autres des cours d’eau en tenant compte de leur 
physionomie (ripisylve, relief, zones inondables, espace 
de bon fonctionnement). 

Directives SRADDET – Région AURA :
- La préservation de la trame bleue

PRESCRIPTION Préserver l’espace de bon 
fonctionnement de l’Eyrieux
Les documents d’urbanisme locaux concernés 
déclinent la cartographie de l’espace de bon 
fonctionnement identifié sur l’Eyrieux en zonage N. 
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SCoT

PADDDOO La trame bleue – cours d’eau

PADD = Préserver et restaurer les continuités écologiques 

2-2-2-2 Prendre en compte la trame verte et bleue et 
identifier les autres trames favorables à la biodiversité

PRESCRIPTION Restaurer la continuité des cours
d’eau dégradés
Les cours d’eau identifiés comme dégradés par le
SDAGE RMC et repris par le SRADDET doivent faire
l’objet d’actions de restauration de la continuité
piscicole et de circulation des sédiments (L’Eysse-
Saint-Martin-de-Valamas, moyenne vallée de
l’Eyrieux, vallée de l’Ouvèze).

Directives SRADDET – Région AURA :
- La préservation de la trame bleue

RECOMMANDATION Identifier les espaces de
bon fonctionnement des autres cours d’eau
Dans la continuité du travail effectué sur l’Eyrieux,
le SCoT recommande des études permettant
d’identifier les espaces de bon fonctionnement de
la Payre, du Doux et de l’Ouvèze.
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PRESCRIPTION Identifier et protéger les zones 
humides 
En compatibilité avec les orientations du 
SDAGE, et après étude d’impact 
environnemental et application du principe 
E/R/C, lorsqu'un projet impacte une surface de 
zone humide ou altérant ses fonctions, le 
principe de compensation « 2 pour 1 » sera 
appliqué. 

PADD = Préserver et restaurer les continuités écologiques 

2-2-2-4 Préserver les zones humides : un 
patrimoine riche pour la biodiversité

Directives SDAGE RMC :
- La préservation des zones humides

« Principe du 2 pour 1 »

La trame bleue – zones humides

RECOMMANDATION Identifier localement les 
zones humides 
En complément de l’inventaire départemental, 
le SCoT encourage les collectivités à réaliser 
localement un inventaire des zones humides.



PADD

37

SCoT

PADDDOO

DEFINITIONS / NOTIONS

Trame verte urbaine : Principes de la TVB et des

continuités écologiques appliqués en milieu urbain

(coulées vertes, alignements, parcs et jardins, etc.).

Trame noire : continuités écologiques d’obscurité et

empruntées par les espèces nocturnes. Le degré de

lumière artificielle imposé par la luminosité artificielle

délimite des corridors écologiques.

Trame brune : continuités écologiques des sols en

milieu urbain. Rôle important des sols pour :

biodiversité, cycle de l’eau / nutriments, absorption /

captage CO2, polluants, état sanitaire des végétaux.

La biodiversité à toutes les échelles
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PADDDOO La trame verte urbaine 

Directive SRADDET – Région AURA :
- La préservation de la biodiversité ordinaire

PADD = Prendre en compte et préserver la biodiversité à toutes les échelles des projets d’aménagement 

2-2-2-2 Prendre en compte la trame verte et bleue et identifier les autres trames favorables à la 
biodiversité

RECOMMANDATION Choisir des essences
adaptées
Le SCoT invite les collectivités locales à engager
des réflexions sur le choix des essences à planter
dans l’espace public (locales, non-allergènes,
adaptées au sols urbains et au climat futur).

RECOMMANDATION Soutenir les initiatives
permettant de verdir les espaces urbains
A l’image du boulevard de Bésignoles à Privas, les
collectivités locales encouragent la création de
collectifs citoyens permettant de végétaliser
l’espace public.

PRESCRIPTION Préserver les éléments de nature
urbaine
Les documents d’urbanisme locaux identifient et
préservent les éléments constitutifs de nature
urbaine (espaces verts publics, jardins, haies,
alignements d’arbres, etc.). Les nouvelles opérations
d’aménagement doivent également conserver ou
créer XX% d’espaces naturels (coefficient de biotope)
sur les parcelles destinées à être bâties.
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PADDDOO La trame brune

PADD = Prendre en compte et préserver la biodiversité à toutes les échelles des projets d’aménagement 

2-2-2-2 Prendre en compte la trame verte et bleue et identifier les autres trames favorables à la 
biodiversité

PRESCRIPTION Préserver la qualité des sols
Dans le cadre de projets d’aménagement, les documents
d’urbanisme locaux doivent limiter l’imperméabilisation au
strict nécessaire autour du bâti. De manière générale,
l’infiltration naturelle de l’eau sera recherchée dans les
opérations d’aménagements (stationnements enherbés,
noues paysagères, etc.).

RECOMMANDATION Privilégier la continuité écologique des
sols
Dans le cadre d’aménagement d’espaces de nature dans
l’espace public, privilégier la continuité écologique des sols
afin de favoriser l’infiltration et les échanges pédologiques.
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PADDDOO La trame noire

PADD = Prendre en compte et préserver la biodiversité à toutes les échelles des projets d’aménagement 

2-2-2-2 Prendre en compte la trame verte et bleue et identifier les autres trames favorables à la 
biodiversité

Directives SRADDET – Région AURA :
- La préservation de la biodiversité ordinaire

RECOMMANDATION Limiter la pollution lumineuse
Le SCoT incite les collectivités locales à l’extinction de l’éclairage public,
y compris dans les ZAE ou encore les lotissements afin de réduire les
consommations d’énergies et la pollution lumineuse. À l’échelle des
opérations d’aménagement, des réflexions sont également engagées
dans le choix des modalités d’éclairage.


