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1 Contexte et aspects méthodologiques

1 Avant-propos : concepts
1.1

Un constat : l’érosion croissante de la biodiversité

La biodiversité désigne la variété et la variabilité parmi les organismes vivants et les
écosystèmes qu’ils forment ainsi que l’ensemble de leurs interactions. Ce « tissu vivant
planétaire » est aujourd’hui menacé. Depuis quelques dizaines d’années, les espèces et les
milieux naturels disparaissent à une vitesse sans précédent. Le taux d’extinction, pour les
espèces, est estimé aujourd’hui entre 100 et 1 000 fois plus élevé que le taux moyen d'extinction
qu'a connu jusqu'ici l'histoire de l'évolution de la vie sur Terre.
S’inquiéter et agir pour stopper la perte de biodiversité est une nécessité à la fois évidente et
absolue. D’abord, parce que la biodiversité est un patrimoine dont nous avons hérité et que nous
devons léguer en bon état à nos successeurs. Ensuite parce que les écosystèmes nous
fournissent quantité de ressources et de services et que leur bon fonctionnement et leur stabilité
dépendent de leur diversité biologique.
La conservation de la biodiversité ne peut plus seulement se réduire à la protection d’espèces
sauvages et de milieux naturels dans des aires protégées, même si ces protections sont
nécessaires. De la même façon, elle ne peut pas se limiter aux seules espèces menacées mais
bien s’intéresser à l’ensemble des espèces et des habitats. La stratégie nationale pour la
biodiversité adoptée en France en 2004 insiste ainsi sur la notion d’une préservation de la
biodiversité dite « ordinaire » sur le territoire national.
La dégradation, la destruction et la fragmentation des milieux naturels sont reconnues comme
les principales causes de l’érosion de la biodiversité. Au-delà de la réduction des habitats pour
la faune et la flore, l’artificialisation des espaces entre ces habitats conduit à limiter les échanges
entre les populations et augmente ainsi les risques d’extinction.

1.2

Un enjeu : la préservation des continuités écologiques

Les espèces animales et végétales fonctionnent en populations, soit des sous-ensembles d'une
espèce dont les individus se reproduisent entre eux et occupent une aire géographique
commune.
Une population utilise un territoire comportant des zones vitales où les individus réalisent la
plupart de leur cycle de vie (station floristique, site de reproduction, d’alimentation, de repos,
d’hibernation…). Ces zones vitales peuvent être proches ou éloignées et les individus ont besoin
de se déplacer entre ces zones vitales, au cours de la journée, de l’année, de leur vie. Des
échanges réguliers - d’individus ou de patrimoine génétique - peuvent également s’opérer entre
différents groupes d’individus partiellement isolés.
La théorie de biogéographie insulaire (WILSON & MC ARTHUR, 1967), la notion de
métapopulation (LEVINS, 1969) puis l’écologie du paysage, appuyées par l’observation in situ
des mécanismes d’extinction démontrent la nécessité des continuités écologiques dans la
conservation de la biodiversité. Ces théories sont décrites brièvement :

1.2.1

Notion de biogéographie insulaire

Cette théorie aborde les relations entre la superficie des espaces naturels, la richesse spécifique
et les taux d’immigration qui contrebalancent les processus d’extinction des espèces dans le
cadre de la colonisation de nouveaux habitats. Aujourd’hui, cette théorie s’avère dépassée car
elle ne prend pas en compte l’hétérogénéité des paysages et donc la diversité des milieux.
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1.2.2

Notion de métapopulation

Une métapopulation est un ensemble de populations d’une même espèce réparties dans
l’espace, entre lesquelles il existe des échanges plus ou moins réguliers et importants
d’individus. La survie d’une métapopulation est donc dépendante du bon état des connexions
entre ses populations : les extinctions locales sont en effet alors compensées par les
phénomènes de migration et de dispersion d’une population à une autre, c’est-à-dire entre les
différents habitats naturels isolés. Dans ce modèle, si l’isolement des populations locales est
trop important, le risque d’extinction locale peut être diminué par une augmentation de la surface
des sites isolés. Dans l’autre sens, si les surfaces des habitats sont trop petites, la migration et
la dispersion d’individus ne peuvent compenser l’extinction que si la connectivité est augmentée.

1.2.3

Notion de l’écologie du paysage

L’écologie du paysage ne se résume pas à un simple inventaire de la répartition spatiale des
différentes composantes du paysage et de leur dynamique dans le temps mais étudie les
relations entre les structures paysagères et leur fonctionnement écologique. Elle cherche à
montrer comment la structuration du paysage et l’organisation des éléments qui le composent
agissent sur la biologie des populations en particulier, et sur la biodiversité en général. Cette
discipline a permis notamment de démontrer l’importance de maintenir des structures
paysagères permettant la connexion des habitats naturels et le bon fonctionnement écologique
du paysage.
Le concept d’écologie du paysage a progressivement acquis le statut de science à part entière.
De nombreux scientifiques tels que FORMAN et GODRON (1981) aux Etats-Unis ou BUREL et
BAUDRY (1999), en France, ont approfondi les recherches sur ce sujet.
L’engouement scientifique pour cette nouvelle science est à l’origine de nombreuses théories
sous-jacentes qui viennent compléter la compréhension du fonctionnement des écosystèmes à
l’échelle du paysage.
De ces théories découlent un certain nombre de notions telles que la fragmentation, la
connectivité ou l’hétérogénéité spatio-temporelle. Ces diverses notions sont utilisées dans la
méthode développée par BIOTOPE pour évaluer les potentialités écologiques des espaces
naturels à partir de l’occupation du sol grâce à un Système d’Informations Géographiques (SIG)
En dépit de cela, l’écologie du paysage reste une discipline jeune et en pleine évolution, assez
complexe et qui s’appuie sur des modèles mathématiques et de modélisation.
Ces différentes notions démontrent l’importance de maintenir un maillage d’espaces ou de
milieux nécessaires au fonctionnement des habitats et de leur diversité ainsi qu’aux cycles de
vie des diverses espèces de faune et de flore sauvages et cela, afin de garantir leurs capacités
de libre évolution. ». Ce maillage constitue un réseau écologique.

1.3

Un outil : la Trame Verte et Bleue (TVB)

Face à ce constat, le Grenelle de l’Environnement a élevé au rang d’engagement phare la
démarche de reconstitution d’un réseau écologique fonctionnel à l’échelle nationale nommé «
Trame Verte et Bleue ».
L’enjeu de la constitution d’une Trame Verte et Bleue est de constituer un réseau écologique
cohérent qui permette aux espèces de circuler et d’interagir, et aux écosystèmes de continuer à
rendre à l’homme leurs services. La TVB doit constituer un outil d’aménagement du territoire qui
doit mettre en synergie les différentes politiques publiques afin de maintenir ou de restaurer les
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capacités de libre évolution de la biodiversité au sein de territoires, notamment en maintenant
ou en rétablissant les continuités écologiques.
En outre, les Lois Grenelle I et II inscrivent dans loi française le concept et les objectifs de la TVB
et en impose l’élaboration à l’échelle régionale à travers la création de Schémas Régionaux de
Cohérence Écologique (SRCE), élaborés conjointement par l’État et les Régions.
Ces documents doivent être pris en compte à l’échelle locale dans les documents de planification
et dans les projets de l’État et des collectivités territoriales. Pour les élus et acteurs, la TVB est
un outil d’aide à la planification et d’aménagement du territoire qui doit se conjuguer avec les
outils et schémas préexistants.

1.4

Limites

Si l’identification et la conservation du réseau écologique apparaissent de plus en plus
indispensables pour la préservation de la diversité biologique, cela peut parfois présenter
certaines limites. Effectivement, les espèces exotiques envahissantes bénéficient également des
continuités écologiques pour étendre leur aire de répartition. Pour cette raison, en fonction des
enjeux locaux, il est parfois préférable de s’abstenir de rétablir certaines continuités au risque
d’aboutir à l’effet inverse de celui escompté.
Précisons enfin que si la nécessité d’identifier et de préserver des réseaux écologiques fait
aujourd’hui malgré tout l’objet d’un consensus, de nombreuses incertitudes persistent encore sur
la meilleure façon d’y parvenir.
D’une part la connaissance scientifique sur l’écologie des espèces animales et végétales est
encore très lacunaire. Ainsi, très peu de connaissances sont disponibles sur la capacité de
déplacement des espèces à travers le paysage, les caractéristiques de leur habitat et leur
sensibilité aux perturbations humaines…
D’autre part, chaque espèce à ses exigences écologiques propres et il est souvent difficile
d’identifier ou de restaurer des continuités écologiques nécessairement contraintes dans
l’espace et fonctionnelles pour un maximum d’espèces animales et végétales à la fois.

2 Terminologie
Biodiversité : « Tissu vivant » de la planète, la biodiversité correspond à l’ensemble des milieux
naturels et des formes de vie (plantes, animaux, champignons, bactéries, virus…) ainsi que
toutes les relations et interactions qui existent, d’une part, entre les organismes vivants euxmêmes, d’autre part, entre ces organismes et leurs milieux de vie. Elle comprend ainsi trois
niveaux interdépendants :
●

●
●

La diversité des milieux de vie et des écosystèmes à toutes les échelles : des océans, des
bocages, des ensembles forestiers… à la mare au fond de son jardin, aux anfractuosités
d’un mur en ville ;
La diversité des espèces qui vivent dans ces milieux, qui interagissent entre elles (prédation,
coopération, symbiose…) et qui interagissent avec leur milieu de vie ;
La diversité des individus au sein de chaque espèce. Les scientifiques parlent de diversité
génétique.

Fonctionnalité écologique : On entend par fonctionnalité écologique la capacité d’un
écosystème à assurer les cycles biologiques (reproduction, repos, nourriture, déplacement, …)
et à fournir les services écologiques indispensables aux sociétés (pollinisation, épuration
naturelle des eaux, fixation des sols, source de nourriture, …).
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Fragmentation : Morcellement de l’espace et des écosystèmes, qui peut aller jusqu’à l’isolement
de fractions de territoires en îlots. Phénomène artificiel de morcellement de l’espace, qui peut ou
pourrait empêcher une ou plusieurs espèces vivantes de se déplacer comme elles le devraient
et le pourraient en l’absence de facteur de fragmentation. La communauté scientifique a montré
que la fragmentation écologique est devenue l’une des premières causes d’atteinte à la
biodiversité. Les infrastructures linéaires de transport sont les facteurs les plus directement
perceptibles de cette fragmentation, mais les origines en sont multiples, la banalisation du
paysage en est une autre.
La Trame Verte et Bleue est constituée d'une composante verte, se rapportant aux milieux
naturels et semi-naturels terrestres (forêts, prairies…) et d'une composante bleue se rapportant
aux milieux cours d’eau et aux zones humides (fleuves, étangs, marais…). Ces deux
composantes sont indissociables l’une de l’autre, à l’image de la rivière et de sa ripisylve. (Cf.
articles L. 371-1 II & III du Code de l’environnement).

La
terminologie
employée est celle définie
par le COMOP TVB et
utilisée par le SRCE CentreVal de Loire.

Les composantes principales de cette Trame Verte et Bleue seront nommées « réservoirs de
biodiversité » et « corridors écologiques ».
Les réservoirs de biodiversité sont des espaces qui présentent (à l’échelle d’analyse) la
biodiversité la plus riche et la mieux représentée. Les conditions indispensables à son maintien
et à son fonctionnement sont réunies. Ainsi, une espèce peut y exercer l’ensemble de son cycle
de vie (par exemple, pour la faune : alimentation, reproduction, migration circadienne et repos).
Ce sont soit des zones sources à partir desquels des individus se dispersent, soit des espaces
rassemblant des milieux de grand intérêt ou des surfaces d’habitats importantes. Ce terme sera
utilisé de manière pratique pour désigner « les espaces naturels, les cours d’eau, parties de
cours d’eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la biodiversité », au
sens de l’article L. 371-1 du Code de l’environnement.
Les corridors écologiques sont des secteurs ou voies de déplacement empruntés par la faune
et la flore qui relient les réservoirs de biodiversité. Ces liaisons fonctionnelles entre écosystèmes
ou habitats d’une espèce permettent sa dispersion et sa migration.
On les classe généralement en trois types principaux :
●
●
●

Les structures linéaires : haies, chemins et bords de chemins, ripisylves… ;
Les structures en « pas japonais » : ponctuation d’espaces-relais ou d’îlots-refuges (mares,
bosquets…) ;
Les matrices paysagères : type de milieu paysager dominant sur le territoire d’étude. »

Réservoir de biodiversité
Corridor de type paysager

Corridor en « pas japonais »

Corridor de type linéaire

Réservoir de biodiversité

Figure 1 : Représentation schématique des composantes d’une Trame Verte et Bleue
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Au-delà de leur fonction de conduit, les corridors écologiques constituent également des habitats
pour la faune et la flore. Inversement, pour certaines espèces, ils représentent des barrières
écologiques, tel un corridor boisé pour des espèces caractéristiques des milieux ouverts. Enfin,
selon les espèces considérées, ils jouent un rôle de source ou de puits selon qu’ils constituent
un réservoir d’individus colonisateurs ou qu’ils représentent un espace colonisé par des
populations périphériques.
L’association des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques forme les continuités
écologiques, éléments du réseau écologique.
Au sein des continuités écologiques, et dans le cadre d’un plan d’action, peuvent être identifiées
des « zones nodales ». Calqués principalement sur les réservoirs de biodiversité, elles intègrent
également une zone tampon et des corridors écologiques permettant de délimiter des secteurs
à enjeux de fonctionnalité majeure pour la biodiversité.
La notion de sous-trame reflète la diversité des milieux naturels ou semi-naturels présents sur
le territoire d’étude. À chaque type de milieu correspond une sous-trame. Et à chacune est, plus
ou moins intimement, associé un cortège d’habitats et d’espèces. Par commodité, on regroupe
plusieurs types de milieux au sein d’une même sous-trame. Ainsi, on distinguera, par exemple,
la sous-trame des milieux boisés, la sous-trame des milieux humides, la sous-trame des milieux
calcicoles…

Figure 2 : Exemple d’assemblage de sous-trames écologiques. Source : CEMAGREF, 2009 - adaptation BIOTOPE

De façon complémentaire, d’autres terminologies sont utilisées dans le cadre de l’étude. Elles
sont définies ici.
Ripisylve : Formation végétale ligneuse qui se développe sur les bords des cours d’eau ou des
plans d’eau, à l’interface entre l’eau et la terre. La ripisylve est généralement constituée d’arbres
particuliers (Aulnes, frênes, saules, peupliers…).
Milieu humide : Au sens large, espace naturel où l’eau est le principal facteur qui contrôle le
milieu naturel, la vie animale et végétale associée. Ces milieux sont considérés aujourd’hui
comme des espaces naturels remarquables.
À ne pas confondre avec les « zones humides », définies dans le cadre de la Loi sur l’eau qui ont
une portée réglementaire (protection stricte) et doivent faire l’objet d’une délimitation selon des
critères précis (habitat, flore et sol).
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3 Contexte et objectifs de l’étude
3.1

Contexte

En janvier 2015, la Région Centre-Val de Loire a adopté un Schéma Régional de Cohérence
Écologique (SRCE). Ce document stratégique s’inscrit dans le cadre de la stratégie régionale
sur le patrimoine naturel, initiée en juin 2006, et fait suite à un premier travail de cartographie de
du réseau écologique régional réalisé en 2009.
Les cartographies du réseau écologique régional de 2009 et 2015 ont toutes deux été réalisées
au 1/100 000 ème.

Ce document stratégique constitue une base de travail pour tous les acteurs locaux souhaitant
s’engager dans des projets opérationnels de préservation et de restauration des continuités
écologiques de leur territoire.
En effet, les collectivités locales ont désormais un rôle déterminant à jouer pour une prise en
compte effective des réseaux écologiques. Leurs compétences relatives à la gestion de l’espace
(autorisations d’urbanisme, déplacements, localisation des projets publics et infrastructures, rôle
démonstratif…) leur confèrent un positionnement privilégié pour adopter une approche globale
et combiner de manière harmonieuse la préservation des espaces naturels et le développement
du territoire.
Les collectivités locales sont donc les structures les plus pertinentes pour initier et faire vivre des
actions qui permettront de préserver et de restaurer de manière pérenne la fonctionnalité
écologique d’un territoire.

3.2

Le SRCE sera intégré
dans le Schéma Régional
d’Aménagement
et
de
Développement Durable et
Égalités des Territoires
(SRADDET), conformément
à la loi NOTRe. Avec une
dimension prescriptive, il
intègrera
plusieurs
schémas dans une logique
de
rationalisation
des
documents existants pour
une meilleure coordination
des politiques régionales
concourant
à
l’aménagement
du
territoire. Lancé en mars
2017, le SRADDET fixera
les objectifs à moyen et
long terme et devrait être
approuvé en septembre
2019 selon le calendrier
prévisionnel d’élaboration.

Objectifs

L’Agglo du Pays de Dreux a pour objectif de décliner localement le réseau écologique régional
afin de définir une stratégie territoriale en faveur de la biodiversité en prenant en compte des
franges de territoires limitrophes afin d’articuler le réseau avec les systèmes voisins.
Ainsi, identifier, comprendre et inscrire le fonctionnement des continuités écologiques du
territoire dans les politiques publiques et notamment les documents d’aménagement et de
planification devra permettre de :
●

Préserver la biodiversité et ses capacités d’adaptation aux changements climatiques ;

●

Mieux accompagner les transformations du paysage, pour éviter une fragmentation
supplémentaire ou irrémédiable liée à l’aménagement, et à l’urbanisation de l’espace ;
Appréhender le territoire dans son environnement à une plus large échelle et favoriser la
solidarité entre les territoires ;

●
●

Conserver les continuités écologiques voire les recréer.

Il ne s’agit pas ici de figer l’occupation de l’espace mais de permettre son évolution en
reconnaissant et améliorant le rôle et le fonctionnement des infrastructures naturelles qui
composent le réseau écologique du territoire.
L’objectif de l’étude consiste à donner les moyens aux décideurs locaux d’identifier les secteurs
à enjeux de leur territoire et d’établir un programme opérationnel d’actions visant à conforter la
biodiversité et les supports de ses déplacements dans le paysage.
Les résultats de cette étude sont notamment intégrables dans les documents (Plan Local
d’Urbanisme, Schéma de Cohérence Territoriale…) et projets (Zones d’Aménagement Concerté,
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aménagement de zones d’activités…) du territoire en cohérence avec les évolutions de la loi
Grenelle. Les résultats de cette étude permettent d’alimenter la réflexion à ce sujet et de préciser
les éléments du SRCE.
La mission doit permettre à la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux et aux acteurs
locaux :
●

●

D’améliorer leur niveau de connaissance sur l’état du réseau écologique et d’identifier les
enjeux de maintien et de rétablissement des corridors écologiques et réservoirs de
biodiversité propices à la circulation des espèces et au fonctionnement des écosystèmes ;
De réaliser une mission d’étude et d’accompagnement des élus permettant de proposer sur
le territoire, la mise en œuvre du réseau Trame Verte et Bleue en cohérence avec les
schémas nationaux et régionaux existants ou en cours d’élaboration et qui répondent aux
principaux objectifs suivants :
● Réduire la fragmentation et la vulnérabilité des espaces naturels,
● Reconstituer les continuités écologiques,
● Atteindre et conserver le bon état écologique des eaux de surface,
● Améliorer la qualité et la diversité des paysages,

●
●
●
●

● Sensibiliser les acteurs (élus, population…) à la problématique des continuités
écologiques.
D’identifier les perspectives du développement urbain pouvant impacter le réseau
écologique ;
De préciser des modes privilégiés d’intervention et de gestion contribuant au maintien des
réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques identifiés ;
D’obtenir un document synthétique et illustré par des cartes ;
D’obtenir un outil d’aide à la décision pour les acteurs locaux.

4 Caractéristiques du territoire de projet
Le territoire de la Communauté de l’Agglomération du Pays de Dreux se situe dans l’extrémité
nord du département d’Eure-et-Loir et de la région Centre-Val de Loire, à l’interface entre les
régions Centre-Val de Loire, Normandie Ile-de-France.
Le sous-sol s’inscrit dans la géologie du bassin parisien et il est constitué principalement
d’alluvions du quaternaire (lœss et limons), de craies marneuses, de craie blanche à silex et de
sables stampiens. L’imperméabilité des argiles recouvrant la craie à l’ouest du territoire
permettent l’apparition d’un important réseau de mares, d’étangs et de cours d’eau contrastant
avec le fertile mais aride plateau calcaire de Beauce au sud-est.
Le territoire de l’Agglo du Pays de Dreux se partage ainsi entre trois grandes entités paysagères
et naturelles :
●

●
●

Le Thimerais-Drouais, au nord et à l’ouest, plateau vallonné de bocage de plus en plus
dense en s’ouvrant sur la Normandie, ponctué de boisements comme les forêts domaniales
de Dreux et de Châteauneuf-en-Thymerais et entaillé par de nombreux cours d’eau (Eure,
Avre, Blaise, Vesgre et Meuvette notamment). C’est aussi un paysage très urbanisé. Ce
paysage constitue l’essentiel de l’aire d’étude ;
La Beauce au sud-est, plateau calcaire sec, relativement plat et dévoué à la grande culture
(openfield). L’urbanisation y est historiquement concentrée ;
La vallée de l’Eure, entaillant le territoire dans un axe Nord-Sud. Elle correspond à un
paysage en creux accueillant l’Eure et ses nombreux bras. Le fond plat de la vallée est
occupé par des prairies humides pâturées et des plans d’eau. Les villages sont implantés
en fond de vallée, s’étirant parfois sur les coteaux. Les boisements sur les coteaux créés
une rupture entre vallée et plateau, isolant chacune des structures.
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Dans ces paysages, les cours d’eau en s’encaissant rencontrent la craie et forment des coteaux
secs parfois abrupts. Les grandes vallées, notamment la vallée de l’Eure, constituent également
des entités paysagères à part entière.
L’entité paysagère du Perche, marquée par son bocage dense, est situé dans la frange sudouest du territoire.
Le mode d’occupation du sol est fortement influencé par les caractéristiques physiques
naturelles (relief, géologie, réseau hydrographique…) et humaines (axes de communication,
urbanisation, agriculture), délimitant clairement un certain nombre d’entités naturelles plus ou
moins riches et interconnectées.
Le territoire est dominé par les terrains agricoles, où les cultures (principalement céréalières)
sont majoritaires. D’après Corine Land Cover (CLC), les terres arables occupent 70% du
territoire contre 16% pour les forêts de feuillus.
Entre 2006 et 2012, 488 ha ont changé de mode d’occupation du sol. Les terrains concernés
sont les forêts de conifères, de feuillus et mélangées ainsi que les terres arables (source : VEA,
Biotope, INDDIGO & GTC, 2018).
Dans les changements les plus importants cela concerne les terres arables et les zones agricoles
hétérogènes qui ont diminué de 175 ha au profit de zones industrielles, carrières, décharges,
chantiers et zones urbanisées. Il faut remarquer que 100 ha de milieux à végétation arbustive
et/ou herbacée ont évolués en forêts (dynamique naturelle, notamment par déprise sur les
pelouses notamment ou plantation).

Éléments issus de
l’état
initial
de
l’environnement du SCOT
(VEA et al., 2018) se basant
sur les données Corine
Land Cover (CLC) de 2006
et
2012
de
l’Agence
Européenne
de
l’Environnement.
Les
informations sont à utiliser
à titre indicatif, étant donné
l’échelle
de
définition
(1/100 000)
et
la
méthodologie.

Le Pays Drouais est un territoire agricole semi-ouvert marqué par la transition entre le vaste
plateau cultivé beauceron et un paysage de bocage ponctué de boisements, dont les plus
importants sont les forêts domaniales de Dreux et de Châteauneuf-en-Thymerais.
Le territoire légèrement vallonné est entaillé par des rivières comme l’Eure, l’Avre, la Blaise ou
de la Vesgre formant des vallées inondables plus ou moins larges bordées par des coteaux
calcaires secs relativement abrupts (Avre et de Eure notamment).
La géologie, la topographie, le contexte hydrique et l’activité humaine participent à former une
mosaïque remarquable de milieux naturels.
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5 Méthodologie
Aires d’étude

5.1

L’étude porte sur la totalité du territoire de la Communauté de l’Agglomération du Pays de Dreux
et recouvre 81 communes majoritairement située en Eure et Loir (4 communes du département
de l’Eure).

Cf. Atlas
cartographique - Carte 1 :
Aire d’étude

Ce périmètre est adjoint d’une « zone tampon » de 5 kilomètres formant l’aire d’étude
rapprochée.
La zone tampon permet d’étudier le territoire dans un contexte élargi et de mettre en évidence
les continuités existantes avec les territoires voisins, notamment au travers des vastes entités
naturelles (vallée de l’Eure notamment) mais aussi d’espaces naturels périphériques
remarquables de taille modeste.
La zone tampon concerne ainsi les départements de l’Eure (Normandie) et des Yvelines (Ile-deFrance).

Démarche

5.2
5.2.1

Étapes de la démarche et déroulement de la phase 1

La phase 1 de l’étude de la TVB de l’Agglomération du Pays de Dreux se décompose en 2
grandes étapes :
1)

Analyse du territoire et cartographie du réseau écologique

La première étape de l’étude consiste en une analyse du territoire au travers des consultations,
du recueil et de l’analyse de la bibliographie et des données existantes, de la cartographie de
l’occupation du sol, de l’identification des enjeux du territoire et des sous-trames à étudier.
L’analyse du territoire est suivie de la cartographie du réseau écologique par l’identification des
réservoirs de biodiversité sur la base d’une analyse multicritères et l’identification des corridors
écologiques les reliant. La cartographie a été confortée par des visites de terrain permettant de
vérifier certains éléments (intérêt d’un réservoir, fonctionnalité d’un corridor, relevé d’obstacles
non détectables sur la carte...).
2)

Identification des secteurs à enjeux

À partir de la cartographie du réseau écologique, de l’expertise de terrain et du retour des
différents modes de concertation ont pu être mis en évidence des points d’intérêts et des
problématiques de continuités écologiques. Ces points sont localisés et hiérarchisés. Ceux sur
lesquels il est nécessaire d’agir en priorité sont appelés « secteurs à enjeux ». Ces éléments
permettront d’orienter le futur programme d’actions (phase 2).
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5.2.2

Suivi et validation de la démarche

Le suivi de l’étude est assuré par deux comités : un comité de pilotage (CoPil) et un comité
technique (CoTech).
CoPil
Le CoPil est une assemblée restreinte constitué de membres de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Dreux. Le rôle du comité de pilotage est :
●

D’assurer la cohérence du travail mené avec les autres programmes de la collectivité ;

●
●
●

D’arbitrer les principales décisions et orientations ;
D’assurer l’interface entre le comité technique et le Conseil communautaire ;
De donner son avis sur les productions (rapports, synthèses cartographies…) ;

●

D’être l’instance de débat et de préparation des décisions de validation de chacune des
phases de l’étude.

Tableau 1 : Membres du CoPil

Organisme
Communauté d’Agglomération du
Pays de Dreux

Représentant
Chantal
DESEYNE

Fonction
Vice-présidente en charge du
développement durable

Isabelle COLLIN Chef de service du Pôle
Aménagement
Émilie MERCIER Chargée de mission Développement
durable
Le CoPiL s’est réuni le 10 novembre 2017 pour le lancement de la mission et a participé aux
réunions du COTECH (23/02/2018 et 04/06/2018) et aux ateliers (28 et 29/05/2018).
Une présentation a également été effectuée devant le Comité syndical le 28/05/2018.

CoTech
Le CoTech est une instance de conseil et d’avis, sans pouvoir d’arbitrage. Il assure le suivi
technique de l’étude, garanti son fondement scientifique et, par un appui régulier au prestataire,
la cohérence des résultats obtenus avec la réalité de terrain. Il est composé de 17 organismes
d'Eure-et-Loir et d'Eure dont un représentant de la Région Centre-Val de Loire, des référents et
des acteurs techniques locaux sur les thématiques de la biodiversité et de l’aménagement du
territoire local. L’Agglo a choisi une liste de membre plus large que celle proposée initialement
par Biotope et a assuré la logistique (invitations, communication, envoi de documents…).
Tableau 2 : Membres du CoTech

Organisme

Représentant

Fonction

Communauté d’Agglomération du
Pays de Dreux

Natacha LE MAP Chef du service rivières et plan
d'eau

Agence Française pour la Biodiversité
(AFB)

Vincent LAURET Chef du service départemental de
l'Eure et Loir

Association Hommes et territoire

Florent MULOT

Chargé de mission Natura 2000

Centre régional de la propriété
forestière (CRPF)

Claire BINNERT

Responsable environnement
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Organisme

Représentant

Fonction

Chambre d’agriculture d'Eure-et-Loir

Mathieu ROUGE Conseiller spécialisé

Conseil départemental d'Eure-et-Loir

Estelle
MENAGER

Direction de l'attractivité et de
l'équilibre territorial - Service
valorisation des territoires ruraux

Conseil départemental de l'Eure

Karim BEN
MIMOUN

Service Environnement,
animateur Natura 2000 et plan
messicoles

Conservatoire Botanique National du
Bassin Parisien (CBNBP)

Jordane
CORDIER

Responsable de la délégation
Centre

Conservatoire d'Espaces Naturels
(CEN) Centre-Val de Loire

Benoit ALLARD

Chargé de mission territoriale,
coordinateur d'antenne

Conservatoire d'Espaces Naturels
(CEN) Normandie

Aurélie
PHILIPPEAU

Chargée de projets animation
territoriale

Direction départementale des
territoires (DDT) d’Eure et Loir

Cathy
MONFORT

Pôle Nature, Chef du bureau
Chasse-Pêche-Nature

Séverine
KIRCHMANN

Bureau planification et
aménagement du territoire

Direction départementale des
territoires (DDT) de l’Eure

Sylvain
THULEAU

Service de la Gestion des
Risques, de l'Eau et de la
Biodiversité

DREAL Centre-Val de Loire

François
MICHEAU

Service biodiversité, Chargé de
mission biodiversité

Eure-et-Loir Nature

Anne
DESPEYROUX

Membre

Amélie ROUX

Chargée de mission Études
naturalistes

Fédération Départementale pour la
Pêche et la Protection des Milieux
Aquatiques (FDPPMA) de l'Eure et
Loir

Pierre FETTER

Directeur

Fédération des Chasseurs d’Eure et
Loir

Bruno LENFANT Directeur

Office National de la Chasse et de la
Faune Sauvage (ONCFS)

Alain CARLIER

Région Centre-Val de Loire

Mylène RENARD Direction de l’Aménagement du
Territoire, Chargée de mission
Développement Territorial

Chef du service départemental
d’Eure et Loir

Le CoTech s’est réuni à 2 reprises au cours de la phase 1 (23/02/2018 et 04/06/2018) et a participé
aux ateliers (28 et 29/05/2018).
A ces sessions s’ajoutent 3 réunions intermédiaires réalisées par l’Agglomération du Pays de
Dreux : une présentation en commission le 14 juin 2018 ; une avec le Pôle rivières et plan d’eau
(M. COCHELIN, Mme BATTY et Mme LE MAP) le 8 aout 2018 et une avec les services de l’État
le 17 septembre 2018.
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La concertation, une démarche au cœur de l’étude

5.2.3

La concertation avec les acteurs de terrain de la connaissance, de la conservation et de la
gestion de la biodiversité, des espaces naturels et des paysages est placée au cœur de la
démarche. Il s’agit en effet de fournir un outil opérationnel, compris et validé par les acteurs du
territoire.
La concertation a été menée sous différentes formes : des entretiens individuels avec des
structures et/ou personnes-ressources clefs, des groupes de travail et un ensemble de réunions
destinées à un public élargi (élus locaux, acteurs du territoire, Conseil de Développement du
Pays).
Consultation des acteurs
La consultation de différents acteurs locaux permet d’obtenir des informations tant pour
l'élaboration de la cartographie du réseau écologique que pour esquisser des perspectives
d’action associées.
La démarche consiste à mettre en place une dynamique d’échange et de concertation entre les
différents acteurs impliqués sur les thèmes de la biodiversité ou de la gestion des espaces
naturels. Elle permet aux acteurs consultés de s’exprimer, de se sentir plus concernés, pris en
compte dans la démarche et aussi plus responsabilisés. Consultés en amont, les acteurs
peuvent plus facilement s’approprier la démarche et serviront donc de manière plus efficace de
relais au moment de son application concrète. L’objectif est de réaliser un projet de territoire
opérationnel et co-construit avec les acteurs locaux.
Ces entretiens ont également pour but d’apprécier la connaissance de la démarche « Trame
Verte et Bleue » et sa perception, la connaissance précise du territoire (usages, milieux naturels,
espèces), les besoins en matière d’information et de communication, les volontés et les projets…
Dans le cadre de la mission, 21 structures ont été consultées :
Tableau 3 : Listes des acteurs consultés dans le cadre de l’étude

Thématique
Acteurs agricoles

Organisme
Chambre d’agriculture d'Eure-et-Loir
Chambre d’agriculture de l'Eure
Association Hommes et territoire

Acteurs agroforestiers

Office National des Forêts (ONF), agence interdépartementale
Centre-Val de Loire
Centre régional de la propriété forestière (CRPF)

Acteurs naturalistes et
Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP)
gestionnaires d’espaces naturels
Conservatoire d'Espaces Naturels (CEN) Centre-Val de Loire
Conservatoire d'Espaces Naturels (CEN) Normandie
Association Eure-et-Loir Nature
Association AVERN
Agence Française pour la Biodiversité (AFB)
Acteurs gestionnaires de la
faune sauvage

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS)
Fédération des Chasseurs d’Eure et Loir
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Thématique

Organisme
Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des
Milieux Aquatiques (FDPPMA) de l'Eure et Loir

Acteurs de la gestion de l’eau

Syndicat du Bassin Versant des 4 rivières
Conseil départemental d'Eure-et-Loir
Conseil départemental de l'Eure

Acteurs de la gestion et de
l’aménagement du territoire

DREAL Centre-Val de Loire
Direction départementale des territoires (DDT) d’Eure et Loir
Direction départementale des territoires (DDT) de l’Eure
Région Centre-Val de Loire

Ateliers de travail
Des travaux en atelier ont été menés dans le cadre de l’identification du réseau écologique et
des secteurs à enjeux.
Un premier atelier a eu lieu le 24 mai 2018 à destination des élus. Il a accueilli 19 participants
représentant 16 communes ou organismes et a permis de présenter le contexte, la démarche et
le déroulement de l’étude mais aussi de présenter et discuter les résultats et d’échanger autour
de l’intégration de la TVB dans les PLU.
Le second atelier s’est tenu le 25 mai 2018 et a fait appel à un CoTech élargi. La matinée était
consacrée à la « Trame verte » et l’après-midi à la « Trame bleue » et a permis de présenter,
discuter et valider la cartographie du réseau écologique et les secteurs à enjeux mais aussi de
préparer les interventions en CoPil et la tournée de terrain en bus avec les élus amorçant la
phase 2 (initialement prévue en juin 2018 et reportée sur l’automne 2018). Cet atelier a
rassemblé 12 personnes de 8 structures différentes.
Ces ateliers ont permis d’identifier les élus et acteurs intéressés et souhaitant s’investir
davantage. Ces groupes de travail complémentaires aux autres instances de concertations
participent à la co-construction du projet et ainsi une meilleure appropriation du travail par les
différents acteurs du territoire.
Si le premier atelier constituait une étape de communication, le second atelier présentait une
portée plus stratégique portant sur le choix des secteurs à enjeux et l’évocation des premières
actions.

5.3

Inventaire et recueil des informations sur le territoire
d’étude

Les consultations ont permis de compléter un socle d’informations géographiques disponibles
pour élaborer la cartographie de l'occupation du sol.
L’occupation du sol constitue le socle de l’analyse des continuités écologiques, il est donc
nécessaire de réaliser une cartographie la plus homogène, complète et précise possible. Pour
cela, différentes sources d’informations géoréférencées, c’est-à-dire localisées dans l’espace,
ont été combinées de manière hiérarchisée et optimisée.
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Par soucis de cohérence et de compatibilité avec le travail réalisé à l’échelle régionale, la
typologie des différents postes d’occupation du sol a été calquée sur celle employée dans le
SRCE Centre.
La précision du travail fourni dans le cadre de cette étude est de l’ordre a minima du
1/25 000ème.

5.3.1
Démarche et indications techniques pour l’élaboration de la
couche d’occupation du sol
L’occupation du sol se base sur la couche élaborée dans le cadre du SRCE région Centre-Val
de Loire et des régions adjacentes (essentiellement Corine Land Cover, Référentiel Parcellaire
Graphique et BD TOPO®).
Sur l’aire d’étude, l’occupation du sol a été amendée par les couches suivantes :
● Pelouses calcicoles identifiées par le CEN Centre ;
● Habitats des sites Natura 2000 ;
● Identification des bords de chemins et de sentiers à partir du RPG ;

Cf. Atlas
cartographique - Carte 2 :
Occupation du sol

Milieux humides (zones humides du bassin de l’Avre, pré-localisation des zones humides du
bassin versant de l’Eure en Eure-et-Loir, zones à dominante humide du SDAGE et
enveloppes de milieux potentiellement humides à l’échelle nationale) ;
Enfin, l’occupation du sol a été précisée par des sessions de photo-interprétation au niveau de
certains secteurs et les relevés de terrain.
●

5.3.2

Limites et exploitation de l’occupation du sol

L’occupation du sol de l’Agglo du Pays de Dreux a été conçue pour une utilisation au
1/25 000 ème (échelle de validité des données).
La cartographie repose sur les données accessibles et cohérentes à l’échelle du territoire
d’étude. Une donnée est considérée comme accessible si elle est directement utilisable en
format numérique, si possible homogène à l’échelle du territoire, et si son échelle de
représentation est cohérente avec celle de la carte.

Sur
une
partie
importante du territoire, il
existe une lacune en
données sur les milieux
humides liée à la géologie
karstique (hydrogéorégion
TC-aureole cretace).

La cartographie de l’occupation du sol a été limitée faute d’inventaire exhaustif, de description
ou de hiérarchisation des milieux naturels d’intérêt écologique (milieux humides, mares, landes,
pelouses…).
Chaque source de données présente une méthode d’élaboration, une précision voire une
projection différente. Malgré nos efforts, la combinaison de ces couches peut entrainer des
incohérences ponctuelles, des artefacts et des décalages mais qui ne sont pas significatifs à
l’échelle de travail.
La typologie utilisée a été conçue dans le cadre de l’étude de la TVB en cohérence avec le
SRCE. Certaines entités qui ont une fonctionnalité écologique identique ont ainsi été
agglomérées (ex : zones urbaines). A l’inverse, certaines entités proches pour lesquelles les
espèces pouvaient avoir un comportement différent ont été détaillées.
L’occupation du sol a été amendée et approuvée par les membres du CoTech et du CoPil.
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1 Zonages du patrimoine naturel de l’aire d’étude
Le territoire d’étude présente un panel de milieux intéressants et une biodiversité très riche, ce
que confirme la quantité de zonages du patrimoine naturel qui le concernent.
Les données administratives concernant les milieux naturels, la faune et la flore sont de deux
types :

Cf. Atlas
cartographique - Carte 3 :
Zonages du patrimoine
naturel

●

Les zonages réglementaires du patrimoine naturel qui correspondent à des sites au titre de
la législation ou de la réglementation en vigueur dans lesquels les interventions dans le
milieu naturel peuvent être contraintes. Ce sont les sites du réseau européen Natura 2000,
les arrêtés préfectoraux de protection de biotope, les réserves naturelles nationales et
régionales, etc. ;
● Les zonages d’inventaires : zonages qui n’ont pas de valeur d’opposabilité mais qui ont été
élaborés à titre d’avertissement pour les aménageurs. Ce sont notamment les Zones
d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF).
D’autres types de zonages existent, correspondant par exemple à des territoires
d’expérimentation du développement durable (ex. : Parcs Naturels Régionaux) ou à des
secteurs gérés en faveur de la biodiversité (Espaces Naturels Sensibles, sites des
Conservatoires des Espaces Naturels…).
Pour des questions d’opérationnalité, seuls sont analysés les zonages insérés dans le périmètre
du territoire de l’Agglomération du Pays de Dreux ou à proximité immédiate.

Zonages réglementaires du patrimoine naturel

1.1
1.1.1

Natura 2000

L’Agglomération du Pays de Dreux est concernée par 4 sites du réseau européen Natura 2000 :
●
●

3 Zones Spéciales de Conservation (ZSC) désignés au titre de la directive européenne
92/43/CEE « Habitats / faune / flore » ;
1 Zones de Protection Spéciale (ZPS) désignées au titre de la directive européenne
2009/147/CE « Oiseaux ».

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins,
identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs
habitats. Il correspond à deux types de sites : les ZPS, visant la conservation des espèces
d’oiseaux sauvages figurant à l’annexe I « Oiseaux », et les ZSC, visant la conservation des
habitats, des espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive « Habitats
/ faune / flore ».
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Tableau 4 : Zonages du réseau Natura 2000 situés dans l'aire d’étude

Type de site, code, intitulé
et surface

Intérêt

ZSC
FR2400552
« Vallée de l’Eure de
Maintenon à Anet et vallons
affluents »
751 ha
(541 ha dans l’aire d’étude)

L'intérêt principal du site repose sur des pelouses
calcicoles originales riches en orchidées, liées aux
affleurements calcaires à flanc de coteau, souvent
associées à des chênaies-charmaies neutrophiles à
neutrocalcicoles à flore diversifiée. Les fonds de
vallon accueillent des milieux humides d’intérêt
(boisements alluviaux, mégaphorbiaies, prairies).

Date de l’arrêté de désignation :
29/11/2011
Date de validation du DOCOB :
14/03/2011
Opérateur / structure animatrice :
Association Hommes et Territoires

ZSC
FR2300128
« Vallée de l’Eure »
2 697,22 ha
(79 ha dans l’aire d’étude)

Ensemble éclaté de pelouses et bois calcicoles
exceptionnels sur les plans botanique et
entomologique occupant les deux versants de la
vallée de l’Eure.

Date de l’arrêté de désignation :
26/12/2008
Date de validation du DOCOB :
22/09/2015
Opérateur / structure animatrice :
Conseil départemental de l'Eure
Projet d’extension en cours

ZSC
FR2400550
« Arc forestier du Perche
d’Eure-et-Loir »
522 ha
(15 ha dans l’aire d’étude)

Massifs boisés tirant leur grand intérêt écologique
de leur géologie, de leur ancienneté et de leur
humidité (nombreuses sources, étangs et
ruisseaux).
Ensemble de tourbières et de hêtraies atlantiques
abritant des espèces remarquables, en limite d'aire
de répartition et protégées au niveau national.

Date de l’arrêté de désignation :
13/04/2007
Date de validation du DOCOB :
14/03/2011
Opérateur / structure animatrice : Parc
naturel régional du Perche

ZPS
FR2512004
« Forêts et Étangs du
Perche »
47 681 ha
(2 598 ha dans l’aire
d’étude)

Vaste écocomplexe à forte dominance d'habitats
forestiers, mais renfermant aussi des landes et de
nombreux milieux aquatiques et humides
favorables aux espèces d'oiseaux à affinité
forestière.

Date de l’arrêté de désignation :
26/04/2006
Date de validation du DOCOB :
05/10/2010
Opérateur / structure animatrice : Parc
naturel régional du Perche

1.1.2

Vie administrative

Autres zonages réglementaires

L’Agglo du pays de Dreux est concernée par 2 autres zonages réglementaires :
●

1 Réserve Naturelle Régionale (RNR) ;

●

1 Arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB).

Les RNR rassemble les territoires d’excellence pour la préservation de la diversité biologique et
géologique, terrestre ou marine, de métropole ou d’Outre-mer. Elles visent une protection
durable des milieux et des espèces en conjuguant réglementation et gestion active. Ce
classement peut interdire à l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au
développement naturel de la faune et de la flore.
Les APPB visent « à favoriser la conservation de biotopes nécessaires à l’alimentation, à la
reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces". Il interdit ou réglemente les activités pour
protéger le milieu abritant le biotope.

La RNR « Côte du
Prieur » à Villemeux-surEure ne semble plus
opérationnelle.
La forêt domaniale de
Dreux fait l’objet d’un
classement et « forêt de
protection » (décret du 30
août 2004), la seule du
département. Cependant ce
classement ne constitue
pas
un
zonage
du
patrimoine naturel au sens
strict.
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Tableau 5 : Autres zonages réglementaires situés dans l'aire d’étude

Type de site,
code, intitulé et
surface

Intérêt

Vie administrative

RNR
FR9300111
« Vallée des
Cailles » (Boncourt)
45 ha

Mosaïque de pelouses calcaires mésophiles et mésoxérophiles, de boisements, de fourrés et de cultures
insérées dans un vallon sec préservé.
Grand intérêt floristique avec 293 espèces inventoriées
dont 6 sont protégées en région Centre, 14 espèces
d’orchidées et des messicoles.

Classement en 1999 et reclassement le
17/02/2012
Gestion : CEN Centre-Val de Loire via une
convention avec la commune depuis 1998
Plan de gestion en cours pour la période
2012-2023.

APPB
« Mares
d'Ecluzelles »
(Ecluzelles) 1 ha

Présence historique du Sonneur à ventre jaune
(Bombina variegata), amphibien rare et menacé.
L’espèce semble néanmoins avoir disparue du site et
du territoire depuis de nombreuses années.

Date de l'arrêté : 21 septembre 1991

1.2

Zonages d’inventaires du patrimoine naturel

36 zonages d’inventaire du patrimoine naturel sont concernés par l’aire d’étude :
●
●

33 Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I ;
3 ZNIEFF de type II.

Les ZNIEFF de type II représentent les grands ensembles écologiquement cohérents et les
ZNIEFF de type I les secteurs de plus faible surface au patrimoine naturel remarquable.

La Zone d'Importance
Communautaire pour les
Oiseaux (ZICO) « Forêts et
Étangs du Perche » n’est
plus opérationnelle. Elle
est supplantée par la ZPS
FR2512004 du même nom.

Tableau 6 : ZNIEFF situées dans l’aire d’étude

Type de zonage, code et intitulé
ZNIEFF2 230031129
« La vallée de l’Avre »

ZNIEFF2 230000825
« La forêt d’Ivry »

Intérêt

ZNIEFF1 230009144 « Le bois de Breux »

Boisement, lande sèche, pelouses, flore,
faune

ZNIEFF1 230009145 « La côte du Voisinet »

Boisement, lande sèche, cours d’eau, flore

ZNIEFF1 230030933 « Les marais de
Tillières-sur-Avre »

Marais, insectes

ZNIEFF1 230030938 « Le talus ferroviaire au
lieu-dit Bois clair »

Pelouses calcicoles sèches, flore

ZNIEFF1 230031173 « Le bas des cotes de
Bindaux »

Milieux aquatiques et humides, prairies
mésophiles, flore, insectes

ZNIEFF1 230031175 « Le Bourbier à Muzy »

Milieux humides insectes, flore

ZNIEFF1 240030524 « Pelouses de
Pondichéry »

Pelouses calcicoles sèches, flore, insectes,
reptiles

ZNIEFF1 230009135 « La forêt du Puits des
Forges, la Croix des Vignes »

Hêtraies, flore, insectes

ZNIEFF1 230016043 « La côte Blanche, la
côte aux Brunots »

Coteaux calcicoles secs, flore, insectes,
reptiles
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Type de zonage, code et intitulé
ZNIEFF2 240003956
« Vallons de rive
gauche de l’Eure à
Charpont »

ZNIEFF1 240031737 « Coteaux des
Moineries »

Intérêt
Coteaux calcicoles secs, flore, chiroptères

ZNIEFF1 230000860 « Les bords de l’Eure à Croth face à la
Malignerie »

Milieux aquatiques et humides, flore

ZNIEFF1 230009132 « Les coteaux de Garennes-sur-Eure à Ivry-laBataille »

Pelouses calcicoles, flore, insectes,
chiroptères

ZNIEFF1 230009137 « Lesbois des Baux, Le Grand Gué »

Boisements et autres milieux humides, flore

ZNIEFF1 230030927 « Les prés et les bosquets au sud-est du château
de Saint-Georges-Motel »

Prairies, boisements, flore

ZNIEFF1 230031054 « L’Eure au gué des Grues à Saint-GeorgesMotel »

Cours d’eau, flore

ZNIEFF1 240000010 « Marais d'Écluzelles et Mézières-en-Drouais »

Milieux aquatiques et humides, flore,
insectes, oiseaux, amphibiens

ZNIEFF1 240001107 « Pelouses des cotes de la forêt de Dreux

Pelouses calcicoles sèches, flore, insectes,
chiroptères

ZNIEFF1 240001108 « Pelouses de Premont »

Pelouses calcicoles sèches, flore

ZNIEFF1 240003921 « Pelouses de la Vallée des cailles »

Pelouses calcicoles sèches, flore, insectes

ZNIEFF1 240003954 « Coteaux rive droite Meuvette »

Boisements de pente, flore

ZNIEFF1 240008638 « Pelouses de la Cote blanche »

Coteaux calcicoles secs, flore, reptiles

ZNIEFF1 240008639 « Lande des cotes de Villiers »

Lande à Callune (habitat anecdotique sur le
secteur), flore

ZNIEFF1 240009044 « Pelouses de la Petite côte »

Pelouses calcicoles sèches, flore, insectes

ZNIEFF1 240009784 « Pelouses de Flonville »

Coteaux calcicoles secs, flore, insectes

ZNIEFF1 240030217 « Pelouses et fourrés à genévrier de la Côte à
Bertagnol »

Coteaux calcicoles secs, flore, insectes,
oiseaux

ZNIEFF1 240030223 « Pelouses des cotes de la Noé robert et de
Marsauceux »

Coteaux calcicoles secs, flore, insectes,
chiroptères

ZNIEFF1 240030408 « Pelouses de la Vallée Prunay »

Pelouses calcicoles sèches, flore

ZNIEFF1 240030436 « Pelouses du Vieux-château »

Pelouses calcicoles sèches, flore, insectes,
oiseaux

ZNIEFF1 240030545 « Pelouses des gâtines d'Oulins »

Pelouses calcicoles sèches, flore

ZNIEFF1 240030603 « Pelouses du bois du Chapitre »

Pelouses calcicoles sèches, flore

ZNIEFF1 240030605 « Pelouses de Cherisy et de Raville »

Pelouses calcicoles sèches, flore, oiseaux

ZNIEFF1 240030741 « Aulnaie marécageuse du parc »

Boisement humide, flore, oiseaux

ZNIEFF1 240031333 « Chênaie-charmaie du Bois de la Lisse »

Chênaie-charmaie, flore

ZNIEFF1 240031352 « Pelouses des Cotes blanches »

Coteaux calcicoles secs, flore
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1.3

Autres zonages du patrimoine naturel

3 autres zonages du patrimoine naturel sont concernés par l’aire d’étude élargie :
●
●

3 Espaces Naturels Sensibles (ENS) dont 1 du département d’Eure-et-Loir et 2 du
département de l’Eure ;
3 sites du Conservatoire des Espaces Naturels Centre-Val de Loire.

Les ENS sont des outils mis à disposition des conseils départementaux afin d’organiser la
préservation d’un réseau de sites peuvent être gérés voire aménagés et ouverts au public.
Tableau 7 : Autres zonages du patrimoine naturel situés dans l’aire d’étude

Type de zonage

Intitulé

Intérêt

Vie administrative

ENS 28

Mézières Écluzelles
Charpont

Milieux aquatiques et Plan de gestion
humides, pelouses
effectif
calcicoles sèches

ENS 27

Le château et les
Coteau calcicole sec
coteaux d'Ivry La Bataille

Plan de gestion
effectif

ENS 27

Les coteaux d’Ezy

Coteau calcicole sec

Plan de gestion
effectif

Site du CEN
Côte de Nantilly
Centre-Val de Loire (La Chaussée-d'Ivry)

Pelouses calcicoles
sèches

Type de maîtrise :
Acquisition par le
Conservatoire en
2018.

Site du CEN
Côtes de Boncourt
Centre-Val de Loire (Oulins)

Pelouses calcicoles
sèches

Type de maîtrise : bail
emphytéotique avec
la commune d'Oulins
depuis 2015. Plan de
gestion 2017-2026

Site du CEN
Côte de Montreuil
Centre-Val de Loire (Montreuil)

Pelouses calcicoles
sèches

Type de maîtrise :
acquisition par le
Conservatoire. Plan
de gestion 2012-2021

Le nombre et la superposition de ces zonages témoignent de la richesse écologique importante
du territoire, notamment pour les boisements, les milieux aquatiques et humides et surtout les
pelouses calcicoles sèches. En effet, le territoire abrite un important réseau de coteaux crayeux
abritant des pelouses encore relativement préservées et une flore et une faune souvent rare
voire exceptionnelle.
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2 Identification des sous-trames
La première étape de construction de la TVB consiste à identifier les sous-trames pertinentes à
l’échelle du territoire d’étude. En d’autres termes, il s’agit de définir les grands types de milieux
naturels pour lesquels seront identifiés des réservoirs de biodiversité et corridors écologiques
spécifiques. Ces types de milieux doivent tenir compte des enjeux écologiques du territoire et
permettre par la suite de proposer des orientations de restauration et de gestion globalement
favorables aux espèces et habitats naturels typiques du type de milieu considéré.

Cf. Atlas
cartographique - Carte 2 :
Occupation du sol

À l’échelle de l’Agglo du Pays de Dreux, 5 sous-trames distinctes ont été définies. Ces soustrames sont compatibles avec celles identifiées à l’échelle du bassin de vie de Dreux d’après le
SRCE du Centre.
Sous-trame des milieux boisés
Trame Verte Sous-trame des milieux ouverts et prairiaux
Sous-trame des milieux calcicoles
Trame Bleue

Sous-trame des cours d’eau
Sous-trame des milieux humides

L’aire d’étude est majoritairement occupée par de grandes cultures intensives. Ces milieux
cultivés présentent une responsabilité pour la conservation des oiseaux dits de plaine ainsi que
pour une flore particulière, dite messicole.
Un plan d’action départemental pour les espèces messicoles (plantes annuelles à germination
préférentiellement hivernales habitant dans les moissons) a d’ailleurs été mis en place dans
l’Eure afin d’améliorer la connaissance de ces espèces et d’assurer leur maintien.

Cf.
Atlas
cartographique – Carte 4 :
Sous-trame des milieux
cultivés

Ainsi, sur le territoire, les milieux cultivés seront étudiés uniquement sous le prisme de l’enjeu
de la flore messicole. Les actions résident dans le maintien des particularités topographiques
(bandes enherbées, bordures de champs, jachères, fossés, haies, arbres isolés, mares…).
Les milieux bocagers et les milieux acides sont intégrés à la sous-trame des milieux ouverts et
prairiaux. Les milieux acides souffrent d’un manque de données sur le territoire et un seul site
d’intérêt y est recensé : la « Lande des Côtes de Villiers » à Aunay-sous-Crécy (ZNIEFF de type
I et entité du site Natura 2000 FR2400552).

2.1

Sous-trame des milieux boisés

Le territoire de l’Agglo du Pays de Dreux abrite de nombreux boisements d’étendue et de nature
variable.
Les zones boisées sont historiquement réservées aux zones les moins favorables à l’agriculture,
soit en raison de conditions pédologiques (sols de faibles profondeurs ou de qualités
agronomiques limitées a contrario très favorables à certaines espèces rares), soit en raison de
la topographie (pentes, en particulier aux abords des cours d’eau). Depuis la seconde moitié du
XIXe siècle, la déprise agricole et le changement d’usage des milieux (loisirs, habitation
résidentielle) ont conduit à la fermeture des milieux et au reboisement, parfois au détriment de
l’agriculture et au maintien d’habitats semi-naturels très intéressants pour la biodiversité (landes,
pelouses calcaires, prairies marécageuses…). Ainsi on retrouve les boisements au niveau des
coteaux de l’Eure et de l’Avre ainsi qu’au voisinage du Perche.
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Les boisements sont majoritairement composés de feuillus et dominés par les chênaiescharmaies mais également des hêtraies. Certaines formations de feuillus sont assez rares pour
le secteur comme les chênaies-hêtraies à houx qui se localisent sur les versants de la vallée de
l’Avre (Bois de Monthuley sur les communes de Saint-Germain-sur-Avre et Mesnil-sur-l'Estrée
ou Bois de Breux à Breux-sur-Avre). Quelques mosaïques de conifères sont également
présentes au niveau des forêts domaniales mais également sur les coteaux et autres parcelles
sèches incultes où ils ont été largement plantés. Les peupleraies sont relativement limitées sur
le territoire et occupent principalement les fond de vallon.
Les boisements, souvent renforcés par la présence d’étangs, de zones humides et d’espaces
ouverts, abritent une faune et une flore particulièrement intéressantes. C’est notamment le cas
des oiseaux parmi lesquels on peut citer les pics (pic noir, pic mar, pic cendré…), des rapaces
(Autour des Palombes, Bondrée apivore) voire la rare Cigogne noire.
Les mammifères sont également bien représentés avec les grands ongulés comme le Cerf
élaphe, inféodé aux grands massifs, le Blaireau, la Martre, l’Écureuil roux ou les chauves-souris
(Barbastelle, Grand rhinolophe, Petit Rhinolophe, Murin à oreilles échancrées, Grand Murin…).
Les boisements sont également propices à divers insectes. Alors que les allées forestières et
lisières attirent particulièrement les papillons (Tabac d'Espagne, Grand Nacré, Petit Sylvain…),
les arbres morts peuvent quant à eux abriter des coléoptères comme le lucane Cerf-volant et les
odonates vont coloniser les fossés, les mares et bordures d’étangs.
On retrouve de nombreux amphibiens, en présence d’habitats aquatiques (mares, fossés,
étangs) : Crapaud commun, Triton alpestre, Grenouille rousse, Grenouille agile, Salamandre
tachetée… Les reptiles se retrouvent essentiellement le long des lisières bien exposées ou
autour des points d’eau (Orvet fragile, Couleuvre à collier).
Pour la flore, il convient de mentionner la présence d’espèces rares, comme la Scille à deux
feuilles ou la Myrtille.
L’ensemble des boisements représente un intérêt écologique majeur relativement préservé. Ils
jouent par ailleurs un rôle économique et sociétal essentiel pour les activités de loisirs
(randonnées, cueillettes, etc.) et cynégétiques.

Figure 3 : Chênaie de la Forêt domaniale de Dreux

Figure 4 : Boisement du Thymerais
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2.2

Sous-trame des milieux ouverts prairiaux

L’aire d’étude accueille une mosaïque diffuse de milieux ouverts essentiellement prairiaux,
associés aux clairières, aux dents creuses ou aux fonds de vallées notamment dans la partie
sud et est du territoire et de plus en plus présents vers la Normandie et le Perche (secteur de
Brezolles, vallée de l’Avre). Sur le territoire, on note également un site singulier essentiellement
ouvert : l’ancienne base aérienne de Crucey.
Cette mosaïque est composée de milieux extrêmement divers (prairies, friches, ourlets…) et
difficiles à catégoriser en absence d’inventaires systématiques à grande échelle.
Les facteurs influençant l’intérêt de ses milieux pour la biodiversité sont divers : caractère
permanent ou temporaire, degré d’enfrichement, degré d’enrichissement en éléments minéraux,
humidité ou sècheresse, modalités d’entretien, vocation (agricole, cynégétique, loisirs…),
densité de pâturage par des équins, des bovins, des ovins…
Ces zones ouvertes prairiales abritent plusieurs espèces, notamment des oiseaux (Pie-Grièche
écorcheur, Chouette chevêche…) et des insectes (papillons, sauterelles, criquets) ou des
amphibiens en présence de mares et de haies (Triton crêté, Triton ponctué…).
Ces milieux sont surtout très favorables à l’alimentation et à la dispersion de nombreuses
espèces animales, notamment en présence de structures naturelles comme les haies ou des
réseaux de mares et de fossés.

L’aqueduc de l’Avre
(géré par Eau de Paris)
constitue un long corridor
linéaire prairial traversant
une partie de l’aire d’étude.

Les menaces pesant sur ces espaces sont principalement le changement de pratiques agricoles
vers des pratiques intensives (cultures céréalières sur des grandes parcelles sans haies),
l’abandon total de ces parcelles conduisant à un enfrichement puis une fermeture du milieu
défavorable à la biodiversité et l’urbanisation.
Ces milieux souvent peu connus et délaissés jouent un rôle important sur le territoire. La
préservation des milieux prairiaux est liée avant tout à l’activité agricole, qui doit trouver une
valorisation économique de ces milieux en l’état. La préservation des autres milieux ouverts est
quant à elle liée au maintien de différentes pratiques de gestion extensives (quasi-abandon,
gestion conservatoire ou cynégétique, élevage extensif…).

Figure 5 : Prairie pâturée

Figure 6 : Aqueduc de l’Avre
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2.3

Sous-trame des milieux calcicoles

Les pelouses calcicoles sèches constituent la véritable richesse écologique du territoire. Elles
se composent d’une végétation spontanée herbacée rase, poussant sur des sols perméables,
peu épais, pauvres en éléments nutritifs et exposés à des conditions de sécheresse et de chaleur
difficiles (pente, exposition). L’apparition de ces milieux particuliers sont dus à la géologie du sol,
avec le calcaire affleurant sur les pentes les plus abruptes et les plus ensoleillées mais
également à l’action humaine qui a permis de maintenir ces milieux ouverts grâce au fauchage
et/ou au pâturage.
De telles pelouses sont aujourd’hui rares en région Centre. Issues d’un entretien ancestral, elles
sont aujourd’hui souvent relictuelles et dispersées faute de gestion et s’embroussaillent
(phénomène amplifié par le récent déclin des populations de lapins) pour évoluer
progressivement vers la fruticée (aubépines, prunelliers, cornouillers) puis le boisement
lorsqu’elles ne sont pas converties en plantation de résineux, en cultures ou purement détruites
pour l’urbanisation. D’autres menaces s’y ajoutent comme la fréquentation par des véhicules
tout-terrain (vélos, quads, motos et automobiles), les amendements, le pâturage intensif ou la
cueillette de certaines espèces.

Les milieux calcicoles
ne sont pas toujours secs.
Ainsi, il existe de rares et
remarquables formations
calcicoles humides. Ces
milieux ne sont toutefois
pas répertoriés sur le
territoire. La sous-trame
considérée ici ne concerne
donc que les milieux
calcicoles secs.

Les pelouses sèches se retrouvent communément au niveau des affleurements et coteaux
calcaires, à l’instar des communes des vallées de l’Avre et de l’Eure mais aussi en parallèle de
la Vesgre (Anet, Aunay-sous-Crécy, Boncourt, Dreux, Ezy-sur-Eure, Ivry-la-Bataille, Montreuil,
Oulins, Rouvres, etc….).
Les conditions micro-climatiques particulières permettent la présence de nombreuses espèces
à affinité méridionale. La flore et l’entomofaune y sont particulièrement riches, avec de
nombreuses espèces inféodées à ces milieux :
●

Anémone pulsatile, Gentianelle d’Allemagne, Limodore à feuilles avortées, Spiranthe
d’automne... et de nombreuses orchidées comme Epipactis rouge sombre, Ophrys bourdon,
Orchis militaire, Ophrys mouche, Céphalanthère à grandes fleurs (jusqu’à 14 espèces
recensées sur le site de la Vallée des Cailles) pour la flore ;

●

Argus bleu, Demi-Deuil (papillons), Dectique verrucivore, Conocéphale gracieux (criquets)
ou Mante religieuse pour les insectes.

Ces milieux sont également importants pour les reptiles (Lézard agile, Coronelle lisse, Vipère
péliade) ou les oiseaux (alouettes, tariers, Pie-grièche écorcheur, Engoulevent d’Europe…) qui
y trouvent des zones de nidification et de nourrissage.
La sous-trame concerne également des boisements sur sols calcaires dont l’intérêt réside surtout
au niveau des ourlets ainsi que des friches. Ces habitats font office de transition entre les milieux
ouverts et fermés. Ils sont également présents le long des chemins de certains massifs forestiers.
Les carrières souterraines issues de l’exploitation de la craie constituent des sites prisés des
chauves-souris en hiver. Ainsi, on recense au moins 9 espèces dans plusieurs sites
d’hibernation, dont 6 d’intérêt communautaire (Barbastelle, Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe,
Murin de Bechstein, Murin à oreilles échancrées et Grand Murin).
Ces milieux, véritables trésors écologiques de l’aire d’étude par leur richesse, leur superficie,
leur agencement et leur état, sont néanmoins en déclin généralisés, menacés par la déprise
agricole, l’abandon du pastoralisme, la modification de pratiques, la conversion en plantation, la
fréquentation, les sports mécaniques et l’urbanisation.
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Figure 7 : Vallée des Cailles, vue globale (Boncourt)

Figure 8 : Vallée des Cailles, pelouse (Boncourt)

Figure 9 : Lisière calcicole (Oulins)

Figure 10 : Affleurement calcaire

2.4

Sous-trame des cours d’eau

L’aire d’étude présente un réseau hydrographique relativement peu développé compte-tenu de
la forte perméabilité du sous-sol crayeux sur une partie du territoire. Les cours d’eau principaux
sont l’Eure, l’Avre, la Vesgre, la Blaise et la Meuvette.
Le réseau hydrographique génère une diversité importante d'habitats aquatiques et humides.
On trouve ainsi dans les vallées des écosystèmes variés constitués de sources et de cours d'eau
de tailles et d’écoulements contrastés (des ruisseaux d’eau vive aux rivières à écoulements
lents). En tête de bassin versant, les « chevelus » forment des écocomplexes représentant un
intérêt tout particulier en termes de biodiversité.
Ces cours d’eau offrent des habitats favorables aux poissons (Chevaine, Anguille, Lamproie de
Planer, Chabot…), avec de nombreuses frayères recensées, mais également aux oiseaux
(Martin pêcheur) et aux insectes (Agrion de mercure).
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Ces milieux constituent le type même de la continuité écologique, formant des réservoirs de
biodiversité et des corridors écologiques linéaires évidents. Ils sont toutefois fortement
fragmentés par la présence de nombreux ouvrages hydrauliques. Les ouvrages correspondent
pour leur majorité aux structures d’anciens moulins auxquels s’ajoutent divers seuils, vannes et
barrages.
Le réseau hydrographique forme un riche maillage de continuités écologiques mais ces milieux
sont fragiles et menacés par les pollutions diverses et les ouvrages sur leurs cours.

Figure 11 : L’Eure (Cherisy)

2.5

Figure 12 : Cours d’eau forestier du Thymerais

Sous-trame des milieux humides

Les milieux humides représentent un enjeu important en termes de biodiversité, compte tenu de
leur richesse, des menaces qui pèsent sur elles et des services écosystémiques qu’elles
fournissent.
La sous-trame des milieux humides concerne une large diversité de milieux (prairies humides,
forêts humides, mégaphorbiaies, marais, tourbières…) auxquels ont été intégrés les eaux
stagnantes (plans d’eau et mares, permanents et intermittents) ainsi que des espaces qui
peuvent du fait de leur hydromorphie temporaire ou de leur position dans le paysage accueillir
des espèces inféodées aux milieux humides mais qui ne sont pas au sens strict
(réglementairement) des zones humides.
Comme évoqué précédemment, la partie nord-ouest du territoire présente une certaine humidité
et une géologie relativement imperméable permettant la présence d’un réseau de cours d’eau
(Avre, Meuvette, Blaise, Vesgre…), de mares et d’étangs alors que la partie sud-est
correspondant à la Beauce est plutôt sèche et perméable.
Les milieux humides sont globalement associés aux vallées et composés de boisements
alluviaux de type aulnaie-frênaie ou saulaie, mégaphorbiaies, prairies inondables… Cette
diversité d’habitats naturels en interaction avec les autres milieux permet la présence d’une
diversité floristique et faunistique remarquable.
Ainsi, on recense pour la flore les espèces remarquables suivantes : Orchis incarnat, Laîche à
épis épars, Cardamine amère, Petite berle, Jonc à fleurs obtuses, Myriophylle verticillé, Potamot
coloré, Petit Pigamon ou Pigamon jaune.

La
sous-trame
concerne
les
milieux
humides et non les « zones
humides » qui revêtent une
portée réglementaire et
sont liées à des critères
d’identification particuliers.

Les mares font partie
intégrante du patrimoine
écologique
et
socioculturel
d’Eure-et-Loir.
Elles font l’objet depuis
2013 d’un plan au niveau du
départemental,
mis
en
place par le CEN pour
améliorer la connaissance
et continuer les actions de
réhabilitation. 702 mares
ont été répertoriée sur le
territoire de l’Agglo.
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Et pour la faune, des odonates (Grande Aeschne, Caloptéryx vierge…), des papillons (Halias du
Saule, Cossus gâte bois…), des oiseaux (Héron bihoreau, Chevalier guignette, Courlis cendré,
Râle d'eau, Grande Aigrette ou encore de nombreux canards), des amphibiens et des reptiles
(Couleuvre à collier).
Les milieux humides sont bien représentés sur l’aire d’étude. Toutefois, comme sur l’ensemble
du territoire national, les zones humides ont connu depuis plusieurs dizaines d’années une
régression sans précédent. Ainsi, nombre des espèces inféodées aux milieux humides sont
aujourd’hui en forte régression. Les causes de dégradation sont multiples : destruction pour
l’urbanisation, intensification agricole, conversion d’occupation du sol, drainage, artificialisation,
abandon de l’entretien, fermeture des milieux…

Figure 13 : Mare prairiale (Boncourt)

Figure 14 : Boisement alluvial (Sainte-Gemme-Moronval)
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1 Élaboration de la Trame Verte et Bleue
1.1

Analyse de la fragmentation

Les éléments linéaires réputés fragmentants (routes, voies ferrées, cours d’eau) sont
hiérarchisés en quatre classes en fonction de leur impact sur le déplacement de la faune. Une
autoroute grillagée est considérée comme un élément infranchissable pour la majorité des
espèces à déplacement terrestre alors qu’une route communale aura un impact relativement
faible.

Cf. Atlas
cartographique - Carte 5 :
Éléments fragmentants

Les éléments fragmentants ont ainsi été hiérarchisés en 3 niveaux en fonction du contexte local.
La définition des éléments fragmentants se base sur les éléments issus de la BD TOPO®,
proposant une précision plus fine adaptée au territoire d’étude que la BD CARTO® employée
dans le cadre du SRCE Centre.
Le caractère fragmentant de ces infrastructures est utilisé par la suite dans la modélisation
cartographique des réservoirs de biodiversité ou de la dispersion de la faune.
Il a aussi été considéré que les tranchées couvertes, viaducs, tunnels ou ponts ne présentent
pas de caractère fragmentant. Ces tronçons n’ont donc pas été intégrés à la cartographie.

1.2

Les projets routiers
suivants ont été intégrés à
l’analyse : A154, déviations
de
Broue,
Anet
et
Châteauneuf‐en‐
Thymerais.

Identification des réservoirs de biodiversité

La démarche générale utilisée pour identifier les réservoirs de biodiversité se décompose en
quatre étapes successives formulant une analyse multicritère des espaces naturels du territoire.
Cette approche offre l’avantage de prendre en compte la fonctionnalité des espaces naturels.
Ainsi, même en l’absence de données naturalistes, la méthodologie employée permet d’identifier
de façon objective un certain nombre de réservoirs de biodiversité au sein du territoire étudié.
Cette démarche d’identification des réservoirs de biodiversité est réitérée pour chaque soustrame. Elle permet in fine de délimiter des réservoirs de biodiversité caractéristiques de chaque
sous-trame.
Dans un premier temps, l’analyse multicritère se base sur l’évaluation du potentiel écologique
des espaces naturels. Cette évaluation peut prendre deux formes différentes selon la sous-trame
étudiée (étape 1). Les résultats de cette étape de présélection sont confrontés et complétés par
les zonages réglementaires et d’inventaires de biodiversité (étape 2) et éléments issus du SRCE
Centre (étape 3). Enfin, les propositions de réservoirs ont bénéficié des apports des acteurs
locaux, par le biais des concertations, des ateliers de travail et des réunions ainsi que de
l’expertise de terrain (étape 4).
ETAPE 1 : Présélection des réservoirs de biodiversité compte tenu des potentialités
écologiques des espaces naturels
Sous-trame des milieux boisés et prairiaux

Sous-trame des milieux
calcicoles, humides et cours
d’eau

Évaluation standardisée des potentialités écologiques
sur les bases de l’écologie du paysage : présélection des
espaces à fort potentiel écologique.

Évaluation à partir des données
existantes
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ETAPE 2 : Prise en compte des zonages majeurs du patrimoine naturel
Confirmation des réservoirs présélectionnés, proposition de réservoirs supplémentaires
pertinents (TVB voisines).
ETAPE 3 : Confrontation des réservoirs sélectionnés avec les éléments identifiés dans
le SRCE Centre
Confirmation des réservoirs sélectionnés ou proposition de réservoirs supplémentaires
pertinents.
ETAPE 4 : Apports des acteurs locaux (consultations, ateliers de travail, CoTech et
CoPil) et de l’expertise de terrain

Identification des
réservoirs de biodiversité
1.2.1
Présélection des réservoirs de biodiversité compte tenu des
potentialités écologiques des espaces naturels
Selon la sous-trame étudiée, différentes méthodes ont été utilisées pour évaluer les potentialités
écologiques des espaces naturels.
Évaluation standardisée : sous-trames des milieux boisés et prairiaux
Pour l’analyse standardisée des potentialités écologiques, la plupart des paramètres calculés
s’appuient sur l’écologie du paysage. Ces paramètres sont la taille du cœur d’habitat, la
connectivité, la fragmentation, la naturalité moyenne et l’hétérogénéité des espaces naturels.
Ils permettent d’analyser la forme et l’organisation spatiale des milieux de la sous-trame. Une
succession de traitements géomatiques permet l’analyse croisée de ces paramètres fournissant
un indice synthétique reflétant les potentialités écologiques relatives des différents espaces
naturels de la sous-trame et destiné à assister la présélection des réservoirs de biodiversité
potentiels.

La
méthodologie
complète
d’évaluation
standardisée est détaillée
en annexe du rapport (cf.
Annexe 2).

L’évaluation standardisée des potentialités écologiques des milieux naturels est possible pour
les milieux bien connus avec répartition large et relativement homogènes. Ainsi, cette méthode
a été appliquée pour les sous-trames des milieux boisés et des milieux prairiaux.
Évaluation à partir des données existantes : sous-trames des milieux calcicoles,
humides et cours d’eau
La présélection des milieux calcicoles et humides candidats au titre de réservoirs de biodiversité
s’appuie sur l’analyse de l’occupation du sol à dire d’expert (bibliographie, consultations, terrain).
Pour les milieux humides, faute d’informations précises sur certains secteurs, de grandes zones
a priori fonctionnelles ont été définies et délimitées en « enveloppes de réservoirs à définir
localement ». À l’échelle de l’Agglo, ces ensembles forment des espaces importants pour la
fonctionnalité des milieux humides et abritent localement des réservoirs de biodiversité.
La présélection des tronçons de cours d’eau candidats au titre de réservoirs de biodiversité
s’appuie sur les éléments réglementaires existants de la politique de l’eau : inventaire des
frayères, classement des cours d’eau au titre de l’article L. 214-17 du code de l’environnement
et réservoirs biologiques des SDAGE.
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L’inventaire des frayères et des zones d’alimentation ou de croissance de la faune piscicole en
application de l’article L.432-1-1 du code de l’Environnement (arrêté du 13 décembre 2012) qui
permet de cibler de véritables réservoirs de biodiversité. En effet, cet arrêté liste, afin de les
protéger, les parties de cours d’eau susceptibles d’abriter des frayères de chabot, lamproie de
Planer, lamproie marine, ombre commun, truite fario ou vandoise (liste 1) ainsi que celles dans
lesquelles ont été constatées la dépose et la fixation d'œufs ou la présence d'alevins de brochet
(liste 2p) ou la présence d’Écrevisse à pieds blancs (liste 2e).
Le classement des cours d’eau classés au titre de l'article L.214-17 du Code de l'environnement
sur le bassin Seine-Normandie concerne directement les continuités écologiques. La liste 1
concerne les parties de cours d'eau ou canaux sur lesquels aucune autorisation ou concession
ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à
la continuité écologique. La liste 2 concerne les tronçons sur lesquels tout ouvrage doit être géré,
entretenu et équipé selon les règles définies par l'autorité administrative, pour assurer le
transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs.
Les réservoirs biologiques du SDAGE Seine-Normandie sont identifiés sur la base d'une
richesse biologique reconnue (inventaires scientifiques ou statuts de protection) et de la
présence d'espèces patrimoniales révélatrices d'un bon fonctionnement des milieux aquatiques
en termes de continuité écologique. Sur le territoire d’étude, ils permettent de conforter les
tronçons sélectionnés mais n’apportent pas d’information supplémentaire.

1.2.2

Identification des réservoirs de biodiversité
Prise en compte des zonages majeurs du patrimoine naturel

Les zonages du patrimoine naturel identifient et délimitent la plupart des espaces naturels
reconnus pour leur biodiversité remarquable. Ainsi, ces zonages constituent un moyen significatif
pour prendre en compte indirectement de nombreuses espèces et habitats naturels rares et
menacés au sein de l’aire d’étude, indépendamment des potentialités écologiques de l’espace
naturel qui les abrite.
Tous les zonages du patrimoine naturel ne sont pas retenus pour cette étape. Ainsi, les zonages
larges tels que les ZNIEFF de type II n’ont pas été utilisés car ils délimitent de vastes ensembles
n’impliquant pas nécessairement une biodiversité importante sur l’intégralité de la surface
couverte. Seuls les zonages les plus précis, directement associés à la présence d’habitats et
d’espèces remarquables, ont été pris en compte. Sur l’aire d’étude, ces zonages sont les
suivants : APPB, RNR, sites du réseau Natura 2000 (ZSC et ZPS), ZNIEFF de type I, ENS et
sites gérés par le CEN.
Ces zonages à forte valeur ont été agrégés en une couche synthétique et confrontés aux
réservoirs présélectionnés par l’analyse géomatique. Pour chaque sous-trame, les espaces
naturels inclus dans les zonages majeurs du patrimoine naturel et qui ne sont pas inclus dans la
présélection à travers l’analyse des potentialités écologiques ont été intégrés aux réservoirs de
biodiversité lorsque cela était pertinent (surface ou naturalité satisfaisante).
Les zonages majeurs du patrimoine naturel coïncidaient majoritairement avec les réservoirs
présélectionnés, confortant l’analyse standardisée. Ainsi, peu d’entités ont été reclassées en
réservoirs de biodiversité.
Confrontation des réservoirs sélectionnés avec les éléments identifiés dans les
SRCE et TVB voisines
L’identification des réservoirs de biodiversité des SRCE se base sur des approches « habitats »
et « faune » pouvant conduire à des résultats différents. Alors que CETE Normandie Centre s’est
notamment focalisé sur les zonages du patrimoine écologique et les stations d’espèces d’intérêt
pour la région Centre-Val de Loire, il a été choisi d’utiliser quasi exclusivement les zonages pour
la région Normandie et Ile-de-France.
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Pour chaque sous-trame (hormis les cours d’eau), les réservoirs des SRCE et TVB voisines ont
été confrontés à la couche des ensembles continus d’espaces naturels correspondante. Les
entités incluses dans le périmètre des réservoirs régionaux ont été automatiquement élevées au
rang de « Réservoirs de biodiversité ».
Les entités non retenues comme réservoirs de biodiversité, que ce soit par cette approche ou
précédemment, sont identifiées comme « Autres éléments de la sous-trame » avant
l’identification des corridors.
Apport des acteurs locaux et de l’expertise de terrain
Enfin, la sélection a enfin bénéficié de l’apport des acteurs locaux au travers des ateliers et
réunions. Ces sessions ont permis de rectifier, compléter et valider la sélection des réservoirs
de biodiversité.
Certaines incertitudes sur l’intérêt et le potentiel d’accueil des milieux soulevés lors des réunions
et des travaux en ateliers ont pu faire l’objet d’une expertise de terrain.
Hiérarchisation particulière
Pour la sous-trame des milieux boisés, il a été choisi de ne pas distinguer de réservoirs
principaux, structurants à l’échelle du territoire, et des réservoirs secondaires d’intérêt moindre
(très fragmentés et altérés, de taille réduite…).
Pour la sous-trame des milieux humides, le manque de données précises et homogènes sur
l’ensemble de l’aire d’étude, notamment en termes de cartographie des zones humides, a
nécessité l’identification de secteurs complémentaires aux réservoirs de biodiversité principaux
(essentiellement basés sur les zonages de la biodiversité et autres stations d’espèces
remarquables connus). Ainsi, des réseaux théoriquement les plus fonctionnels de mares ont été
intégrés (basé sur la densité de mares interconnectées dans un rayon de moins de 500 m et les
points d’eau localisés au sein de zonages majeurs du patrimoine naturel).
L’exercice de précision locale de ces éléments dépendra du type de projet. Il est important car à
l’échelle actuelle de travail et avec les données disponibles, il n’est pas possible de définir
finement les ensembles de milieux humides les plus fonctionnels.

1.2.3

Cartographie des réservoirs de biodiversité

Cf. Atlas cartographique
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●

Carte 6 : Sous-trame des milieux boisés

●

Carte 7 : Sous-trame des milieux ouverts
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●

Carte 8 : Sous-trame des milieux calcicoles

●

Carte 9 : Sous-trame des milieux humides
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●

Carte 10 : Sous-trame des milieux aquatiques

1.3

Identification des corridors écologiques

Une fois les réservoirs de biodiversité des différentes sous-trames identifiés, il convient de mettre
en évidence les corridors écologiques reliant les différents réservoirs, que ce soit sous forme de
zones de dispersion les plus favorables ou d’axes. L’objectif est d’identifier les corridors
écologiques potentiellement les plus fonctionnels entre les réservoirs de biodiversité les plus
proches.
La démarche générale utilisée pour identifier les corridors écologiques se décompose en trois
étapes. Elle est réitérée pour chaque sous-trame, à l’exception du cas particulier des cours d’eau
qui sont tous des corridors, d’autant plus important qu’ils sont également des réservoirs de
biodiversité.
ETAPE 1 : Présélection des axes des corridors théoriques
Création des rasters de perméabilité de l’occupation du sol et de coût cumulé de dispersion
des espèces théoriques depuis les réservoirs et définition des axes les plus fonctionnels.
ETAPE 2 : Confrontation avec les corridors du SRCE et TVB voisines
Travail réalisé à l’aide des corridors définis par les SRCE, de l’occupation de sol, de
l’orthophotographie, du raster de perméabilité et du raster de « coûts cumulés de
dispersion ».
ETAPE 3 : Apports des acteurs locaux (consultations, CoTech et CoPil) et de
l’expertise de terrain

Identification des corridors
écologiques
Phase
1 : Analyse
du territoire,
Propriété
de Biotope
cartographie du réseau écologique
Ne peut être diffusée sans
territorial et identification des secteurs à
autorisation préalable de Biotope
enjeux

42

Trame Verte et Bleue de
l’Agglomération du Pays de
Dreux
COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION DU PAYS
DE DREUX
Avril 2019

3 Réseau écologique de l’Agglo du Pays de Dreux

L’identification des corridors écologiques sur l’Agglo du Pays de Dreux repose sur la
modélisation de la dispersion théorique des cortèges d’espèces depuis chacun des réservoirs,
méthodologie identique à que celle employée pour le SRCE Centre (étape 1). Il a été choisi de
modéliser spécifiquement la dispersion sur le territoire plutôt que de reprendre et préciser les
corridors régionaux afin d’intégrer les spécificités locales parfois gommées à l’échelle régionale.
Il s’agissait ensuite de confronter les premiers résultats aux éléments du SRCE, puis de préciser,
compléter voire corriger localement les corridors (étape 2). Enfin, les propositions de corridors
ont bénéficié des apports des acteurs locaux, par le biais des concertations, des réunions et de
l’expertise de terrain (étape 3).

1.3.1

Identification des corridors écologiques
Modélisation de la dispersion théorique

Cette technique s’appuie sur l’analyse de la « perméabilité » des milieux aux déplacements des
espèces caractéristiques de la sous-trame analysée. Ainsi, chaque type d’occupation du sol de
l’aire d’étude est pondéré selon son degré de perméabilité (ou de franchissabilité) par les
espèces typiques de la sous-trame étudiée. La dispersion est plus ou moins étendue selon
qu’elle s’effectue à travers des milieux favorables ou non au déplacement (ex : à distance égale,
un triton aura plus de facilité à traverser une prairie humide qu’une culture céréalière).

La
méthodologie
complète
d’évaluation
standardisée est détaillée
en annexe du rapport (cf.
Annexe 3).

L’outil SIG de modélisation de « coûts cumulés de dispersion » (au format raster) permet
d’exploiter cette pondération de l’occupation du sol pour mettre en évidence une dispersion
théoriques des cortèges d’espèces à travers l’occupation du sol et ainsi définir des zones de
dispersion les plus favorables en croisant cette modélisation avec les données bibliographiques
de dispersion des espèces.
L’application de cette technique requiert plusieurs phases de travail successives. Dans un
premier temps, il convient d’évaluer l’intérêt relatif de chaque type d’occupation du sol vis-à-vis
des espèces caractéristiques de chaque sous-trame, qui augmentent ou diminuent la
perméabilité des milieux traversés. Il s’agit ensuite de moduler cette perméabilité de l’occupation
du sol en ajoutant des informations comme la fragmentation ou l’influence positive des chemins
et bords de champs (pour les sous-trames des milieux calcicoles et des milieux ouverts
prairiaux).
La dispersion est représentée par un dégradé de couleur sur les cartes brutes sans limitation de
distance permettant d’illustrer même les déplacements les plus exceptionnels. Elle est ensuite
représentée par un aplat d’une distance limitée adaptées aux capacités des espèces ciblées et
représentant les déplacements moyens (distance moyenne de 500 m pour la sous-trame des
milieux boisés et 250 m pour les autres trames terrestres).
La dispersion permet d’illustrer, de manière pertinente, les connexions larges et surtout les
goulots d’étranglement et ruptures entre les réservoirs. Ces « zones de dispersion favorable »
représentent les corridors diffus. Tous les « autres éléments de la sous-trame » intégrés aux
zones de dispersion favorables sont alors considérés comme des « éléments relais ». Ceux qui
ne sont pas intégrés présentent toutefois un rôle pour les continuités mais à une échelle
inférieure.
Identification des axes stratégiques de déplacement
En complément des zones de dispersion favorables théoriques, il a été choisi par le CoPil et le
CoTech d’appuyer les corridors par la représentation d’« axes stratégiques de déplacement »
afin de souligner les corridors les plus ténus. Ils sont tracés de manière à traverser un minimum
d’espaces défavorables aux espèces de la sous-trame concernée et d’éléments fragmentants
(routes essentiellement), sur la distance la plus courte possible. Les autres éléments de la soustrame contribuant à ces continuités sont considérés comme des « éléments relais de continuité
ténue ».
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Les corridors tracés ne sont pas exhaustifs, ils permettent de dessiner l’armature principale des
corridors sur l’Agglo du Pays de Dreux (un « squelette ») sachant que dans de nombreux
secteurs, c’est l’ensemble du paysage, la mosaïque de milieu qui forme un large corridor.
Confrontation avec les corridors du SRCE
La présélection des corridors est confrontée aux éléments du SRCE afin de garantir la cohérence
de l’étude avec la structure régionale.
Le tracé de certains chemins peut être précisé, complété et corrigé de manière « intuitive », à
dire d’expert, grâce à une interprétation visuelle des axes modélisés dans le cadre du SRCE et
grâce à l’occupation du sol, l’orthophotographie, les rasters de perméabilité et de dispersion. Les
tracés des corridors sont définis de manière à relier entre eux les réservoirs les plus proches par
l’axe le plus court possible en traversant un maximum d’espaces favorables de la sous-trame
considérée tout en évitant autant que possible les espaces défavorables.
Apport des acteurs locaux et de l’expertise de terrain
Les avis et informations des acteurs locaux recueillis lors des consultations, des ateliers et des
réunions ont permis de conforter, préciser, compléter ou corriger les corridors écologiques
identifiés.

1.3.2

Cartographie des corridors

Cf. Atlas cartographique
●

Carte 11 : Sous-trame des milieux boisés
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●

Carte 12 : Sous-trame des milieux ouverts

●

Carte 13 : Sous-trame des milieux calcicoles
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●

Carte 14 : Sous-trame des milieux humides

2 Synthèse du réseau écologique de l’Agglo du
Pays de Dreux
Le réseau écologique de l’Agglo du Pays de Dreux apparaît diversifié et localement préservé. Il
est notamment dominé par les vallées de l’Eure et de l’Avre, centrales, structurantes et associant
toutes les sous-trames (cours d’eau, milieux humides, ouverts prairiaux, boisés et calcicoles).
Classiquement, les boisements et les cours d’eau constituent localement d’importants éléments
structurants du réseau écologique mais l’enjeu majeur est constitué par l’ensemble remarquable
de pelouses calcaires denses.
Apparaissent comme fragmentants les principales agglomérations, les infrastructures majeures
de transport et les secteurs d’open fields, vastes parcelles cultivées uniformes (sans
particularités topographiques).
La sous-trame des milieux calcicoles secs est emblématique du territoire et concentre les
enjeux écologiques majeurs. À ce titre, l’Agglo du Pays de Dreux porte responsabilité particulière
à l’échelle suprarégionale pour la conservation de ces habitats et des espèces associées.
Cette sous-trame est particulièrement bien développée sur le nord et l’est du territoire où elle
prend place sur les affleurements calcaires des coteaux des vallées de l’Eure, de l’Avre, de la
Vesgre et de la Blaise. La dispersion des espèces repose principalement sur la continuité des
coteaux mais peut aussi s’appuyer sur les espaces ouverts et thermophiles constitués par les
voies ferrées, les talus routiers, les chemins d’exploitation voire les bords de champs, soit de
manière linéaire, soit par « pas japonais ».
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On distingue plusieurs noyaux fonctionnels (coteaux de la forêt de Dreux, aval de la vallée de
l’Avre, vallée des Cailles et autres entités de vallée de la Vesgre, coteaux entre Blainville et
Charpont) mais également des secteurs de continuité plus ténus nécessitant une réflexion
destinée à maintenir, développer voire recréer ces milieux particuliers (secteurs d’Ouerre, de
Chérisy/Sainte-Gemme-Moronval/Mèzières, d’Oulins ou de Sorel-Moussel).
Les boisements, éléments de la sous trame des milieux boisés, constituent d’importants
éléments structurants de la TVB de l’Agglo du Pays de Dreux.
Le territoire dispose de 2 ensembles boisés majeurs (forêt domaniale de Dreux et de
Châteauneuf-en-Thymerais) auxquels s’ajoutent une multitude de boisements de tailles diverses
occupant essentiellement les vallées et les coteaux. Typiquement, la densité et la qualité des
boisements est moindre au niveau des plateaux cultivés
Les connexions entre les boisements s’effectuent notamment à travers les vallées et les zones
de milieux ouverts relativement naturels (prairies, friches…) renforcées par une mosaïque de
boisements (bosquets, haies, parcs boisés voire jardins).
Il est primordial de préserver les continuités d’ouest en est, entre la forêt de Dreux et de
Châteauneuf-en-Thymerais, au moyen des continuités au nord et au sud de Dreux, mais
également du nord au sud.
Pour la sous trame des cours d’eau, les réservoirs des cours d’eau représentent les secteurs
les plus importants pour la conservation des espèces les plus fragiles de la faune piscicole. Tous
les cours d’eau principaux du territoire d’étude sont concernés : Eure, Avre, Blaise, Meuvette et
Vesgre.
Ces cinq rivières sont impactées de manière notable par la présence d’ouvrages hydrauliques.
L’Avre, l’Eure à partir de sa confluence avec l’Avre et l’aval de la Blaise sont classées en liste 2
au titre du L214-17 du Code de l’environnement. De ce classement, découlent des obligations
règlementaires à savoir la nécessité d’assurer le transport des sédiments et la circulation
piscicole. Le classement en liste 1 n’impose pas d’obligation de transparence sédimentaire ou
migratoire mais met l’accent sur les cours d’eau à fort enjeu écologique où il est interdit de
construire de nouveaux ouvrages. Les tronçons de l’Avre, de l’Eure précédents et l’amont de la
Blaise sont concernés par ce classement.
L’ensemble du réseau hydrographique, qu’il soit permanent ou temporaire, contribue aux
continuités. Outre le cours d’eau stricto sensu, ce sont la source et l’ensemble de la rive et de la
végétation naturelle boisée associée (ripisylve) qu’il convient de préserver. Ce « corridor
rivulaire » est un élément clé de la fonctionnalité écologique d’un cours d’eau.
Souvent associée à ces cours d’eau, la sous-trame des milieux humides du territoire est
également profondément marquée par l’important réseau de mares, mis en évidence par le plan
départemental (notamment développé dans la partie nord-ouest).
Les vallées comme celles de l’Eure et de l’Avre présentent des ripisylves relativement
préservées et des cortèges intéressants de milieux boisés et ouverts humides voire marécageux.
Les corridors s’appuient largement sur l’important réseau hydrographique du territoire mais
plusieurs connexions transversales ont également été identifiées.
Enfin, la sous-trame des milieux ouverts prairiaux (au sens large) est largement associée aux
prairies situées en fond de vallées ou sur les coteaux, notamment au voisinage du bocage du
Perche et de la Normandie.
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Les milieux ouverts sont composés de prairies permanentes ou temporaires, fauchées ou
pâturées, mésophiles ou humides auxquelles s’intègrent des espaces plus ou moins enfrichés,
des landes… dont la seule lande acide recensée sur le territoire (« Lande des Cotes de Villiers »)
Les connexions entre les réservoirs empruntent souvent les axes du réseau hydrographiques
mais également les coteaux, les lisières des massifs boisés et les éléments linéaires comme
l’aqueduc de l’Avre, les chemins ou les talus d’infrastructures de transport.
Les continuités écologiques du territoire de l’Agglo du Pays de Dreux sont encore relativement
préservées et fonctionnelles. Toutefois, plusieurs menaces sont recensées. Ainsi, on recense :
●

●
●
●
●

Un réseau de pelouses calcicoles sèches d’intérêt majeur en voie de disparition, à cause de
la déprise agricole, de problématiques foncières, de la pression urbaine et de la pratique de
certains loisirs ;
Un réseau hydrographique d’intérêt mais fragmenté par une multitude d’ouvrages et menacé
par les asséchements en tête de bassin ;
Une densité non négligeable de milieux humides (mares, prairies hygrophiles…) fragilisés
par la dégradation, la destruction ou l’artificialisation ;
Des milieux ouverts de type prairiaux dépendant des pratiques associées et notamment le
maintien de l’activité agricole extensive ;
Des milieux boisés de plus en plus fragmentés dans certains secteurs (Beauce) ou soumis
à une fréquentation croissante (FD de Dreux).
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1 Enjeux
L’un des objectifs de la cartographie du réseau écologique de l’Agglo du Pays de Dreux est
d’orienter la stratégie d’un aménagement durable du territoire préservant la fonctionnalité des
milieux naturels et le déplacement des espèces. Pour cette raison, il est utile de préciser et
hiérarchiser les actions à mettre en œuvre pour préserver les continuités écologiques.
Il s’agit de mettre en évidence des points d’intérêts ou des problématiques de continuités sur
lesquels agir en priorité : réservoirs ou corridors à préserver, corridors ténus à renforcer,
corridors inexistants ou absence de réservoir de biodiversité pouvant servir de zone source
pour la dispersion des espèces, zones de conflit avec les infrastructures routières ou une zone
de développement…
Les enjeux de la Trame verte et bleue du territoire sont déterminés à partir de l’analyse de
différentes composantes :
●
●
●

Zones de convergence / vulnérabilité du réseau écologique du territoire ;
Obstacles existants à la fonctionnalité du territoire ;
Grands projets d’aménagement sur le territoire, enjeux fonciers et/ou réglementaires ;

●
●
●

Usages du territoire ;
Sensibilité des milieux supports du réseau écologique ;
Possibilité de mise en œuvre des actions et existence de structures porteuses.

Ainsi, sur le territoire de l’Agglo du Pays de Dreux, les enjeux suivants ont été identifiés :
Maintenir voire restaurer les pelouses calcicoles sèches
Il convient en priorité d’identifier et hiérarchiser les milieux calcicoles secs pour lancer un
programme de sensibilisation, de gestion voire de sécurisation foncière.
La plupart des milieux calcicoles actuels ne sont pas entretenus. Quelques secteurs font l’objet
d’actions de gestion par le CEN ou Hommes et Territoires mais l’essentiel est laissé à l’abandon
et s’enfrichent puis se boisent. Certaines parcelles sont pâturées mais souvent à l’excès (bovin
et équin). Il conviendrait de diffuser des bonnes pratiques de gestion aux occupants pour éviter
le surpâturage (périodes favorables, charge en bétail…).
Un important travail sur le foncier est à mener pour identifier les propriétaires et leurs proposer
des actions. Le principal problème est lié à la complexité du parcellaire (multiples petites
parcelles, indivisions, propriétaires n’ayant pas connaissance de l’existence de ces parcelles ou
absents…).
Le CEN, en partenariat avec la SAFER, mène une veille foncière, notamment sur les parcelles
les plus intéressantes écologiquement et foncièrement « simples ». Les biens « sans-maître »
sont également recherchés. Cette démarche de veille foncière est complexe et très
chronophage. La plupart des actions sont opportunistes.
Il existe un réel enjeu politique à maintenir l’élevage sur les pelouses : les acteurs s’interrogent
sur la possibilité d’un soutien de la filière à l’échelle de l’Agglo et du département. La démarche
est fastidieuse (MAE encore compliqué par exemple) mais envisageable.
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Maintenir les continuités écologiques à l’aune du projet d’A154
L’étude d’impact du projet d’A154 doit veiller à la prise en compte des continuités écologiques et
la mise en œuvre de mesures proportionnées aux enjeux et notamment la réalisation et le suivi
de passages à faune aux caractéristiques et localisations adaptés mais également maintenir le
maillage de bosquets dans le secteur de la Beauce constituant de véritables éléments relais à
l’échelle locale.
Maintenir et gérer les prairies de manière raisonnée
Les prairies sont menacées par l’intensification des pratiques agricoles (jusqu’à la conversion en
cultures), l’abandon total des parcelles voire la destruction pour l’urbanisation. La préservation
des prairies est liée à l’activité agricole et sa valorisation économique. L’autre problématique est
la gestion des prairies qui sont souvent fauchées ou broyées juste avant la période d’interdiction
correspondant à la phase la plus sensible pour la faune (15 mai au 30 juin). Il conviendrait de
sensibiliser les propriétaires et les exploitants de l’enjeu écologique à gérer les prairies de
manière raisonnée.
Protéger les cours d’eau et restaurer la continuité pour les espèces aquatiques
La protection des têtes de bassin est un enjeu important. Des problèmes de pollution et de
gestion des berges et des vannages sont également remontés ainsi qu’un déficit en frayères. La
constitution d’un interlocuteur unique (Syndicat du Bassin Versant des 4 rivières) devrait faciliter
la mise en œuvre d’actions cohérentes.
Les cours d’eau de l’aire d’étude sont plus ou moins impactées par la présence d’ouvrages
hydrauliques. Il s’agit de structures d’anciens moulins situés sur le domaine privé, de petits
seuils, vannages ou barrages, n’ayant souvent plus aucun usage. Des travaux d’aménagement
ou de suppression de ces points de blocage ont lieu ponctuellement et doivent se poursuivrent
pour rétablir le transport des sédiments et la circulation piscicole.
Préserver les espèces messicoles
Les plantes messicoles font l’objet d’un Plan National d’Action (PNA), dont plusieurs communes
de l’Eure situées dans la zone tampon bénéficient. Il conviendrait d’identifier les secteurs
prioritaires et d’y promouvoir les outils et programme existants en faveur de cette flore
particulière (Ecobordure du programme Agrifaune porté notamment par de l’ONCFS, la FDC28
et Hommes et Territoires, MAE Messicoles…).
Limiter l’étalement urbain et préserver des ruptures d’urbanisation
Certaines zones urbaines montrent une tendance à l’étalement, notamment le long du réseau
routier. Cet étalement, notamment entre bourgs ou entre le centre bourg et des zones
pavillonnaires, peut mener à l’« imperméabilisation » totale de certains secteurs. Il convient de
densifier l'urbanisation dans les espaces déjà artificialisés et de préserver des zones
suffisamment importantes dépourvues d’urbanisation.
Intégrer la nature en milieu urbain
Le milieu urbain présente un effet « barrière » où les espaces de nature sont souvent limitées et
entretenus sans considération écologique. L’enjeu ici est de rendre les zones urbaines plus
perméables à la nature, aussi bien dans le domaine public que privé.
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Ce travail doit aboutir à l’identification de plusieurs secteurs d’intervention prioritaires qui seuls
feront l’objet d’objectifs et de mesures dans le cadre d’un programme opérationnel.
Certains secteurs à enjeux se situent sur des espaces très localisés et d’autres concernent des
ensembles plus vastes.
Les propositions de secteurs à enjeux ont fait l’objet d’ateliers. Ces sessions ont permis de
confirmer les pistes avancées, de proposer de nouveaux secteurs et d’évoquer les actions
associées.

2 Zones nodales
Dans le cadre du travail sur les secteurs à enjeux, 9 zones nodales ont été définies sur le territoire
d’étude :
●
●
●

Vallée de l'Eure ;
Vallée de l'Avre ;
Vallée des Cailles et autres milieux calcicoles de la vallée de la Vesgre ;

●
●
●

Vallons de rive gauche de l’Eure à Charpont ;
Forêt de Dreux ;
Forêt de Châteauneuf ;

●
●
●

Ancienne base aérienne de Crucey ;
Vallée de la Blaise ;
Vallée de la Meuvette.

Les zones nodales
englobent des réservoirs
de
biodiversité,
des
corridors et une zone
tampon. Elles délimitent
des secteurs à enjeux de
fonctionnalité
majeure
pour la biodiversité.
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Vallée de l’Eure
Sous-trames : milieux aquatiques, humides, boisés, ouverts, calcicoles.

Qualités : corridor d’importance suprarégionale ; réservoirs d’importance régionale ; habitats d’intérêt communautaire ;
superficie importante ; diversité et hétérogénéité des habitats ; intérêt écologique, floristique et faunistique ;
fonctionnalité..
Communes : Abondant, Anet, Charpont, Cherisy, Croth, Dreux, Ecluzelles, Ezy-sur-Eure, Gilles, Guainville, Ivry-laBataille, La Chaussée d’Ivry, Luray, Marcilly-en-Drouais, Montreuil, Mouettes, Ouerre, Oulins, Sainte-GemmeMoronval, Sint-Georges-Motel, Saussy, Sorel-Moussel, Villemeux-sur-Eure.
Cette zone nodale englobe la vallée de l’Eure, du cours d’eau jusqu’à ses coteaux escarpés, intégrant la totalité du lit
majeur de la rivière (boisements alluviaux, marais, prairies…). Cette diversité de milieux différents permet à la zone
d’accueillir de nombreux habitats et espèces animales et végétales d’intérêt.
Sur l’Agglo du Pays de Dreux, cette zone nodale inclus la ZSC FR2400552 « Vallée de l'Eure de Maintenon à Anet et
vallons affluents », 14 ZNIEFF de type I (concernant essentiellement des coteaux calcicoles), 2 ZNIEFF de type II, 1
APPB et 2 sites gérés par le CEN Centre.
Le fond de la vallée est composé de prairies, de mégaphorbiaie, de roselières, de mares, de plans d’eau issus de
l'extraction de matériaux, de zones marécageuses et de boisements pour la plupart très humides. Les fossés et
annexes hydrauliques peuvent abriter des habitats particuliers comme des herbiers de plantes aquatiques flottantes.
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On trouve en particulier des habitats remarquables comme les prairies mésophiles, les prairies méso-hygrophiles de
fauche et des aulnaies-frênaies avec des plantes d’intérêt comme la Cardère poilue, la Cardamine amère, la Petite
berle, le Jonc à fleurs obtuses ou le Pigamon jaune.
L’Eure présente un intérêt pour les poissons sédentaires comme la Bouvière (dont la reproduction est tributaire de la
présence de mollusques bivalves) ou la Loche de rivière, cependant le cours d’eau ne semble pas accessible pour les
grands migrateurs sur le territoire.
Les milieux rivulaires abritent notamment des odonates remarquables tels que l’Agrion de mercure et la Libellule
fauve. Ces milieux peuvent héberger d’autres espèces animales patrimoniales comme des oiseaux (Martin-pêcheur
d’Europe, Héron bihoreau), des amphibiens (Triton crêté, Crapaud calamite, Triton ponctué) ou des reptiles
(Couleuvre à collier).
Sur les coteaux, résistants à la progression des boisements (dont certains d’intérêt) et à l’urbanisation, subsistent de
nombreuses pelouses calcaires sèches. Ces habitats remarquables sont particulièrement bien représentés au sein de
cette zone nodale et montrent une flore d’intérêt majeur avec notamment l’Ophrys bourdon, l’Epipactis sanguine, la
Gentiane d’Allemagne, l’Anémone pulsatille ou la Spiranthe d’automne.
Pour la faune se distingue notamment des cortèges d’insectes remarquables (Petite Tortue, Némusien, Zygène de la
Petite coronille, Zygène diaphane, Éphippigère des vignes), reptiles (Coronelle lisse, Lézard agile), oiseaux
(alouettes, tariers, bruants, Pie-grièche écorcheur, Engoulevent d’Europe…) et chiroptères, dont plusieurs espèces
d’intérêt communautaire fréquentent les cavités souterraines comme le Murin de Bechstein, le Murin à oreilles
échancrées, le Grand Murin, le Petit Rhinolophe ou le Grand Rhinolophe.
Activités, usages : sylviculture, agriculture, alimentation en eau potable, extraction de matériaux, randonnée, chasse,
pêche, autres loisirs, conservation du patrimoine naturel.
Menaces : déprise agricole, gestion non appropriée, plantation de résineux et de peupliers, urbanisation,
fragmentation, pollution, drainage, espèces exotiques envahissantes…
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Vallée de l’Avre
Sous-trames : milieux aquatiques, humides, boisés, ouverts, calcicoles.

Qualités : corridor d’importance suprarégionale ; réservoirs d’importance régionale ; habitats d’intérêt
communautaire ; superficie importante ; diversité et hétérogénéité des habitats ; intérêt écologique, floristique et
faunistique ; fonctionnalité.
Communes : Bérou-la-Mulotière, Boissy-lès-Perche, Dampierre-sur-Avre, Dreux, Montigny-sur-Avre, Montreuil, Rueilla-Gadelière, Saint-Lubin-des-Joncherets, Saint-Remy-sur-Avre, Vernouillet, Vert-en-Drouais (Centre-Val de Loire) /
Acon, Balines, Breux-sur-Avre, Courteilles, La Madeleine-De-Nonancourt, Mesnil-sur-L’Estrée, Muzy, Nonancourt,
Saint-Georges-Motel, Saint-Germain-Sur-Avre, Tillières-sur-Avre, Verneuil-Sur-Avre (Normandie).
Cette zone nodale englobe la vallée de l’Avre de Verneuil-sur-Avre en aval jusqu’à la confluence avec l’Eure à SaintGeorges-Motel. Elle s’étend du cours d’eau jusqu’à ses coteaux, intégrant le lit majeur de la rivière (boisements
alluviaux, marais, prairies…). Cette diversité de milieux différents permet à la zone d’accueillir de nombreux habitats
et espèces animales et végétales d’intérêt.
Sur l’Agglo du Pays de Dreux, cette zone nodale intersecte 17 ZNIEFF de type I (concernant majoritairement des
milieux humides et des coteaux calcicoles), 2 ZNIEFF de type II et 2 ENS du département de l’Eure (« Les Côtes de
l'Estrée » et « Tillières-sur-Avre »).
Le fond de vallée est dominé par des prairies pâturées. Les roselières, mégaphorbiaies, magnocariçaies sont rares et
localisées, et toujours de surface réduite. Plusieurs plans d'eau issus de l'extraction de matériaux sont présents. La
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ripisylve reste globalement bien préservée et plusieurs belles aulnaies, habitat d'intérêt communautaire et
déterminant, sont présentes ponctuellement (Saint-Georges-Motel, Couteilles, Tillières-sur-Avre).
Les boisements sont dominés par le chêne : chênaie-charmaie, hêtraie-chênaie à houx (bois de Monthuley par
exemple) et parfois des faciès thermophiles. Les coteaux accueillent une flore et une faune thermophiles souvent
rares et parfois exceptionnelles. Parmi les espèces rencontrées, on peut noter la Bugrane naine et la Drave des
murailles. Ces coteaux sont également l'occasion d'observer plusieurs orthoptères inféodés aux milieux secs et
chauds comme le Criquet de la Palène ou le Grillon d'Italie. Le Lézard vert, un reptile rare et localisé, est également
présent.
Les coteaux abritent également plusieurs cavités constituant des sites d'hibernation pour des chauves-souris, avec
notamment le rare Grand Rhinolophe. Tillières-sur-Avre abrite ainsi une cavité inscrite au sein du réseau Natura 2000
(« Les cavités de Tillières-sur-Avre », FR2302011) où se rencontrent cinq espèces inscrites à l'annexe II de la
Directive Habitats. Pour ces espèces, la vallée de l’Avre constitue un formidable corridor et habitat de chasse.
L'Avre est une rivière de première catégorie abritant plus d'une quinzaine d'espèces de poissons comme la Chevaine,
l'Anguille, la Lamproie de Planer ou le Chabot, deux espèces d'intérêt communautaire.
Les quelques inventaires odonatologiques ont mis en évidence une richesse importante avec au moins seize espèces
recensées. Les plus remarquables et déterminantes de ZNIEFF sont la Grande Aeschne, rare, le Caloptéryx vierge,
et une demoiselle protégée nationalement et d'intérêt communautaire, l'Agrion de Mercure, dont plusieurs stations ont
été recensées.
Tout un cortège d'oiseaux d'eau s'observe régulièrement sur l'Avre. Le Canard colvert, le Cygne tuberculé, la Poule
d'eau ou le Grèbe castagneux nichent le long du cours d'eau. L'Aigrette garzette, le Héron cendré ou la rare Grande
aigrette viennent s'y nourrir. La vallée de l'Avre présente également un enjeu hydraulique et aussi dans la
conservation de la ressource en eau. Plusieurs secteurs présentent, de plus, des atouts paysagers. Enfin, une zone
humide fait partie du réseau Espaces Naturels Sensibles du département de l'Eure.
L'agriculture, notamment en fond de vallée, constitue la principale menace pesant sur cette ZNIEFF, l'aval du site est
déjà intensément cultivé. Les pressions urbaines avec l'ensemble du réseau routier sont également fortes.
L'extension des agglomérations est plus à craindre sur les coteaux. La progression des fourrés au profit des pelouses
calcicoles constitue un autre enjeu pour la préservation d'une flore rare et menacée. Les bois semblent assez bien
conservés même si certaines plantations de résineux sont présentes.
Activités, usages : sylviculture, agriculture, alimentation en eau potable, extraction de matériaux, randonnée, chasse,
pêche, autres loisirs, conservation du patrimoine naturel.
Menaces : déprise agricole, gestion non appropriée, plantation de résineux, urbanisation, fragmentation, pollution,
drainage, espèces exotiques envahissantes…
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Vallée des Cailles et autres milieux calcicoles de la vallée de la Vesgre
Sous-trames : milieux boisés, calcicoles, ouverts

Qualités : réservoirs d’importance régionale ; habitats d’intérêt communautaire ; hétérogénéité des habitats ; intérêt
écologique, floristique et faunistique
Communes : Anet, Berchères-sur-Vesgre, Boncourt, Oulins, Rouvres, Saint-Lubin-De-La-Haye, Saint-OuenMarchefroy, Sorel-Moussel
Cette zone nodale est constituée d’un ensemble de milieux calcicoles plus ou moins directement associés à la vallée
de la Vesgre et ses petits affluents, actuels ou historiques. Les milieux calcicoles sont essentiellement localisés sur
les pentes des versants bien exposées mais également au niveau des plateaux.
L’entité majeure de la zone nodale est la Vallée des Cailles. Cette vallée sèche d’un grand intérêt botanique est
classée RNR depuis 2012, classée en ZNIEFF de type I et intégrée à la ZSC FR2400552 « Vallée de l'Eure de
Maintenon à Anet et vallons affluents ». Par ailleurs, elle gérée par le CEN Centre-Val de Loire depuis 2002.
Certaines autres entités sont concernées par des ZNIEFF de type I et la ZSC. Au total, cette zone nodale intersecte 1
ZSC, 1 RNR et 3 ZNIEFF de type I.
Les milieux calcicoles essentiellement ouverts de la zone nodale présentent un intérêt majeur pour la flore et les
habitats. Ainsi, à la Vallée des Cailles, 293 espèces de plantes ont été inventoriées dont 6 sont protégées en région
Centre-Val de Loire, plusieurs espèces situées en limite nord d’aire de répartition ou 14 espèces d’orchidées, ce qui
est remarquable pour l’Eure-et-Loir.
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Parmi les espèces remarquables, citons la Gentiane d’Allemagne, l’Epipactis brun rouge, la Spiranthe d’automne, le
Limodore à feuilles avortées, l’Anémone pulsatille ou l’Ophrys frelon.
Le secteur présente également un intérêt pour la flore messicole comme l’Ibéris amer, la Galéopsis à feuilles étroites
Germandrée botryde, le Bugle petit-pin, la Sarriette des champs, la Valérianelle à oreillettes ou encore l’Épiaire
annuelle.
Par ailleurs, certains habitats naturels comme les pelouses sèches mésophiles et mésoxérophiles sont d’intérêt
communautaire.
Concernant la faune, on retrouve également des espèces typiques inféodées aux milieux calcicoles, ouverts, secs et
thermophiles. Chez les insectes on recense l’Azuré bleu-nacré, la Mante religieuse, le Criquet de la Palène mais
également des espèces en limite d’aire de répartition comme l’Éphippigère des vignes, la Cigale des montagnes et la
Fourmi pygmée.
Les milieux calcicoles sont également très favorables aux reptiles et la zone nodale accueille le Lézard des souches
et l’Orvet. Le Lézard des murailles, la Vipère aspic et la Coronelle lisse sont également susceptibles de fréquenter
cette zone.
Parmi les oiseaux on recense notamment des fauvettes, le Pipit farlouse, la Bondrée apivore ou la Tourterelle des
bois (à proximité de boisements).
Du côté des mammifères, les milieux calcicoles constituent des sites de chasse favorables pour les chiroptères
comme le Grand murin ou le Murin à oreilles échancrées.
Activités, usages : sylviculture, agriculture, extraction de matériaux, randonnée, chasse, autres loisirs, conservation
du patrimoine naturel.
Menaces : déprise agricole, gestion non appropriée, plantation de résineux, urbanisation, fragmentation, pollution,
espèces exotiques envahissantes…
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Vallons de rive gauche de l’Eure à Charpont
Sous-trames : milieux boisés, calcicoles.

Qualités : réservoirs d’importance régionale ; habitats d’intérêt communautaire ; hétérogénéité des habitats ; intérêt
écologique, floristique et faunistique ; fonctionnalité.
Communes : Charpont, Boullay-Mivoye, Écluzelles, Marville-Moutiers-Brûlé et Villemeux-sur-Eure.
Cette zone nodale prend place à l’interface entre le plateau cultivé et la vallée de l’Eure, au sein d’un paysage
vallonné. Cette zone nodale correspond à la ZNIEFF de type II 240003956 éponyme et inclus la ZNIEFF de type I
240031737 « Coteaux des Moineries ».
La zone est constituée d’une mosaïque de boisements (dont des plantations), de lambeaux de pelouses calcicoles, de
fruticées et de cultures. Comme ailleurs sur l’aire d’étude, les pelouses calcaires se ferment suite à la déprise agricole
et les habitats se banalisent. La plantation de résineux est une menace importante pour la biodiversité sur ce secteur.
La zone présente un fort intérêt floristique : Epipactis rouge sombre, Ophrys bourdon, Ophrys araignée, Orchis
militaire, Orchis brûlé, Orchis pyramidal, Orchis homme pendu, Céphalanthère de Damas, Scille à deux feuilles,
Isopyre faux pigamon…
La zone est également favorable aux insectes, aux oiseaux, aux reptiles et aux chauves-souris (zones de chasse pour
différentes espèces de murins et notamment le Grand murin et le Murin à oreilles échancrées).
Activités, usages : sylviculture, agriculture, chasse, loisirs, conservation du patrimoine naturel
Menaces : fermeture des milieux, espèces exotiques envahissantes, déprise agricole, gestion non appropriée
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Forêt de Dreux
Sous-trames : milieux boisés, calcicoles

Qualités : réservoir d’importance régionale ; compacité ; intérêt écologique, floristique et faunistique
Communes : Abondant, Anet, Boncourt, Bu, Cherisy, Montreuil, Rouvres, Saussay, Sorel-moussel
La zone nodale correspond à la forêt domaniale de Dreux. Elle occupe le vaste plateau à la confluence entre les
vallées de l’Eure et de la Vesgre. La zone nodale est largement bordée à l’ouest et au sud par le double zonage
ZNIEFF de type I 240001107 « Pelouses des cotes de la forêt de Dreux » & ZSC FR2400552 « Vallée de l'Eure de
Maintenon à Anet et vallons affluents » dont elle intersecte une portion.
La zone est notamment en interaction directe avec la « Vallée de l’Eure » et la « Vallée des Cailles et autres milieux
calcicoles de la vallée de la Vesgre ».
Par décret du 30 août 2004, une grande partie de la forêt de Dreux, domaniale et privée, a été classée comme forêt
de protection (plus de 3 917 hectares).
Le massif est constitué majoritairement de chênaies sessiflores (87%). Les autres essences sont le chêne pédonculé,
le châtaignier, le bouleau, le charme et le hêtre. Ces boisements sont essentiellement traités en futaie régulière. On
note également la présence de résineux (pin sylvestre et laricio). Parmi les habitats recensés, la hêtraie-chênaie
subatlantique présente un intérêt communautaire.
Quelques espèces de flore remarquable se rencontre dans les milieux forestiers (Doronic à feuilles de plantain, Scille
à deux feuilles) mais la grande partie est cantonnée aux milieux spécifiques : mares (Utriculaire commune) ou lisières
et lambeaux de pelouses (Anémone pulsatile, Géranium sanguin et plusieurs orchidées).
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Concernant la faune, on recense des espèces typiques forestières avec pour les Oiseaux : Pics épeiche, épeichette,
noir, mar et cendré, Bondrée apivore, Autour des palombes, Épervier d’Europe, Hibou moyen-duc, Engoulevent,
Locustelle tachetée, Pouillot de Bonelli, Pouillot siffleur…
Pour les mammifères : Cerf, Putois, Lérot, Murin de Bechstein, Murin de Daubenton, Murin à oreilles échancrées,
Grand murin…
Le massif n’accueille aucun ru mais plusieurs mares accueillent diverses espèces d’amphibiens : Crapaud commun,
Tritons alpestre, palmé, ponctué et même crêté, Grenouille agile, Salamandre tachetée.
Enfin, les lisières peuvent accueillir le Lézard agile, le Lézard des murailles, l’Orvet. La Couleuvre à collier peut se
rencontrer aux abords des mares.
Activités, usages : sylviculture, randonnée, chasse, pêche, autres loisirs, conservation du patrimoine naturel.
Menaces : gestion non appropriée, fragmentation, sur fréquentation, pollution, espèces exotiques envahissantes…
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Forêt de Châteauneuf-en-Thymerais
Sous-trames : milieux boisés

Qualités : superficie importante ; intérêt écologique, floristique et faunistique
Communes : Ardelles, Châteauneuf-en-Thymerais, Digny, Fontaine-les-Ribouts, Jaudrais, Saint-Ange-et-Torçay,
Saint-Jean-de-Rebervilliers, Saint-Maixme-Hauterive, Saint-Sauveur-Marville, Thimert-Gâtelles
La zone nodale correspond à la forêt domaniale de Châteauneuf-en-Thymerais. Elle est intégralement située dans le
périmètre de la ZPS FR2512004 « Forêts et étangs du Perche » et contient une entité du ZSC FR2400550 « Arc
forestier du Perche d'Eure-et-Loir » (« Vallon forestier de Châteauneuf-en-Thymerais »). Elle est en lien avec la zone
nodale « Vallée de la Blaise ».
Le massif est constitué majoritairement de peuplement de feuillus dominés par la chênaie sessiflore. Peu
d’informations sont disponibles concernant la flore et les habitats. Pour la faune, on recense des espèces d’Oiseaux
forestières typiques : Pics épeiche, épeichette, noir et mar, Bondrée apivore, Faucon hobereau, Épervier d’Europe,
Engoulevent, Locustelle tachetée, Pouillot siffleur…
Les rus et mares accueillent la Grenouille agile et la Salamandre tachetée.
Activités, usages : sylviculture, randonnée, chasse, pêche, autres loisirs, conservation du patrimoine naturel.
Menaces : gestion non appropriée, plantation de résineux, fragmentation, sur fréquentation, pollution, espèces
exotiques envahissantes…
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Ancienne base aérienne de Crucey
Sous-trames : milieux ouverts, boisés

Qualités : superficie importante ; hétérogénéité des habitats ; intérêt écologique, floristique et faunistique
Communes : Crucey-Villages, Maillebois, Louvilliers-lès-Perche
La zone nodale correspond à une partie de l’ancien casernement militaire de Crucey, occupant le plateau agricole en
marge de la vallée de la Blaise.
La zone nodale présente une mosaïque d’habitats essentiellement ouverts : pâtures et prairies mésoxérophiles,
fourrés, bosquets, fossés et mare.
128 espèces végétales ont été recensées dont 2 protégées (Ophioglosse commun, Spiranthe d’automne) et 9 autres
d’intérêt patrimonial : Orchis bouffon, Gaillet rude, Melilot officinale, Menthe pouillot, Platanthère à deux feuilles,
Potentille droite, Orpin des rochers, Massette à feuilles étroites, Véronique germandré et Vesce à petites fleurs.
Parmi l’avifaune, on note des espèces des cortèges milieux anthropiques, humides et ouverts remarquables comme
le Busard Saint Martin, le Bruant des roseaux, la Fauvette babillarde, le Pipit farlouse, la Locustelle tachetée,
l’Œdicnème criard, la Pie-grièche écorcheur, le Pouillot fitis, la Rousserolle effarvatte, la Tourterelle des bois ou le
Traquet motteux. Le site est également favorable aux insectes avec de nombreuses espèces et notamment des
papillons et libellules remarquables (Flambé, Thècle de la ronce, Leste dryade – seule station connue en Eure-et-Loir
dans la bibliographie).
Activités, usages : production photovoltaïque, élevage, conservation du patrimoine naturel.
Menaces : gestion non appropriée, fragmentation, pollution, espèces exotiques envahissantes…
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Vallée de la Blaise
Sous-trames : milieux aquatiques, humides, ouverts, boisés, calcicoles

Qualités : habitats d’intérêt communautaire ; diversité et hétérogénéité des habitats ; intérêt écologique, floristique et
faunistique ; fonctionnalité.
Communes : Aunay-sous-Crécy, Cherisy, Crécy-Couve, Dreux, Fontaine-les-Ribouts, Garnay, Maillebois, MarvilleMoutiers-Brûlé, Montreuil, Saint-Ange-et-Torçay, Saulnières, Treon, Vernouillet
Cette zone nodale englobe la vallée de la Blaise, de Maillebois à sa confluence avec l’Eure, intégrant la totalité du lit
majeur de la rivière et certains coteaux. Cette diversité de milieux différents permet à la zone d’accueillir de nombreux
habitats et espèces animales et végétales d’intérêt.
Elle intersecte 3 ZNIEFF de type I et une entité de la ZSC FR2400552 « Vallée de l'Eure de Maintenon à Anet et
vallons affluents ». Elle est en lien avec la zone nodale « Forêt de Châteauneuf-en-Thymerais ».
Le fond de la vallée est composé de prairies pâturées ou fauchées, de mégaphorbiaie, de roselières, de mares, de
plans, de zones plus ou moins marécageuses et de boisements. Les fossés et annexes hydrauliques peuvent abriter
des habitats particuliers comme des herbiers de plantes aquatiques flottantes.
La Blaise présente une fragmentation notable (ouvrages hydrauliques) mais on y recense notamment la Truite fario.
Les milieux rivulaires et autres milieux aquatiques abritent des odonates remarquables tels que l’Agrion de mercure
mais également l'Anax empereur, l’Aeschne bleue, le Caloptéryx vierge ou le Caloptéryx éclatant. Côté papillons, on
observe par exemple la Petite Tortue ou le Vulcain.
Ces milieux peuvent héberger des oiseaux (Martin-pêcheur d’Europe, Grande aigrette, Héron bihoreau), des
amphibiens (Crapaud commun, Triton alpestre, Grenouille agile).
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Les boisements sont composés de chênaies-charmaies pouvant accueillir des espèces végétales remarquables
comme la Scille à deux feuilles, en limite de répartition.
Sur les coteaux, subsistent quelques pelouses calcaires sèches réduites accueillant l’Orchis pyramidal, l’Ophrys
bourdon, l’Ophrys mouche ou la Germandrée petit-chêne.
Pour la faune se distingue notamment des cortèges d’insectes, de reptiles (Vipère péliade), oiseaux (Busard saintmartin, Cochevis huppé, alouettes, bruants …) et chiroptères.
Activités, usages : agriculture, élevage, sylviculture, randonnée, chasse, pêche, autres loisirs, conservation du
patrimoine naturel.
Menaces : déprise agricole, gestion non appropriée, plantation de résineux et de peupliers, urbanisation,
fragmentation, pollution, drainage, espèces exotiques envahissantes…
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Vallée de la Meuvette
Sous-trames : milieux aquatiques, humides, ouverts, boisés

Qualités : diversité et hétérogénéité des habitats ; intérêt écologique, floristique et faunistique ; fonctionnalité.
Communes : Brezolles, Crucey-Villages, Les Châtelets, Revercourt, Saint-Lubin-de-Cravant
Cette zone nodale englobe le noyau de zones prairiales associé à la vallée de la Meuvette, des Châtelets à
Revercourt.
Elle intersecte aucun zonage du patrimoine naturel.
La zone est composée de prairies pâturées ou fauchées, de boisements et de cultures.
La Meuvette semble accueillir la Lamproie de Planer. Les milieux rivulaires et autres milieux aquatiques abritent des
odonates (Aeschne bleue, Anax empereur, Sympétrum sanguin ou Caloptéryx éclatant), des oiseaux (Martin-pêcheur,
Phragmite des joncs, Rousserolle effarvatte ou Locustelle tachetée) et des amphibiens (Grenouille agile).
Dans les milieux plus secs on rencontre des papillons comme l’Hespérie de la Mauve, l’Argus bleu ou le Flambé.
Activités, usages : agriculture, élevage, sylviculture, randonnée, chasse, pêche, autres loisirs, conservation du
patrimoine naturel.
Menaces : déprise agricole, gestion non appropriée, plantation de résineux et de peupliers, urbanisation,
fragmentation, pollution, drainage, espèces exotiques envahissantes…
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Chaque fiche est constituée de diverses rubriques (Cf. tableau ci-dessous).
Rubriques
Numéro de la fiche action et nom de l’action
Objectif du SRCE
Etat de l’action (Action existante à poursuivre ou Action à mettre en place)
Type de secteur à enjeux
Communes concernées
Description générale
Objectif
Surface approximative (Lorsque cela est possible)
Situation par rapport à la TVB du Pays
Intérêt écologique
Principales fonctions et principaux usages de l’espace
Maitrise foncière de l’espace
Actions déjà mises en place
Pression et menaces recensées
Description technique/ outils
Acteurs concernés par l’action
Principaux partenaires identifiés
Porteurs de projet potentiels
Financement possible
Estimation de coût
Facteur de réussite
Planification détaillée
Suivi et évaluation de l’action

Ces fiches ont vocation à offrir des pistes d’orientation, des éléments de réflexion et d’appui
pour la mise en œuvre des actions. Les éléments présentés sont indicatifs et non exhaustifs.
Chaque action doit être adaptée précisément au contexte local dans lequel elle s’inscrit en
concertation avec les acteurs locaux.
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Fiche action
n°1

Inventaire et gestion des milieux calcicoles

Objectif Régional : Contribuer à la préservation des habitats les plus menacés en région Centre-Val de Loire, ainsi
qu’à celle des habitats fonctionnellement liés
Action existante à poursuivre
Type de secteur à enjeux

Continuités écologiques de la sous trame des milieux calcicoles

Communes concernées

Boncourt, Sainte-Gemme-Moronval, Berchères-sur-Vesgre, Aunay-sous-Crécy, Nonancourt,
Saint-Rémy-sur-Avre, Vernouillet, Oulins, Garnay, Marville-Moutiers-Brûlé, Montreuil, Cherisy,
Sorel-Moussel, Charpont, Rouvres, Vert-en-Drouais, Dampierre-sur-Avre, Dreux, Ivry-la-bataille,
Ecluzelles, Ezy-sur-Eure, Abondant, Tréon, Mézières-en-Drouais, Guainville, Saint-Lubin-desJoncherets, Saint-Ouen-Marchefroy, Prudemanche, Saulnières, Villemeux-sur-Eure, Le BoullayThierry, Ormoy, Ouerre, Anet, Le Boullay-Mivoye et La Chaussée-d'Ivry

Description générale

Les pelouses – à ne pas confondre avec les gazons des parcs et jardins – sont des formations
végétales rases composées essentiellement de plantes herbacées vivaces se développant sur un
sol pauvre en conditions topographiques particulières, préférentiellement en pente. Dans le cas de
l’Agglo du Pays de Dreux, les pelouses sont majoritairement localisées au niveau des
affleurements calcaires des coteaux des vallées de l’Eure, de l’Avre, de la Vesgre et de la Blaise. Il
s’agit de pelouses calcicoles sèches, le calcaire étant très perméable et ne retenant pas l’eau.
Mieux connaitre l’état de conservation des pelouses sèches calcicoles

Objectif

Préserver et entretenir les pelouses et les milieux calcicoles associés.
Préserver et renforcer les continuités écologiques des milieux calcicoles.

Surface approximative

Surface faible (1 645 ha inventoriés) comprenant des habitats calcicoles purs et des mosaïques
d’habitats.

Situation par rapport à la
TVB de l’Agglo

Les pelouses calcicoles sont très fragmentées, elles se situent majoritairement sur les coteaux
calcaires encadrant les vallées de l’Eure, de l’Avre, de la Vesgre et de la Blaise.

Intérêt écologique

Les pelouses sont des milieux naturels rares dans le département d’Eure et Loir et en forte
régression en France et en Europe. Sur le département, elles sont quasi-exclusivement localisées
dans le nord du territoire, au sein de l’Agglo du Pays de Dreux sur les coteaux dominants de la
vallée de l’Eure, et constituent un patrimoine écologique et paysager remarquable. Leur présence
est en partie à l’origine de la création du site Natura 2000 « Vallée de l’Eure de Maintenon à Anet
et vallons affluents ».
La richesse floristique des pelouses est très élevée ; on peut y observer un grand nombre de
plantes rares et/ou protégées, dont de nombreuses orchidées et plusieurs espèces en limite de
leur répartition géographique. Ces milieux sont aussi favorables à une faune remarquable
(insectes, oiseaux et reptiles notamment).

Principales fonctions et
principaux usages de
l’espace

Les pelouses sont issues de modes de gestion agropastoraux traditionnels tels que le fauchage
ou le pâturage extensif. Ces pratiques sont aujourd’hui délaissées, du fait notamment de la
mécanisation, conduisant à l’abandon progressif et la marginalisation des coteaux calcaires. Ces
espaces, n’ayant plus de vocation agricole, ne sont plus gérés entrainant ainsi la fermeture
progressive des milieux. Ces milieux n’ont aujourd’hui plus de vocation économique.

Phase
1 : Analyse
du territoire,
Propriété
de Biotope
cartographie du réseau écologique
Ne peut être diffusée sans
territorial et identification des secteurs à
autorisation préalable de Biotope
enjeux

69

Trame Verte et Bleue de
l’Agglomération du Pays de
Dreux
COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION DU PAYS
DE DREUX
Avril 2019

5 Fiches actions

Maitrise foncière de
l’espace

La grande majorité des pelouses calcicoles appartiennent à des propriétaires privés, quelquesunes appartiennent à des collectivités, au CEN Centre-Val de Loire ou à des groupements fonciers
agricoles.
Le parcellaire est très morcelé avec des parcelles souvent de très petites tailles (moins de
5 000 m²).
Le DOCOB du site Natura 2000 « Vallée de l’Eure de Maintenon à Anet et vallons affluents » a été
arrêté le 29/11/2011 avec notamment pour objectifs :

Actions déjà mises en
place

●

Maintenir les pelouses existantes ouvertes (limiter l’avancée naturelle du boisement et limiter la
concurrence des graminées) en respectant les fourrés de Genévrier et en maintenant une
diversité des milieux

●

Favoriser le retour à un milieu ouvert dans les zones enfrichées en respectant les fourrés de
Genévrier

●

Limiter le moto cross sauvage

●

Éliminer les décharges et contrôler la progression des déchets sur le milieu

●

Favoriser la diversité des essences spontanées (notamment bouquets de Genévrier).

Six sites sont également préservés par le CEN Centre-Val de Loire (CEN) : La Côte de Montreuil à
Montreuil, la Réserve naturelle régionale de la Vallée des Cailles à Boncourt, les Côtes de
Boncourt à Oulins, la Côte de Nantilly à la Chaussée d’Ivry, le Fort Harrouard à Sorel-Moussel et
les Pelouses de Dreux. Les trois premiers bénéficient d’actions de gestion, restauration et
entretien, en faveur du maintien des milieux présents. Les deux derniers vont bénéficier de la
réalisation d’un plan de gestion en 2019 afin de définir les opérations nécessaires à la
préservation des enjeux présents. Ces sites bénéficient en outre d’animations « nature »
permettant aux divers publics de découvrir leurs richesses.
Deux autres sites sont également préservés par le CEN Normandie Seine qui met en œuvre les
opérations de gestion nécessaires à la préservation des enjeux présents.
Le coteau de Mézières Ecluzelles est en partie propriété du Conseil départemental qui met en
œuvre des opérations de restauration et d’entretien de ce coteau. Un sentier nature a été installé
sur ce secteur afin de sensibiliser tous les publics.

Pression et menaces
recensées

Description technique/
outils

Les habitats et les espèces associées sont essentiellement menacés par la fragmentation et la
rupture des continuités écologiques. Autrefois bien connectées, les pelouses sont aujourd’hui
réduites à des ilots, souvent séparés par une occupation du sol défavorable (grandes cultures ou
urbanisation), sur une distance trop longue à parcourir et déconnectés les unes des autres. Les
interrelations (flux d’individus et de gènes) entre les populations sont alors perturbées ou rompues
et l’isolement entraine leur déclin. La Trame verte et bleue constitue ainsi un outil capital pour
conserver les pelouses, les habitats et les espèces animales et végétales qui y sont associés.
Ces espaces souffrent également fortement de l’abandon des pratiques agricoles, laissant la
dynamique naturelle reprendre son évolution vers la friche puis la forêt. Des plantations de pins
ont aussi localement accéléré ce processus de reboisement.
●

Identifier l’ensemble des propriétaires foncier des pelouses en partenariat avec le CEN et la
SAFER. Réaliser un bilan de l’état de conservation des secteurs identifiés. Développer la
maîtrise foncière et d’usage permettant la mise en œuvre d’opération de gestion ;

●

Diffuser les bonnes pratiques de gestion aux occupants (guide, rencontre sur site, réunions
d’information, etc.)

●

Quelques recommandations d’entretien et de restauration des pelouses (préconisations
indicatives à adapter localement en concertation avec les acteurs) :
● Ne pas planter d’arbres ;
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● Privilégier les interventions entre octobre et mars, hors période sensible pour la flore et la
faune, afin de limiter les perturbations
● Ne pas apporter de matières organiques et minérales, ni d’intrants chimiques ou organiques ;
● Débroussailler et couper les arbres et arbustes en préservant les Genévriers communs, les
arbres remarquables de par leur forme ou leur dimension, les arbres accueillant une
biodiversité spécifique (arbres à cavités ou morts) ainsi que les fourrés existants entre la
pelouse et les cultures voisines (délimitation et protection contre les intrants) ;
● Ne pas dessoucher les arbres et arracher les buissons mais les couper à la base afin de ne
pas déstructurer la faible épaisseur de sol ;
● Ne pas retourner le sol ;
● Privilégier un débroussaillage « doux » sélectif avec des outils manuels ou des outils à
moteur portés à dos d’homme ;
Description technique/
outils

● Exporter l’ensemble des rémanents de coupe ;
● Cantonner les engins motorisés hors des pelouses. Un débardage à cheval jusqu’aux places
de dépôts, accessible aux camions, peut être proposé. Outre la perturbation limitée sur le sol
et les espèces, le cheval permet l’accès à des terrains escarpés.
●

Il est envisageable de développer une gestion des milieux naturels adaptée et pérenne sur les
sites de la vallée de l'Eure par pâturage d’animaux rustiques notamment en partenariat avec
des éleveurs locaux, le CEN ou Hommes et Territoire. Une rotation entre milieux humides (été)
et milieux secs (hiver) peut être envisagée en fonction du contexte.

●

Les interventions de gestion peuvent être réalisées dans le cadre de contrats et de chartes
Natura 2000 dans les secteurs concernés par le zonage. En dehors de ces secteurs, des
conventions de gestion peuvent être passées entre le(s) propriétaire(s) et un organisme
public ou une association pour la gestion des milieux. A ce titre, l’organisation d’un chantier
« nature » ouvert à des bénévoles ou une structure d’insertion constitue une opportunité très
appréciable.

Acteurs concernés par
l’action

Gestionnaires, propriétaires, exploitants, usagers (chasseurs, randonneurs, conducteurs d’engins
motorisés), collectivités (CD 28, CD 27, CC, communes)

Principaux partenaires
identifiés

DREAL, DDT, CEN Centre-Val de Loire, Hommes et territoires, SAFER, FDC28, FDC 27,
Chambre d'Agriculture, coopératives agricoles, exploitants agricoles dont éleveurs, propriétaires,
CRPF, collectivités (CD 28, CD 27, CC, communes, Agglo), associations de protection de la
nature et de l'environnement (FNE), structures d’insertion…

Porteurs de projet
potentiels

DREAL, Région Centre-Val de Loire, Région Normandie, collectivités (CD 28, CD 27, CC,
communes, Agglo), Pays, propriétaires, FDC28, FDC27, associations de protection de la nature et
de l'environnement (FNE)…

Financement possible

Contrats/chartes Natura 2000 pour la restauration et l’entretien des pelouses : Financement
communautaire (FEADER) et national (Ministère en charge de l'environnement), Région CentreVal de Loire, CD28……

Estimation de coût

Environ 15 000 €/ha pour du débroussaillage léger et de la fauche avec exportation.
Possibilité d’intervenir sur des entités de gestion cohérente ;

Facteur de réussite

Maitrise du foncier ;
Pérennisation de l’activité des éleveurs (viabilité économique) ;
Etc…

Planification

Court terme

Suivi et évaluation de
l’action

Suivis scientifiques de l’état de conservation des milieux calcicoles
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Fiche action
n°2

Préservation des messicoles

Objectif Régional : Contribuer à la préservation des habitats les plus menacés en région Centre-Val de Loire, ainsi
qu’à celle des habitats fonctionnellement liés
Action existante à poursuivre
Type de secteur à enjeux

Continuités écologiques de la sous trame des milieux cultivés
Communes à enjeu fort et très fort messicole :

Communes concernées

Description générale

Saussay, Boncourt, Rouvres, Saint-Ouen-Marchefroy, Berchères-sur-Vesgre, Dreux, Chérisy,
Dampierre-sur-Avre, Boissy-en-Drouais, Maillebois, Saint-Maixme-Hauterive, Thimert-Gâtelles
Les messicoles sont des plantes qui se développent préférentiellement dans les moissons. Il s’agit
généralement de plantes annuelles ayant un cycle de vie comparable à celui des céréales d’hiver
(blé, orge...). Ces espèces présentent en effet la particularité de fleurir dans les cultures et de
s’adapter au rythme des travaux des champs : germination des graines après les labours, floraison
en début d’été et fruits arrivant à maturité au moment de la moisson.
Dans un champ, les espèces messicoles varient en fonction de la nature du sol. Les sols calcaires
superficiels ensoleillés sont réputés pour accueillir une plus forte diversité d’espèces. Aujourd’hui,
ces espèces sont le plus souvent visibles en bordure des surfaces cultivées.
Faire connaître le rôle des chemins agricoles et des bords de champs comme axes stratégiques
de déplacement.

Objectif

Tester, améliorer et développer des pratiques favorables au maintien et au développement de la
faune et la flore (flore messicole, petit gibier de plaine, insectes, …) et bénéfiques d’un point de
vue agronomique.
Mieux connaitre les enjeux en termes de messicoles sur le territoire de l’Agglo du Pays de Dreux
afin de les prendre en compte dans la définition des actions à mener.

Surface approximative

Non connu.

Situation par rapport à la
TVB de l’Agglo

La connaissance sur les plantes messicoles est très partielle. Un plan d’action départemental pour
les espèces messicoles a d’ailleurs été mis en place dans l’Eure afin d’améliorer la connaissance
de ces espèces et d’assurer leur maintien.

Intérêt écologique

L’intérêt global de la biodiversité associée au système cultural a été montré par de nombreuses
études mettant en évidence la contribution des espèces sauvages au fonctionnement de
l’agroécosystème, notamment pour lutter contre les ravageurs des cultures (CHAUBET, 1992 ;
ALTIERI ET NICOLLS, 2004) et pour participer directement ou non à la pollinisation des espèces
cultivées (KLEIN & al., 2007). La contribution des plantes messicoles proprement dites à la
biodiversité dans l’espace agricole et au fonctionnement de l’agroécosystème n’a été que peu
étudiée, les recherches sur ce thème portant généralement sur l’ensemble de la communauté
adventice.
Les messicoles sont notamment favorables aux insectes (pollinisation) et à (ressources
alimentaires).

Principales fonctions et
principaux usages de
l’espace

Les messicoles sont préférentiellement inféodées aux cultures qu’elles accompagnent depuis
plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires.
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Maitrise foncière de
l’espace

Les parcelles concernées sont majoritairement privées.
Au niveau européen :
La politique agricole commune (PAC) est une politique importante de l’UE. Son objectif initial
est le soutien des marchés et des prix agricoles. Le second pilier, créé en 1999, introduit le
respect de l’environnement, la sécurité sanitaire et le développement rural.
La PAC a été réformée en 2013 avec la volonté de prioriser l'élevage et l'emploi en incluant des
principes de verdissement.
Certains dispositifs permettent de prendre en compte de manière globale les enjeux de
biodiversité. Les mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) ont vocation à soutenir
des pratiques favorables et sont orientées sur des types d’exploitations (MAEC Système) ou sur
des territoires à enjeux (MAEC localisées). D’autres actions ciblées sont menées en partenariat
avec les agriculteurs. La construction et la valorisation de filières permet aussi de conforter la prise
en compte des enjeux biodiversité par les circuits courts.
Au niveau national :
Le Plan national d’actions (PNA) en faveur des plantes messicoles 2012-2017 avec
notamment pour axes stratégiques :

Actions déjà mises en
place

-

Identifier les enjeux majeurs et mobiliser des outils adaptés pour la conservation ;

-

Promouvoir les plantes messicoles comme éléments de biodiversité dans l’espace
agricole ;

-

Réimplanter des messicoles dans les paysages agricoles et périurbains et préserver la
diversité génétique locale ;

-

Mettre en place un observatoire de la flore messicole et de son évolution ;

-

Développer des actions de communication et de formation en cohérence avec les
perceptions et les besoins des acteurs ;

-

Coordonner et animer le plan d’action.

Le programme Agrifaune rassemble les acteurs des mondes agricole et cynégétique et contribue
depuis 2006 au développement de pratiques agricoles favorables à la biodiversité en milieu rural,
dans une logique de développement durable des territoires.
En 2010, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), les Chambres
d'agriculture et les Fédérations des chasseurs ont lancé un programme d’étude et
d’expérimentation de pratiques favorables à la biodiversité en bordures de chemins.
Au niveau régional :
La région Centre-Val de Loire décline de façon régionale le PNA en faveur des plantes messicoles
2012-2017 (Cf. paragraphe précédent). Ce plan régional est structuré en 6 axes :
-

Identifier les enjeux majeurs et mobiliser des outils adaptés pour la conservation ;

-

Promouvoir les plantes messicoles comme éléments de biodiversité dans l’espace
agricole ;

-

Réimplanter des messicoles dans les paysages agricoles et périurbains et préserver la
diversité génétique locale ;

-

Mettre en place un observatoire de la flore messicole et de son évolution ;

-

Développer des actions de communication et de formation en cohérence avec les
perceptions et les besoins des acteurs ;

-

Coordonner et animer le plan d’actions.
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Ecobordure : C’est un outil du programme Agrifaune - notamment porté par de l’ONCFS, la
FDC28 et Hommes et Territoires - dont l’objet est d’évaluer la qualité écologique des bordures
extérieures de champs, à partir de l’observation simplifiée de la flore.
A l’échelle d’une exploitation, il permet d’analyser l’état écologique des bordures, de le relier aux
pratiques de gestion (structure, entretien de la végétation, pratiques agricoles) et ainsi d’apporter
des conseils pour améliorer ces pratiques en faveur de la biodiversité et d’un point de vue
agronomique (ex: favoriser les pollinisateurs et/ou gérer les adventices…).

Des tests du broyage tardif ont aussi été menés et démontré un intérêt pour la biodiversité et des
atouts agronomiques. Ces tests ont été suivis d’actions de communication et d'information avec
l'appui de la Région Centre-Val de Loire afin de préconiser le broyage tardif des bordures de
chemins.
Le Réseau Rural Régional dispose de groupes d'animation « Biodiversité ». Un projet, porté par
la Chambre régionale d'agriculture, cherche des leviers pour accompagner les gestionnaires de
l’espace dans la prise en compte de la biodiversité, par la capitalisation des travaux existants,
l’identification des freins et des leviers, l’analyse et la diffusion des résultats. L’autre projet, porté
par INPACT Centre et Nature Centre, vise à analyser les freins et leviers d'action pour la prise en
compte de la biodiversité par les élus, les agriculteurs et les forestiers.
Le projet IBIS (Intégrer la Biodiversité dans les Systèmes d'exploitation agricoles), déposé par la
Chambre régionale d'agriculture du Centre-Val de Loire puis sélectionné dans le cadre de l'appel à
projets de développement agricole et rural de 2007 (financement CASDAR du Ministère de
L’agriculture), vise à développer des méthodes et des outils pour le conseil sur la biodiversité à
l'échelle de l'exploitation à destination des agents du développement agricole. Il associe un large
partenariat issu de 16 départements et 4 régions (Centre-Val de Loire, Lorraine, Picardie, Poitou
Charente) : Chambres d'agriculture, Fédérations de chasseurs, Conservatoires d'espaces
naturels, ONCFS, Associations naturalistes, recherche et enseignement, instituts techniques...
Un référentiel sur les pratiques et aménagements favorables à la biodiversité a été édité et intègre
des fiches sur le raisonnement des produits phytosanitaires et les méthodes alternatives,
l’absence de traitement en bordure de parcelle de céréales mais aussi la gestion de l’irrigation, les

Phase
1 : Analyse
du territoire,
Propriété
de Biotope
cartographie du réseau écologique
Ne peut être diffusée sans
territorial et identification des secteurs à
autorisation préalable de Biotope
enjeux

74

Trame Verte et Bleue de
l’Agglomération du Pays de
Dreux
COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION DU PAYS
DE DREUX
Avril 2019

5 Fiches actions

prairies, les bandes enherbées, les couverts faunistiques et floristiques / pollinisateurs / fleuris,
bordures de champs, les fossés, les mares et mouillères, le bâti agricole…
L’outil de « Biodiversité et Pratiques Agricoles® » élaboré par l’association Hommes et Territoires
est un diagnostic qui vise à sensibiliser les agriculteurs à la prise en compte de la biodiversité
dans les pratiques agricoles et de les encourager à développer des actions favorables.
Au niveau départemental :
Il n’existe pas de déclinaison départementale du PNA messicole en Eure-et-Loir.
Toutefois, le département de l’Eure a également décliné les PNA en faveur des plantes
messicoles et en faveur des insectes pollinisateurs.
Les principales actions sont les suivantes :
-

En partenariat avec la fédération départementale des chasseurs de l'Eure et le Syndicat
d'Apiculture de l'Eure, le semis de jachères à base de plantes messicoles sauvages :
15 à 20 ha semés chaque année.

-

Un concours photos chaque année, durant lequel nous invitons les eurois à prendre des
photos des plantes messicoles et à nous les envoyer, avec une sélection en fin d'année
(publicité du concours via des affiches placardées et des posts facebook)…

-

La maîtrise d'ouvrage de la gestion de parcelles où se développent spontanément des
espèces messicoles sauvages, dans une optique de conservation de ces espèces ;

-

Depuis 2018 l'accueil de ruches au sein de sites départementaux, avec une production de
miel, et à terme le projet d'utiliser ses ruchers dans le cadre du programme de préservation
de l'abeille noire locale ;

-

Proposition aux agriculteurs du territoire eurois de mesures agro-environnementales
favorables aux espèces messicoles et aux insectes pollinisateurs.

25% des messicoles sont considérées comme disparues dans l’Eure alors même que leur intérêt
est avéré pour les pollinisateurs et les auxiliaires de cultures.
Pression et menaces
recensées

Les évolutions de l’agriculture au cours du siècle dernier ont cependant conduit à une régression
importante des populations de la plupart de ces espèces, principalement du fait des modifications
des pratiques agricoles (ex : utilisation d’herbicides) ou de l’abandon des cultures sur les surfaces
peu productives.
Dans une moindre mesure, l’urbanisation peut aussi conduire à la régression de certaines
espèces.
Préconisations techniques :
●

Adapter les périodes d’entretien et minimiser les interventions : prendre en compte la floraison
mais également la reproduction de la faune, préférer la fin de l’été ou l’automne ;
Mars
Risque moyen

Description technique/
outils

Avril à mi-juillet
Risque fort

Mi-juillet à mi-septembre
Risque moyen

Mi-septembre à février
Risque faible

●

Bannir l’entretien chimique des bords de champs et des chemins ;

●

Eviter les dérives de fertilisant, d’herbicide ou d’insecticide lors des apports sur la parcelle
adjacente ;

●

Eviter le broyage systématique de la végétation des chemins et des bas-côtés ;

●

Eviter la mise à nu du sol par entretien chimique, décapage, ou encore dérive d’herbicide
(permet également de limiter les adventices annuelles des cultures très compétitives et
indésirables) ;

●

Réfléchir à la mise en place d’une gestion différenciée :
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● Identifier les bordures d’intérêt : flore messicole mais aussi thermophile, affleurements
calcaires, abords de réservoirs ou corridor écologique, talus, fossé, pente, largeur de foncier
importante…
● Régler la hauteur de coupe à 10-15 cm (régler au maximum les roues, patins et hauteur de
coupe, ajouter des semelles de rehausse ou roues d'appui)
● Si le matériel est disponible, préférer la fauche avec exportation (les produits de coupe
peuvent être valorisés en compost ou en méthanisation) ;
●

Créer ou remettre en état des bordures enherbées sur au moins 2 mètres de large au niveau
des chemins ruraux ;

●

Favoriser l’implantation de jachères conservatoires d'espèces locales, qui serviront de refuge à
la faune et la flore, en travaillant avec le CBNBP pour avoir un mélange adéquat d’espèces et
en recherchant des fournisseurs ;

●

Créer et entretenir des « zones refuges pour la faune » en lien avec la FDC28.

●

Sensibiliser sur l’intérêt des méthodes de fauche préservant la faune en lui permettant de
s’enfuir (fauche centrifuge, barre d'effarouchement, fauche de jour, limitation de vitesse) ;

Communication, sensibilisation et formation
●

Sensibilisation des agriculteurs au moyen des panneaux de communication : distribution sous
forme de brochure ou exposition physique dans les coopératives.

●

Formation des exploitants agricoles, en salle et/ou directement sur site.

Acteurs concernés par
l’action

Exploitants agricoles, coopératives agricoles, communes, Chambre d’agriculture 28, Chambre
d’agriculture 27, …

Principaux partenaires
identifiés

Chambre d'Agriculture, structures agricoles collectives (coopératives, coopératives d'utilisation de
matériel agricole (CUMA), associations…), exploitants agricoles, FDC28, FDC27, ONCFS,
CBNBP, associations de protection de la nature et de l’environnement (CEN Centre-Val de Loire,
CEN Normandie, FNE, Hommes et territoires)…

Porteurs de projet
potentiels

Chambre d'Agriculture, structures agricoles collectives, FDC28, FDC27, collectivités (Région
Centre-Val de Loire, Région Normandie, CD 28, CD 27, CC, communes), Agglo, …
Les différents dispositifs de la PAC notamment MAEC, Plan pour la Compétitivité et l'Adaptation
des Exploitations agricoles (PCAE) : achat de matériel individuel ou collectif, DINA CUMA : conseil
stratégique ou achat de matériel (demande à faire auprès de la DDT en réponse à des appels à
projets régionaux)

Financement possible

La région Centre-Val de Loire peut financer des diagnostics biodiversité dans une démarche
collective via les Contrats Régionaux de Solidarité Territoriale (CRST) ainsi que l’achat de
matériels agricoles servant d’alternative à l’usage de phytosanitaires
FDC 28 (d’après la circulaire ministérielle du 24 mars 2003) : 45 à 290 €/ha selon le couvert
implanté, à destination des exploitants agricoles
Sociétés de chasse, coopératives agricoles, collectivités (Région Centre-Val de Loire, Région
Normandie, CD 28, CD 27, CC, communes), ID en campagne, Plan Végétal pour l’Environnement
(Ministère de l’agriculture)

Estimation de coût

Fauche (1 à 2/an), si possible avec exportation : 1,5 à 2,5 €/100ml de bordure de champs

Facteur de réussite

Clarifier les définitions, enjeux, objectifs et les moyens d’agir en associant les différents acteurs ;
Offrir cohérence et visibilité de la part des décideurs ; Susciter des dynamiques collectives et
encourager les partenariats entre acteurs différents ;
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Informer et donner l’envie d’agir pour la biodiversité (Construire une identité positive autour de la
valeur de la biodiversité ; Susciter l’adhésion à une cause partagée à partir d’arguments clés) ;
Valoriser et communiquer sur les bonnes pratiques existantes, les expérimentations et les
agriculteurs innovants ; Recenser, rassembler et structurer les références existantes et les
compléter ; Développer des références locales ;
Proposer des solutions alternatives efficaces et sûres compatibles avec la production et les
résultats économiques de l’exploitation ;
Soutenir et renforcer l’accompagnement technique, organisationnel, administratif et financier ;
Assurer la pérennité des dispositifs de soutien…
Planification
Suivi et évaluation de
l’action

Court terme
Suivi floristique et faunistique des bordures de champs ou des parcelles : augmentation de la
richesse spécifique
Linéaire de bordures de champs/de chemins gérés
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Fiche
action
n°3

Prise en compte des zones humides et des mares
au niveau communal

Objectif du SRCE : Restaurer la fonctionnalité écologique des zones humides
Action existante à poursuivre
Type de secteur à enjeux

Continuités écologiques de la sous trame des milieux humides

Communes concernées

Ensemble des communes du territoire
La régression des milieux humides (cours d’eau, marais, mares, étangs, tourbières, boisements
alluviaux, ripisylves, prairies inondables…) impose une prise de conscience et une action
collective. Les altérations se présentent à plusieurs niveaux :
●

Altération due à la modification de l’occupation du sol : conversion en peupleraie, création
d’étangs voire destruction par artificialisation/urbanisation ;

●

Altération par la fermeture et le comblement du milieu due à l’absence d’entretien adapté : si
aucune action n’est entreprise, des habitats tels que des roselières ou des cariçaies risquent
de disparaître.

Les mares constituent des milieux humides à enjeu sur l’Agglo du Pays de Dreux. En effet, le
territoire accueille plusieurs types de mares aux caractéristiques, usages historiques et intérêts
écologiques différents : mares forestières, mares prairiales des vallées humides et mares de ferme
et de village typiques de Beauce...
Les mares représentent en outre un intérêt social, hydraulique, de sécurité civile et paysager qui
en fait un élément majeur du patrimoine culturel eurélien.
Une mare se définit par une étendue d'eau à renouvellement généralement limité de taille variable
(généralement inférieur à une centaine de mètres carrés, 5 000 m² maxi d’après la définition du
Plan Mare) et de faible profondeur (2 m maxi). Elles peuvent être temporaires ou permanentes,
d’origine naturelle ou anthropique.
Description générale

Depuis plusieurs dizaines d’années, les mares subissent de nombreuses menaces et quel que soit
le contexte. En effet, l'agriculture intensive moderne a conduit au comblement de mares, à leur
pollution et à leur eutrophisation. En forêt, les mares ne sont plus non entretenues et subissent un
comblement progressif par la végétation et en zone urbaine elles sont régulièrement comblées au
profit de l’urbanisation ou subissent une pression humaine forte (empoissonnement, pollution,
dérangement, etc.).
Le terme « zone humide » revêt quant à lui une portée réglementaire. D’après l’article L. 211-1 du
Code de l’environnement, « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou
temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant
au moins une partie de l’année ».
L’article R. 211-108 du Code de l’environnement précise que : « Les critères à retenir pour la
définition des zones humides […] sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence
prolongée d’eau d’origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci
sont définies à partir de listes établies par région biogéographique. En l’absence de végétation
hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide. »
Par ailleurs, l’arrêté ministériel modifié du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de
délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de
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l’environnement liste notamment les habitats, les sols et la végétation caractéristiques des zones
humides. La circulaire du 18 janvier 2010 (relative à la délimitation des zones humides en
application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l’environnement) précise les
modalités de mise en œuvre de l’arrêté précédemment cité.
La délimitation des zones humides est un préalable nécessaire à toute action de protection et de
gestion de ce patrimoine. La protection des zones humides par les documents d’urbanisme fait
partie des dispositions du SDAGE
Identifier, préserver et gérer les zones humides et mares existantes ;
Objectif

Restaurer les zones humides et mares et dégradées ;
Renforcer le réseau de zones humides et mares en (re)créant des milieux dans les zones à faible
densité pour conforter les continuités.

Surface approximative

Environ 700 mares d’identifiées au sein du plan mares d’Eure et Loir porté par le CEN.

Situation par rapport à la
TVB de l’Agglo

Vallées humides, boisements, prairies, jardins et milieux urbains notamment en Beauce où la
mare de village occupait une place centrale/

Intérêt écologique

Faune (amphibiens, reptiles, insectes, oiseaux, mammifères) et flore

Principales fonctions et
principaux usages de
l’espace

Importante source de biodiversité

Maitrise foncière de
l’espace

Propriétés publiques ou privées

Intérêt social, pédagogique, hydraulique, de sécurité civile, paysager, agricole, cynégétique…
Rôle contre l’érosion des sols et les inondations

A l’échelle régionale :
Le projet IBIS (Intégrer la Biodiversité dans les Systèmes d'exploitation agricoles), déposé par la
Chambre régionale d'agriculture du Centre-Val de Loire puis sélectionné dans le cadre de l'appel à
projets de développement agricole et rural de 2007 (financement CASDAR du Ministère de
L’agriculture), vise à développer des méthodes et outils pour le conseil sur la biodiversité à
l'échelle de l'exploitation à destination des agents du développement agricole. Il associe un large
partenariat issu de 16 départements et 4 régions (Centre-Val de Loire, Lorraine, Picardie, Poitou
Charente) : Chambres d'agriculture, Fédérations de chasseurs, Conservatoires d'espaces
naturels, Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), Associations naturalistes,
recherche et enseignement, instituts techniques...
Actions déjà mises en
place

Un référentiel sur les pratiques et aménagements favorables à la biodiversité a été édité et intègre
notamment une fiche sur les mares.
A l’échelle départementale :
Plan Mares d’Eure-et-Loir : Afin de contribuer à préserver ce patrimoine aux multiples facettes, le
CEN Centre-Val de Loire a proposé au Conseil départemental de réaliser un plan d’actions en
faveur des mares du département. Elaboré en 2007, le premier plan d’actions en faveur des mares
d’Eure-et-Loir a été mis en œuvre de 2008 à 2012. Sa deuxième phase (2013-2017) est en phase
de bilan.
Dans le cadre de ce plan, plusieurs mares ont fait l'objet de travaux, à l'initiative des mairies
concernées, avec l'accompagnement du CEN.
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A l’échelle du SAGE de l’Avre :
Parmi les objectifs du SAGE de l’Avre figure la « Gestion des milieux aquatiques et humides »
décliné en enjeux et actions associées :
●

Enjeu « Renaturer les milieux aquatiques »
● Action MN15 : Améliorer la gestion des mares

Avec l’appui des outils du CAUE de l’Eure : charte des bonnes pratiques : guide regroupant 30
principes pour une gestion intégrée des mares et Plan intercommunal d’aménagement des
mares : plan de gestion en 4 phases (concertation, diagnostic, travaux, entretien et animation)
permettant d’avoir une approche globale à l’échelle d’un territoire intercommunal (aménagement
de plusieurs mares pouvant s’inscrire dans un projet de création de circuit touristique et
pédagogique), ce qui permet de diminuer les coûts d’études et de travaux)
●

« Préserver les zones humides »
● MN27 : Réaliser l’inventaire des zones humides
● MN28 : Intégrer les zones humides aux documents d’urbanisme
● MN29 : Protéger les zones humides d’intérêt environnemental particulier (ZHIEP)
● MN30 : Gérer et entretenir les zones humides

Pression et menaces
recensées

Description technique/
outils

Comblement, atterrissement naturel, défaut d’étanchéité, pollution, espèces exotiques
envahissantes
●

Poursuivre / réaliser un inventaire des mares et des zones humides existantes sur le territoire,
accompagné d’un diagnostic écologique (faune, flore, habitat) et une caractérisation (typologie,
usage, gestion) ;

●

Identifier et intégrer les mares ainsi que les zones humides dans les documents d’urbanisme,
notamment dans les PLU en les classant en « élément remarquable » (L151-23 du code de
l’urbanisme) ou en insérant une rubrique et un zonage spécifique (exemple : Nzh) interdisant
toute constructibilité et tout aménagement du sol non adapté à la gestion de ces milieux
(exhaussements, affouillements, remblaiements, drainage, ...) ;

●

A l’issue des diagnostics, proposer des mesures de gestion favorables à la biodiversité et
s’appuyer sur ces éléments pour sensibiliser au moyen d’actions concrètes les propriétaires à
la préservation de la biodiversité ;

●

Inciter à restaurer et entretenir les mares ainsi que les zones humides existantes, notamment
en accompagnant les communes et les propriétaires privés ;

●

Mobiliser les dispositifs issus des codes (civil, rural et des collectivités territoriales) permettant
aux pouvoirs publics d’avoir la maîtrise de parcelles privés ou d’en déléguer la gestion à un
organisme spécialisé ;

●

Confier si possible la gestion des mares à un EPCI, un syndicat mixte, une association ou
fondation par voie de convention ;

●

Activer et pérenniser une veille foncière permettant de prévenir les structures motivées
(syndicats de rivière, CEN Centre-Val de Loire, …) des cessions de propriétés.

Outils :
Réglementation : Eco-conditionnalité des subventions de la PAC prévoyant que toutes les
parcelles, y compris celles en zones humides, inscrites au régime des aides PAC doivent être
entretenues.
Contrats : mesures agroenvironnementales (MAE) souscrites pour 5 ans par les agriculteurs.
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Les contrats donnent droit à une compensation financière en échange d’un entretien réalisé selon
un cahier des charges type / contrats de restauration ou d’entretien des zones humides dans le
cadre dans programme pluriannuels d’action sur un cours d’eau par exemple.
Création de mare - avant de débuter les travaux :
●

Bien définir son projet, connaître son terrain et son historique : vocation, fonctionnement
hydrologique du terrain…

●

Le meilleur emplacement pour creuser une mare est le point bas vers lequel convergent les
eaux de ruissellement et dans un sol de nature argileuse ;

●

La localisation générale doit être la plus pertinente possible pour permettre de renforcer un
réseau fonctionnel, en connexion avec d’autres mares, un cours d’eau ou des plans d’eau ;

●

Le règlement sanitaire départemental (RSD) soumet la création de mares à autorisation du
maire. Celle-ci est interdite à moins de 50 mètres des habitations et de 35 mètres des points
d’eau. L’autorisation de créer une mare peut être subordonnée au respect de diverses
prescriptions (alimentation, fossés, stabilité des berges…) et peut être soumise à une
déclaration ou autorisation au titre de la police de l’eau si elle dépasse une taille limite, si elle
provoque la submersion d’une zone humide ou si elle nécessite un prélèvement d’eau. Un
permis ou une déclaration d’aménager du maire est aussi nécessaire en fonction de la surface
des travaux avec affouillements/exhaussements de plus de 2 mètres ;

Création :

Description technique/
outils

●

Les mares devraient être de préférence créées par réseau de 3 entités, espacées entre elles
d’environ 250 m par une occupation du sol favorable (prairies, boisement, haies – pas de route,
de grandes cultures ou de zone urbanisée).

●

Dimensions indicatives : au moins 20 m², profondeur comprise entre 0,8 m (minimum en cas de
gel) et 2 m, aux contours irréguliers afin d’augmenter les linéaires des berges, de renforcer les
écotones et d’optimiser le nombre de microhabitats et des berges irrégulières et en pente douce
(< 15%) pour permettre une grande diversité de plantes aquatiques et faciliter l’accès aux
animaux.

●

La faiblesse de la pente et de la lame d’eau limite fortement le risque de noyade. Cependant un
dispositif de clôture peut être utile pour certaines localisations.
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●

Étanchéité (si nécessaire) : couche d’argile sur 0,3 m ; bâches en PVC de 0,8 à 1 mm
d’épaisseur (peu onéreuses mais fragiles) et treillis anti-rongeurs en première couche;
combinaison des deux solutions.

●

La végétalisation se fera de préférence de façon spontanée et aucun poisson n’y sera introduit.

Entretien :
Un entretien des mares est nécessaire pour éviter que ces mares ne disparaissent par
atterrissement. A chaque type de mare correspond un entretien particulier mais plusieurs
préconisations générales peuvent être formulées.
●

Entretenir la végétation des berges afin de laisser une partie de la surface de la mare en eau
libre. Couper les branches générant un ombrage trop important sur la mare. Recéper les arbres
et arbustes trop envahissants à proximité de la mare 1 fois par an.

●

Nettoyer la zone avant la fauche, afin d’évacuer les encombrants risquant d’endommager le
matériel. Du fait de la faible surface des ceintures amphibies ou des herbiers d’hydrophytes, le
faucardage est effectué avec une débroussailleuse à dos, avec un jeu de lame acier de 8 à 12
dents et/ou des têtes faucardeuses pour le travail sous l’eau ;

●

Curer si nécessaire, par tiers de la surface uniquement, avec un outil léger et non perforant en
présence de bâche imperméable ;

Associées à des panneaux d’information, les mares créées ou restaurées peuvent jouer le rôle de
mares pédagogiques à destination du grand public et pourraient servir de supports à des sorties
de découverte de la nature ou des classes d’eau.
Acteurs concernés par
l’action

Propriétaires publics et privés, exploitants agricoles, gestionnaires, chasseurs, pêcheurs…

Principaux partenaires
identifiés

DREAL, DDT, AESN, Syndicats de rivière, ONEMA, FDPPMA 28, FDPPMA 27, ONCFS, FDC 28,
FDC 27, Groupements d'Intérêt Cynégétique, sociétés de chasse, Chambre d'Agriculture,
structures agricoles collectives, agriculteurs, collectivités (Région Centre-Val de Loire, Région
Normandie, CD 28, CD 27, communes, Agglo), CEN Centre-Val de Loire, associations de
protection de la nature et de l’environnement…

Porteurs de projet
potentiels

AESN (SAGE, SDAGE), Contrats globaux, Syndicats de rivière, FDC28, FDC27, collectivités
(Région Centre-Val de Loire, Région Normandie, CD 28, CD 27), Pays, associations de protection
de la nature et de l’environnement, propriétaires (y compris les particuliers) …

Financement possible

UE (LEADER), collectivités (Région Centre-Val de Loire, Région Normandie, CD 27, CD 28),
Mesures Agri-Environnementales, contrats Régionaux de Solidarité territoriale (CRST), possibilité
d’exonération d’une partie de l’impôt foncier sur les propriétés non bâties situées en zones
humides [article 137 de la loi sur le Développement des Territoires Ruraux du 23 février 2005
codifié sous l’article 1395 D du code général des impôts et son décret d’application (2007-511) du
3 avril 2007]
Environ 2 000 € pour la création de trois mares de 25 m² non imperméabilisées

Estimation de coût

Environ 2 500 € pour une mare de 25 m² imperméabilisée à l’argile naturelle
Environ 12 000 €/ ha pour des travaux de restauration de zone humide
Communication et volonté des acteurs ;

Facteur de réussite

Réflexion et concertation en amont avec les différents acteurs ;
Bonne localisation et conception des mares ainsi que des zones humides ;
Entretien adapté des mares…

Planification

Court terme / Moyen terme
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Suivi des espèces (amphibiens, odonates, flore)
Surveillance des espèces invasives et de l’empoissonnement
Nombre de mares créées/restaurées
Suivi et évaluation de
l’action

Nombre de mares où la reproduction d’amphibiens a été constatée
Nombre de mares identifiées et intégrées dans les documents d’urbanisme
Surface de zones humides concernées par des plans de gestion ou des contrats de restauration
Surface de zones humides restaurées ou préservées parmi les zones humides à restaurer ou à
préserver

Fiche
action
n°4

Structuration d’un groupe TVB

Objectif du SRCE : Sensibiliser le grand public et sensibiliser / informer les élus et décideurs locaux
Action à créer
Type de secteur à enjeux

A mettre en lien avec la future maison de la nature.

Communes concernées

Ensemble des communes du territoire

Description générale

Les 3 actions proposées sont efficientes pour un temps donné. En effet, de nouveaux projets sont
susceptibles d’être projetés sur le territoire, les milieux naturels évoluent, certaines de ces actions
n’auront pas besoin d’être reconduites, de nouvelles actions devront être envisagées, etc.
Ainsi, la dynamique autour de la trame verte et bleue du territoire doit continuer à être instituée et
notamment appuyée par la réalisation de la maison de la nature.
Continuer à instituer des actions en faveur de la TVB

Objectif

Suivre et évaluer les actions en faveur de la TVB
Mettre en place des partenariats pour l’acquisition et la gestion des espaces naturels
Créer un réseau d’acteurs

Surface approximative

-

Situation par rapport à la
TVB de l’Agglo

-

Intérêt écologique

-

Principales fonctions et
principaux usages de
l’espace

-

Maitrise foncière de
l’espace

-

Actions déjà mises en
place

-

Pression et menaces
recensées

-
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●

Instituer un comité de suivi de la TVB ;
● Choix des participants
● Fréquence de rassemblement

Description technique/
outils

Acteurs concernés par
l’action

Principaux partenaires
identifiés

●

Organisation et préparation de réunions de travail ;

●

Production du bilan annuel des actions en faveur de la TVB (tableau de bord) ;

●

Création d’une plateforme mettant à disposition un annuaire, les documents produits, des
cartes, des illustrations… ;

●

Assurer la concertation entre les acteurs locaux : gestion des difficultés et problèmes rencontrés
/ valorisation des expériences réussies ;

●

Engager une stratégie d’amélioration continue

Agglo, propriétaires publics et privés, exploitants agricoles, gestionnaires, chasseurs, pêcheurs…
DREAL, DDT, AESN, Syndicats de rivière, ONEMA, FDPPMA 28, FDPPMA 27, ONCFS, FDC 28,
FDC 27, Groupements d'Intérêt Cynégétique, sociétés de chasse, Chambre d'Agriculture,
structures agricoles collectives, agriculteurs, collectivités (Région Centre-Val de Loire, Région
Normandie, CD 28, CD 27, communes, Agglo), CEN Centre-Val de Loire, CEN Normandie,
associations de protection de la nature et de l’environnement…

Porteurs de projet
potentiels
Financement possible
Estimation de coût

Agglo du Pays de Dreux

Facteur de réussite

Communication et volonté des acteurs

Planification

Court terme

Suivi et évaluation de
l’action

Nombre de révision du système au titre de la stratégie d’amélioration continue

-

Nombre de réunion réalisée dans l’année
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6 Prise en compte de la TVB dans les PLU

1 Avant-propos
Outil d’aménagement durable, la Trame verte et bleue (TVB) permet d’inscrire les décisions
d’aménagement du territoire dans une logique de cohérence écologique. Il s’agit, tout en
préservant l’équilibre et les potentialités économiques et sociales du territoire, de favoriser le
déplacement de la faune et de la flore sauvage, de permettre l’accomplissement de leur cycle
de vie et plus largement, d’améliorer le fonctionnement des écosystèmes locaux.
L’enjeu de la TVB est de limiter l’érosion de la biodiversité tout en permettant un développement
durable du territoire.
La traduction de la TVB dans les plans locaux d’urbanisme (PLU) peut se concrétiser par une
identification cartographique, par l’inscription d’orientations ou de prescriptions de nature à
assurer la préservation, la recréation ou la remise en bon état des continuités écologiques.
L’objet du présent rapport est de proposer des outils de traduction possibles de TVB de l’Agglo
du Pays de Dreux au sein des futurs projets de PLU : PADD, OAP, documents graphiques et
règlement écrit.

2 Le PLU, une échelle opérationnelle pour
favoriser la Trame verte et bleue
2.1

Portée du PLU

Le PLU est le principal document de planification de l’urbanisme au niveau communal. Il doit
notamment exposer clairement le projet global d’urbanisme, qui résume les intentions générales
de la collectivité quant à son évolution.
Il comporte notamment une analyse de l’état initial de l’environnement, un diagnostic, diverses
justifications, une analyse des effets du projet sur l’environnement et les mesures prises pour
limiter ou annuler ces effets. Il exprime, à travers le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD), le projet de la collectivité locale en matière de développement économique et
social, d’environnement et d’urbanisme à l’horizon de 10 à 20 ans. Il fait apparaître « à la parcelle
» l’occupation future du territoire : zones urbanisées, zones agricoles, zones naturelles...

2.2

Evaluation environnementale

Au-delà des pièces exécutoires du PLU (diagnostic, PADD, OAP, règlement écrit et documents
graphiques), il peut également faire l’objet d’une évaluation environnementale.
« L’évaluation environnementale d’un projet ou d’un plan /programme est réalisé par le maître
d’ouvrage ou sous sa responsabilité. Elle consiste à intégrer les enjeux environnementaux et
sanitaires tout au long de la préparation d’un projet, d’un plan ou d’un programme et du processus
décisionnel qui l’accompagne : c’est une aide à la décision. Elle rend compte des effets prévisibles
et permet d’analyser et de justifier les choix retenus au regard des enjeux identifiés. Elle vise ainsi
à prévenir les dommages, ce qui s’avère en général moins coûteux que de gérer ceux-ci une fois
survenus. Elle participe également à la bonne information du public et des autorités
compétentes. »
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Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer

Les PLU ne font pas systématiquement l’objet d’une évaluation environnementale. Les PLU
faisant l’objet d’une évaluation environnementale (art R104-8 à R104-14 du code de l’urbanisme)
sont les suivants :
●
●
●

Plans locaux d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 ;
Plans locaux d'urbanisme des communes littorales et de Mayotte ;
Plans locaux d'urbanisme des zones de montagne ;

●

Plans locaux d'urbanisme tenant lieu de Schéma de cohérence territoriale.

39 communes sont obligatoirement concernées par la réalisation d’une évaluation
environnementale en raison de la présence d’un ou plusieurs sites Natura 2000 : Saint-MaixmeHauterive, Thimert-Gâtelles, Ardelles, Sainte-Gemme-Moronval, Saint-Rémy-sur-Avre, Garnay,
Marville-Moutiers-Brûlé, Chérisy, Charpont, Rouvres, Vert-en-Drouais, Luray, Dreux, Ecluzelles,
Tréon, Mézières-en-Drouais, Guainville, Saulnières, Villemeux-sur-Eure, Anet, La-Chausséed‘Ivry, Boncourt, Aunay-sous-Crécy, Oulins, Montreuil, Sorel-Moussel, Abondant, Ouerre, LeBoulay-les-Deux-Eglises, Ezy-sur-Eure, Ivry-la-Bataille, Saint-Sauveur-Marville, Maillebois,
Châteauneuf-en-Thimerais, Saint-Jean-de-Rebervilliers, Fontaine-les-Ribouts, Saint-Ange-etTorçay, La Mancellière et Les Châtelets.
Le contenu de l’évaluation environnementale du PLU est régit par l’application de l’article R10418 du Code de l’urbanisme en vigueur :
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son
articulation avec les autres documents d'urbanisme et les autres plans et programmes
mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être
compatible ou qu'il doit prendre en compte ;
Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution en
exposant notamment les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de
manière notable par la mise en œuvre du document ;
Une analyse exposant :
a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur
l'environnement ;
b) Les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des zones revêtant
une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences
Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection
de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons
qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant
compte des objectifs et du champ d'application géographique du document ;
La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il
y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur
l'environnement ;
La définition des critères, indicateurs et modalités retenues pour suivre les effets du
document sur l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade précoce, les impacts
négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;
Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont
l'évaluation a été effectuée.

L’évaluation environnementale permet donc d’interroger le projet de PLU au regard de
l’ensemble des enjeux environnementaux et notamment des continuités écologiques. Ainsi, le
projet doit évoluer positivement au regard de la préservation ou de la remise en état des
continuités écologiques.
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Figure 15 : Synthèse de la procédure d’élaboration du PLU et des modalités d’intégration des enjeux
relatifs aux continuités écologiques (Biotope, 2018)
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Le PLU est un document de planification qui permet d’assurer la préservation des continuités
écologiques par le biais de l’encadrement de l’occupation du sol mais ne permet pas d’imposer
des mesures de gestion. Il est donc un outil complémentaire à la mise en place du programme
d’action de la trame verte et bleue.

3 De la TVB…à sa traduction dans le PLU
3.1

L’état initial de l’environnement

L’état initial de l’environnement est le socle sur lequel repose le PLU et l’évaluation
environnementale (quand elle a lieu). Ce portrait de territoire fait état de la situation
environnementale du territoire et de son évolution à venir.
L’état initial de l’environnement définit, le contexte, les enjeux, les tendances d’évolution.
L’étude de la TVB aux différentes échelles doit apparaitre au sein de l’état initial de
l’environnement. Ainsi, les enjeux liés à la TVB sont définis dès ce niveau avec la cartographie
réalisée.

3.2

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD)

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) est la clef de voûte du dossier
de PLU. Le PADD définit les orientations du projet d’urbanisme ou d’aménagement de
l’ensemble des communes concernées ou de la commune si le PLU est communal. Il expose
donc un projet politique adapté et répondant aux besoins et enjeux du territoire intercommunal
ou communal, et aux outils mobilisables par la collectivité.
Le PADD définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement,
d’urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou
de remise en bon état des continuités écologiques.
La prise en compte de la trame verte et bleue dans le projet de la commune ou de
l’intercommunalité doit apparaître dans le PADD sous forme rédigée, voire sous forme
graphique. Le niveau d’ambition et les objectifs politiques doivent être affichés de manière à
pouvoir être retranscrits dans le règlement et ses documents graphiques.
Ainsi, une orientation dédiée à la trame verte et bleue devra trouver sa place au sein des futurs
PADD des communes de l’Agglo du Pays de Dreux. L’orientation choisie devra traduire l’ambition
politique du territoire.
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4 Les orientations d’aménagement et de
programmation (OAP)
Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sont l’une des pièces constitutives
du dossier de PLU. Elles exposent la manière dont la collectivité souhaite mettre en valeur,
réhabiliter, restructurer ou aménager des quartiers ou des secteurs de son territoire.

OAP sectorielles

4.1

Le principal objectif de l’utilisation de l’OAP sectorielle est d’intégrer la TVB dans les futurs
projets d’aménagement. Ainsi, elle permet d’identifier à l’échelle du projet d’aménagement les
composantes de la TVB et notamment les éléments à conserver, à restaurer ou à recréer (mares,
haies, talus, fossés, bosquets, chemins ruraux, prairies, etc.).
Elle doit également apporter des informations sur les opérations à engager en faveur de la
préservation de la fonctionnalité des continuités écologiques (mise en place d’une bande
enherbée le long des haies, création de noues, etc.).
L’OAP sectorielle doit ainsi permettre à l’aménageur de connaitre les potentialités du site et des
intentions des communes. Elle doit aussi faire comprendre aux élus l’enjeu de mettre la nature
en avant, de créer un projet en adéquation avec les dynamiques naturelles et non de détruire
pour ensuite réaménager des espaces verts n’assurant pas les fonctions écologiques déjà
existantes.

4.1.1

Élaboration d’une OAP sectorielle

Les différentes étapes de l’élaboration d’une OAP sectorielle :
1)

2)

Réalisation d’un diagnostic territorial de terrain par un expert écologue. Celui-ci doit
permettre d’identifier les enjeux environnementaux existants comme la présence de zones
humides (ZH), de réseaux de haies bocagères, d’arbres isolés remarquables, de bâtiments
abandonnés occupés par des colonies de chauves-souris... Il est important que ce
diagnostic se concentre aussi sur des enjeux transversaux (risques naturels, paysages, etc.)
justifiant l’intérêt multifonctionnel de la TVB.
Confrontation entre le projet d’aménagement et les enjeux écologiques. Deux cas sont
possibles :
✓

Les enjeux écologiques et/ou ZH sont forts

=> Re questionnement autour du site ou de son périmètre. Dans le cas de l’exclusion du site
ou de la redéfinition de son périmètre (en fonction des secteurs d’enjeux), cela correspond à une
mesure d’évitement.
✓

Les enjeux écologiques et/ou ZH sont moyens

=> Traduction au sein de l’OAP des enjeux écologiques, par l’élaboration d’un document
retranscrivant les principes de l’aménagement, les règles et les objectifs. La forme la plus
appropriée est celle du schéma : des pièces graphiques accompagnées de textes explicatifs
permettant de se souscrire d’un document de plusieurs pages difficile à la compréhension. Afin
d’éviter la redondance des pièces du PLU, il est utile que l’OAP puisse se reporter à certains
articles du règlement lorsqu’une référence est nécessaire (par exemple, obligation de respect
d’une maille suffisante dans les clôtures pour le déplacement de la petite faune). Dans ce cadre
l’OAP peut être considérée comme une mesure de réduction des effets du projet sur la
biodiversité.
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4.1.2

Exemples de principes d’aménagements

De nombreux principes d’aménagements peuvent être prévus pour conserver ou renforcer la
continuité écologique, son intérêt écologique et multifonctionnel sur des secteurs soumis à une
future urbanisation comme, par exemple :
●
●

●

Le maintien du linéaire de haies existantes et/la plantation de nouvelles haies aux multiples
fonctions ;
Le maintien des mares et des zones humides au lieu de penser à leur destruction (qui devra
être compensée et engendrer un coût certain). Ces milieux contribuent à la régulation des
eaux, à leur filtration et accueillent une biodiversité non négligeable ;
Le choix d’essences végétales locales. Favoriser les essences autochtones permet une
meilleure intégration du projet dans son environnement naturel et est favorable à la faune ;

●

Le maintien des arbres isolés remarquables. Les arbres les plus âgées, à la surface de
canopée importante ou présentant des cavités ou des décollements d’écorces sont
favorables à de nombreuses espèces animales et contribuent au cadre paysager du projet
;

●

L’assainissement des eaux pluviales favorables à la biodiversité. La création de noues, de
fossés peut être des mesures adaptées à la récupération et l’épuration des eaux pluviales
et favorables aux amphibiens par exemple ;

●

La création de bandes enherbées. Associée à une gestion différenciée, ces espaces
peuvent être très intéressants pour les insectes. De même ils participent à l’épuration des
eaux pluviales ;
La création de liaisons douces accompagnées d’accotements enherbées et arbustifs. Ces
espaces représentent des corridors potentiels pour la faune et la flore mais aussi des zones
tampons entre l’espace naturel et le milieu artificialisé.
L’aménagement d’espaces de transition entre les espaces urbanisés et les espaces
naturels.

●

●
●

●
●

Le maintien des ruines. Certains décombres peuvent, si elles ne sont pas contraignantes
pour la mise en place du projet, être conservées si elles se révèlent intéressantes pour la
faune (reptiles, rapaces nocturnes, chauves-souris) ;
Des aires de stationnements semi-perméables. Le revêtement semi-perméable des aires de
stationnement réduit les surfaces artificielles et facilite l’infiltration des eaux pluviales.
La gestion de l’éclairage public aux abords des continuités écologiques. Il peut être
intéressant de délimiter des secteurs non éclairés et de prévoir l’utilisation d’un matériel
adapté afin de limiter la pollution lumineuse.

Figure 16 Schéma "Réfléchir l'aménagement des espaces de transition entre espace urbain et espace naturel »
(source : ADEUS)
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Prospection de terrain sur les futures
zones AU

Adaptation du projet d’aménagement à
la sensibilité écologique du site

Conception d’une OAP permettant de
concilier développement urbain et
intérêt écologique

OAP adaptée

Figure 17 Exemple d’OAP prenant en compte les aspects écologiques du site (Biotope, 2018)

4.2

OAP thématique

Une OAP thématique permet d’édicter des principes applicables sur l’ensemble du territoire, à
l’ensemble des autorisations d’urbanisme. Elle peut être accompagnée d’une cartographie
localisant les secteurs devant prendre en compte certaines orientations plus ciblées.
Une OAP sur la TVB offre un volet d’urbanisme durable en écho aux actions de protection et aux
mesures opérationnelles déjà mises en œuvre sur les espaces naturels dans le cadre des
politiques nationales, régionales et locales. Elle permet de cibler chaque projet d’aménagement
comme participant à la cohérence globale de la TVB.
Les principes peuvent être les suivants :
●
●
●
●

●
●

Affirmation des projets urbains comme élément de création de « nature en ville » ;
Maintien ou la restauration de la perméabilité des sols en bordure des cours d’eau, ainsi que
d’une végétation conséquente ;
Création d’espaces favorables à la faune dans le bâti et les espaces libres ;
Accessibilité et maintien d’une visibilité sur/vers les espaces naturels, etc. tous ces éléments
s’inscrivent en complément du règlement et ont l’avantage d’être opposables dans un lien
de compatibilité ;
Affirmation de la préservation des éléments de continuités écologiques : protection et
gestion ;
…
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Figure 18 : Exemple d'OAP thématique TVB : Conforter l’armature « Nature en ville » (Biotope, 2018)

Figure 19 : Exemple d'OAP thématique TVB : Préserver les espaces agro-paysagers (Biotope, 2015)
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Figure 20 : Exemple d'OAP thématique TVB : Préserver les cours d’eau (Biotope, 2018)

5 Le règlement graphique et écrit
Au sein du code de l’urbanisme, des dispositions spécifiques aux PLU(i) donnent des objectifs
en matière de préservation et la remise en bon état des continuités écologiques notamment
l’article L151-5 relatif aux orientations du PADD, l’article L151-7 relatif aux OAP ainsi que les
articles L113-29 et L113-30.
Les différentes solutions mobilisables dans le cadre du PLU(i) pour préserver et restaurer la TVB
sont détaillées ci-après.
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Le zonage

5.1

Le zonage du PLU(i) se distingue par quatre grands types de zonages :
● Les zones urbaines (U) ;
●

Les zones agricoles (A) ;

●

Les zones naturelles (N) ;

●

Les zones à urbaniser (AU).

Ces zones se différencient ensuite par la détermination, ou non, de sous-zonage appelé aussi
« zone indicée », chacun délimitant un secteur aux caractéristiques précises et soumises à des
conditions particulières définies dans le règlement associé. Ainsi l’intégration des continuités
écologiques conduit à préciser et enrichir les prescriptions des zones A, N et U et en affiner le
zonage.

Figure 21 Illustration de zonage (Biotope, 2018)

Le règlement du PLU

5.2

Différentes règles vont pouvoir être définies pour répondre aux enjeux de continuités
écologiques concernant :
L’affectation des sols et la destination des constructions : cela pourra permettre
de limiter les utilisations du sols autorisées en fonction des enjeux liés aux continuités
écologiques menacées par l’étalement urbain ;
-

L’implantation des constructions par rapport aux voiries et emprises publiques et
aux limites séparatives vont permettre, par exemple, permettre de préserver des
espaces interstitiels notamment dans contexte urbain dense (cœur d’ilôts) ;

-

Les obligations en matière de performance énergétiques et environnementales,
survenu avec les lois Grenelle, sont surtout destinées à développer les performances
énergétiques des bâtiments et réduire ainsi les émissions de GES. Mais il peut être
envisagé de se servir de cet article pour prescrire des dispositions en faveur de la
nature ordinaire : nombre d'arbres plantés, etc. ;

-

L’imposition d’une part minimale de surface non imperméabilisées ou écoaménageables ou coefficient de biotope cela va par exemple permettre dans certains
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secteurs de continuités écologiques de renforcer la part du végétal dans les projets de
construction ;
-

Le traitement des espaces libres représente une opportunité pour renforcer les
continuités écologiques. Il permet d’obliger les constructeurs à planter ou traiter en
espaces verts les espaces libres. La collectivité peut ainsi choisir de renforcer la trame
végétale, d’établir une densité de plantations plus ou moins forte sur des secteurs
préalablement identifiés comme participant à la trame verte et bleue. Cet article peut
s’accompagner d’une liste annexe d’espèces végétales indigènes adaptées aux
conditions locales qu’il conviendra d’utiliser pour les plantations. Ces essences
contribuent à intégrer le projet dans son environnement et plus à même d’être utilisées
par la faune locale. Il est également possible d’établir une liste des espèces exotiques
envahissantes à proscrire ;

-

La gestion des eaux pluviales : il peut être demandé que chaque habitation prévoie
des dispositifs afin que les eaux soient récupérées sur le terrain d’assiette (techniques
alternatives pour améliorer l’infiltration des eaux pluviales : noues ou dispositifs de
rétention d’eaux pour une restitution en milieux naturels) ou des principes d'épuration
pour limiter les risques de lessivages et provoquer une potentielle perturbation des
continuités écologiques proches ;

-

L’éclairage public : des prescriptions peuvent être édictées concernant l’éclairage
public pour éviter le dérangement de la faune (éclairage vers le bas, lampes peu
polluantes, ajuster la puissance lumineuse) ;

-

Les clôtures : afin de préserver une certaine perméabilité (« transparence ») du
déplacement des espèces animales, il peut être demandé que les clôtures soient
dotées de mailles suffisamment larges (15 x 15 cm, au moins en bas de clôture) ou
présentent un espacement entre le sol et le grillage (au moins 10 cm). Ces dispositions
permettront le passage de la petite et moyenne faune. Les clôtures et les murs peuvent
aussi être végétalisés (plantes grimpantes) mais l’idéal rester de privilégier les haies
aux clôtures lorsque cela est possible. Auquel cas, l'article sera accompagné d'une
annexe sur les essences locales adaptées.

5.3
5.3.1

Autres outils réglementaires
Coefficient de biotope dans le règlement du PLU(i)

Cet outil est introduit par la Loi ALUR au III-1° de l’article L.151-22 du Code de l’urbanisme. Il
s’agit de fixer une obligation de maintien ou de création de surfaces non imperméabilisées ou
éco-aménageables sur l’unité foncière qui peut être satisfaite de plusieurs façons : espaces libres
en pleine terre, surface au sol semi-perméable, toitures végétalisées, etc.
Étant donné que ces aménagements n’ont pas la même efficacité, le règlement du PLUi peut
prévoir un coefficient différent pour chaque type de surface.
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Figure 22 : Exemple du Coefficient de Biotope par Surface de la ville de Berlin (source : Ministère du logement et de l’égalité
des territoires)

5.3.2

Espaces Boisés Classés (EBC) (article L.113-1)

Le classement en EBC permet de classer comme espaces boisés : les forêts, bois, parcs à
conserver ou à créer (même si cela n’a aucun caractère contraignant et n’impose ni délai ni
sanction), les arbres isolés, haies ou réseaux de haies.
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Il interdit de plein droit « tout changement d’affectation du sol de nature à compromettre la
conservation, la protection ou la création de boisements » et impose une demande d’autorisation
de défrichement pour les coupes ou abattages d’arbres.

5.3.3

Espaces de continuité écologique (article L.113-29 et L.113-30)

Ce classement permet de classer en espaces de continuités écologiques des éléments des
trames verte et bleue, qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des
continuités écologiques. La protection de ces espaces est assurée par les dispositions prévues,
notamment aux articles L. 151-22, L. 151-23 ou L. 151-41, ou par des orientations
d'aménagement et de programmation en application de l'article L. 151-7.
Cet article peut -être utilisé pour des cas très particuliers notamment des complexes de milieux
naturels (bocage, zones humides, mares, etc.).

5.3.4
Préservation d’éléments de paysage d’ordre écologique
(articles L. 151-23)
Moins contraignant que le classement en espace boisé classé, il est possible, via le PLU(i),
d’identifier les éléments du paysage (haies, mares, arbres à cavité, etc.) à mettre en valeur ou à
requalifier pour des motifs d’ordre écologique en particulier pour la préservation, le maintien ou
la remise en état des continuités écologiques.
Il est possible alors de définir des prescriptions de nature à assurer leur préservation.
Néanmoins, il est aussi possible de détruire ces éléments si l’autorité compétente ne s’y oppose
pas, ou de modifier l’affectation du sol et la fonctionnalité de l’élément identifié.
Ce même article permet d’identifier les espaces non bâtis (au sein des zones urbaines)
nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que
soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.

5.3.5
Emplacements réservés pour les espaces verts à créer ou pour
les continuités écologiques
L’emplacement réservé implique à terme une acquisition de l’espace en question par la
collectivité, ce qui est une garantie pour sa gestion et sa pérennité. Concrètement, cet outil
annule le droit à construire d’une parcelle située en zone U. La commune est prioritaire pour
préempter et en cas d’expropriation, les délais de procédure sont réduits.

5.3.6

Cahiers de prescriptions

Cet outil n’a pas de valeur d’opposabilité mais il peut permettre au PLU(i) d’apporter des
prescriptions favorables à la biodiversité.
Les cahiers de prescriptions peuvent être :
●

Architectural (matériaux à privilégier, apparence des ouvertures ou encore de la toiture) ;

●

Paysagère (principes paysagers relatifs à l’aménagement global d’un écoquartier ou gérer
de façon différenciée les espaces par exemple) ;
Environnemental (limiter l’utilisation des produits phytosanitaires et la plantation d’espèces
exotiques envahissantes, protéger les espaces identifiés dans la TVB).

●

Un cahier de prescriptions peut contenir ces trois thématiques et en insérer d’autres (énergie,
déplacement).
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6 Description technique pour la prise en compte
dans les documents d’urbanisme
6.1

Phase 1 : Rassembler, analyser les données et les
compléter pour amender le projet

6.1.1
Étape 1 : Prise en compte des études réalisées aux échelles
supérieures
La cartographie du réseau écologique de l’Agglo dresse l’architecture des continuités
écologiques sur le territoire. Élaborée au 1/25 000ème, comme le SCOT, c’est une échelle
intermédiaire entre les préoccupations régionales (SRCE) et la communales (PLU).

L’ensemble
des
éléments cartographiques
(atlas et SIG) est disponible
auprès du Pays.

Attention toutefois car l’étude TVB n’est valable qu’à l’échelle de l’ensemble du territoire de
l’Agglo uniquement. Les éléments identifiés ne sont donc pas directement transposables à
l’échelle (inter)communale et nécessitent une interprétation plus fine au regard des enjeux
identifiés : affinage de l’occupation du sol et des continuités écologiques (réservoirs de
biodiversité et corridors). Les continuités écologiques s’élaborent dans une démarche itérative
d’amélioration continue entre les différentes échelles.
Zone d’étude
Il convient d’établir une zone tampon autour du territoire d’étude permettant de mieux prendre
en compte la fonctionnalité et intégrer les continuités avec les communes limitrophes.
Réservoirs
Les réservoirs retenus à l’échelle du SRCE et de l’Agglo doivent être :
●

●

Les
éléments
du
SRCE sont intégrés à la
TVB de l’Agglo.

Repris tels quels s’il s’agit de réservoirs associés à des zonages de protection ou
d’inventaire de la biodiversité (site Natura 2000, ZNIEFF, ENS…) en vérifiant et ajustant si
besoin leur périmètre (à justifier) ;
Repris et ajustés s’il s’agit de réservoirs hors zonages de la biodiversité (précision des limites
et des types de milieux).
Zones favorables à la dispersion, éléments relais et axes stratégiques de
déplacement

La présence de corridors potentiels proposés à l’échelle du SRCE ou/et de zones favorables à
la dispersion, éléments relais et axes stratégiques de déplacement à l’échelle de l’Agglo doit être
étudiée afin de préciser localement leur fonctionnalité.
À ce stade, il est important de définir les lacunes qui nécessitent un approfondissement.
Autres éléments de la sous trame
Les « autres éléments de la sous-trame » correspondent à des espaces naturels qui ne peuvent
pas être considérés comme des réservoirs à l’échelle de l’Agglo. À l’échelle communale, ces
éléments feront l’objet d’une analyse tout particulière car ils sont candidats à être considérés
comme des réservoirs de biodiversité locaux.
Le contexte local est déterminant dans cette analyse (rareté, surface, distribution des espaces).
Ainsi, par exemple, des boisements classés « Autres éléments de la sous-trame » en Beauce
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présenteront une probabilité plus importante d’être élevés au rang de réservoir de biodiversité à
l’échelle communale qu’en limite du Perche.
Si le territoire n’est concerné par aucune continuités écologiques définie aux échelles
supérieures, l’étape suivante est l’approfondissement avec l’appui d’un diagnostic local :
occupation du sol, paysage, usages...

6.1.2
Étape 2 : Approfondir la connaissance des enjeux et du
contexte local
Un diagnostic du territoire doit permettre d’approfondir l’étape 1 en abordant à la fois le volet
écologique, paysager et les usages sur le terrain. Cela permettra de démontrer la
multifonctionnalité des espaces dans lesquels s’intègre la TVB : paysage, cadre de vie, identité
territoriale, habitats naturels, voies douces, zones de régulation des eaux, …
L’occupation du sol à ce stade doit être affinée. Les autres sources de données comme les
zonages d’inventaires et réglementaires, SAGE, SDAGE, ENS sont à prendre en compte dans
le diagnostic. Des compléments d’inventaires de terrain et la consultation des acteurs locaux
peuvent paraitre nécessaire à ce stade.

6.1.3
Étape 3 : Déclinaison des continuités écologiques à l’échelle de
la commune
Les réservoirs de biodiversité locaux peuvent être constitués de lieux de présence et de
reproduction d’une espèce remarquable, d’habitats d’intérêt communautaire, de zones de forte
biodiversité même ordinaire, de zones naturelles, agricoles ou forestières de grande étendue et
non fragmentées, d’enjeux multiples avec le paysage, etc….
Le réseau local de corridors écologiques doit permettre de relier les réservoirs entre eux sur la
base de la structure paysagère pas nécessairement prise en compte à l’échelle du Pays.
Les corridors écologiques peuvent prendre des aspects très différents (linéaires, discontinus…)
qui n’impliquent pas nécessairement une continuité physique ou des espaces contigus. Il est
toutefois recommandé de s’appuyer au maximum sur les éléments existants (haies, bosquets,
bandes enherbées, rives de cours d’eau, …) et déjà fonctionnels.
Les obstacles et éléments de fragmentation/rupture des continuités devront être identifiés le plus
finement possible (infrastructures de transport, urbanisation, clôtures pour les milieux terrestre ;
barrages, seuils, digues, tronçons court-circuités, passages busés, tronçons artificialisés… pour
les milieux aquatiques).
Une analyse des effets des projets d’aménagement des collectivités sur les continuités ou
fonctionnalités écologiques du territoire est nécessaire. La TVB peut être en synergie ou en
concurrence avec les projets (Cf. partie 3.1 OAP sectorielles).

6.1.4

Phase 2. Partager la notion de TVB

Il est primordial de mettre en place des actions de communication et de concertation comme des
réunions d’informations, des visites de terrain, des articles dans le bulletin municipal afin de
susciter l’intérêt et la mobilisation des différents acteurs (du citoyen au professionnel) pour qu’ils
s’approprient cette démarche. La TVB fait partie du quotidien et reflète des enjeux multiples
(biens et services).
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7 Outils possibles pour la mise en œuvre de la
TVB
Le tableau ci-dessous liste les principaux outils mobilisables pour la mise en place de la TVB.
Principaux types d’outils utilisables pour la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue
Intérêt des outils pour la mise en œuvre de la
Principaux outils envisageables pour la mise
Outils mobilisables
TVB
en œuvre de la TVB
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique,
Ils ont un caractère informatif et permettent
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ;
notamment de définir les secteurs d'actions
Inventaires des zones humides dans le cadre
prioritaires.
des Schémas d’Aménagement et de Gestion
Outils d'inventaire Ex. : Réaliser des inventaires au titre des
de l’Eau (SAGE)
et de connaissance ZNIEFF pour confirmer l’intérêt écologique d’un
Système d’Information sur la Nature et les
secteur et proposer son inscription en termes
Paysages (SINP) couplé à l’Observatoire
de réservoir ou de corridor lors de la révision de
Régional de la Biodiversité (ORB)
la TVB.
…
Ils permettent notamment de définir les
continuités écologiques à différentes échelles
(région, territoire, commune) et d’intégrer les
éléments constitutifs de la Trame Verte et Bleue
Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) ;
dans les choix et décisions présidant à
Plans Locaux d’Urbanisme (PLU)
l’élaboration des documents d'urbanisme, à des
éventuellement intercommunaux (PLUi),
échelles plus ou moins fines.
Outils de
types de zonages retenus et règlement
Ex. : Préserver, lors de l’ouverture à
planification
associé ;
l’urbanisation de parcelles dans le cadre d’un
territoriale
Documents locaux complémentaires d’aide à
PLU, un espace vert non bâti entre le fond des
la décision : études relatives aux milieux
jardins et le début de la lisière forestière.
naturels locaux ;
La prise en compte de la TVB dans les
…
documents d’urbanisme fait l’objet d’une fiche
spécifique (fiche n°12 « Eléments d’intégration
de la TVB au sein des documents d’urbanisme
et des projets d'aménagement »)
Ils permettent de protéger durablement :
Des sites naturels présentant un intérêt
environnemental particulier d'importance
Réserves Naturelles Nationales (RNN) ;
régionale, nationale voire européenne ;
Réserves Naturelles Régionales (RNR) ;
Des milieux naturels particuliers et
Réserves Biologiques Intégrales (RBI) et
remarquables, stratégiques à l’échelle du
Dirigées (RBD) ;
Outils de protection réseau écologique.
Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope
réglementaire
Ils reposent généralement sur des décrets ou
(APB ou APPB) ;
des arrêtés ; certains sont du ressort des
Réserves Nationales de Chasse et de Faune
collectivités.
Sauvage (RNCFS) ;
Ex. : Classement d’un réservoir constitué d’une
…
zone humide particulièrement riche sur le plan
écologique et menacée par une artificialisation
rapide de l’occupation du sol.
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Principaux types d’outils utilisables pour la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue
Intérêt des outils pour la mise en œuvre de la
Principaux outils envisageables pour la mise
Outils mobilisables
TVB
en œuvre de la TVB
Ils sont mobilisables sur l'ensemble du territoire
national et sont encadrés par des textes
législatifs et réglementaires (code civil, code
Espaces Naturels Sensibles des
rural, code de l'environnement).
départements ;
La maîtrise foncière peut être mobilisée pour :
Sites des Conservatoires des Espaces
Préserver de manière pérenne des milieux
Naturels ;
remarquables reconnus comme réservoirs de
Sites de la Fondation pour la Protection des
biodiversité ou présentant des potentialités en
Habitats de la Faune Sauvage intervenant
termes d'accueil de la biodiversité, en préalable
avec les Fédérations Départementales des
d'actions de restauration ou de gestion
Outils de maîtrise
Chasseurs en acquisition foncière et
conservatoire ;
foncière
proposant des conventions de gestion avec
Acquérir des terrains sur des zones
divers partenaires ;
stratégiques pour l'implantation de corridors
Droit de préemption et achat par la Société
écologiques.
d’Aménagement Foncier et d’Etablissement
Ex. : Acquisition de parcelles dans une zone
Rural (SAFER) ;
vulnérable de convergence de corridors au sein
Politique foncière des agences de l’eau
du réseau écologique.
(Seine-Normandie) ;
Les outils de maîtrise foncière font l’objet d’une
…
fiche dédiée (fiche n°14 « Mobiliser les outils
fonciers pour renforcer la protection des
réservoirs »)
Ils peuvent servir de levier financier pour tout ou Différents échelons territoriaux et dispositifs :
partie des actions menées dans le cadre de la
- Europe : fonds européen agricole pour le
stratégie territoriale de mise en œuvre de la
développement rural (FEADER), projets
TVB. Les outils financiers étant liés à diverses
LIFE…
politiques (européennes, nationales, régionales - France : démarche Natura 2000 et
ou départementales), leur programmation et
cofinancements associés, mesures fiscales
leur durée sont variables et souvent limitées
incitatives, appels à projets nationaux…
dans le temps.
- Région Centre-Val de Loire : contrats
Ex. : Intégration à un contrat de bassin du
régionaux de solidarité territoriale (CRST), au
reméandrage d’un cours d’eau visant à
travers du contrat de Pays, contrats de
Outils financiers
favoriser l’apparition d’habitats favorables à la
bassins, appels à projets régionaux…
et dispositifs
faune aquatique.
- Agences de l’eau : financements pour la
d'aides
préservation des milieux humides et
aquatiques
- Conseil général : taxe locale
d'aménagement (financement de la politique
des ENS, gestion de milieux naturels…),
programmes de soutien à certains types
d'actions
- Fondations
- Associations et autres partenaires :
programme zéro pesticide…
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Principaux types d’outils utilisables pour la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue
Intérêt des outils pour la mise en œuvre de la
Principaux outils envisageables pour la mise
Outils mobilisables
TVB
en œuvre de la TVB
Les principes de l'évaluation environnementale
datent, en matière de préservation de la nature,
de la loi de 1976 en France.
L'objectif est de mesurer les effets sur
l'environnement des plans, programmes,
projets et autres activités ou interventions dans
le milieu naturel, et de prévenir ainsi les
Evaluation environnementale des plans et
dommages pouvant être portés à
programmes, volet biodiversité ;
l'environnement. L'évaluation environnementale
Volet faune/flore des études d’impact ;
Evaluation
est un outil d'aide à la décision qui repose sur le
Volet faune/flore des dossiers au titre de la loi
environnementale triptyque « Eviter puis Réduire puis
sur l’eau ;
Compenser » et doit être effectuée en amont de
Evaluation des incidences Natura 2000 ;
la réalisation des projets.
...
Ex. dans le cadre d’un projet routier : évitement
d’un boisement « réservoir de biodiversité »,
limitation de l’emprise des travaux dans la
traversée d’un secteur riche en milieux humides
(réduction), création de nouveaux milieux
humides suite à la destruction d’une mare
(compensation).
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Principaux types d’outils utilisables pour la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue
Intérêt des outils pour la mise en œuvre de la
Principaux outils envisageables pour la mise
Outils mobilisables
TVB
en œuvre de la TVB
Baux et contrats d’usage (avec transfert du droit de
jouissance du bien)

Bail rural à clauses environnementales ;
Bail de chasse / de pêche ;
Bail emphytéotique ;
Bail emphytéotique administratif ;
Bail civil / contrat de louage / contrat de
location ;
Prêt à usage ou commodat ;
Convention d’usufruit ;
Autorisation d’occupation temporaire du
Ils visent à :
Domaine Public ;
Maintenir des milieux naturels en l'état et les
Convention de mise à disposition et bail
améliorer ;
Initier ou conforter des mesures de gestion pour SAFER ;
Les outils
Convention pluriannuelle de pâturage ;
permettre à la biodiversité de se développer ;
« contractuels » de
Convention de mise à disposition de terrains
Réaliser des aménagements et en assurer
maîtrise d’usage
d’assiettes ou de parcelle ;
l'entretien.
Ex. : Mise en place d’une convention de gestion Convention d’occupation précaire ;
…
pour la poursuite de l’entretien extensif d’une
Conventions (sans transfert du droit de jouissance
prairie.
du bien)

Convention de gestion ;
Servitude conventionnelle ;
…
Contrats liés à un dispositif financier
Cf. catégorie suivante et tableau suivant.
Autres outils mobilisables en contexte urbain

Cahier des charges de lotissement ;
Charte de qualité environnementale d’une
Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) ;
…
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Annexe 1, Elaboration de la couche
d’occupation du sol
1.1

Inventaire et recueil des informations sur le territoire
d’étude

La liste des informations collectées dans le cadre de l’étude figure dans le tableau ci-après.
Tableau 8 : Données collectées pour l’analyse des continuités écologiques de l’aire d’étude

Information

Description - complément

Source -Auteur

Emprise
géographique

Précision

Occupation du sol et fonctionnalité écologique
Orthophotoplan

Mosaïques numériques
d’orthophotographies en couleurs

Géo-Centre / IGN,
2012

Agglomération
du Pays de
Dreux

1/5 000

Scan 25®

Cartographies numériques en
couleurs (cartes topographiques)

Géo-Centre / IGN

Agglomération
du Pays de
Dreux

1/25 000

Corine Land Cover

Base de données d’occupation du sol IFEN / MEDDTL
européenne
SOeS

France
métropolitaine

1/100 000

Registre Parcellaire
Graphique (RPG) anonyme

Type d’assolement des îlots PAC

Administratif

Limites communales

Bâti

Bâti indifférencié, remarquable et
industriel ; Constructions légères ;
Cimentières
Bâtiments de plus de 20 m2

Zones de
végétation

Espaces végétalisés naturels ou non
différenciés selon le couvert forestier
Bois de plus de 500m² ; forêts
ouvertes, landes, vignes et vergers
de plus de 5 000m²

BD TOPO®
Surfaces
d’eau

Surface d’eau terrestre, naturelle ou
artificielle

Tronçons de
cours d’eau

Portions de cours d’eau, réel ou fictif,
permanent ou temporaire, naturel ou
artificiel

Routes

Portions de voie de communication
destinées aux automobiles

Voies ferrées

Portions de voies ferrées

Zones humides d’intérêt
environnemental particulier
(ZHIEP) du SAGE de l’Avre
Inventaire des zones
humides

Selon critères de l’arrêté de 2009

ONIGC / DDAF /
agriculteurs
2010

Département de
l’Eure et loir et 1/5 000
de l’Eure
1/5 000

IGN

Aire d’étude

2013

Territoire du
1/20 000
SAGE de l’Avre

DREAL Haute
Normandie

Haute
Normandie

1/25 000

-
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Information

Description - complément

Source -Auteur

Emprise
géographique

Précision

Pré-localisation des zones
humides du bassin versant
de l’Eure en Eure-et-Loir

DDT28, 2013

Bassin versant
de l’Eure en
Eure-et-Loir

1/25 000

Pré localisation des zones à
dominante humide (ZDH) du
SDAGE Seine-Normandie

DRIEE, 2009

Bassin SeineNormandie

1/50 000

AGROCAMPUS &
INRA Val de Loire,
2014

France
métropolitaine

1/100 000

Enveloppes des milieux
potentiellement humides

Prédiction de milieux potentiellement
humides.

Plan mare

Couche ponctuelle des mares

Référentiel national des
Obstacles à l’Écoulement
(v5)

Obstacles à l’écoulement recensés
sur les cours d’eau

Pelouses calcicoles

Habitats des sites
Natura 2000

Eau France ONEMA et ses
partenaires,
MEDDE, 2014

France
métropolitaine

-

Agglomération
CEN Centre-Val de
du Pays de
Loire, 2018
Dreux

-

ZSC
FR2300128 «
Vallée de l’Eure
»

ZSC FR2300128 « Vallée de l’Eure »

Occupation du sol
Schéma Régional de
Cohérence Écologique
(SRCE)

Régions
Centre-Val de
Loire,
Normandie et
Ile-de-France

Réservoirs de biodiversité
Corridors écologiques
Éléments fragmentants

1 :100 000

Passages à faune
TVB Pays Chartrain

1/25 000

TVB Pays du Perche
d’Eure-et-Loir

1/25 000

Zonages du patrimoine naturel et données naturalistes
Sites d’Importance Communautaire (SIC)

INPN, 2015

Région CentreVal de Loire,
Normandie et
Ile de France

Projet d’extension ZSC FR2300128 « Vallée de l’Eure »

Conseil
départemental de
l'Eure

Département 27 1/25 000

1/25 000

Zones de Protection Spéciale (ZPS)

1/25 000

Réserves Naturelles Régionales-

1/25 000

Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB)

MNHN, DREAL

1/25 000

Zones naturelles d’intérêt écologique, floristique, faunistique
(ZNIEFF) de type I

1/25 000

ZNIEFF de type II

1/25 000
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Information

Description - complément

Source -Auteur

Emprise
géographique

Précision

Espaces Naturels Sensibles (ENS)

1/25 000

Sites gérés par les CEN

1/25 000

Réservoirs biologiques du SDAGE Seine-Normandie

DRIEE IF – AESN,
2009

Bassin SeineNormandie

-

Parties de cours d'eau de l'inventaire frayère en application de
l’article L.432-1-1 du code de l’Environnement
Tronçons approuvés de liste 1 et 2

ONEMA, 2013

Eure-et-Loir

1 :50 000

Zones d’Action Prioritaire (ZAP) des messicoles

CEN Haute
Normandie, 2015

Département 27 -

Système d’Information Régional
sur la Faune et la Flore (SIRFF)
Centre

Base de données naturaliste
régionale

Extraction 02/2018

Aire d’étude

-

Système d'Information sur la
Nature et les Paysages (SINP)

Base de données naturaliste
nationale

Extraction 02/2018

Aire d’étude

-

1.2

Liste des regroupements des attributs du Référentiel
Parcellaire Graphique (RPG)
Tableau 9 : Liste des regroupements des attributs du RPG
Typologie PAC

Typologie finale

Toutes cultures (Blé tendre, Maïs grain et
ensilage, Autres gels, Semences…)

Cultures

Légumes-Fleurs

Maraichage-horticulture

Prairies permanentes

Prairies permanentes

Prairies temporaires, Fourrage

Prairies temporaires

Vergers

Vergers intensifs

Estives Landes

Photo-interprétation pour reclassement dans la
catégorie appropriée

Divers

Photo-interprétation pour reclassement dans la
catégorie appropriée
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Annexe 2, Méthodologie d’évaluation
standardisée des potentialités écologiques des
espaces naturels de chaque sous-trame en vue
de la définition des réservoirs de biodiversité
Étape préparatoire
L’analyse standardisée des potentialités écologiques des espaces naturels d’une sous-trame
débute par l’élaboration d’une couche synthétique et simplifiée de ceux-ci. Cette couche des «
ensembles continus d’espaces naturels » est réalisée par dilation-érosion des éléments de la
sous-trame. Plus précisément, cette opération correspond à la création successive de zones
tampon « sortantes » puis « rentrantes » de 10 mètres. Cette opération permet notamment
d’agréger dans un premier temps les milieux séparés simplement par une voie de
communication.
Afin de prendre en compte l’effet très fragmentant des voies de communications principales
(éléments fragmentants de niveau I), cette couche est ensuite découpée par une zone tampon
tracée autour de l’axe des voies. Cette zone tampon est définie de façon à refléter la largeur
réelle moyenne de ces voies. Ainsi, une zone tampon de 20 mètres a été tracée autour de l’axe
des éléments fragmentants de niveau I dans le cadre de l’étude. L’effet fragmentant des voies
de communication de niveau inférieur sera pris en compte ultérieurement, à travers le calcul d’un
indice de fragmentation.
Aucun élément reconnectant particulier n’a été identifié sur le territoire d’étude. Sinon il aurait
été intégré afin de ne pas dissocier les entités maintenues connectées par ces structures.
La couche des ensembles continus d’espaces naturels constitue la base du calcul des différents
paramètres qui suivent.
Évaluation d’un indice de naturalité
La naturalité reflète le niveau de pression anthropique exercée sur un milieu. Ainsi, il est
considéré que moins ces pressions sont importantes, plus la naturalité d’un type de milieu est
forte et plus ses potentialités écologiques sont élevées, notamment vis-à-vis des espèces
caractéristiques de la sous-trame concernée. Néanmoins, des pressions humaines modérées
appliquées à certains milieux favorisent la biodiversité. C’est par exemple le cas des milieux
prairiaux où le pâturage et/ou la fauche permettent le développement d’espèces particulières.
La naturalité moyenne d’un ensemble continu d’espaces naturels correspond à une moyenne
des naturalités des différents types de milieux qui le composent. Cette moyenne est pondérée
par la surface totale respective de chacun des milieux au sein de l’ensemble continu d’espaces
naturels considéré. La formule de la naturalité moyenne d’une entité composée de n types de
milieux distincts est la suivante :

Naturalité moyenne entité =
Où :

S1xN1 + S2xN2 + … + SnxNn
STotale

Si correspond à la surface totale cumulée d’un type milieux i au sein de l’entité de la sous trame
considérée ;
Ni représente l’indice de naturalité du type milieux correspondant.

Les indices de naturalité de chaque type d’occupation du sol constitutive des sous-trames ont
été établis à dire d’expert (valeur entière comprise entre 1 et 5 déterminée de manière relative).
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Évaluation de la taille du cœur d’habitat
La taille du cœur d’habitat représente un paramètre primordial pour l’évaluation des potentialités
écologiques des espaces naturels. Ce paramètre conditionne la présence d’espèces typiques
du milieu considéré et sensibles aux différentes perturbations. Ces espèces typiques sont
souvent menacées car elles nécessitent des habitats naturels de grande taille. Ainsi, plus les
espaces naturels de la sous-trame étudiée sont vastes, plus ils sont susceptibles d’accueillir une
diversité biologique importante et des populations animales et végétales stables et viables sur
le long terme.
Si la taille du cœur d’habitat dépend principalement de la surface de l’espace naturel, elle dépend
également de sa forme ou plus précisément de sa compacité. Effectivement à surface
équivalente, un espace naturel de forme linéaire aura un cœur d’habitat beaucoup plus restreint
qu’un habitat très compact dont la forme s’approche de celle d’un disque.
Dans le cadre de la méthode appliquée, il est considéré que plus la taille de l’espace naturel est
grande, plus il est susceptible d’accueillir une quantité de biodiversité importante. Par ailleurs, il
est considéré que plus la forme de l’espace naturel se rapproche du disque (i.e. plus la forme
est compacte), moins le cœur de cet ensemble est soumis aux influences extérieures. Ainsi, plus
la compacité d’un espace naturel est grande, plus la biodiversité qu’il accueille est typique des
sous-trames qui le constituent.
Afin d’évaluer la taille du cœur d’habitat de chacun des espaces naturels de la sous-trame
considérée, des zones tampon « entrantes » de rayon croissant ont été tracées à partir de leur
contour. Ces zones tampon matérialisent en quelque sorte les zones de perturbation induites
sur chaque espace naturel. Considérant que les milieux boisés sont plus sensibles que les
milieux naturels ouverts vis-à-vis des perturbations extérieures et de l’effet de lisière, des zones
tampon de plus grande taille ont été tracées pour les milieux de la sous-trame des milieux boisés.
Ainsi, les valeurs de ces zones tampon sont respectivement de 50, 100, 250 et 500 m pour la
sous-trame des milieux boisés alors qu’elles sont de 25, 50, 100 et 250 m pour les autres soustrames.
L’estimation de la taille relative du cœur d’habitat des différentes entités de chaque sous-trame
correspond à une somme pondérée des superficies correspondant à chaque niveau de
perturbation délimité par les zones tampon. Ici, pour une entité de la sous-trame des milieux
boisés :
Taille cœur habitat entité = S50 + 2 x S100 + 4 x S250 + 8 x S500
Où :

S50 correspond à la surface de la portion de bois à plus de 50 m et à moins de 100 m de la lisière ;
S100 _ à plus de 100 m et à moins de 250 m de la lisière ;
S250 _ à plus de 250 m et à moins de 500 m de la lisière ;
S500 _ à plus de 500 m de la lisière.

Cette technique permet de favoriser les surfaces d’espaces naturels les moins perturbées.
Évaluation d’un indice de fragmentation
L’analyse de la connectivité met en évidence l’influence négative des éléments fragmentants
présents entre les espaces naturels proches sur leurs potentialités écologiques. Toutefois ce
paramètre ne tient pas compte des éléments fragmentants présent au sein même des entités
naturelles de la sous-trame étudiée. Pourtant, cette configuration constitue également un facteur
déterminant pour leurs potentialités écologiques. Effectivement, cette fragmentation « interne »
des espaces naturels limite la taille des cœurs d’habitat et pour cette raison, un indice de
fragmentation des entités naturelles de la sous-trame a été calculé.
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Compte tenu de l’effet fragmentant très important des éléments fragmentants majeurs (niveau
I), les espaces naturels traversés par ce type d’éléments sont divisés en entités distinctes dès
l’élaboration de la couche de synthèse de la sous-trame (cf. Etape préparatoire). En revanche,
les entités de cette couche de synthèse sont susceptibles d’être parcourus par d’autres éléments
fragmentants de moindre importance (niveaux II, III et IV) mais concourant à réduire les
potentialités écologiques des entités.
Afin d’évaluer le niveau de fragmentation de chacune des entités naturelles de la sous-trame
étudiée, la somme de la taille moyenne des fragments d'habitat qui composent chacune de ces
entités, suite à des découpages successifs par les éléments fragmentants de niveau décroissant,
a été opérée systématiquement.
La formule présentée ci-après détaille la façon dont l’indice brut de fragmentation a été calculé
pour un espace naturel i de l’une des sous-trames étudiées :
Fragmentation entité = S12 + S123 + S1234
Où :

S12 correspond à la surface de l’espace naturel découpé par les éléments fragmentants de niveau
I et II ;
S123 correspond à la surface moyenne des fragments formant l’espace naturel i suite à un
découpage par les éléments fragmentants de niveau I à III ;
S1234 correspond à la surface moyenne des fragments formant l’espace naturel i suite à un
découpage par les éléments fragmentants de niveau I à IV.

Évaluation d’un indice d’hétérogénéité
Comme pour l’évaluation de la naturalité, le calcul de cet indice requiert des précisions
cartographiques et typologiques sur les différents milieux composant la sous-trame.
L’indice d’hétérogénéité témoigne de la diversité des milieux qui composent chaque espace
naturel de la sous-trame étudiée. Ainsi, ce paramètre met à la fois en valeur les zones d’écotones
et la mosaïque des milieux. Dans le cadre de l’évaluation des potentialités écologiques des
espaces naturels, la formule de l’hétérogénéité d’une entité a été définie comme suit :
Hétérogénéité entité = NT entité x NP entité
Où

NTentité correspond au nombre de types de milieux au sein de l’entité ;
NPentité correspond au nombre de parcelles de milieux au sein de l’entité.

Calcul d’un indice synthétique des potentialités écologiques
Les résultats de chaque indice ont été répartis en 10 classes. Ces classes ont été déterminées
par la méthode des « seuils de Jenks »1 qui permet une détermination des intervalles de valeurs
de chaque classe plus proche de la réalité de terrain.
Pour chaque entité de la sous-trame considérée, la somme pondérée des valeurs des différents
indices reclassés a été calculée. Précisons toutefois que la valeur de l’indice de fragmentation
est inversement proportionnelle au potentiel écologique. Pour cette raison, sa valeur est
retranchée à la somme des autres indices et une constante de 10 est en outre ajoutée pour
conserver un « solde de fragmentation » positif.

1

La technique des seuils de Jenks correspond à une méthode de classification des valeurs des données.
Cette méthode de classification, encore appelée méthode des seuils naturels, délimite les classes en
fonction des regroupements naturels de valeurs des données. Les bornes de classes sont déterminées
statistiquement en recherchant les paires d’entités adjacentes entre lesquelles l’écart entre les valeurs des
données est relativement grand.
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Ainsi, l’indice synthétique de potentialité écologique de l’entité est formulé de la façon suivante :

Potentiel écologique entité = 1,5 x N entité + 1 x CH entité + 1 x (10 – F entité) + 0,5 x H entité

Où:

N entité correspond à l’indice synthétique de naturalité de l’entité ;
CH entité correspond à l’indice synthétique de cœur d’habitat de l’entité ;
F entité correspond à l’indice synthétique de fragmentation de l’entité ;
H entité correspond à l’indice synthétique d’hétérogénéité de l’entité.

Les valeurs de l’indice synthétique des potentialités écologiques sont ensuite reclassées selon
la méthode des seuils de Jenks.
Les entités des classes supérieures de l’indice synthétique des potentialités écologiques peuvent
prétendre à être sélectionnées comme réservoirs de biodiversité.
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Annexe 3, Méthodologie de présélection des
corridors écologiques par modélisation
Définition des espèces cibles et création du raster de perméabilité
La perméabilité peut se comprendre à la fois comme l’attractivité et la difficulté à traverser un
type de milieu pour une espèce ou un groupe d’espèces de la sous-trame étudiée. L’évaluation
de cette perméabilité constitue un exercice assez complexe qui requiert à la fois une vision
globale de l’écologie des espèces de la sous-trame considérée et une bonne connaissance des
milieux de l’aire d’étude et de l’origine des informations.
Sur le plan technique, un coefficient de perméabilité a été attribué à chaque type d’occupation
du sol sur la base d’une bonne connaissance des milieux de l’aire d’étude et une vision globale
de l’écologie des espèces typiques de la sous-trame considérée. Chaque typologie d’occupation
du sol est ainsi affectée d’une note de perméabilité qui est d’autant plus faible que le milieu est
perméable pour l’espèce considérée. La valeur de ce coefficient est affectée dans un champ
attributaire de la couche d’occupation du sol pour chaque sous-trame. La couche d’occupation
du sol complétée est alors transformée en raster de perméabilité.
Par exemple, pour la sous-trame forestière, ce sont les exigences écologiques d’un cortège
d’espèces typiques variées englobant le Crapaud commun comme le Chat forestier qui a servi
de modèle pour la création du raster de perméabilité. Pour ce cortège d’espèces, il a été
considéré que les forêts de feuillus et les forêts mixtes sont des milieux privilégiés. Une note
faible de perméabilité leur est donc attribuée. A l’inverse, les cultures de céréales ou les zones
urbaines sont des milieux considérés comme peu favorables et sont donc représentées dans le
raster de perméabilité par une note élevée. Ce travail d’attribution des coefficients se base sur
la consultation d’experts faunistes de BIOTOPE et sur l’analyse des données bibliographiques
existantes.
Dans un souci de rapidité de traitement et de limite de précision des données sources, la
définition du raster correspond à un pixel de 5 m.
Paramètres d’ajustement des rasters de perméabilité
La perception du paysage par les espèces animales ne peut pas être simplement décrite grâce
aux couches utilisées pour la création de l’occupation du sol. D’autres facteurs peuvent
conditionner les déplacements des espèces comme la fragmentation ou la perturbation
anthropique (urbanisation, routes…). Ainsi les notes de perméabilité de chaque maille du raster
ont été modulées en fonction de différents paramètres pour lesquels une description
géolocalisée précise et homogène était disponible.
Intégration des éléments fragmentants : Les éléments linéaires réputés fragmentants (routes,
voies ferrées, cours d’eau) ont été hiérarchisés en fonction de leur impact sur le déplacement de
la faune. Dans le raster de perméabilité, chaque élément fragmentant possède une note
proportionnelle à sa perméabilité. Une autoroute grillagée est considérée comme un élément
infranchissable (note élevée) alors qu’une route communale aura un impact relativement faible
(note faible).
Intégration des chemins et bords de champs : Les chemins et bords de champs sont considérés
favorables à la dispersion des espèces des milieux ouverts (ici sous-trame des milieux calcicoles
secs et des milieux ouverts prairiaux). Techniquement, elle est représentée par des zones
tampons autour de ces entités sources (issus de la BD Topo et d’une analyse du RPG). Ensuite,
un coefficient est attribuée à chacune de ces zones tampon permettant de diminuer la rugosité
totale du pixel concerné.
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Modélisation par la méthode des « chemins de moindre coût »
Le modèle s’appuie sur le raster de perméabilité créé à l’étape précédente. Pour chaque espèce
cible, le modèle trace un grand nombre de chemins reliant les différentes zones sources qui sont
ici les réservoirs de biodiversité. Le modèle calcule le « coût » associé au parcours de chacun
des chemins identifiés. Ce coût correspond à la somme des valeurs contenues dans chaque
cellule du raster de perméabilité traversée par le chemin. Les chemins conservés pour relier
deux réservoirs sont ceux qui ont le coût le plus faible.
La figure suivante illustre schématiquement le fonctionnement du modèle. La matrice correspond
au raster de perméabilité. Chaque cellule (pixel) contient une valeur de perméabilité qui dépend
essentiellement du caractère favorable ou non du milieu. Pour relier les deux zones sources
illustrées ici en vert, le chemin de moindre coût est celui surligné en jaune.
Cette méthode fournit les corridors bruts et dessine pour chaque sous-trame les grandes
tendances d’interconnections entre les réservoirs à l’échelle de la région.
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Figure 23 : Illustration du principe du calcul du chemin de moindre coût

Le calcul des « chemins de moindre coût » peut prendre plusieurs heures voire plusieurs jours
en fonction de la capacité de traitement de l’ordinateur, de la définition des données sources et
de leur volume, du nombre de réservoirs en entrée et de chemins souhaités en sortie.
Modélisation par la méthode des « coûts cumulés de dispersion »
En complément de la méthode précédente, et de façon à mieux comprendre le fonctionnement
écologique des espaces naturels du Pays du Giennois et de sa proche périphérie, des
simulations de déplacements des cortèges d’espèces animales choisies ont été réalisées. Cette
méthode est probablement la plus utilisée par les chercheurs en écologie du paysage (BUREL &
BAUDRY, 1999; SAWYER et al., 2011) et elle a déjà été mise en œuvre pour la définition des
continuités écologiques dans le cadre de plusieurs SRCE, dont ceux des régions Centre-Val de
Loire et Bourgogne. L’outil « Distance de coût » de Spatial Analyst (ArcGis©) a été utilisé pour
créer un « raster de coûts cumulés » à partir du raster de perméabilité et des zones sources
(réservoirs de biodiversité).
Le principe de ce modèle est de partir des réservoirs de biodiversité et de diffuser de proche en
proche (ici de pixel en pixel) selon un algorithme défini.
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