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1. Préambule 

 
En application des articles L. 123-1-4, R. 123-3 -1 et suivants du code de l’urbanisme, le PLUi 
comporte des « orientations d’aménagement et de programmation relatives à des quartiers ou à des 
secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent définir 
les actions et opérations d’aménagement nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les 
paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le 
renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ». 
Des orientations concernent le territoire de projet dans lesquels sont menées des actions et 
opérations d’aménagement, déjà engagées ou à venir. 
Des orientations thématiques concernent la trame verte et bleue et permettent la mise en valeur de 
l’environnement par la protection des réservoirs de biodiversité et de leurs continuités écologiques 
ainsi que de la biodiversité présente en ville. 
Ces orientations traduisent les principaux choix arrêtés sur la communauté de communes de la 
Champagne Berrichonne. Elles définissent un cadre permettant de maîtriser l’évolution de ces 
secteurs. 
Les principes seront à affiner lors d’études de faisabilité plus détaillées. 
Tout projet de construction ou d’aménagement devra, d’une part, être compatible avec les 
orientations définies dans l’OPA Biodiversité et d’autre part, conformes aux dispositions 
réglementaires du PLUi. 
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2. Objectifs 

L’OAP Biodiversité n’a pas pour but de figer le territoire mais au contraire de favoriser une gestion 
adaptée des milieux tout en permettant le développement urbain et économique au sein du 
territoire de la Communauté de communes. 
Il s’agit de pérenniser l’existence des entités identifiées à forte valeur patrimoniale (réservoirs de 
biodiversité) et de maintenir voire remettre en bon état les continuités écologiques qui les relient 
afin d’assurer la préservation du patrimoine naturel de la Communauté de communes. 
 
La mosaïque d’habitats rencontrée sur le territoire contribue à la diversité biologique. Il est ainsi 
important de faire en sorte que ces habitats restent un maillage équilibré entre milieux ouverts (à 
dominante herbacée) et milieux fermés (à dominante arbustive et / ou arborée), dans une recherche 
de conservation de la biodiversité locale. La vulnérabilité de cette mosaïque réside dans le fait que 
certains milieux tendent à disparaître au profit d’une uniformisation privilégiant l’un ou l’autre des 
habitats. 
La bonne gestion de cette mosaïque d’habitats favorisera par ailleurs la gestion des écoulements 
(espaces naturels tampons) et de la qualité des eaux (épuration des eaux). 
 
Les pelouses calcaires sont localisées sur le territoire et apparaissent morcelées. Elles sont également 
soumises à une dynamique naturelle de fermeture des milieux qui les rendent vulnérables. 
Sur les secteurs de pentes et coteaux, mais également aux bords des routes, le maintien de ces faciès 
calcicoles à forte valeur patrimoniale est généralement issu des anciennes activités de pastoralisme : 
grâce au pâturage, ces milieux ont pu être préservés et sont restés ouverts. Avec l’abandon de 
l’élevage, ces milieux ont tendance à se refermer naturellement. Les pelouses sèches accueillent une 
flore et une faune variées, en particulier le groupe des insectes s’agissant de la faune. Les plantes-
hôtes et nourricières présentes au sein des pelouses sèches représentent en effet des plantes 
indispensables pour bon nombre d’insectes. 
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3. Secteurs à enjeu sur le territoire de la Communauté de commune 
de Champagne Berrichonne 

L’OAP biodiversité à l’échelle de la Communauté de Communes de Champagne Berrichonne se fonde 
sur la définition des enjeux suivants : 
 

- enjeu 1 : préservation du réseau de haies et bosquet (notamment sur la partie Champagne 
Berrichonne) et renforcement de l’intégration des aménagements urbains, des villages, des 
entrées de ville dans le paysage (gestion de l’interface village/campagne), 

- enjeu 2 : préservation de la matrice forestière (forêt de Bommiers) et des formations boisées 
secondaires présentes sur le territoire de la Communautés de communes, 

- enjeu 3 : préservation et valorisation des vallées et des zones humides associées, 
- enjeu 4 : préservation des pelouses calcicoles… 
- enjeu 5 : protection et valorisation des corridors écologiques majeurs. 

 

4. Préconisation et principes de gestion applicable à l’enjeu 1 : les 
haies, alignements d’arbres et bosquet 

 
Les alignements d’arbres à créer ou à protéger (repérés au plan de zonage au titre de l’article L.151-
19 ou L.151-23 du Code de l’Urbanisme), indiqués dans l’OAP à titre informatif, créent des liaisons 
vertes aux fonctions multiples : 

- sur le secteur « Champagne », elles permettent les déplacements d’espèces au sein du 
territoire ; 

- en secteurs urbanisés, elles assurent le lien entre les quartiers et l’environnement alentours ; 
- sur l’ensemble du territoire, elles sont garantes, des grandes entités paysagères, en 

particulier le long des grands axes de circulation, des chemins ruraux ; de la qualité 
paysagère des entrées de villages et de leurs franges, en particulier en ce qui concerne les 
nouvelles constructions. 

 
Plusieurs types de boisements sont ciblés par ce premier enjeu au sein du territoire : 

- ripisylve, 
- haies, 
- boisement / bosquet. 

 
Haies et petits boisements – secteur de la Champagne 

 
Dans le secteur « Champagne » du territoire de la Communauté de communes, le réseau de haies 
apparait fragmentaire en raison de l’ouverture du milieu pour la valorisation agricole des terres. 
Le réseau de haies et de bosquets subsistant au sein de ce territoire revêt donc un enjeu fort de 
préservation afin de permettre et faire perdurer la connexion entre les différents habitats naturels. 
Il apparaît donc important, quand cela est possible, de préserver et de renforcer les haies identifiées 
sur cette partie du territoire. 
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Les ripisylves de la Théols et du ruisseau de Vignole méritent également une attention spécifique : la 
végétation accompagnant les berges des cours d’eau participe au maintien de celles-ci (lutte contre 
l’érosion) et à la richesse biologique des milieux. 
Un entretien peut dès lors être mené pour assurer le maintien de cet habitat : 

- coupe des arbres dépérissants ou déstabilisés ; 
- suppression des branches trop nombreuses ou trop inclinées vers le cours d’eau (afin de 

limiter les risques de chutes de branches dans le cours d’eau susceptibles de générer des 
embâcles). 

 
Aux abords des villages ou des hameaux, le principe des retraits paysagers 

 
Développés principalement dans les futurs secteurs à urbaniser, ces retraits paysagers des parcelles 
privées participent à la végétalisation et à la qualité des espaces publics. Ils constituent également 
des continuités vertes majeures dans les villages et les hameaux pour la circulation des espèces. 
 
Afin d’assurer la préservation des éléments structurants de la trame verte et bleue aux abords des 
bourgs et des hameaux, il sera important de garantir la continuité via des espaces non bâtis et/ou 
jardinés. 
Les aménagements prévus ne devront ainsi pas remettre en cause le corridor identifié dans la TVB du 
territoire : il s’agit notamment de préserver la circulation et la dispersion des espèces animales et 
végétales tout au long de cette continuité. 
Pour cela, il est nécessaire de prévoir, lorsque cela est possible, un recul « protecteur » par rapport 
aux aménagements envisagés. Un espace végétalisé écologique et fonctionnel peut permettre de 
formaliser cette zone tampon entre le réservoir-corridor et l’urbanisation. 
 
De même, l’intégration paysagère des zones d’extension de l’urbanisation la qualification des entrées 
de ville passent par l’application de ce principe. 
 
Proposition de préconisation : 
 

- retrait paysager systématique de 2,50 m à 5 m. Cependant certains « couloirs verts » ou zone 
d’urbanisation future, de par leur situation (jouxtant des réservoirs de biodiversité) et leur 
rôle de relais écologiques sont à marquer et à renforcer davantage (proposition d’un recul de 
10 m). 

 
Ainsi l’OAP Biodiversité propose que ces retraits paysagers respectent les caractéristiques suivantes : 
 

- 50% de la superficie du retrait devra être traité en pleine terre ; 

- le retrait paysager devra être végétalisé en totalité avec au moins deux strates de végétation 
(arbres + arbustes // arbres + buissons // arbres + pelouse // arbustes + buissons // arbustes 
+ pelouse // buissons + pelouse), en fonction de la surface disponible. 

 
Les Éléments de Paysages Protégés (EPP) au titre de l’article L.151-19 ou L.151-23 du Code de 
l’Urbanisme 

 
Un travail d’identification des haies à protégées a été réalisé en sélectionnant les haies dont la 
pérennité est la plus probante (exclusion des haies internes au parcellaire). Cette sélection est 
fondée sur le réseau viaire et le réseau de chemin ruraux identifiés dans le PLUi. 
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En ce qui concerne les espaces à planter dans les zones d’extension de l’urbanisation, l’OAP 
Biodiversité préconise un aménagement et une gestion de ces espaces verts favorisant le 
développement de différentes strates de végétation, une diversité des structures herbacées, haies et 
arbres, ainsi que l’utilisation d’espèces végétales locales. 
 
Ainsi ces EPP pourront être plantés suivant les séquences de plantations indicatives suivantes : 

- un arbre de haute tige (plus de 7 mètres) et six vivaces (1 à 2 mètres), 
- ou un arbre de haute tige et une cépée de moins de 7 mètres, 
- ou l’équivalent arbustif (deux cépées de moins de 7 mètres), 
- ou l’équivalent buissonnante (six vivaces de 1 à 2 mètres et une cépée, de moins de 7 

mètres), 
- ou l’équivalent buissonnantes (10 vivaces sur deux rangs). 

 
De manière générale, on évitera les plantations systématiques et on privilégiera les plantations 
aléatoires tant en volume/épaisseur qu’en variétés plantées. 
 
Préconisation : 
 
Protection des haies au titre de l’article L.151-19 ou L.151-23 du Code de l’Urbanisme. 
 

5. Préconisations et principes de gestion applicable à l’enjeu 2 : 
matrice forestière du territoire 

 
La Communauté de communes de Champagne Berrichonne se singularise par l’importance 
qu’occupent les formations boisées, notamment au sud du territoire. 
En ce qui concerne cette matrice forestière, les grands ensembles boisés qui la composent doivent 
être préservés dans le cadre d’une gestion forestière adaptée. Il s’agit par exemple de proscrire les 
coupes qui sont susceptibles de mettre en cause la pérennité et la qualité du boisement en question 
(exception faite des coupes de régénération une fois le boisement arrivé à maturité). 
 
Préconisation : 
 
Désignation de la matrice forestière au plan de zonage en tant que réservoir de biodiversité, indicé 
« f » (forestière). 
 

6. Préconisations et principes de gestion applicable à l’enjeu 3 : 
valorisation des vallées et des zones humides associées 

Le recul des pratiques d’élevage a engendré de façon générale une diminution des terres en prairies, 
au profit des cultures ou des plantations de peupliers. Or, ces habitats présentent un intérêt 
écologique important pour un grand nombre d’espèces qui y trouvent les conditions 
d’accomplissement de leur cycle biologique (oiseaux, insectes, chauves-souris et autres 
mammifères…). 
 
Différentes modalités d’entretien permettent de préserver ces milieux ouverts situés à proximité du 
cours d’eau : 

- Par pâturage bovin, équin ou éventuellement ovin ; 
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- Par fauche mécanique, avec une fauche tardive annuelle (fin août), recommandée après la 
floraison et la reproduction de certaines espèces telles que les oiseaux. 

 
Dans les pratiques de fauche, les fauches dites « sympas » (ou centrifuge), à vitesse réduite et 
engagée du centre d’une parcelle vers sa périphérie, permettent par ailleurs d’assurer la fuite de la 
faune qui y trouve refuge. 
 
Préconisations : 
 
Désignation des zones humides au plan de zonage en tant que réservoir de biodiversité, indicé « zh ». 
 

7. Préconisation et principes de gestion applicable à au secteur 4 : 
préservation des pelouses calcicoles 

Afin de pérenniser l’ouverture du milieu au sein des pelouses sèches, les préconisations ont pour 
objectif d’assurer le contrôle de la colonisation de graminées et d’espèces ligneuses afin de favoriser 
les espèces pionnières remarquables des pelouses : 

- Par pâturage ovin ; 
- Par fauche mécanique à hauteur maîtrisée [ne raclant pas le sol, 2 fois par an (mi-avril et 

octobre afin de permettre le cycle complet des espèces], avec exportation des produits de 
coupe pour maintenir la pauvreté en nutriments du milieu (et ainsi préserver les 
caractéristiques du sol). 

 
Une caractéristique observée également sur le territoire est la présence de ces pelouses calcicoles 
sur les accotements routiers. La gestion des dépendances vertes du réseau routier par un fauchage 
raisonné est également garante de la préservation de l’état de conservation des pelouses calcicoles 
encore présentes sur le territoire. 
 
Préconisations : 
 
Désignation des réservoirs de biodiversité « Pelouses calcicoles » au plan de zonage en tant que 
réservoir de biodiversité, indice « pc ». 
 
Assurer une gestion raisonnée des accotements de voiries et cheminements 

 
Au-delà du domaine de compétence en la matière du Conseil Départemental, la gestion raisonnée de 
ces espaces revêt un intérêt certain. 
 
Dans un objectif de préservation de la biodiversité locale, il sera opportun de favoriser un entretien 
par fauche des accotements de voiries et cheminements plutôt que le broyage des espaces herbacés. 
Milieux refuges pour un certain nombre d’espèces, notamment les insectes, les accotements 
herbacés présentent également un intérêt pour la nature ordinaire. 
Le broyage de ces espaces tend à détruire la faune vivant au sol ou dans la végétation. La fauche 
raisonnée constitue une gestion plus respectueuse de cette biodiversité « ordinaire » dans la mesure 
où il n’existe qu’un seul point de coupe de la végétation : les insectes, notamment, ont moins de 
risques de se trouver au niveau du passage de la lame. 
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8. Préconisation et principes de gestion applicable à l’enjeu 5 : 
protection et valorisation des corridors écologiques majeurs 

 
Au sud du territoire de la Communautés de commune, les corridors écologiques proposés sont 
« étendus ». Sur cette partie du territoire, le réseau de haies servant de support aux déplacements 
est relativement dense et bien préservé. Le maintien d’une activité agricole tournée vers la 
polyculture élevage constitue l’orientation majeure visant la protection de ce corridor écologique 
majeur (hors du domaine de compétence du PLUi). 
 
Au sein des espaces urbanisés du territoire, des actions peuvent être engagées afin de ne pas 
contraindre les déplacements de la faune. 
 
 
Privilégier les clôtures perméables à la faune 

 
Afin de ne pas entraver les déplacements de la petite et grande faune, il sera opportun de limiter les 
espaces clôturés au sein du territoire. 
 
 
Le cas échéant, les clôtures à privilégier devront être de 
type herbagères (cf. photo ci-contre), permettant ainsi 
le déplacement de la plupart des espèces de la petite 
faune. 
 
 
 
Les clôtures avec soubassement pourront être 
interdites. 
 
 
Favoriser les cheminements non imperméabilisés 

 
Les cheminements de découverte du patrimoine naturel, les chemins ruraux devront privilégier les 
revêtements perméables, afin de ne pas perturber le ruissellement des eaux pluviales 
(cheminements enherbés, sables / graves stabilisés). 
Ce réseau de chemin fera donc l’objet d’une attention particulière afin d’éviter son artificialisation. 
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9. Traduction réglementaire de la TVB dans le PLUi de Champagne 
Berrichonne 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunale doit assurer la cohérence de la Trame Verte et Bleue sur 
le territoire. Ceci passe notamment par une traduction réglementaire des éléments du réseau 
écologique. 
 
Les grandes orientations relatives à la Trame verte et Bleue sur le territoire de la Champagne 
Berrichonnes sont les suivantes : 
 

- toute construction ou aménagement qui porterait atteinte à des éléments de la Trame Verte 
et Bleue doit faire l’objet d’une vigilance particulière pour limiter les impacts sur la 
fonctionnalité écologique ; 

- le principe d’inconstructibilité dans les réservoirs de biodiversité principaux (sauf intérêt 
justifié) ; 

- toute construction ne devra pas remettre en question la continuité du corridor identifié dans 
la Trame Verte et Bleue ; 

- tous travaux ou aménagements devront garantir le maintien ou la restauration de la 
continuité de la trame verte « des villages et hameaux ». 

 
 
 


