
 
L’identification et la 
traduction de l’enjeu  

Zones Humides dans le SCoT 
de la Plaine du Roussillon 



Présentateur
Commentaires de présentation
Territoire hétérogène couvrant entités géographiques variées centré sur une plaine agricole où se développe fortement l’urbanisation avec phénomène de périurbanisation



Présentateur
Commentaires de présentation
Arrière-pays : enjeu urbanisation plus faible avec moindre impact sur les espaces de garrigues- Plaine agricole : espaces de garrigues reconnus écologiquement important



Présentateur
Commentaires de présentation
Massif bénéficie d’un certain nombre d’inventaire mais dépressions humides non inventoriéesDès 2007 mis en avant du chapelet de ZH (inclus lagunes et ZH périphériques) avec la difficulté sur les lagunes d’appréhender la limite entre le plan d’eau, vaste étendue, et les ZH périphériques. => N’a pas trouvé d’appui technique pour une meilleure connaissance.



Présentateur
Commentaires de présentation
Nombreux BV, structuration des organismes de gestion de BV en cours. Démarches de gestion intégrée eau et milieux aquatiques, abouties uniquement sur Tech et Salses Leucate.



Présentateur
Commentaires de présentation
Identification d’une unité spécifique sur la frange littorale et lagunaire, à laquelle sont liés des enjeux propres



Un SCoT articulé autour 
de 3 ambitions 



Enjeux environnementaux majeurs 
identifiés dans l’EIE 

Eau 

Paysage, 
cadre de vie 

Risques 
naturels Energie 

Consommation 
foncière et 

conséquences, 
notamment agricoles, 

notamment écologiques 
ZH 

Présentateur
Commentaires de présentation
ZH: nombreux rôles. À la croisée des enjeux Eau/ risques inondation / Biodiversité / Paysage



La démarche d’identification et de mise en 
œuvre de l’armature verte et bleue 

TVB = Continuités écologiques 

Réservoirs de biodiversité Corridors écologiques + 

Pas de vérité scientifique 
absolue ni de recette 
miracle 

Plusieurs types d’approche 

Présentateur
Commentaires de présentation
Parallèlement à sensibilisation élus sur enjeu ZH, identification AVBBeaucoup d’effort de sensibilisation des élus à l’importance des ZH dans la constitution de la TVB mais difficulté à cartographier car pas de connaissance fine, exhaustive et partagée des ZH



Méthodologie pour l’identification de 
l’armature Verte et Bleue 

Une trame 
naturelle d’espaces 
reconnus d’intérêt 

écologique 

Une trame agricole, 
qui répond d’abord à 

des intérêts 
économiques, mais 
aussi à des intérêts 

écologiques 

Une Armature 
viable 

Marsilée  Agrion de Mercure Emyde lépreuse 

Oedicnème criard Psammodrome 
d’Edwards 

Crapaud commun 

Présentateur
Commentaires de présentation
Milieux xériques ouverts



Une trame NATURELLE  
des espaces reconnus d’intérêt écologique  

• Des milieux naturels d’intérêt écologique basés sur des 
inventaires et des classements réalisés par les services 
de l’Etat, en concertation avec les différents partenaires: 

 
– Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope 
– Le réseau Natura 2000 
– Les réserves naturelles 
– Les zones humides 
– Le réseau hydrographique 
– Les espaces remarquables selon l’article L.146-6 de la loi 

Littoral et la bande des 100 mètres 
– Les propriétés du Conservatoire du Littoral 

 
– Les inventaires ZNIEFF I et II 
– Les inventaires ZICO  
– Les Espaces Naturels du CG66 
– Les canaux d’irrigation 
– Les EBC 

Cœurs de 
nature 

Autres 
MNIE 

Présentateur
Commentaires de présentation
Proximité plus que continuitéPas vraiment de réflexion sur les corridors…Mais le pari que la protection de l’espace agricole contribuera à lier les réservoirs de biodiversité



 + Une trame AGRICOLE 
correspondant aux zones à enjeux agricoles forts 

 Un travail de caractérisation des espaces agricoles avec pour 
objectifs: 
– Une caractérisation des espaces 
– Une hiérarchisation des espaces grâce à une analyse multicritères où chaque 

critère a vu son importance pondérée Terre 
irrigable 

Aptitude 
culturale 

Type de 
parcellaire 

Indicateur 
social 

synthétique 

Valeur moy 
production 

Présence 
de friches 

IPMA 

Zonage AOC ou 
IGP 

Pente 

Zonage 
POS/PLU 





En l’absence de 
cartographie des ZH, 
pictogrammes et renvoi 
PLU 

Traduction dans le DOO 



Carte de synthèse 
du DOO 

Autres dispositions: 
- Coupures 

d’urbanisation 
- Sites agri-
paysagers  

- Franges rurales et 
urbaines 





Les traductions dans le DOO 

• Inconstructibilité stricte 
• Recommandations de gestion 

Cœurs de 
nature 

ZH 
• À identifier dans les PLU 
• À classer en cœur de nature 

Présentateur
Commentaires de présentation
Portée règlementaire- Prescription forte sur les ZH => demande aux communes d’identifier la totalité des ZH sur leur territoire et de les rendre inconstructibles=> Pas encore de vision des modalités de mise en œuvre de cette prescription- Autre prescription => totalité des sites Natura 2000 sont identifiés en cœur de nature et sont rendus inconstructibles sauf construction agricole et construction légère pour accueil public => englobe ZH et zone tampon- Préconisation sur la zone tampon des sites Natura 2000 => perméabilité c’est-à-dire ne pas encercler le site par l’urbanisationLe SCOT demande aux communes de produire un règlement adapté avec un plan de gestion de la fréquentation avec actions type valorisation, gestion des déchets…Mise en œuvreDifficulté possible dans la mise en œuvre si les communes n’ont pas pris la mesure de ces prescriptions.Partenariat émergeant entre l’Agence d’urbanisme et Rivage sur le volet document d’urbanisme et ZH, ainsi que sur l’assainissement pluvial, le dysfonctionnement hydraulique sur le pourtour des ZH et en amont qui peuvent impacter la qualité et la quantité d’eau pour les milieux humidesL’Agglo de Perpignan et l’Agence d’urbanisme travaillent sur la caractérisation des espaces naturels pour voire la comptabilité avec le SCOT => opportunité de traduire les prescriptions et orientations en actions concrètes et en esquisse de programme d’action à décliner par collectivités



• Identifiées, à décliner 
• Caractère à conserver 
• Liaisons douces à assurer 

Coupures 
d’urbanisation 

• À doter d’une vocation agri-paysagère 
Zones agri-
paysagères 

• Densification, lutte contre étalement urbain 
• Structuration urbaine, moindre fragmentation de l’espace 

De manière 
générale 

• Recommandations de densité  
• Interdiction mitage / fragmentation, notamment PV Autres MNIE 

• Principe d’inconstructibilité, mais dérogations faciles et 
nombreuses, même si assorties de conditions à respecter 

• Interdiction Mitage, fragmentation, notamment PV 
• Nombreuses recommandations de gestion 

Zones à fort 
potentiel 
agricole 



Les limites de la démarche poursuivie 

 Le SCOT doit intégrer de nombreuses politiques sectorielles dont les objectifs 
suivent des chemins parfois divergents (ex: risques /énergie/ logement… vs TVB) 

 

 Le travail requis pour l’élaboration d’un SCOT est si énorme qu’il est difficile 
d’aborder avec les élus l’ensemble des problématiques de façon approfondie (qui 
plus est, la biodiversité) 

 

 La gouvernance du SCOT est telle que l’association des partenaires demeure 
insuffisante 

 

 Le SCOT ou le PLU n’est qu’un maillon de la chaine, il n’assure aucunement la 
gestion 

 
 
 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Nécessaire mais non suffisant



Les axes de travail à venir 
• Travail partenarial avec RIVAGE: volet doc urba et ZH / assainissement pluvial / 

dysfonctionnement hydraulique sur le pourtour des ZH et en amont qui peuvent 
impacter la qualité et la quantité d’eau pour les milieux humides 

 

• Travail partenarial avec PMCA: étude de caractérisation des espaces naturels du 
territoire de l’Agglo pour la définition d’une stratégie d’intervention 
communautaire 

 

• Travail d’élaboration d’un guide de mise en compatibilité avec le SCOT PR 

 

• PLU pilote de Saint Estève 

 

• Schémas de secteurs et CI-SMVM  

 



Vers des réflexions ciblées sur certains secteurs 

Présentateur
Commentaires de présentation
Commentaires Pascal



 



 
Merci ! 

melanie.bonneau@aurca.org            04 68 87 75 52
  

Mélanie Bonneau 
Responsable de la cellule 
Environnement, Agriculture 
& Paysages 

mailto:melanie.bonneau@aurca.org�
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