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Kit TVB Ventoux
LA TRAME VERTE ET BLEUE VENTOUX

Note méthodologique pour sa déclinaison locale

La trame verte et bleue, mesure
phare du Grenelle de l’environnement,
est inscrite dans la loi d’engagement
national pour l’environnement. Il est
aujourd’hui obligatoire de définir les
réservoirs et corridors de biodiversité à
différentes échelles territoriales (supra
communale / communale) à l’occasion
de
l’élaboration
de
documents
d’urbanisme et de planification.
Sur le territoire du Ventoux, nous
avons répondu à cette obligation en
développant un partenariat inédit entre
le Syndicat Mixte d’Aménagement
et d’Équipement du Mont-Ventoux,
le Syndicat Mixte Comtat Ventoux et
la Communauté de Communes Pays
Vaison Ventoux. Ce travail, financé
par la Région et le Département dans
le cadre de la préfiguration du Parc
Naturel Régional du Mont-Ventoux, a
permis d’identifier simultanément la
trame verte et bleue pour le projet de
PNR et les deux schémas de cohérence
territoriale. Ce travail sert d’exemple
réussi à une nécessaire mutualisation
de l’ingénierie technique et financière
sur nos territoires à une époque où les
deniers publics se font de plus en plus
rares, avec des exigences réglementaires
toujours plus fortes.
Notre philosophie commune tout
au long de cette démarche a été de
concilier les besoins pour la biodiversité
avec les activités humaines, et de ne pas
les opposer.
L’objectif de ce travail est de nous
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Cette note a pour but d’aider les
communes à utiliser le kit ‘‘trame verte
et bleue Ventoux’’ afin que chacune
puisse se saisir de ces questions sur
son territoire et de faire des choix avec
l’ensemble des paramètres nécessaires.

Jean-Pierre LARGUIER
Président

Alain GABERT
Président

C’est quoi la
trame verte
et bleue ?

permettre collectivement de mieux
connaître le fonctionnement écologique
afin de pouvoir faire des choix conscients
et motivés pour le développement de
nos territoires.
Colletivités, acteurs économiques,
agriculteurs, forestiers, chasseurs,
associations, gestionnaires de rivières et
d’espaces naturels… se sont exprimés et
ont participé à la définition de la trame
verte et bleue Ventoux, afin d’éviter
que ce travail ne soit uniquement celui
d’experts. L’agriculture tenant une place
centrale autour du Ventoux, nous avons
voulu connaître les enjeux pour cette
activité économique. Un travail de
concertation, mené avec la Chambre
d’agriculture de Vaucluse, a permis de
rédiger une contribution du monde
agricole à la déclinaison de la trame
verte et bleue dans les documents
d’urbanisme. Ce document permet de
démontrer que dans les années à venir
on peut concilier préservation de la
biodiversité et activité agricole sur notre
territoire. Notre volonté est que ce
travail puisse servir aux communes, avec
pour objectif de faciliter la déclinaison
de l’ensemble de ces travaux dans les
plans locaux d’urbanisme.

Comment a été
définie la trame verte
et bleue Ventoux ?
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La carte de la
trame verte et
bleue Ventoux
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Gilles VÈVE
Président

Comment décliner la
trame verte et bleue
dans mon PLU ?
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C’EST QUOI LA TRAME VERTE ET BLEUE ?
Un constat : la biodiversité ne cesse de décroître
Malgré la mise en place depuis les années 60, de politiques de connaissances (inventaires, zones naturelles
d’intérêt écologique faunistique et floristique), de protection (arrêté préfectoral de protection de biotope, réserve
biologique intégrale, parc national, réserves naturelles…) puis de gestion de milieux et d’espèces (espaces naturels
sensibles, Natura 2000, plan nationaux d’actions), l’érosion de la biodiversité se poursuit.

Une obligation règlementaire pour tous
Stratégie paneuropéenne
pour la diversité écologique
et paysagère
(Infrastructure verte)

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
D’APPLICATION DE
LA TRAME VERTE ET BLEUE
ET RAPPEL DE LA HIÉRARCHIE
DES NORMES

TRANSCRIPTION

Lois grenelle
(Trame verte et Bleue)

APPLICATION

Charte de PNR
(volet trame verte et bleue)

SRCE

COMPATIBILITÉ

PRISE EN COMPTE

SCOT intégrateur
COMPATIBILITÉ

PLU / PLUi

Dès le milieu des années 90, l’Europe a mis en
place une stratégie pour la diversité écologique
et paysagère. Elle doit notamment permettre
de dépasser une approche ponctuelle de prise
en compte de la biodiversité en comprenant
quel est son fonctionnement et les besoins
des espèces sur un territoire. Dans sa nouvelle
stratégie 2020 pour la biodiversité, l’Europe
encourage les États à définir cette infrastructure
écologique dans chaque pays.
Au travers des lois Grenelle, la France est le
dix-neuvième pays à mettre en place un réseau
écologique à l’échelle de son territoire. La trame
verte et bleue est l’outil et le cadre national
permettant d’identifier la fonctionnalité
écologique à différentes échelles territoriales.
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique
(SRCE) est la trame verte et bleue définie
à l’échelle régionale. Le SRCE, démarré fin
novembre 2011, a été arrêté en date du 26
novembre 2014.
À partir de ces cadres méthodologiques,
chaque territoire de projet doit définir sa trame
verte et bleue et l’intégrer dans ses documents
d’urbanisme et de planification (charte de
Parc Naturel Régional, schéma de cohérence
territorial, plan local d’urbanisme).

L’adaptation de la TVB aux différentes échelles territoriales constitue l’objectif majeur et garantit ainsi la capacité
de chacun à se saisir de ce thème. La loi prévoit que les différents documents d’urbanisme et de planification
territoriale soient « compatibles » entre eux : sur le territoire Ventoux, cela veut dire que les PLU devront être
compatibles avec les SCOT, eux-mêmes compatibles avec la charte de PNR si celui-ci devait être labellisé. Et dans tous
les cas, les SCOT doivent prendre en compte le SRCE. À chaque changement d’échelle, la précision et les attendus
évoluent.
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Un vocabulaire commun pour parler le même langage

Réservoir de biodiversité

Trame verte et bleue
=
L’ensemble des continuités écologiques d’un territoire
Continuité écologique
=
Réservoirs de biodiversité reliés par un/des corridor(s)
écologique(s)
Réservoirs de biodiversité
=
Espaces où les espèces peuvent accomplir tout ou partie
Continuité
de leur cycle de vie (alimentation, repos, reproduction…) écologique
Corridors écologiques
=
Espaces assurant des connexions entres les réservoirs de
biodiversité et permettant le déplacement des espèces

Corridor écologique

La philosophie appliquée sur le Ventoux
Sur le territoire Ventoux, les SCOT et le projet de PNR ont défini ensemble la trame verte et bleue afin d’anticiper la
compatibilité entre charte de PNR et SCOT. Ainsi, ils ont pu mutualiser leurs moyens techniques, financiers et humains.
Ce travail a aussi été conduit avec le souci de servir directement les réflexions qui seront menées sur chaque commune,
et ainsi aider à la compatibilité entre SCOT et PLU.
La définition de la trame verte et bleue Ventoux consiste en l’identification des réservoirs et corridors structurants
à l’échelle de ce territoire. Le but n’était donc pas de définir l’ensemble des continuités écologiques de toutes les
espèces ou des espèces les plus rares du territoire, mais d’identifier les lieux de vie principaux et les espaces de
déplacements les plus importants pour le plus grand nombre d’espèces (cela revient à identifier les grandes villes et
routes principales qui les relient !).
Ce travail constitue un état des lieux exprimant les besoins pour les espèces. Dans les documents d’urbanisme et de
planification, ces besoins seront mis en regard d’autres thématiques (besoins pour l’habitat / les équipements / les
déplacements / les activités économiques y.c. agricoles) et permettront de rédiger un projet adapté aux différents
besoins.
Des objectifs et orientations de préservation seront inscrits dans le projet de Charte du PNR et les SCOT. Ils seront
ensuite traduits par chaque commune en termes de règlement d’occupation du sol adaptés à la biodiversité et aux
autres activités présentes.
Des politiques contractuelles de préservation et de gestion pourraient être proposées aux gestionnaires de l’espace à
travers la mise en oeuvre du projet de Charte du PNR du Mont-Ventoux (MAEC, contrat de rivière...), en complément
des documents d’urbanisme.
L’objectif de la définition de la trame verte et bleue Ventoux n’est pas de mettre sous cloche des parties du
territoire dédiées à la protection des espèces animales et végétales mais de concevoir un projet de
développement équilibré étant le plus respectueux possible de la biodiversité.

Note méthodologique pour sa déclinaison locale
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COMMENT A ÉTÉ DÉFINIE LA TRAME VERTE ET BLEUE SUR LE VENTOUX ?
La définition de la trame verte et bleue Ventoux s’appuie sur une méthode scientifique pour définir les réservoirs et les
corridors. Au vu des données dont dispose le territoire, la méthode la plus adaptée est une approche par espèce afin
d’identifier les milieux les plus favorables pour le repos, l’alimentation, la reproduction et le déplacement du plus grand
nombre d’espèces. Cette approche a le double avantage d’identifier ces milieux selon une méthodologie déjà testée
et reconnue par la communauté scientifique, et de permettre la prise en compte du Schéma Régional de Cohérence
Écologique Provence-Alpes-Côte d’Azur.

1. Synthèse des données existantes

Données précises d’occupation du sol et autres bases de données (inventaires zones humides / trame de vieux bois...)
→ Cela permet d’avoir une connaissance et une approche fines du territoire

2. Définition des sous-trames écologiques

Grands milieux / espaces de vie qui sont représentatifs du territoire
→ Cela permet d’identifier les principaux milieux qui accueillent des cortèges d’espèces typiques

3. Choix de 53 espèces cibles

Espèces choisies car elles sont présentes sur le territoire / vivent préférentiellement dans une des sous-trame du
territoire / ont des traits de vie* connus / sont représentatives d’un grand nombre d’espèces / sont identifiées pour la
plupart dans le SRCE PACA (prise en compte de ce document)
→ Cela permet d’identifier sur le territoire les milieux les plus favorables pour chacune de ces espèces (et donc
groupes d’espèces qu’elles représentent avec leurs traits de vie* identiques)
* Les traits de vie d’une espèce ou d’un groupe d’espèces sont des descripteurs biologiques, écologiques et comportementaux de ces
espèces (stratégie de reproduction et alimentation, déplacement...) étudiés aux échelles spatiales de l’habitat et du paysage

4. Définition de la qualité des milieux

Réalisation d’une carte de qualité des milieux pour chaque sous-trame en mettant en commun les cartes de favorabilité
des milieux de chaque espèce d’une sous-trame
→ Cela permet d’identifier, pour chaque sous-trame, les espaces porteurs d’une qualité écologique (au regard de
cette méthode)
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5. Définition des réservoirs de biodiversité théoriques

Travail cartographique à partir de la carte de qualité des milieux auquel des choix politiques ont été appliqués (choix du
niveau de qualité des milieux pour chaque sous-trame et de seuil de surface minimal fonctionnel à retenir)
→ Cela permet d’identifier les espaces porteurs de qualités écologiques et formant de grands ensembles fonctionnels,
c’est-à-dire jouant le rôle de réservoirs

6. Définition des réservoirs de biodiversité à statut
Choix de périmètres d’inventaire / de gestion / de protection au titre de
la biodiversité (Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope, Réserve
Biologique Intégrale, sites Natura 2000, Espaces Naturels Sensibles, Zones
* Les zones d’intérêt biologique sont un inventaire d’Intérêt Biologique de Niveau 1 et 2*)
des espaces riches en biodiversité sur le territoire → Cela permet d’identifier les grands ensembles fonctionnels déjà
Ventoux. Elles donnent un état des lieux complet des connus et complétant les réservoirs identifiés par la méthode retenue
espaces intéressants pour la biodiversité, au contraire
des ZNIEFF souvent anciennes.

7. Définition des corridors écologiques

8. La qualification des corridors

Travail d’analyse cartographique entre chaque réservoir d’une
même sous-trame afin d’identifier les milieux les plus favorables aux
déplacements des espèces cibles de la sous-trame (et donc des groupes
d’espèces qu’elles représentent)
→ Cela permet d’identifier s’il existe des liens entre deux réservoirs et
connaître les chemins empruntés préférentiellement (= corridors)

Travail de qualification des corridors
au regard d’indicateurs de pression
anthropique
→ Cela permet de connaître la
fonctionnalité des corridors identifiés
en définissant si le déplacement des
espèces est facile (corridor à maintenir)
ou fragile (corridor à conforter)

9. La représentation cartographique
Ce travail, réalisé sur un grand territoire (2 SCOT / PNR), est traduit
spatialement par des réservoirs aux bordures floutées et par des
corridors en forme de flèches
→ Cela permet d’indiquer qu’il existe une marge de manœuvre à
l’échelle communale (notion de compatibilité) pour appliquer la trame
verte et bleue en la confrontant à la réalité et aux acteurs de terrain.

Tout au long de la démarche : concertation avec les acteurs de terrain
Tout au long de la démarche, un groupe de travail* présentant l’ensemble des forces vives du territoire a participé à
commenter, amender, affiner les résultats des différentes étapes
→ Cela permet d’avoir un rendu au plus près de la réalité de terrain et une hiérarchie des enjeux conforme au
fonctionnement écologique du territoire.
* Composition du groupe de travail : les collectivités territoriales (Région PACA / ARPE PACA, Région Rhône Alpes, Département 84 services aménagement
/ environnement / routes, Département 26, SM SCOT voisins, PNR voisins), l’État et ses établissements publics (DREAL PACA, DREAL Rhône Alpes, DDT84,
DDT 26, ONF, ONCFS, ONEMA, Agence de l’Eau RMC), les Chambres consulaires (CMA 84, CA84, CCI 84), les Syndicats de Rivières (SMOP, EPAGE Sud
Ouest Mont-Ventoux, SMBS, SIAN), les acteurs de la forêt (CRPF, SMDVF, coopérative Provence Forêt), les acteurs agricoles (FDO, CERPAM, AOC
Ventoux, AOC Côtes-du-Rhône, GDA Sault, GDA Ventoux, GDA Comtat, Canal de Carpentras), les acteurs des carrières (UNICEM), les
fédérations d’usagers (FDCV84, FDP84), les autres acteurs de l’environnement / associations (CEN PACA, LPO PACA, Nesque
Propre, FNE 84 ,GCP, Comité écologique Comtat Ventoux, FRAPNA RA, Luberon Nature, les Amis de
la Terre), les scientifiques (IMBE / RB Ventoux)

Note méthodologique pour sa déclinaison locale
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VAISON
LA
ROMAINE

SABLET

MALAUCÈNE

BÉDOIN

SARRIANS

CARPENTRAS

PERNES-LESFONTAINES
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LA TRAME VERTE ET
BLEUE VENTOUX

La trame verte
Réservoir sous
trame forestière
Réservoir sous
trame agricole
Réservoir sous
trame milieux
ouverts
Réservoir
réglementaire
Corridor sous
trame forestière
Corridor sous
trame ouverte

SAULT

Corridor sous
trame agricole

à maintenir
à conforter

Corridor
mosaïque

La trame bleue
Réservoir et
corridor
humide
et aquatique

Note méthodologique pour sa déclinaison locale

7

COMMENT DÉCLINER LA TRAME VERTE ET BLEUE DANS MON PLU ?
La trame verte et bleue Ventoux identifie les grands enjeux pour le grand territoire (1/50 000 ème). Chaque commune
va devoir décliner cette trame verte et bleue sur son territoire (1/ 5 000 ème).
Le travail de définition de la trame verte et bleue Ventoux offre un certain nombre de données précieuses aux communes
afin de définir cette TVB dans le cadre de l’élaboration de chaque PLU. Le kit ‘‘TVB ventoux’’ est distribué à chaque
commune afin de l’aider à identifer les principaux espaces importants pour la fonctionnalité écologique du territoire et
anticiper la compatibilité attendue avec le SCOT concerné.
Il est important de travailler pendant toute l’élaboration du PLU avec les acteurs de terrain / gestionnaires
d’espaces (agriculteurs, forestiers, gestionnaires de milieux naturels...) pour disposer d’un ensemble d’arguments
complémentaires justifiant les espaces identifiés en trame verte et bleue, pour identifier certaines zones potentielles
de conflit, pour trouver des solutions adaptées aux enjeux.
DÉFINIR SPATIALEMENT LES ESPACES DE FONCTIONNALITÉ ÉCOLOGIQUE (RÉSERVOIRS ET CORRIDORS)

RAPPORT DE PRÉSENTATION

- Identifier les secteurs TVB identifiés sur la commune (à partir de la carte TVB Ventoux)
- Identifier les secteurs qui n’apparaissent pas en trame verte et bleue à l’échelle Ventoux, mais qui peuvent
être intéressants pour la fonctionnalité écologique à l’échelle communale (‘‘Identification de la trame
verte et bleue Ventoux’’/ ‘‘Zone d’intérêt biologique du Ventoux’’)
- Connaître les arguments qui font que ces secteurs identifés à l’échelle Ventoux ou à l’échelle communale
sont importants pour la fonctionnalité écologique du territoire : les types de milieux, les éléments paysagers
qui ont un rôle pour la biodiversité. Tout cet argumenatire se retrouve dans le document ‘‘Identification de
la trame verte et bleue Ventoux’’, ainsi que dans le document ‘‘Zone d’intérêt biologique du Ventoux’’
- Reporter les réservoirs à statut (données SIG à récupérer et fournies), afin d’avoir une première précision
sur ces secteurs
- Affiner encore la cartographie des réservoirs et des corridors en s’appuyant sur les qualités des milieux
par sous-trame, l’occupation du sol à grande échelle, l’identification des haies (données SIG) et analyser
ces espaces au vu de la réalité de terrain et de la connaissance des acteurs communaux. L’objectif n’est
pas de connaître où passent directement les espèces cibles, mais bien de définir précisément des espaces
importants pour la fonctionnalité écologique du territoire, en fonction des obstacles physiques, de
l’occupation du sol réelle et connue sur le terrain
- Argumenter les choix spatiaux réalisés au regard de l’intérêt pour la fonctionnalité écologique et
expliquer pourquoi a été fait le choix de retenir certains espaces plutôt que d’autres, d’expliquer ce qui fait
la délimitation
- Sur certains secteurs à enjeux ou identifiés comme tel, il est possible d’avoir recours à des études
écologiques complémentaires
- Afficher la compatibilité avec le SCOT

LE CONTENU DU KIT TVB VENTOUX
Les documents :
- Identification de la trame verte et bleue Ventoux (ECOMED - SMAEMV)
- Zones d’intérêt biologique du Ventoux (CEN PACA - SMAEMV)
- Contribution agricole à la déclinaison de la trame verte et bleue Ventoux (CDA 84 - SMAEMV)
Les cartes et données SIG :
- Carte de la trame verte et bleue Ventoux
- Données SIG de qualité des milieux par sous-trame, de l’occupation du sol à grande échelle, des haies
- Données SIG des périmètres à statut (zones d’intérêt biologique)
- Données SIG des périmètres à statuts à récupérer (APPB, RBI, Natura 2000 sur le site internet Carmen
PACA, ENS auprès du Département de Vaucluse)
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DÉFINIR LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROJET DE TERRITOIRE
- Croiser les enjeux pour la fonctionnalité écologique du territoire avec les autres enjeux définis sur le
territoire

PADD

- Sur chaque espace à enjeux croisés concerné par la fonctionnalité écologique, définir l’objectif général et
l’attitude à adopter
- Suivre le principe ‘‘éviter / réduire / compenser’’ pour faire des choix et les expliciter
- Exprimer la volonté de préserver la fonctionnalité écologique du territoire et définir les objectifs de
préservation et de restauration des continuités écologiques

RÉDIGER UN RÈGLEMENT ADAPTÉ AUX CHOIX POLITIQUES EXPRIMÉS

RÉGLEMENT

- Choisir le bon outil du code de l’urbanisme pour préserver la biodiversité (Cf. Contribution agricole à la
déclinaison de la TVB Ventoux) et maintenir les activités de gestion de l’espace
- Définir un zonage / surzonage adéquat avec l’objectif recherché
- Rédiger un réglement adapté aux besoins identifiés sur la zone : préserver la biodiversité tout en répondant
aux autres besoins lorsque cela est possible
- Définir des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) en cohérence avec la préservation
de la fonctionnalité écologique sur les espaces à enjeux

Zoom : éviter / réduire /compenser
Lorsque l’on superpose les enjeux de développement aux enjeux écologiques, certaines
‘‘zones de conflit’’ peuvent apparaître. L’attitude à adopter n’est pas de geler le projet
de développement au bénéfice de la biodiversité, ni de négliger la qualité écologique du
secteur et son rôle dans la fonctionnalité écologique du territoire.

ER

É

Enjeu
écologique

T
VI

En prenant un exemple de développement urbain d’un nouveau quartier, l’attitude à
adopter serait :

RÉDUIRE
CO
M

Enjeu de
développement

PE

NS

ER

- Éviter : si la construction de ce nouveau quartier dans un autre secteur est possible, il
s’agit d’afficher et de privilégier ce choix au bénéfice de l’environnement
- Réduire : s’il n’est pas possible de construire un nouveau quartier ailleurs (greffe urbaine
/ proximité des transports en commun... par exemple), il s’agit d’adapter le projet afin
d’avoir un impact neutre, voire positif sur la fonctionnalité écologique du territoire. Un
volet ‘‘trame verte et bleue’’ sera à intégrer dans le dessin du futur quartier (les OAP sont
un bon outil pour cela)
- Compenser : s’il n’est pas possible de déplacer le projet, ni de réduire son impact sur
l’environnement (équilibre financier de l’opération par exemple), il s’agit de compenser
la perte de biodiversité en recréant des espaces de fonctionnalité écologique à proximité
de ce secteur

Contribution du monde agricole pour concilier activité économique et biodiversité
Afin d’anticiper au mieux la déclinaison de la trame verte et bleue sur les espaces agricoles, un travail a été mené avec la
Chambre d’Agriculture de Vaucluse et le monde agricole. Il s’agissait d’une part de mieux connaître les terroirs autour du
Ventoux et d’anticiper les besoins actuels et à venir pour cette activité économique. Il s’agissait d’autre part, de faire une
analyse avec les agriculteurs, des outils à employer dans les PLU afin de concilier préservation de la biodiversité et adaptation
économique des exploitations. Des préconisations / pistes en termes de zonage / règlement / rédaction sont proposées
par le monde agricole afin d’atteindre cet objectif ambitieux (à retrouver dans le document Contribution
agricole à la déclinaison de la trame verte et bleue Ventoux). Le même objectif sera à rechercher dans
l’écriture du PLU sur les espaces forestiers.

Note méthodologique pour sa déclinaison locale
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Ce qui fait biodiversité secteur par secteur
LE PLATEAU D’ALBION

Les éléments déterminants
de la trame verte et bleue
Ventoux

Justiﬁcation

Les enjeux pour le PLU

Les espaces cultivés

Mode de culture extensif, types et
diversité des cultures, favorables
notamment aux messicoles

L'enjeu est de préserver les terres cultivées
(et d'identiﬁer celles potentiellement
cultivables hors des espaces boisés les plus
riches). Le PLU n'a pas pour objet de déﬁnir
le type ou le mode de culture.

VAISON
LA
ROMAINE

SABLET

MALAUCÈNE

BÉDOIN

SAULT
SARRIANS

CARPENTRAS

Les haies mixtes

Haies concentrées dans le Val de
Nesque : typologie, diversité
d'essences et de strates, densité du
réseau, proximité des réservoirs
forestiers

Les prairies humides

Secteurs humides abritant une riche
biodiversité, concentrés sur le val de
Nesque

Les vieilles forêts de feuillus

Ancienne forêt, vieux bois avec troncs
importants abritant de nombreux
cortèges d'espèces

PERNES-LESFONTAINES

Les autres éléments intéressants pour la
biodiversité et la fonctionnalité écologique
Tout d’abord les espaces ouverts et
semi-ouverts, où l’on retrouve des
cortèges d’espèces proches de ceux du
milieu agricole.
Ensuite les forêts de résineux peuvent
faire office d’espaces tampons autour
des forêts plus anciennes.

La Nesque et sa ripisylve

Les éléments déterminants
de la trame verte et bleue
Ventoux
La mosaïque d'espaces
cultivés

L'enjeu n'est pas de protéger chaque haie,
mais d'identiﬁer et de préserver les
réseaux de haies fonctionnelles, tout en
permettant l'adaptation des activités
agricoles dans le temps. Des espaces à
planter (article 13) de haies vives sur
certains secteurs sratégiques peuvent être
étudiés
Le PLU n'a pas pour objet pour déﬁnir le
type ou le mode de culture. L'enjeu est
donc de préserver les terres cultivées (ou
potentiellement cultivables) et de
conserver le caractère humide de ces
espaces (éviter l'artiﬁcialisation et les
exhaussements / aﬀouillement / drainage
des sols)
L'enjeu est d'identiﬁer les bois les plus
anciens et de les préserver. Sur certains
secteurs particulièremet riches, il peut être
envisagé de préserver le caractère boisé de
ces espaces (en lien avec les propriétaires
et gestionnaires sylvicoles)

L'enjeu est de préserver les cours d'eau et
Ripisylve riche et diversiﬁée abritant
leur ripisylve sans empêcher leur entretien
de nombreuses espèces inféodées aux
nécessaire à un bon fonctionnement
milieux humides. Cours d'eau
écologique. L'articiﬁcialisation des abords
fonctionnel à préserver
du cours d'eau est à éviter

L’ARC COMTADIN
Justiﬁcation

Les enjeux pour le PLU
VAISON
LA
ROMAINE

Ce sont la diversité des cultures, la
L'enjeu est de préserver les espaces
petite taille des parcelles et leur
cultivés et leur caractère de mosaïque avec
imbrication avec les espaces boisés et
les espaces naturels. Le PLU n'a pas pour
naturels (talus notamment) qui font la
objet de déﬁnir le type de culture
richesse écologique de ce secteur

SABLET

MALAUCÈNE

BÉDOIN

SAULT

Les petits boisements

Les talus

Les petits boisements sont importants
car ils contribuent fortement au
L'enjeu est de préserver les espaces boisés
caractère de mosaïque des espaces
permettant de conserver l'aspect
cultivés et permettent la circulation
mosaïque de ce secteur
d'espèces forestières entre Ventoux,
Dentelles et Monts de Vaucluse
Les talus, espaces naturels entre les
parcelles proposent des espaces de
déplacement, refuges et alimentation
pour de nombreuses espèces de
milieux agricoles

L'Auzon, la Mède et le Brégoux sont
les principales rivières de ce secteur.
Elles portent une ripisylve riche et
diversiﬁée, qui abrite une faune et une
Les rivières et leur ripisylve
ﬂore bénéﬁque à la biodiversité des
cours d'eau. De nombreuses mares
temporaires, très riches, sont
présentes sur ce secteur
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L'enjeu est de préserver ces talus,
notamment en évitant les aﬀouillements
exhaussements de sols pouvant les
supprimer
L'enjeu est de préserver les cours d'eau et
leur ripisylve sans empêcher leur entretien
nécessaire à un bon fonctionnement
écologique. L'articiﬁcialisation des abords
du cours d'eau est à éviter. L'ensemble des
milieux humides et des mares ne doit pas
être artiﬁcialisé ou comblé par
aﬀouillement / exhaussement de sol

SARRIANS

CARPENTRAS

PERNES-LESFONTAINES

Les autres éléments intéressants pour la
biodiversité et la fonctionnalité écologique
Le petit patrimoine bâti lié notamment
à
l’activité
agricole
(murets,
cabanons...) est très intéressant
sur ce secteur puisqu’il permet la
nidification d’oiseaux inféodés aux
milieux agricoles et qu’il peut abriter
de nombreux reptiles.
Les espaces ouverts et semi-ouverts
sont complémentaires aux milieux
agricoles car ils accueillent des cortèges
d’espèces proches.

LA TRAME VERTE ET BLEUE VENTOUX

Kit TVB Ventoux
LA PLAINE COMTADINE

Les éléments déterminants
de la trame verte et bleue
Ventoux

Les prairies humides

Les rivières et leur ripisylve

Justiﬁcation

Les enjeux pour le PLU

L'enjeu est de préserver le caractère
Elles se situent à proximité des cours
fauché / pâturé de ces terres et de
d'eau et forment pour certaines des
espaces très intéressants (les Conﬁnes conserver leur caractère humide (éviter
ou encore Belle-Île entre Sarrians et
l'artiﬁcialisation et les exhaussements /
Aubignan). Elles sont le support d'une aﬀouillement / drainage de des sols). Le
biodiversité très riche de milieux
PLU n'a pas pour objet pour déﬁnir le type
humides, rares à l'échelle du Ventoux
ou le mode de culture
Les rivières sont très nombreuses sur
ce secteur (complexes des Sorgues,
Nesque, Auzon, Mède…) et
présentent souvent des ripisylves
importantes participant à faire de ces
rivières de véritables corridors
écologiques fonctionnels. À noter que
le canal de Carpentras est identiﬁé
dans cette trame bleue : il est à
considérer comme un espace humide
permettant un lien pour de
nombreuses espèces d'insectes entre
les diﬀérents cours d'eau.
Contrairement aux rivières naturelles,
il ne fait évidemment pas oﬃce de
corridor aquatique du fait de sa
conﬁguration artiﬁcialisée (c'est un
ouvrage hydraulique)

LE MONT-VENTOUX

MALAUCÈNE

BÉDOIN

SAULT
SARRIANS

CARPENTRAS

Les autres éléments intéressants pour la
biodiversité et la fonctionnalité écologique
L'enjeu est de préserver les cours d'eau et
leur ripisylve sans empêcher leur entretien
nécessaire à un bon fonctionnement
écologique. L'articiﬁcialisation des abords
du cours d'eau est à éviter. Pour le canal de
Carpentras, il ne faut évidemment poser
aucune contrainte pouvant avoir un impact
sur sa gestion

Les éléments déterminants
de la trame verte et bleue
Ventoux

MALAUCÈNE

SABLET

PERNES-LESFONTAINES

Les haies sont très présentes dans ce
secteur. Ce maillage dense participe
au déplacement des espèces en milieu
agricole et leur offre un refuge. Plus le
réseau de haies est constitué d’essences
et de strates diverses, plus ce réseau sera
intéressant pour la biodiversité.
Les fossés et filioles, utilisés pour drainer
les eaux sont aussi intéressants pour la
biodiversité (corridor pour mammifères /
amphibiens, reproduction d’insectes).

Justiﬁcation

Les enjeux pour le PLU

Les forêts de feuillus

L'enjeu est d'identiﬁer les bois les plus
Forêts avec diﬀérentes strates de
anciens et de les préserver. Sur certains
végétation, favorisant la présence de secteurs particulièremet riches, il peut être
nombreuses espèces. Les îlots les plus envisagé de préserver le caractère boisé de
ces espaces (en lien avec les propriétaires
intéressants sont les plus anciens
et gestionnaires sylvicoles)

Les pelouses, landes et
éboulis

L'enjeu est de préserver le caractère
naturel de ces espaces et de ne pas
Ce sont les espaces les plus riches en
empêcher les activités permettant leur
matière de biodiversité. Les espaces gestion aﬁn qu'ils restent ouverts ou semisemi-ouverts sont un espace de
ouverts. Au niveau des corridors de ces
transition intéressant entre milieux milieux traversant des réservoirs boisés, la
priorité porte sur le maintien /restauration
forestiers et milieux ouverts
des milieux ouverts. Les outils du type EBC
sont à proscrire sur ces secteurs

VAISON
LA
ROMAINE

SABLET

VAISON
LA
ROMAINE

BÉDOIN

SAULT
SARRIANS

CARPENTRAS

PERNES-LESFONTAINES

À noter
Il n’existe que très peu d’agriculture
sur ce massif. L’activité pastorale est
très importante pour la biodiversité
puisqu’elle permet une gestion des
espaces boisés, ouverts ou semiouverts. Il faut que cette activité puisse
s’exercer en adéquation avec la gestion
forestière.

Ripisylve riche et diversiﬁée abritant L'enjeu est de préserver la biodiversité et
La rivière du Toulourenc et sa de nombreuses espèces inféodées aux
sa continuité, tout en permettant une
ripisylve
milieux humides. Cours d'eau
gestion du cours d'eau. L'articiﬁcialisation
fonctionnel à préserver
des abords du cours d'eau est à éviter

Note méthodologique pour sa déclinaison locale
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LES DENTELLES ET LE VAISONNAIS
VAISON
LA
ROMAINE

SABLET

MALAUCÈNE

BÉDOIN

SAULT
SARRIANS

CARPENTRAS

PERNES-LESFONTAINES

Les autres éléments intéressants pour la
biodiversité et la fonctionnalité écologique
Dans les plaines de l’Aygues et de
l’Ouvèze, la viticulture prédomine
les paysages. Les talus en bordure de
parcelle, les haies, les arbres isolés
et les petits bois offrent des lieux
de vie, d’abri, de reproduction pour
de nombreuses espèces animales et
végétales.

Les éléments déterminants
de la trame verte et bleue
Ventoux

Les pelouses, mattorals et
milieux rupestres

Les mosaïques d'espaces
cultivés et naturels

Les forêts de feuillus

Les éléments déterminants
de la trame verte et bleue
Ventoux

Justiﬁcation

Les enjeux pour le PLU

Le cœur des Dentelles présente des
forêts de feuillus abritant des cortèges
d'espèces que l'on retrouve plus haut
en altitude dans la région. Le secteur
Les forêts de feuillus
du Vallat de la Buissière accueille des
vieux peuplements sur sol
décarbonatés qui revêtent d’un fort
intérêt patrimonial.
Les rares milieux ouverts et semiouverts se concentrent sur les
Dentelles de Montmirail. Ils sont
d’une grande originalité de par la
Les milieux ouverts
présence de milieux rocheux riches et
variés et une alternance de milieux
ouverts avec d'autres au faciès plus
fermé.
C'est l'imbrication des espaces boisés
et des cultures qui font du secteur du
Les mosaïques d'espaces
Vallat de la Bruissière un espace riche
cultivés et naturels
en biodiversité. De nombreux talus
participent de cette qualité.
L'Aygues et l'Ouvèze et certains de
leurs aﬄuents présentent une ripisylve
riche et diversiﬁée abritant de
Les rivières et leur ripisylve
nombreuses espèces inféodées aux
milieux humides. Ces cours d'eau sont
fonctionnels

L'enjeu est d'identiﬁer ces espaces boisés
et de les préserver. Sur certains secteurs
particulièremet riches, il peut être
envisagé de préserver le caractère boisé de
ces espaces (en lien avec les propriétaires
et gestionnaires sylvicoles)

L'enjeu pour les PLU est de préserver ces
espaces naturels, mais aussi de permettre
le maintien des corridors qui les relient aux
espaces ouverts du massif du Ventoux.

L'enjeu est de préserver les espaces
cultivés et leur caractère de mosaïque (en
préservant notamment les talus et les
forêts alentours)
L'enjeu est de préserver les cours d'eau et
leur ripisylve sans empêcher leur entretien
nécessaire à un bon fonctionnement
écologique. L'articiﬁcialisation des abords
du cours d'eau est à éviter.

LES MONTS DE VAUCLUSE
Justiﬁcation
Ces milieux ouverts et semi-ouverts se
concentrent dans les endroits les plus
escarpés et sur les crêtes. Ils sont
porteurs d'une grande biodiversité à
l'échelle du massif des Monts de
Vaucluse. Les pelouses sèches des
crêtes sont soumises à un fort
embroussaillement. Ces secteurs sont
très importants pour de nombreuses
espèces puisqu'ils constituent un
milieu particulier au coeur des
espaces boisés
Ce sont la diversité des cultures, la
petite taille des parcelles et leur
imbrication avec les espaces boisés et
naturels (talus notamment) qui font la
richesse écologique de ce secteur
Forêts avec diﬀérentes strates de
végétation, favorisant la présence de
nombreuses espèces. Les îlots les plus
intéressants sont les plus anciens. Ils
sont souvent situés en fond de vallon

Ripisylve riche et diversiﬁée abritant
de nombreuses espèces inféodées aux
La rivière de la Nesque et sa
milieux humides. Cours d'eau
ripisylve
fonctionnel à préserver, voire à
restaurer sur certains tronçons

Les enjeux pour le PLU
VAISON
LA
ROMAINE

L'enjeu est de préserver le caractère
naturel de ces espaces et de ne pas
empêcher les activités permettant leur
gestion aﬁn qu'il restent ouverts ou semiouverts. Au niveau des corridors de ces
milieux traversant des réservoirs boisés, la
priorité porte sur le maintien /restauration
des milieux ouverts. Les outils de type EBC
sont à proscrire sur ces secteurs
L'enjeu est de préserver les espaces
cultivés et leur caractère de mosaïque (en
préservant les éléments boisés des milieux
agricoles et les talus). Le PLU n'a pas pour
objet de déﬁnir le type de culture
L'enjeu est d'identiﬁer les bois les plus
anciens et de les préserver. Sur certains
secteurs particulièremet riches, il peut être
envisagé de préserver le caractère boisé de
ces espaces (en lien avec les propriétaires
et gestionnaires sylvicoles)
L'enjeu est de préserver le cours d'eau et
sa ripisylve sans empêcher son entretien
nécessaire à un bon fonctionnement
écologique. L'articiﬁcialisation des abords
du cours d'eau est à éviter

SABLET

MALAUCÈNE

BÉDOIN

SAULT
SARRIANS

CARPENTRAS

PERNES-LESFONTAINES

À noter
Il n’existe que très peu d’agriculture
sur ce massif, hormis sur ses piémonts.
L’activité pastorale, comme sur le massif
du Ventoux, est très importante pour
la biodiversité puisqu’elle permet une
gestion des espaces boisés, ouverts ou
semi-ouverts. Il faut que cette activité
puisse s’exercer en adéquation avec la
gestion forestière.

La COPAVO, Le Syndicat Mixte Comtat Ventoux et le Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Équipement du MontVentoux et de Préfiguration du Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux se tiennent à votre disposition pour vous
aider à décliner la trame verte et bleue dans votre PLU.
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