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Note méthodologie
Introduction
Bien que les prescriptions et recommandations sur la Trame verte et bleue soient communes à tout le
territoire du SCoT, la composante cartographique est constituée en réalité de deux sous-approches, l’une sur
le territoire du Pnr des Causses du Quercy, réalisée par le parc grâce à des données d’occupation du sol
spécifiquement produites pour l’occasion1. A défaut d’avoir les mêmes données à disposition sur le reste du
territoire du SCoT, une autre approche plus globale et s’appuyant sur d’autres sources d’informations a été
développée pour la partie du SCoT hors Pnr. Cette note méthodologique présente les différentes étapes de
réalisation de la cartographie de la TVB sur cette partie du territoire du SCoT
L’identification de la Trame verte et bleue du SCoT hors Pnr repose sur trois principaux éléments :
-

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Midi-Pyrénées, que le SCoT doit « prendre en
compte »2 ;
Les ressources bibliographiques identifiants des portions du territoire comme intéressantes pour
la biodiversité ;
Des échanges avec le Pnr des Causses du Quercy pour accorder les méthodes des Trames verte et
bleue du SCoT et du Parc.

Sur la base de ces trois sources d’informations, ainsi que des photographies aériennes, l’identification de la
Trame verte et bleue s’est fait en huit étapes :
-

Identification des « sous-trames » ;
Identification des « secteurs à enjeux pour les continuités écologiques » ;
Photo-interprétation ;
Identification des « réservoirs de biodiversité » ;
Identification des «zones de mobilité » ;
Identification des « corridors » ;
Identification des « obstacles » ;
Identification des « zones de vigilances » ;

-

L’identification des éléments constitutifs de la Trame verte et bleue du SCoT hors
Pnr
Identification des sous-trames
Afin de prendre en compte la diversité des milieux (forestiers, ouverts…) et des espèces, la réflexion sur la
Trame verte et bleue est réalisée par sous-trame. Une sous-trame correspond à l’ensemble des éléments du
paysage structurant les déplacements d’un groupe d’espèces donné.
Le déplacement d’un individu d’une espèce donnée est possible lorsque que le paysage lui est « perméable ».
C’est-à-dire que le paysage est constitué, au moins partiellement, d’éléments grâce auxquels il structure ses
déplacements. Ces éléments peuvent prendre la forme de haies, de bosquets ou de bois pour une espèce
forestière ; de pelouses, de friches ou d’effleurements rocheux pour une espèce de milieux ouverts.
L’étude des sites remarquables, du Schéma de Cohérence Ecologique de Midi-Pyrénées et l’avis éclairé du
Parc naturel régional des Causses du Quercy ont permis d’identifier les milieux écologiques, ou « soustrames », devant être pris en compte dans la Trame verte et bleue à l’échelle du SCoT :






Sous-trame des pelouses sèches : ces milieux, au cœur des causses, présentent un intérêt majeur pour la
biodiversité ; la dynamique actuelle du territoire ne leur est pas favorable, et leur fonctionnalité est prédominante
dans leur conservation ;
Sous-trame des boisements thermophiles : principalement constitués de chênaies pubescentes, ces boisements ce
concentre sur les plateaux caussenards mais également dans les combes et les coteaux le long de la vallée du Lot.
Ils représentent l’un des faciès indissociable des causses du Quercy et abritent une biodiversité particulière,
notamment le Circaète Jean-le-Blanc.

Sous-trames des milieux humides (potentiels) :
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La méthodologie mise en place par le Pnr des Causses du Quercy est disponible en annexe du DOO du SCoT.
La notion de « prise en compte » renvoie au niveau le moins contraignant d’opposabilité(les autres étant, dans l’ordre, la «
conformité »et la « compatibilité ») et signifie que les documents de rang inférieur ne doivent pas remettre en cause les
orientations générales définies par la norme immédiatement supérieure. Dans l’arrêt du Conseil d’Etat du 17 mars 2010,
ministre de l’Ecologie c/ FRAPNA, les juges ont estimé que cette notion permettait de « s’écarter des orientations
fondamentales du document supérieur à condition qu’existe un motif tiré de l’intérêt général de l’opération et dans la
mesure où ce motif le justifie ».

Sous-trame des milieux aquatiques: un grand nombre d’espaces d’inventaires et/ou de protection ciblent les
milieux aquatiques sur le territoire du SCoT, abritant des espèces patrimoniales strictement ou partiellement
aquatiques ;

Sous-trames des milieux secs :

Les modes opératoires utilisés pour chaque étape sont présentés dans les paragraphes suivants.
Pour rappel, la Trame verte et bleue est constituée de plusieurs éléments, dont les principaux sont :

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité, rare ou commune,
menacée ou non menacée, est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent
effectuer tout ou partie de leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos) et où les habitats
naturels peuvent assurer leur fonctionnement, en ayant notamment une taille suffisante ;
Les corridors sont un ensemble de milieux continus (sans interruption physique) favorables aux
déplacements des espèces.

2

3

Sous-trame des prairies de fonds de vallées : à l’image de la sous-trame précédente, ces milieux sont fortement
3
représentés dans les zones inventoriées et/ou protégées. Les caractéristiques paysagères des vallées du territoire
du SCoT appuient particulièrement leur rôle dans la Trame verte et bleue.
Sous-trame des boisements rivulaires : toujours situés dans les vallées et souvent de forme linéaire, ces milieux
jouent un rôle prépondérant dans la structuration des continuités écologiques. A l’interface entre les composantes
bleue et verte de la Trame, ils abritent une biodiversité riche et variée.

Vallées le plus souvent encaissées et très contrastées avec les plateaux.

Les nombreux milieux rupestres présentant un intérêt écologique marqué sont quant à eux trop ponctuels
pour être traités sous le spectre des continuités écologiques à l’échelle du SCoT4. Dans ce contexte, une
prescription aborde des principes de préservation de ces milieux, sans pour autant les situer
géographiquement sur le territoire hors parc régional.
Les étapes suivantes ont été réalisées pour chacune des sous-trames, sauf indications contraires dans le texte.

Identification secteurs à enjeux pour les continuités écologiques
Préalablement à la définition des réservoirs de biodiversité et des corridors de la TVB du SCoT, des « secteurs
à enjeux pour les continuités écologiques » ont été définis pour chaque sous-trame. Ils sont le résultat de l’analyse
des éléments du SRCE (notamment les réservoirs de biodiversité, en tenant compte des limites affichées
dans le rapport méthodologique), des zonages réglementaires et d’inventaires, de l’occupation du sol et d’une
analyse éco-paysagère.

Les « secteurs à enjeux pour les continuités écologiques » définis, l’identification des éléments paysagers
constituant la Trame verte et bleue s’est effectuée par photo-interprétation au sein de ces secteurs à enjeux.
Cette dernière consiste à tracer le contour des éléments du paysage identifiables à l’échelle du 1/25 000 pour
les sous-trames concernées. L’image suivante illustre le travail de photo-interprétation pour un secteur à
enjeux des sous-trames « pelouses sèches » et « boisements thermophiles ». Partant d’une grande forme
générale (1), la photo interprétation (2) a permis d’identifier les secteurs de pelouses (orange), de boisements
(vert) et de mosaïque (jaune). Les fonds de vallées, présentant des milieux différents, ont pu être exclus des
réservoirs, tout comme les secteurs de cultures ou encore les surfaces urbanisées, ce ci répondant à un
souhait des acteurs du territoire de mieux différencier les milieux naturels que le SRCE.

(1) Un secteur à enjeux pour les continuités écologiques
des pelouses sèches et des boisements thermophiles.

(2) Le même secteur après l’étape de photo-interprétation.

Précisions que dans le cas (non illustré ici), d’un secteur à enjeux pour les seuls pelouses sèches, les éléments
boisés, par exemple, n'ont pas été identifiés.
Une fois la photo-interprétation terminée, les éléments identifiés ont servi à identifier les réservoirs de
biodiversité et une partie des corridors.
Identification des réservoirs de biodiversité
A la demande des acteurs et des élus du territoire, l’emprise des réservoirs de biodiversité du territoire du
SCoT hors Pnr sont limités aux périmètres de ceux du SRCE. Ainsi, tous les éléments issus de la photointerprétation identifiés (3) dans les réservoirs de biodiversité du SRCE ont été considérés comme réservoirs
de biodiversité (4) du SCoT pour son territoire hors Pnr.

Figure 2 : Carte des secteurs à enjeux pour les continuités écologiques

Ces secteurs (qui ne figurent pas dans la Trame verte et bleue du DOO du SCoT) ont permis de cibler
les espaces du territoire où l’identification, par photo-interprétation, des réservoirs de biodiversité et des
corridors devait être effectuée prioritairement.

Photo-interprétation

4

Bien que le Pnr ait identifié ces milieux sur sa partie du territoire du SCoT.

(3) Le même secteur avec la délimitation des réservoirs de
biodiversité du SRCE (figurés blancs).

(4) Le même secteur après sélection des éléments photointerprétés compris dans les réservoirs SRCE (figurés
blancs). Les éléments de couleurs représentent donc les
réservoirs de biodiversité de la TVB du SCoT (hors Pnr).

Certains réservoirs de biodiversité peuvent apparaitre déconnectés des « secteurs à enjeux pour les
continuités écologiques » ou présenter des milieux différents. Ces différences résultent notamment de
remontées liées aux phases de concertation avec les différents acteurs du territoire, permettant de compléter
l'analyse initiale.

Identification des zones de mobilité
Les espèces sauvages n’étant pas inféodées à ces seuls réservoirs de biodiversité, les alentours de ces derniers
sont importants pour les continuités écologiques. Ces zones peuvent être assimilées à des zones de
déplacements fréquents de la faune hébergée par les réservoirs de biodiversité.

Identification des corridors
N.B : L’identification des corridors n’a pas été réalisée pour les sous-trames des fonds de vallées, elles sont
donc uniquement constituées de réservoirs de biodiversité.

Leur identification se fait par la réalisation d’une bande tampon autour des réservoirs de biodiversité, de
l’ordre de 100 mètres pour les milieux ouverts et 200 mètres pour les milieux forestiers.

Ce fait s’explique principalement par la forte patrimonialité de ces éléments (une hiérarchisation des éléments
entre réservoir et corridor est donc difficile à effectuer) mais aussi par l’échelle de la Trame verte et bleue du
SCoT (1 /25 000) et la topographie des vallées du territoire 5. Au regard de ces trois critères, il est apparu non
pertinent d’identifier des corridors pour ces sous-trames. A cette échelle, les corridors de ces deux soustrames peuvent être considérés comme longitudinaux au fond de la vallée, au plus près du cours d’eau. Il est
donc nécessaire, conformément à la prescription relative à la déclinaison des corridors, que les documents
d'urbanisme de rangs inférieurs précisent ces corridors dans leur Trame verte et bleue.
L'identification des corridors s’est également faite selon deux manières, soit en s’appuyant sur les éléments
identifiés lors de la photo-interprétation non intégrés aux réservoirs de biodiversité (5 et 6). Soit, pour les
corridors entre les secteurs à enjeux, en faisant une lecture paysagère plus rapide pour différencier, sans les
délimiter, les principaux espaces nécessaires à la sous-trame étudiée. De cette manière, le "chemin" le plus
"perméable" (à dires d'experts, la perméabilité n'ayant pas été calculée) entre les réservoirs de biodiversité a
été choisi comme corridor. Ce "chemin" tient compte du type de milieux traversés et des installations
anthropiques.

(5) Le même secteur où apparaissent en transparence les
éléments non sélectionnés en réservoirs qui serviront pour
l’identification des corridors.

(6) Le même secteur avec les corridors matérialisés. Leur
tracé s’appuie sur les éléments photo-interprétés mais non
sélectionnés.

Au regard de la qualité des corridors du SRCE Midi-Pyrénées6 sur le territoire du SCoT, il a été décidé de ne
pas s'appuyer sur ce document pour les identifier. Pour autant, dans le besoin d'exposer la bonne "prise en
compte" du document, les corridors du SRCE sont listés dans le livre 5 du rapport de présentation afin d'en
présenter la pertinence à l'échelle du SCoT.

Cette méthode permet de prendre en compte les déplacements fréquents aux abords des réservoirs de
biodiversité sans pour autant nuire à la lisibilité des cartes avec la représentation de corridors linéaires entre
chaque élément de réservoirs lorsqu’ils sont très rapprochés les uns des autres.
Identification des obstacles
Les obstacles de la Trame verte et bleue ont été identifiés selon trois grandes catégories :
- obstacles à l'écoulement et à la continuité écologiques des cours d'eau : issues d'un croisement entre
Référentiel des Obstacles à l'Ecoulement (ROE) de l'ONEMA et les éléments aquatiques de la Trame verte
et bleue du SCoT.
-obstacles terrestres ponctuels : résultant d'un croisement des installations anthropiques avec les
corridors terrestres de la Trame verte et bleue du SCoT
-obstacles terrestres linéaires : résultant d'un croisement des installations anthropiques avec les
réservoirs de biodiversité terrestres de la Trame verte et bleue du SCoT.
L'identification des obstacles résulte donc d'un traitement SIG, à l'image de celui réalisé pour la réalisation du
SRCE Midi-Pyrénées, sans vérification de la véracité de ces obstacles sur le terrain. Soumis à la concertation,
certains obstacles ont pu être modifiés suite à des remontées d'acteurs du territoire. Conformément à la
prescription concernée, le caractère potentiel de ces obstacles doit être intégré et vérifié, si possible, lors de la
réalisation des documents d'urbanisme de rangs inférieurs.
Identification des zones de vigilances
Les zones de vigilances n'apparaissent pas dans les différents documents cadrant la réalisation des Trames
vertes et bleues. Leur identification résulte des retours issues de la concertation, où le souhait d'assister les
communes dans l'identification de secteurs "hors trame verte et bleue" mais demandant une vigilance
particulière a été formulé. Dans cet objectif, les zones de vigilances ont été identifiées manuellement et à dire
d'experts. La méthode, malheureusement subjective, utilisée pour identifier ces zones repose essentiellement
sur l'identification d'espaces bâtis ou non, mais le plus souvent à proximité de secteurs déjà urbanisés et jugés
dynamiques, dont l'urbanisation sans précautions peut induire une forte pression sur des éléments de la
Trame verte et bleue du SCoT. La topographie du territoire (plateaux, vallées, combes...) a été prise en
compte pour juger la probabilité d'extension des zones bâties7.
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Il parait peu probable que des espèces inféodées aux abords des cours d'eau franchissent des plateaux principalement
thermophiles.
6
La non distinction entre des milieux différents (milieux ouverts de plaine regroupant pelouses sèches et prairies de fonds
de vallées et milieux boisés de plaine regroupant boisements thermophiles et rivulaires) dans le SRCE induit de nombreux
corridors reliant des milieux incohérents.
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Par exemple les éléments de la Trame verte et bleue situés sur les plateaux ne sont pas menacés par l'extension de
l'urbanisation des fonds de vallées, bien qu'il puisse exister une très forte proximité géographique sur les cartes de l'atlas.

