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Etude d’impact : synthèse des incidences et mesures mises en exergue dans l’étude d’impact 

En application de la réglementation en vigueur, l’étude d’impact a procédé à une analyse de ses impacts et a établi des 

mesures correctives visant à éviter, réduire et compenser (le cas échéant) les incidences que la mise en œuvre du projet 

photovoltaïque peut générer. 

Les tableaux suivants en dressent la synthèse (source : Résumé Non Technique de l’étude d’impact). 

Le code couleur employé est le suivant : 
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Soulignons les points suivants : 

✓ Les terrains du projet sont situés hors zone inondable. De plus, le projet ne sera pas de nature à aggraver de 

façon notable les débits de ruissellement à l’aval. Les analyses menées ont également permis de montrer 

l’absence d’incidence sur des zones humides situées aux abords du site. 

✓ Après application des diverses mesures prévues dans le cadre du projet, les incidences sur les espèces protégées 

ne seront pas notables. Le projet ne fera donc, a priori, pas l’objet d’un dossier de demande de dérogation de 

destruction d’espèce protégée.  

Etude d’impact : évaluation des incidences au titre de Natura 2000 

L’étude d’incidence est ciblée sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire, mais est également proportionnée aux 

incidences et aux enjeux du site, ainsi qu’à la nature et à l’importance des projets. 
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La notice établie par le bureau d’études en charge de l’étude d’impact conclut à l’absence d’incidences du projet sur le 

réseau Natura 2000, notamment du fait de son éloignement, et d’habitats et d’espèces concernées majoritairement 

absente du projet. Cette conclusion est rapportée tant pour la phase de chantier que la phase d’exploitation. 

Etude d’impact : rappel des variantes 

Plusieurs variantes ont été étudiées avant d’aboutir au projet retenu. 

✓ Variante 0 

Cette variante prévoyait initialement l'aménagement de la centrale 

photovoltaïque sur la totalité des terrains étudiés, soit 5 ha. Cette 

variante ne prenait pas en compte les enjeux environnementaux 

décelés lors des études écologiques, généralistes et paysagères. 

 

 

 

Variante 0 

 

 

✓ Variante 1 

Suite aux inventaires écologiques et pédologiques, des zones humides 

ont été identifiées au nord des terrains du projet. Il a donc été choisi un 

évitement total de ces zones humides. Le plan d’implantation a donc 

été actualisé en Mai 2021 pour restreindre le projet solaire à une surface 

d’environ 4 ha sur la commune de Touvérac. L’évolution 

technologique du photovoltaïque entre 2017 et aujourd’hui avec un 

gain de puissance crète au m² a permis que cette diminution de surface 

n’entraine pas de pertes au niveau de la puissance installée. 

Variante 1 

✓ Variante retenue 

Une nouvelle actualisation du plan de masse a été réalisée avec la mise en place de clôtures au plus près de la centrale, 

ce qui permet d’ainsi éviter toute incidence sur les zones humides au nord du projet (par la mise en place de fondations 

pour la clôture). Le projet présentant peu d’enjeux écologiques n’a pas fait l’objet d’une réduction d’emprise 

supplémentaire (en dehors des secteurs de zones humides évités précédemment).  

Diverses mesures de protection et de lutte contre les incendies ont également été prises. 

Concernant le paysage, l’implantation du projet 

au cœur d’un secteur largement boisé dans 

toutes les directions permettra de limiter les 

principales incidences visuelles. Cette 

implantation permettra de réduire les 

incidences visuelles depuis le Château Saint 

Bernard au lieu-dit « La Grolle ».  

 

 

 

 

 

Variante retenue 
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Etude d’impact : rappel des dates de prospection de terrain 

Dans le cadre l’étude d’impact, plusieurs spécialistes ont réalisé des inventaires aux dates suivantes : 

  

Mesures adoptées dans le cadre du PLUi 

Dans le cadre du PLUi 4B Sud Charente, les mesures suivantes sont adoptées : 

- L’emprise du site Npv a été réduite afin de correspondre strictement à l’emprise du projet clôturé.  

- Les zones humides qui ont été évitées par le projet de parc photovoltaïque sont préservées via l’outil L.151-

23 du Code de l’Urbanisme. 

 

 
A gauche : zonage du PLUi / A droite : projet de parc photovoltaïque retenu 
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1.5.4. FOCUS SUR LES STECAL (HORS NPV) 

1.5.4.1. Préalable 

Hors secteurs Npv (vus précédemment), le PLU intercommunal de 4B Sud Charente a identifié des Secteurs de 
Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) sur plusieurs communes du territoire. Ils se situent en zones 
Agricole et Naturelle. 

En zone agricole, on distingue ainsi le secteur suivant : 

• Le secteur Ay - agricole à vocation d’activité commerciale, artisanale et industrielle-, pour permettre le 
maintien et l’évolution des activités commerciales, artisanales et industrielles existantes lors de 
l’approbation du PLUi. 

Dans le cadre du PLUi 4B Sud Charente, les secteurs Ay sont associés aux distilleries professionnelles et 
ont pour objectif de permettre la poursuite de l’activité. 

Zone Ay  

Communes concernées 

Angeduc, Baignes-Sainte-Radegonde, Barbezieux-Saint-Hilaire, Barret, Berneuil, 
Boisbreteau, Brie-sous-Barbezieux, Brossac, Challignac, Chillac, Condéon, 
Coteaux du Blanzacais, Guimps, Guizengeard, Lachaise, Ladiville, Montmérac, 
Passirac, Reignac, Saint-Aulais-la-Chapelle, Saint-Médard, Vignolles 

 

En zone naturelle, outre le Npv, on distingue les secteurs suivants : 

• Le secteur Nc, liée à l’exploitation de carrière.  

• Le secteur Neq, liée à une activité équestre.  

• Le secteur Ngv, destinée à l’accueil des gens du voyage.  

• Le secteur Nk, à vocation de camping.  

• Le secteur Nl, à vocation de loisirs.  

• Le secteur Nt, à vocation d’hébergements touristiques. 
 

Zone Nc  
Communes concernées Brossac, Guizengeard, Passirac,  
Zone Neq  
Communes concernées Barbezieux-Saint-Hilaire, Ladiville, Lagarde-sur-le-Né, Saint-Médard,  
Zone Ngv  
Communes concernées Barbezieux-Saint-Hilaire, Barret,  
Zone Nk  
Communes concernées Baignes-Sainte-Radegonde, Brossac, Montmérac, Oriolles, Passirac, 
Zone Nl  
Communes concernées Barbezieux-Saint-Hilaire, Barret, Berneuil, Coteaux-du-Blanzacais, Brossac, 

Condéon, Guimps, Val-des-Vignes, Lachaise, Montmérac, Reignac,  
Zone Nt  
Communes concernées Boisbreteau, Montmérac, Pérignac, 

 

 

Les pages suivantes illustrent le contexte dans lequel évoluent les STECAL identifiés dans le zonage du PLU 
intercommunal. 

Chaque STECAL est identifié par un numéro.  
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Les tableaux suivants mettent en évidence les caractéristiques associées à chaque STECAL, ainsi que des éléments 
concernant le contexte environnemental dans lequel chacun d’entre eux évolue. 

 

Légende utilisée dans le tableau : 

 

 
  

 
 

Intersection de 
d’éléments de la 

TVB identifiée dans 
le PLUi (réservoirs, 

corridors) 

Intersection cours 
d’eau 

Prédisposition 
humide (ZDH 

EPIDOR, SIGENA, 
EPTB Charente) 

Risque inondation 
(PPRi, AZI, chemin 
de l’eau EPIDOR, 

zone de 
ruissellement BV du 

Né) 

Aléa tassement 
différentiel 

  

   

Aléas liés aux 
mouvements de 

terrain 

Risque feux de 
forêt 
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Communes  STECAL 
Zone 
PLUi 

Caractéristiques 

 

 

 

Intersection 
Périmètre 

architectural 
et/ou paysager 

 

 

 

 

Nuisances 

ANGEDUC 

1 Ay 
déjà urbanisé (bâti 

et ses abords) 
non non non / non fort non / non 

2 Ay 
déjà urbanisé (bâti 

et ses abords) 
non non non / non fort non / non 

BAIGNES STE 
RADEGONDE 

3 Ay 
déjà urbanisé (bâti 

et ses abords) 
non non non / non / non / non 

4 Ay 
déjà urbanisé (bâti 

et ses abords) 
non non non / non moyen non / non 

5 Ay 
déjà urbanisé (bâti 

et ses abords) 
non non non / non / non / non 

6 Ay 
déjà urbanisé (bâti 

et ses abords) 
non non non / non moyen non / non 

7 Nk 
Il s'agit du camping 
existant de Baignes 
Sainte Radegonde. 

oui : 
partiellement RB 
niveau 1 (frange 

Sud) 

jouxte le 
Pharaon 

très 
partiellement 

"ZH potentielle" 
selon les 

données DDT 16 

PDA de la 
Chapelle de 
l'ancienne 

Abbaye Saint-
Etienne 

non moyen non / non 

BARBEZIEUX-
SAINT-HILAIRE 

8 Ay 
déjà urbanisé (bâti 

et ses abords) 
non non non / non moyen non / non 

9 Ay 
déjà urbanisé (bâti 

et ses abords) 
non non 

très 
partiellement ZH 

potentielle du 
Bassin de la 

Charente (mais 
sur la partie déjà 

construite) 

/ non moyen non / non 
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Communes  STECAL 
Zone 
PLUi 

Caractéristiques 

 

 

 

Intersection 
Périmètre 

architectural 
et/ou paysager 

 

 

 

 

Nuisances 

10 NL 
base de loisirs 

existante 
non non 

très 
partiellement ZH 

potentielle 
Bassin de la 

Charente  

/ non fort non / 
Classement 

sonore 

11 Neq 
déjà urbanisé 

(Centre équestre 
du Barbezilien) 

non non non / non moyen non / 
Classement 

sonore 

12 Ngv 
déjà urbanisé (aire 
d'accueil des gens 

du voyage) 
non jouxte non / non fort non / 

Classement 
sonore 

BARRET 

13 Ngv 
déjà urbanisé (aire 
d'accueil des gens 

du voyage) 
non non 

très 
partiellement ZH 

potentielle 
Bassin de la 

Charente (frange 
Est, déjà 

aménagée) 

/ non / non / non 

14 NL Activités de loisir non non 

très 
partiellement ZH 

potentielle 
Bassin de la 

Charente 

intégralement 
dans les PDA de 

l'Eglise + 
PDA de la croix 

de l'ancien 
cimetière 

non / non / non 

15 Ay 
déjà urbanisé (bâti 

et ses abords) 
non non non / non / non / non 
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Communes  STECAL 
Zone 
PLUi 

Caractéristiques 

 

 

 

Intersection 
Périmètre 

architectural 
et/ou paysager 

 

 

 

 

Nuisances 

BERNEUIL 

16 Ay 

déjà urbanisé (bâti 
et ses abords). Le 
site est une ICPE 

soumise à 
autorisation. 

non non non / non fort non / non 

17 NL 
stade de football 

existant 
non non non PDA de l'Eglise non fort non / non 

18 Ay 
déjà urbanisé (bâti 

et ses abords) 
non non non / non fort non / non 

19 Ay 
déjà urbanisé (bâti 

et ses abords) 
non non non / non fort non / non 

20 Ay 
déjà urbanisé (bâti 

et ses abords) 
non non non / non fort non / non 

21 Ay 
déjà urbanisé (bâti 

et ses abords) 
oui : RB niveau 1 non non / non fort non / non 

BOISBRETEAU 22 Ay 
déjà urbanisé (bâti 

et ses abords) 
oui / RB niveau 2 non non / non fort + moyen non 

Massif de la 
Double 

non 
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Communes  STECAL 
Zone 
PLUi 

Caractéristiques 

 

 

 

Intersection 
Périmètre 

architectural 
et/ou paysager 

 

 

 

 

Nuisances 

23 Nt 

Projet de création 
d'un parc 

résidentiel de 
loisirs 

d'hébergements 
insolites (type 
glamping avec 

petits cottages), 
porté par le 

propritaire de la 
ferme du lieu-dit 

Saint-Denis 

oui : RB niveau 2 
sur la frange Est 

du site 
non non / non moyen non 

Massif de la 
Double 

non 

24 Ay 

déjà urbanisé (bâti 
et ses abords). Le 
site est une ICPE 

soumise à 
enregistrement. 

non non non / non / non 
Massif de la 

Double 
non 

25 Ay 
déjà urbanisé (bâti 

et ses abords) 
non non non / non / non 

Massif de la 
Double 

non 

BRIE-SOUS-
BARBEZIEUX 

26 Ay 

déjà urbanisé (bâti 
et ses abords). Le 
site est une ICPE 

soumise à 
enregistrement. 

non non non / non fort non / non 

BROSSAC 

27 Ay 
déjà urbanisé (bâti 

et ses abords) 
non non non / non fort non / non 

28 Ay 
déjà urbanisé (bâti 

et ses abords) 
non non 

très 
partiellement ZH 
potentielle sur la 

frange Sud 

/ non fort non 
Massif de la 

Double 
non 
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Communes  STECAL 
Zone 
PLUi 

Caractéristiques 

 

 

 

Intersection 
Périmètre 

architectural 
et/ou paysager 

 

 

 

 

Nuisances 

29 NL 

Il s'agit de l'Etang 
Vallier, identifié en 

tant que site de 
baignade sur la 

CDC. C'est un site 
existant. 

oui: 
partiellement RB 
de niveau 1 et 2 

oui (présence 
plan d'eau) 

partiellement 
"ZH potentielle" 

selon les 
données DDT 16 

/ Chemin de l'eau  moyen non 
Massif de la 

Double 
non 

30 Nk 

Il s'agit du camping 
existant "les 

Chataigners", lié à 
l'Etang Vallier. 

oui : 
partiellement RB 

niveau 2 
non non / 

Chemin de l'eau 
(localisé) 

moyen non 
Massif de la 

Double 
non 

31 Nc Carrière existante 

oui : 
partiellement RB 
niveau 1 (frange 

Ouest) et de 
niveau 2 (en 

grande partie) 

oui 

ZH potentielle 
(EPIDOR et selon 
les données DDT 

16) 

/ 

AZI avec aléa de 
type "crue 

exceptionnelle" 
(très localisé) 

Chemin de l'eau 
(localisé) 

fort + moyen non 
Massif de la 

Double 
non 

CHANTILLAC 

32 Ay 
déjà urbanisé (bâti 

et ses abords) 
non non non / non fort non 

Massif de la 
Double 

non 

33 Ay 

déjà urbanisé (bâti 
et ses abords). Le 
site est une ICPE 

soumise à 
enregistrement. 

non non non / non fort non 
Massif de la 

Double 
non 
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Communes  STECAL 
Zone 
PLUi 

Caractéristiques 

 

 

 

Intersection 
Périmètre 

architectural 
et/ou paysager 

 

 

 

 

Nuisances 

34 Ay 
déjà urbanisé (bâti 

et ses abords) 
oui / RB niveau 2 non non / non fort non 

Massif de la 
Double 

non 

35 Ay 

Il s'agit de 
permettre l'activité 

d'une CUMA 
(projet de 

coopérative de 
partage de 

matériel agricole) 

oui : Corridor 
écologique 

surfacique sur la 
frange Nord 

(superposition 
très partielle sur 
la frange Nord)  

non non / non fort non 
Massif de la 

Double 
non 

36 Ay 

déjà urbanisé (bâti 
et ses abords). Le 
site est une ICPE 

soumise à 
enregistrement. 

non non 

Très 
partiellement 
avec une ZH 

potentielle du 
Bassin de la 

Charente 

/ non fort non 
Massif de la 

Double 
non 

37 Ay 
déjà urbanisé (bâti 

et ses abords) 
non non non / non fort non 

Massif de la 
Double 

non 

CHILLAC 

38 Ay 
déjà urbanisé (bâti 

et ses abords) 
non non non / non moyen non / non 

39 Ay 
déjà urbanisé (bâti 

et ses abords) 
non non non / non moyen non / non 
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Communes  STECAL 
Zone 
PLUi 

Caractéristiques 

 

 

 

Intersection 
Périmètre 

architectural 
et/ou paysager 

 

 

 

 

Nuisances 

40 Ay 
déjà urbanisé (bâti 

et ses abords) 
non non 

Très 
partiellement 
avec une ZH 

potentielle du  
Bassin de la 

Charente (frange 
Nord) 

PDA du Château non / non 
Massif de la 

Double 
non 

41 Ay 

déjà urbanisé (bâti 
et ses abords). Le 
site est une ICPE 

soumise à un 
régime de 

déclaration. 

non non non / non / non 
Massif de la 

Double 
non 

CONDEON 

42 Ay 
déjà urbanisé (bâti 

et ses abords) 

oui : 
partiellement RB 
niveau 1 (frange 

Est) 

non 

En grande partie 
avec une ZH 

potentielle du  
Bassin de la 

Charente (frange 
Est non 

concernée) 

/ 

AZI sur la moitié 
Est, avec aléa de 

type "crue 
exceptionnelle" 

fort + moyen non / non 

43 Ay 
déjà urbanisé (bâti 

et ses abords) 
non non non PDA de l'Eglise non / non / non 

44 Ay 
déjà urbanisé (bâti 

et ses abords) 
non non non / non fort non / non 

45 NL 

parc animalier 
existant : Ferme du 

Ferron (chevaux, 
lamas, moutons…) 

/ Aire de pique-
nique, découverte 
pédagogique pour 

enfants 

oui : très 
partiellement  
RB niveau 1 

(frange Nord-
Est) 

non 

partiellement 
avec une ZH 

potentielle du  
Bassin de la 

Charente 

/ non fort non / non 
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Communes  STECAL 
Zone 
PLUi 

Caractéristiques 

 

 

 

Intersection 
Périmètre 

architectural 
et/ou paysager 

 

 

 

 

Nuisances 

46 Ay 
déjà urbanisé (bâti 

et ses abords) 
oui : en RB 
niveau 1 

non non / non fort non 
Massif de la 

Double 
non 

COTEAUX DU 
BLANZACAIS 

47 NL 

terrains de sport 
existants (terrain 

de football, 
tennis…) 

oui : très 
partiellement RB 
niveau 1 (frange 

Nord-Ouest) 

non 

partiellement 
avec une ZH 

potentielle du  
Bassin de la 

Charente 
(proximité du 

Né) 

/ 
AZI, avec aléa de 

type "crue 
exceptionnelle" 

fort non / non 

48 Ay 
déjà urbanisé (bâti 

et ses abords) 
non non non / non fort non / non 

GUIMPS 

49 Ay 

déjà urbanisé (bâti 
et ses abords). Le 
site est une ICPE 

soumise à 
enregistrement. 

non non non / non / non / non 

50 Ay 
déjà urbanisé (bâti 

et ses abords) 
non non 

partiellement 
avec une ZH 

potentielle du  
Bassin de la 

Charente (frange 
Ouest) 

/ non moyen non / non 

51 Ay 
déjà urbanisé (bâti 

et ses abords) 
oui : RB niveau 1 

(frange Sud) 
non 

partiellement 
avec une ZH 

potentielle du  
Bassin de la 

Charente (frange 
Ouest) 

/ non moyen non / non 

52 Ay 
déjà urbanisé (bâti 

et ses abords) 
non non non / non moyen non / non 

53 Ay 
déjà urbanisé (bâti 

et ses abords) 
non non non / non / non / non 
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Communes  STECAL 
Zone 
PLUi 

Caractéristiques 

 

 

 

Intersection 
Périmètre 

architectural 
et/ou paysager 

 

 

 

 

Nuisances 

54 NL 
terrain de moto-

cross existant 
non non non / non 

moyen (en 
partie) 

non / non 

GUIZENGEARD 

55 Ay 
déjà urbanisé (bâti 

et ses abords) 

oui : 
partiellement RB 

niveau 2 
non 

très 
partiellement 
avec une ZH 
potentielle 

EPIDOR (frange 
Est) 

/ non fort non 
Massif de la 

Double 
non 

56 Nc carrière existante 
oui : en partie 
RB niveau 2 

non non / 
très partiellement 
chemin de l'eau 

fort + moyen non 
Massif de la 

Double 
non 

57 Ay 
déjà urbanisé (bâti 

et ses abords) 
non non non / non fort non 

Massif de la 
Double 

non 

58 Nc Carrière existante 
oui : en partie 
RB niveau 2 

non 

très 
partiellement 
avec une ZH 

potentielle selon 
les données DDT 

16 

/ non fort + moyen non 
Massif de la 

Double 
non 

59 Ay 
déjà urbanisé (bâti 

et ses abords) 

oui : 
intégralement 

RB niveau 1 
non non / non fort non 

Massif de la 
Double 

non 

LACHAISE 60 Ay 

déjà urbanisé (bâti 
et ses abords) sur 
les 2/3 de la zone. 

Environ 2000 m² du 
Ay est sur de 

l'espace cultivé. 

non non non / non fort non / non 
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Communes  STECAL 
Zone 
PLUi 

Caractéristiques 

 

 

 

Intersection 
Périmètre 

architectural 
et/ou paysager 

 

 

 

 

Nuisances 

61 Ay 
déjà urbanisé (bâti 

et ses abords) 
non non non / non / non / non 

62 NL 

Projet de tourisme 
basé sur la 

réhabilitation d'un 
bâti existant 

non 

Proximité du 
ruisseau des 

Fontaines 
Blanches 

non / non fort non / non 

LADIVILLE 

63 Ay 
déjà urbanisé (bâti 

et ses abords) 
non non non / non fort non / 

Classement 
sonore 

64 Neq 

déjà urbanisé (bâti 
et ses abords) : les 
Ecuries du Grand 

Guillon 

non non non / non fort non / non 

LAGARDE SUR LE 
NE 

65 Neq 

déjà urbanisé (bâti 
et ses abords) : il 
s'agit d'un centre 
équestre existant 

non non non / 

AZI : très 
partiellement sur 
la frange Nord / 

aléa de type "crue 
exceptionnelle" 

moyen non / non 

MONTMERAC 66 Ay 
déjà urbanisé (bâti 

et ses abords) 
non non non / non moyen non / non 
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Communes  STECAL 
Zone 
PLUi 

Caractéristiques 

 

 

 

Intersection 
Périmètre 

architectural 
et/ou paysager 

 

 

 

 

Nuisances 

67 Ay 
déjà urbanisé (bâti 

et ses abords) 
non non 

partiellement 
avec une ZH 

potentielle du  
Bassin de la 

Charente (frange 
Sud) 

/ non / non / non 

68 Ay 
déjà urbanisé (bâti 

et ses abords) 
non non non / non fort non / non 

69 Ay 
déjà urbanisé (bâti 

et ses abords) 
non non non / non / non / non 

70 Ay 
déjà urbanisé (bâti 

et ses abords) 
non non non / non / non / non 

71 Ay 

déjà urbanisé (bâti 
et ses abords). Le 
site est une ICPE 

soumise à 
enregistrement. 

non non non / non / non / non 

72 Ay 
déjà urbanisé (bâti 

et ses abords) 
non non non / non / non / non 

73 Ay 
déjà urbanisé (bâti 

et ses abords) 
non non non / non / non / non 

74 Ay 
déjà urbanisé (bâti 

et ses abords) 
non non non / non moyen non / non 

75 Ay 
déjà urbanisé (bâti 

et ses abords) 
non non non / non / non / non 
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Communes  STECAL 
Zone 
PLUi 

Caractéristiques 

 

 

 

Intersection 
Périmètre 

architectural 
et/ou paysager 

 

 

 

 

Nuisances 

76 Nk 
Camping existant : 

Chez Philipaud 
non non 

très 
partiellement 
avec une ZH 

potentielle du  
Bassin de la 

Charente (frange 
Ouest) 

/ non fort non / non 

77 Ay 
déjà urbanisé (bâti 

et ses abords) 

oui : RB niveau 2 
sur la frange Est 

du site 
non 

partiellement 
avec une ZH 

potentielle du  
Bassin de la 

Charente (frange 
Est) 

/ non fort non / non 

78 Ay 
déjà urbanisé (bâti 

et ses abords) 
non non non / non fort non / non 

79 NL 

Il s'agit de créer un 
site pour une 

activité avec de 
l'accrobranche et 

l'accueil 
touristique (4 
cabanes sur 
pilotis), au 

Domaine de 
Beaulieu 

oui : 
intégralement 
en RB niveau 1 

non 

partiellement 
avec une ZH 

potentielle du  
Bassin de la 

Charente (frange 
Sud) 

/ non fort non / non 
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Communes  STECAL 
Zone 
PLUi 

Caractéristiques 

 

 

 

Intersection 
Périmètre 

architectural 
et/ou paysager 

 

 

 

 

Nuisances 

80 Nt 

Projet 
d'hébergement 

touristique avec la 
création de 10 
tiny-house au 

maximum 

oui : 
intégralement 

en corridor 
écologique 
surfacique 

non non / non fort non / non 

ORIOLLES 

81 Nk 
Ferme auberge 
existante "Les 

Baronnies" 
non 

proximité 
cours d'eau 

(au Sud) 

très 
partiellement 
avec une ZH 

potentielle du  
Bassin de la 

Charente (frange 
Sud) 

/ non fort non 
Massif de la 

Double 
non 

82 Nk 
Camping existant 
"Les Baronnies" 

non 
proximité 

cours d'eau 
(au Nord) 

très 
partiellement 
avec une ZH 

potentielle du  
Bassin de la 

Charente (frange 
Nord) 

/ non fort non 
Massif de la 

Double 
non 

PASSIRAC 

83 Ay 
déjà urbanisé (bâti 

et ses abords) 
non non non / non fort non / non 

84 Nk 
Projet de camping 

à la ferme 
non non 

très 
partiellement 
avec une zone 

humide 
potentielle selon 

EPIDOR 

/ non moyen non 
Massif de la 

Double 
non 

85 Nc Carrière existante non non non / 
Chemin de l'eau 

(localisé) 
fort non 

Massif de la 
Double 

non 
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Communes  STECAL 
Zone 
PLUi 

Caractéristiques 

 

 

 

Intersection 
Périmètre 

architectural 
et/ou paysager 

 

 

 

 

Nuisances 

PERIGNAC 86 Nt 

Projet d’accueil et 
de découverte 

pédagogique de la 
ferme « Au plaisir 

de Gaya » 

oui : quasi 
intégralement 
en RB niveau 1 

non non / non fort non 
Bois de 

Perignac / 
Puypéroux 

non 

REIGNAC 

87 Ay 
déjà urbanisé (bâti 

et ses abords) 
non non non / non moyen non / 

Classement 
sonore 

88 Ay 
déjà urbanisé (bâti 

et ses abords) 
non non 

en grande partie 
sur une ZH 

potentielle du  
Bassin de la 

Charente 

/ non / non / non 

89 Ay 
déjà urbanisé (bâti 

et ses abords) 
non non non / non / non / non 

90 Ay 
déjà urbanisé (bâti 

et ses abords) 
non non non / non fort non / 

Classement 
sonore 

91 NL 
Il s'agit d'un circuit 
de moto existant : 

Circuit du Tâtre 
non non 

partielle avec 
une ZH 

potentielle du  
Bassin de la 

Charente (frange 
Sud-Est) 

/ non fort non / non 

92 Ay 
déjà urbanisé (bâti 

et ses abords) 
non non non / non fort non / non 

SAINT-AULAIS-
LA-CHAPELLE 

93 Ay 

déjà urbanisé (bâti 
et ses abords). Le 
site est une ICPE 

soumise à 
enregistrement. 

non non 

très 
partiellement 
avec une ZH 

potentielle du  
Bassin de la 

Charente (partie 
centrale) 

/ non fort non / non 
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Communes  STECAL 
Zone 
PLUi 

Caractéristiques 

 

 

 

Intersection 
Périmètre 

architectural 
et/ou paysager 

 

 

 

 

Nuisances 

94 Ay 

déjà urbanisé (bâti 
et ses abords). Le 
site est une ICPE 

soumise à 
enregistrement. 

non non non 
PDA de l'Eglise 

de Conzac 
non fort non / non 

SAINT-MEDARD 

95 Neq 

déjà urbanisé 
(Centre équestre 

existant : "Ecurie El 
Paseo") 

non non non / non fort non / 
Classement 

sonore 

96 Ay 
déjà urbanisé (bâti 

et ses abords) 

oui : 
intégralement 
en RB niveau 1 

non non / 
AZI avec aléa de 

type "crue 
exceptionnelle" 

fort non / non 

VAL DES VIGNES 97 NL 
site de moto-cross 

existant 
non non 

partielle avec 
une ZH 

potentielle du  
Bassin de la 

Charente 

/ non / non / 
Classement 

sonore 

VIGNOLLES 98 Ay 
déjà urbanisé (bâti 

et ses abords) 
non non non / non fort non / 

Classement 
sonore 
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BAIGNES-SAINTE-RADEGONDE : contexte sur le site n°7 

 

 

 

Potentialité humide (zone de prédisposition d’après 
les données de la DDT 16) 

BARRET : contexte sur le site n°14 BROSSAC : contexte sur le site n°28 

 

 

 

Potentialité humide (zone de prédisposition d’après 
les données de la DDT 16) 

CHANTILLAC : contexte sur le site n°35 BROSSAC : contexte sur le sites n°29 et n°30 

 

Corridor écologique de type surfacique (en orange) 

 

Potentialité humide (zone de prédisposition d’après 
les données de la DDT 16) 
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CONDEON : contexte sur le site n°45 

 

 

 

 

  

Eléments de contexte du site (source : site internet du parc animalier) 

COTEAUX DU BLANZACAIS : contexte sur le site n°47 

 

 

 

Secteur couvert par l’AZI (en bleu) 
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GUIZENGEARD : contexte du site n°58 

 

Réservoir de biodiversité de niveau 2 (en marron) 

 

Potentialité humide (zone de prédisposition d’après 
les données de la DDT 16) 

MONTMERAC : contexte sur le site n°76 MONTMERAC : contexte sur le site n°77 

 

 

 

 

MONTMERAC : contexte sur le site n°79 
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MONTMERAC : contexte sur le site n°80 ORIOLLES : contexte sur les sites n° 81 et 82 

 

Corridor écologique de type surfacique (en orange) 

 

 

PASSIRAC : contexte sur le secteur 84 PERIGNAC : contexte sur le site n°86 

 

Potentialité humide d’après les données d’EPIDOR (en 
voliet) 

 

 

SAINT-AULAIS-LA-CHAPELLE : contexte sur le 
secteur 93 

VAL DES VIGNES : contexte sur le secteur 97 
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BOISBRETEAU : contexte sur le secteur 23  

 

Réservoir de biodiversité de niveau 2 (en jaune) 

 

 

 

Eu égard à la vocation touristique de certains sites identifiés en qualité de « projet », le tableau suivant indique 

les aptitudes à l’assainissement non collectif observées localement (d’après les cartes d’aptitude à l’ANC 

transmises). 

BOISBRETEAU : site n°23 LACHAISE : site n°62 

 

 

Extrait de la carte d’aptitude des sols à l’ANC de 

Boisbreteau 

 

 

Extrait de la carte d’aptitude des sols à l’ANC de 

Lachaise 

  



PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

RAPPORT DE PRESENTATION                      Page 340 

MONTMERAC : site n°79 PASSIRAC : site n°84 

 

 

Extrait de la carte d’aptitude des sols à l’ANC sur 

Lamérac (avant sa fusion avec la commune de 

Montchaude, pour former la commune nouvelle de 

Montmérac) 

 

 

Extrait de la carte d’aptitude des sols à l’ANC sur la 

commune de Passirac 

PERIGNAC : site n°86 

Les différentes cartes d’aptitude des sols à l’ANC sur Pérignac ne permettent pas d’appréhender les 

caractéristiques du sol sur le secteur du Maine à Pérot. 

Toutefois, il convient de souligner que le site est globalement non concerné par les problématiques de remontées 

de nappes souterraines. Seule la partie située au Nord-Est de la zone Nt est potentiellement sujette aux 

inondations de cave (indice de fiabilité estimé à « faible » par le BRGM). 

  

En revanche, le contexte argileux est a priori « fort » sur le secteur de Maine Pérot (données : Géorisques). 
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Le tableau suivant analyse de façon synthétique les incidences notables globales potentiellement attendues pour 

chaque STECAL. 

Pour certains d’entre eux, sont également émises des recommandations afin de permettre de réduire davantage 

les incidences sur l’environnement ou permettant de réduire la vulnérabilité des personnes et des biens aux risques 

et nuisances.  

Précisions : 

ES = Emprise au sol définie dans le règlement du PLUi 

EPT = Espace en Pleine Terre 

PEI = Point d’Eau Incendie 

Communes - 
STECAL 

STECAL 
Zonage 

PLUi 
Remarque(s) 

Incidence 
globale 

potentielle 
liée à la mise 
en œuvre du 

PLUi 

Recommandations 

ANGEDUC 
1 Ay   négligeable   

2 Ay   négligeable   

BAIGNES STE 
RADEGONDE 

3 Ay   négligeable   

4 Ay   négligeable   

5 Ay   négligeable   

6 Ay   négligeable   

7 Nk 

Capacité d'évolution limitée : 
   - ES = 30% maximum 
   - EPT = 50% minimum de la superficie du terrain 
d'assiette 
   -Outil L.151-23 CU sur les abords végétalisés du 
Pharaon 

faible   

BARBEZIEUX-
SAINT-HILAIRE 

8 Ay   négligeable   

9 Ay 
1/ Périmètre ne permettant que la gestion de 
l'existant et de ses abords immédiats 

négligeable   

10 NL 

1/ les haies ceinturant les plans d'eau bénéficient 
d'un classement au titre du patrimoine 
2/ outil L.151-23 CU sur la ZH potentielle 
3/ ES = 35% maximum cumulé 
4/ EPT = 50% minimum de la superficie du terrain 
d'assiette 

faible   

11 Neq   négligeable   

12 Ngv   négligeable   

BARRET 

13 Ngv   négligeable   

14 NL 

1/ ES = 35% maximum cumulé 
2/ EPT = 50% minimum de la superficie du terrain 
d'assiette 
3/ Le site est situé dans le tissu urbain existant, et 
jouxte un équipement. Les abords arborés de la 
zone NL à l'Est, sont sous l'égide des dispositions 
de la zone A. 

faible   

15 Ay   négligeable   

BERNEUIL 

16 Ay   négligeable   

17 NL   négligeable   

18 Ay   négligeable   
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19 Ay   négligeable   

20 Ay   négligeable   

21 Ay 
Périmètre défini de façon à permettre la gestion 
du site et ses abords 

faible   

BOISBRETEAU 

22 Ay 
1/ Périmètre ne permettant que la gestion de 
l'existant et de ses abords immédiats 
2/ ES = 50% maximum pour les habitations 

faible   

23 Nt 

1/ Le règlement conditionne les constructions et 
installations à usage touristique à l'absence 
d'atteinte aux paysages et à l'environnement. 
2/ Les milieux naturels contigus, associés aux 
éléments de TVB, bénéficient d'un zonage Ns et 
Np. 
2/ ES = 30% maximum 
3/ EPT = 50% minimum de la superficie du terrain 
d'assiette 
4/ Absence de PEI à proximité du site 

moyen 

L'évaluation 
environnementale 
recommande a minima 
de : 
- réduire l'emprise de la 
zone Nt,  
- et de conditionner le 
projet à la présence 
d'un PEI disponible à 
proximité 

24 Ay   négligeable   

25 Ay   négligeable   

BRIE-SOUS-
BARBEZIEUX 

26 Ay   négligeable   

BROSSAC 

27 Ay   négligeable   

28 Ay 
1/ ES = 50% maximum 
2/ Outil L.151-23 CU sur la ZH potentielle 

faible   

29 NL 

1/ ES = 35% maximum cumulé  
2/ EPT = 50% minimum de la superficie du terrain 
d'assiette du projet 
3/ outil L.151-23 CU sur l'Est du site, où est 
localisée la ZH potentielle 
4/ le règlement autorise les constructions sous 
réserve de ne pas compromettre l'équilibre des 
espaces naturels environnants. 
5/ Le secteur NL bénéficie de la proximité de 4 
PEI, tous situés à moins de 200 m. La défense 
incendie du site est donc assurée. 

faible   

30 Nk 

1/ Le site prend la forme d'une zone de camping 
évoluant dans un contexte partiellement boisé. Il 
est donc assez fragmenté par les aménagements 
déjà existants (voiries, constructions…). 
2/ ES = 30% maximum cumulé 
3/ EPT = 50% minimum de la superficie d'assiette 
du projet 
4/ Le règlement indique que les constructions et 
installations ne sont autorisées qu'à condition de 
ne pas compromettre l'équilibre des espaces 
naturels environnants. 
5/ Le secteur Nk bénéficie de la proximité de 4 
PEI, tous situés à moins de 200 m. La défense 
incendie du site est donc assurée. 

faible   
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31 Nc 

1/ Le site a fait l'objet d'une procédure de 
déclaration de projet et mise en compatibilité du 
PLU de Brossac. Une évaluation 
environnementale a été réalisée. Le périmètre du 
site Nc défini est reconduit dans le PLUi. 
2/ Outil L.151-23 CU sur les sites de compensation 
définis dans l'étude d'impact. 
3/ Zone Nr du PLU reclassé Ns dans le PLUi. 

faible   

CHANTILLAC 

32 Ay   faible   

33 Ay 
1/ Le site est urbanisé sur sa partie Ouest. 
2/ ES = 50% maximum 
3/ Hydrant le plus proche situé à 400 m du site 

faible 

Renforcer la défense 
incendie sur ce secteur 
afin de bénéficier d'un 
PEI plus proche. 

34 Ay 

1/ Le site est urbanisé sur sa partie Ouest. 
2/ ES = 50% maximum 
3/ Hydrant le plus proche situé à 300 m environ 
du site. 

faible 

Renforcer la défense 
incendie sur ce secteur 
afin de bénéficier d'un 
PEI plus proche. 

35 Ay 

1/ Le permis est en cours. Le dossier est suivi par 
les services de la Chambre d'Agriculture et la DDT 
16.  
2/ Le site est quasi occupé par des vignes. 
3/ Le boisement contigu bénéficie d'un zonage 
Ns. 

faible   

36 Ay 
La ZH potentielle est localisée au niveau de la 
frange Nord du secteur, déjà aménagé (bâti, 
chemin rural et cuve notamment). 

faible   

37 Ay   faible   

CHILLAC 

38 Ay   négligeable   

39 Ay   négligeable   

40 Ay 

1/ Périmètre défini de façon à permettre la 
gestion du site et ses abords. 
2/ La ZH potentielle est déjà urbanisée (bâti, 
voirie) 

négligeable   

41 Ay   négligeable   

CONDEON 
42 Ay 

1/Site déjà construit (bâti, voirie interne) 
2/ Périmètre défini de façon à permettre la 
gestion du site et ses abords 

négligeable   

43 Ay   négligeable   
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44 Ay   négligeable   

45 NL 

1/ Il s'agit d'un site existant, comprenant des 
aménagements spécifiques, eu égard à la nature 
de l'activité. Les besoins en espace libre de 
construction (zone de pâturage, aire de pique-
nique…) sont marqués.  
2/ La partie intersectant la ZH potentielle est déjà 
partiellement bâtie. Le reste est dédié au parcage 
des animaux. 
3/ ES = 35% maximum  
4/ EPT = 50% minimum  
5/ le règlement autorise les constructions sous 
réserve de ne pas compromettre l'équilibre des 
espaces naturels environnants. 

faible   

46 Ay 

1/ Le site est déjà partiellement urbanisé. 
2/ Le périmètre défini permet la gestion de 
l'existant et ses abords. L'emprise complète du 
secteur Ay est d'environ 1800 m² (zone bâtie 
incluse). 

faible   

COTEAUX DU 
BLANZACAIS 

47 NL Les terrains de sport ont vocation à perdurer. faible   

48 Ay   négligeable   

GUIMPS 

49 Ay   négligeable   

50 Ay Site déjà urbanisé négligeable   

51 Ay Site déjà urbanisé négligeable   

52 Ay   négligeable   

53 Ay   négligeable   

54 NL   négligeable   

GUIZENGEARD 

55 Ay 
Périmètre défini de façon à permettre la gestion 
du site et ses abords 

faible   

56 Nc 
Périmètre correspondant à la zone exploitée de la 
carrière (site dégradé) 

négligeable   

57 Ay   négligeable   

58 Nc 

1/ Périmètre correspondant globalement à la 
zone exploitée (site dégradé) 
2/ la partie identifiée en ZDH correspond à la 
partie exploitée 

négligeable   
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59 Ay 
Périmètre défini de façon à permettre la gestion 
du site (très largement bâti) et ses abords 
aménagés 

négligeable   

LACHAISE 

60 Ay   négligeable   

61 Ay   négligeable   

62 NL 

1/ Le site est déjà existant et urbanisé (plusieurs 
constructions imposantes). 
2/ ES = 35% maximum cumulé 
3/ EPT = 50% minimum 
4/ outil L.151-23 CU sur le boisement de feuillus 
en frange du site, et qui permet une continuité 
écologique avec le cours d'eau à l'Ouest. 
5/ Le règlement autorise les constructions sous 
réserve de ne pas compromettre l'équilibre des 
espaces naturels environnants. 
6/ Des éléments du patrimoine bâti bénéficient 
d'outil de protection de type L.151-19 CU. 

faible   

LADIVILLE 

63 Ay   négligeable   

64 Neq 
Site déjà bâti et présentant déjà des 
aménagements spécifiques à l'activité équestre 
(écuries, carrière…) 

négligeable   

LAGARDE SUR LE 
NE 

65 Neq 

1/ Site déjà bâti et présentant déjà des 
aménagements spécifiques à l'activité équestre 
(carrière) 
2/ ES = 60% maximum cumulé 
3/ EPT = 50% minimum 

négligeable   

MONTMERAC 

66 Ay   négligeable   

67 Ay Le site est entièrement urbanisé. négligeable   

68 Ay   négligeable   

69 Ay   négligeable   

70 Ay   négligeable   

71 Ay   négligeable   

72 Ay   négligeable   

73 Ay   négligeable   

74 Ay   négligeable   

75 Ay   négligeable   

76 Nk 

1/ Le site est déjà urbanisé et présente des 
aménagements spécifiques liés à l'activité (6 
emplacements de camping, mobile-home, gîte, 
piscine). 
2/ ES = 30% maximum cumulé 
3/ EPT = 50% minimum 
4/ Le règlement indique que les constructions et 
installations ne sont autorisées qu'à condition de 
ne pas compromettre l'équilibre des espaces 
naturels environnants. 

faible   
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77 Ay 
Le site est déjà urbanisé. La partie concernée par 
la ZH potentielle comprend des  bâtiments et 
aménagements (piscine notamment). 

faible   

78 Ay   négligeable   

79 NL 

1/ Le règlement autorise les constructions sous 
réserve de ne pas compromettre l'équilibre des 
espaces naturels environnants. 
2/ Afin d'éviter la fragmentation du boisement, 
ainsi que les nuisances associées (notamment sur 
la biodiversité locale), le règlement du PLUi limite 
strictement ce site à un maximum de 4 cabanes 
sur pilotis, chaque unité ne pouvant dépasser 50 
m² d'emprise au sol. Elles doivent présenter un 
caractère groupé afin de limiter la fragmentation 
des milieux naturels et les nuisances associées. 
3/ ES = 35% maximum cumulé 
4/ EPT = 50% de la superficie du terrain d'assiette 
du projet. 
5/ Absence de PEI situé à proximité. 

moyen à fort 

L'évaluation 
environnementale 
recommande a minima 
de : 
- réduire l'emprise de la 
zone NL afin de mieux 
circonscrire l'emprise 
du projet,  
- assurer la protection 
par l'outil L.151-23 CU 
des boisements sortis 
de l'emprise NL  
- et de conditionner le 
projet à la présence 
d'un PEI disponible à 
proximité 

80 Nt 

1/ Le règlement indique que seules sont 
autorisées, sans porter atteinte aux paysages et à 
l’environnement les constructions et installations 
à usage touristique. 
2/ Afin d'éviter la fragmentation du boisement, 
ainsi que les nuisances associées (notamment sur 
la biodiversité locale), le règlement du PLUi limite 
strictement ce site à un maximum de 10 tiny-
house, chaque unité ne pouvant dépasser 20 m² 
d'emprise au sol. Elles doivent présenter un 
caractère groupé afin de ne pas  
fragmenter les milieux naturels et les nuisances 
associés. 
3/ ES = 30% maximum cumulé 
4/ EPT = 50% de la superficie du terrain d'assiette 
du projet. 
5/ Absence de PEI situé à proximité 

moyen à fort 

L'évaluation 
environnementale 
recommande a minima 
de : 
- réduire l'emprise de la 
zone Nt afin de mieux 
circonscrire l'emprise 
du projet,  
- assurer la protection 
par l'outil L.151-23 CU 
ou L.151-19 CU, des 
boisements sortis de 
l'emprise Nt  
- et de conditionner le 
projet à la présence 
d'un PEI disponible à 
proximité 

ORIOLLES 

81 Nk 

1/ Le règlement indique que les constructions et 
installations ne sont autorisées qu'à condition de 
ne pas compromettre l'équilibre des espaces 
naturels environnants. 
2/ Classement au titre du L.151-23 des abords du 
cours d'eau, et application d'un zonage Np 
3/ Absence de PEI situé à proximité 
4/ ES = 30% maximum cumulé 
5/ EPT = 50% de la superficie du terrain d'assiette 
du projet. 

faible 

L'évaluation 
environnementale 
recommande de 
renforcer la défense 
incendie afin qu'un PEI 
disponible soit situé à 
proximité. 

82 Nk 

1/ Le règlement indique que les constructions et 
installations ne sont autorisées qu'à condition de 
ne pas compromettre l'équilibre des espaces 
naturels environnants. 
2/ Classement au titre du L.151-23 des abords du 
cours d'eau, et application d'un zonage Np 
3/ Absence de PEI situé à proximité 
4/ ES = 30% maximum cumulé 
5/ EPT = 50% de la superficie du terrain d'assiette 
du projet. 

faible 

L'évaluation 
environnementale 
recommande de 
renforcer la défense 
incendie afin qu'un PEI 
disponible soit situé à 
proximité. 
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PASSIRAC 

83 Ay   négligeable   

84 Nk 

1/ Le règlement indique que les constructions et 
installations ne sont autorisées qu'à condition de 
ne pas compromettre l'équilibre des espaces 
naturels environnants. 
2/ Site déjà urbanisé sur la frange Sud (ferme 
existante). 
3/ ES = 30% maximum cumulé 
4/ EPT = 50% minimum de la superficie du terrain 
d'assiette du projet. 
5/ Absence de PEI à proximité 
6/ Les abords du site, qui présentent des enjeux 
environnementaux, sont couverts par un zonage 
Np, doublé de l'outil L.151-23 CU (en lien avec le 
réseau hydrographique et les milieux associés) 

moyen 

L'évaluation 
environnementale 
recommande de : 
- réduire l'emprise de la 
zone Nk afin de mieux 
circonscrire l'emprise 
du projet 
- renforcer la défense 
incendie afin qu'un PEI 
disponible soit situé à 
proximité. 

85 Nc périmètre correspondant à la zone exploitée faible   

PERIGNAC 86 Nt 

1/ Le règlement indique que seules sont 
autorisées, sans porter atteinte aux paysages et à 
l’environnement les constructions et installations 
à usage touristique. 
2/ ES = 30% maximum cumulé 
3/ EPT = 50% minimum de la superficie du terrain 
d'assiette du projet. 
4/ Superficie du site Nt : 7455 m² environ 
5/ Absence de PEI à proximité 
6/ Le site Nt a vocation à accueillir 4 HLL (2 
cabanes pour 4 personens, dont 1 équipée en 
PMR, ainsi que 2 cabanes de 6 personnes) et 120 
m² de carport photovoltaïque pour une 
autoconsommation électrique 
7/ Le projet global prévoit une mise en valeur du 
site via notamment :  
     - 4 hectares de prairie mellifère 
     - un espace de permaculture de 650 m² 
     - la plantation de plus de 400 arbres et 
arbustes et 36 arbres fruitiers 
     - la création d'une mare 
     - l'accueil de 10 ruches 
8/ Le projet prévoit 200 m3 de stockage d'eaux de 
pluie 

moyen 

L'évaluation 
environnementale 
recommande de : 
- préciser dans le 
règlement le nombre 
d'HLL autorisés sur ce 
secteur (et emprise au 
sol maximum par 
unité), ainsi que leur 
caractère groupé 
- renforcer la défense 
incendie afin qu'un PEI 
disponible soit situé à 
proximité. 

REIGNAC 

87 Ay   négligeable   

88 Ay Site intégralement urbanisé négligeable   

89 Ay   négligeable   

90 Ay   négligeable   

91 NL 

1/ La ZH potentielle est localisée au niveau de la 
frange Sud-Est du secteur, déjà aménagé (pistes 
du circuit). 
2/ ES = 35% maximum cumulée 
3/ EPT = 50% minimum de la superficie du terrain 
d'assiette du projet. 

négligeable   

92 Ay   négligeable   
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SAINT-AULAIS-
LA-CHAPELLE 

93 Ay 
Le site est déjà urbanisé. La partie concernée par 
la ZH potentielle comprend des bâtiments et 
aménagements (cuves notamment). 

faible   

94 Ay   faible   

SAINT-MEDARD 

95 Neq   négligeable   

96 Ay Le site est déjà entièrement urbanisé. moyen   

VAL DES VIGNES 97 NL 

1/ La ZH potentielle est localisée au niveau sur 
des parties déjà aménagées (pistes du circuit). 
2/ ES = 35% cumulée 
3/ EPT = 50% minimum 

faible   

VIGNOLLES 98 Ay   négligeable   
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2. EVALUATION DES 
INCIDENCES AU TITRE DE 
NATURA 2000 
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1.1. RAPPEL RÉGLEMENTAIRE 

1.1.1. CADRAGE PRÉALABLE 

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels créé par la directive européenne 92/43/CEE dite directive « Habitats / faune / flore 
». Ce texte vient compléter la directive 2009/147/EC, dite directive « Oiseaux ». Les sites du réseau Natura 2000 sont proposés par les 
États membres de l’Union européenne sur la base de critères et de listes de milieux naturels et d’espèces de faune et de flore inscrits en 
annexes des directives. 

L’article 6 de la directive « Habitats / faune / flore » introduit deux modalités principales et complémentaires 
pour la gestion courante des sites Natura 2000 :  

● La mise en place d’une gestion conservatoire du patrimoine naturel d’intérêt européen à l’origine de leur 

désignation ; 

● La mise en place d’un régime d’évaluation des incidences de toute intervention sur le milieu susceptible d’avoir 

un effet dommageable sur le patrimoine naturel d’intérêt européen à l’origine de la désignation de ces sites 

et plus globalement sur l’intégrité de ces sites. 

La seconde disposition est traduite en droit français dans les articles L414-4 & 5 puis R414-19 à 29 du code de 
l’environnement. Elle prévoit la réalisation d’une « évaluation des incidences Natura 2000 » pour les plans, 
programmes, projets, manifestations ou interventions inscrits sur : 

● Une liste nationale d’application directe, relative à des activités déjà soumises à un encadrement administratif 

et s’appliquant selon les cas sur l’ensemble du territoire national ou uniquement en sites Natura 2000 (cf. 

articles L414-4 III et R414-19) ; 

● Une première liste locale portant sur des activités déjà soumises à autorisation administrative, complémentaire 

de la précédente et s’appliquant dans le périmètre d'un ou plusieurs sites Natura 2000 ou sur tout ou partie 

d'un territoire départemental ou d'un espace marin (cf. articles L414-4 III, IV, R414-20 et arrêtés préfectoraux 

en cours de parution en 2011) ; 

● Une seconde liste locale, complémentaire des précédentes, qui porte sur des activités non soumises à un régime 

d’encadrement administratif (régime d’autorisation propre à Natura 2000 - cf. article L414-4 IV, articles 

R414-27 & 28 et arrêtés préfectoraux à paraître suite aux précédents). 

 

1.1.2. NATURA 2000 ET LES DOCUMENTS D’URBANISME 

Les documents d’urbanisme ont une obligation générale de préservation des écosystèmes. Cela est souligné tant 
dans le code de l’urbanisme (art L.121-1 et s.) que dans le code de l’environnement (Art L.122-1 et s.). La loi du 
13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) a profondément modifié le contenu 
de ces documents dans ce sens, en obligeant à réaliser un état initial de l’environnement, à évaluer les incidences 
et orientations du document d’urbanisme sur l’environnement et à exposer la manière dont le document prend en 
compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. 

Les documents d’urbanisme doivent aussi faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences sur les sites Natura 
2000 s’ils sont susceptibles de les affecter de manière significative. Cette évaluation est appelée « évaluation 
des incidences au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 » ou « évaluation des incidences 
Natura 2000 ». 

Elle est prévue par la Directive « Habitats, Faune, Flore » (art 6, § 3 et 4). En France, il y a eu une transposition 
incorrecte, l’article L414-4 du code de l’environnement a donc été modifié et le premier texte d’application est 
le décret n° 2010-365 du 09/04/2010. Les textes juridiques relatifs à cette évaluation sont, en grande partie, 
codifiés dans le code de l’environnement (art L414-4, R 414-19 à R 414-26) et dans le code de l’urbanisme (art 
R122-2). 
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1.1.3. OBJECTIFS DE LA DÉMARCHE 

Les objectifs d’une évaluation des incidences au titre de Natura 2000 sont les suivants : 

● Attester ou non de la présence des espèces et habitats d’intérêt européen à l’origine de la désignation des 

sites Natura 2000 sur l’aire d’étude, et apprécier l’état de conservation de leurs populations ; 

● Apprécier les potentialités d’accueil de l’aire d’étude vis-à-vis d’une espèce ou d’un groupe d’espèces 

particulier en provenance des sites Natura 2000 (définition des habitats d’espèces sur l’aire d’étude) ; 

● Établir la sensibilité écologique des espèces et habitats d’intérêt européen par rapport au projet ; 

● Définir la nature des incidences induites par ce projet sur les espèces et habitats concernés ; 

● Définir les mesures d’atténuation des incidences prévisibles du projet ; 

Apprécier le caractère notable ou non des incidences du projet intégrant les mesures précédentes sur les espèces 

et habitats d’intérêt européen à l’origine de la désignation des sites Natura 2000 

 

1.1.4. SITES NATURA 2000 SOUS INFLUENCE POTENTIELLE DU PROJET DE PLUI 

1.1.4.1. Sites Natura 2000 présents sur le territoire 4B Sud-Charente ou à proximité 

Cinq sites Natura 2000 sont présents sur le territoire 4B Sud-Charente : 

• La zone spéciale de conservation (ZSC) « Vallée du Né et ses principaux affluents » - FR5400417 ; 

• La zone spéciale de conservation (ZSC) « Côteaux du Montmorélien » - FR5400420 ; 

• La zone spéciale de conservation (ZSC) « Landes de Touverac – Saint-Vallier » - FR5400422 ; 

• La zone spéciale de conservation (ZSC) « Haute vallée de la Seugne en amont de Pons et affluents » – 
FR5402008 ; 

• La zone spéciale de conservation (ZSC) « Vallée du Lary et du Palais » – FR5402010 ; 

•  

Ces cinq sites Natura 2000 sont sous influence potentielle du projet de PLUi. 

 

1.1.4.2. Les zones de protection spéciale (ZPS)  

 

Aucune zone de protection spéciale (ZPS) n’est impactée ou pourrait être impactée par le projet PLUI 4B Sud 
Charente. 
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1.2. LES ZONES SPÉCIALES DE CONSERVATION (ZSC) 

Tableau 1. Zones spéciales de conservation à proximité du territoire 4B Sud-Charente  

 

Nom du site Code Prise en compte dans l’analyse des incidences 

Zones spéciales de conservation localisées dans la communauté de communes 4B Sud-Charente 

Vallée du Né et ses principaux affluents 
(0.07 km au nord *) 

FR5400417  

Ce vaste ensemble alluvial s'étire sur plus de 50 kilomètres et 
comprend le réseau formé par la vallée du Né lui-même, ainsi que 
plusieurs petits affluents secondaires.  

Dans son cours inférieur, cette rivière mésotrophe à nombreux bras, 
bordée d'une végétation ligneuse bien développée et variée 
(ripisylve, forêts alluviales, dont aulnaies-frênaies, peupleraies...) 
s’inscrit dans un paysage bocager à impact humain relativement 
faible, présentant des prairies naturelles humides de grande richesse 
biologique. Dans son cours moyen, le Né traverse un paysage 
d'openfield, principalement voué à l'agriculture intensive. 

Ce site est fréquenté par le Vison d'Europe depuis plus de 50 ans. 

Côteaux du Montmorélien (0.7 km au 
sud-est *)  

FR5400420 

Ce site "éclaté" est constitué d'une cinquantaine de coteaux sur 
calcaires crayeux ou marneux du Crétacé supérieur portant des 
pelouses xéro-thermophiles, des bosquets de Chêne pubescent, des 
fourrés de Genévrier et, localement, en bas de versants, des bas-
marais alcalins ou des prairies hygrophiles oligotrophes (Molinion). 

Il s’agit d’un site remarquable par la très grande richesse en orchidées 
des pelouses calcicoles mésophiles ou xérophiles : plus de 30 espèces 
recensées dont beaucoup d'origine méditerranéenne, certaines en 
limite nord de répartition (Ophrys lutea, Serapias vomeracea), 
d'autres en aire fortement disjointe (Ophrys ciliata). En outre, riche 
cortège de plantes méridionales et présence de l'endémique 
régionale Biscutella guillonii. 

L’intérêt phytocénotique des pelouses est représenté par des 
syntaxons endémiques du sud du département de la Charente et du 
nord de la Dordogne : STAEHELINO DUBIAE-TEUCRIETUM 
CHAMAEDRYOS avenuletosum pratensis et CARDUNCELLO 
MITISSIMI-BROMETUM ERECTI cirsietosum tuberosi. 

Dans l'état actuel des connaissances, l'intérêt faunistique du site est 
moins élevé (reptiles, surtout) bien que l'absence de prospections 
entomologiques approfondies ne permette pas, pour l'instant, de 
statuer sur l'importance du site pour les insectes. 

Landes de Touverac – Saint-Vallier 
(0,345 km au centre *) 

FR5400422 

Il s’agit d’un site éclaté en 7 noyaux appartenant à la même petite 
région naturelle - la Double - et possédant des communautés 
végétales et animales similaires. Il s’agit d’un des plus riches 
échantillons régionaux de landes et bois calcifuges avec une forte 
tonalité thermo-atlantique. 

Il se compose d’un complexe de landes calcifuges atlantiques, sèches 
à humides, ou localement tourbeuses, développées sur dépôts 
détritiques continentaux (Sidérolithique). De nombreux habitats y sont 
associés : bois maigres à Pin maritime et Chêne tauzin, étangs méso-
oligotrophes, tourbières à sphaignes, bas-marais acides etc. 

Ce site présente un fort intérêt phytocénotique et floristique du fait 
de la présence de différents types de landes en fonction de 
l'hydromorphie des sols - lande sèche à Erica cinerea, lande mésophile 
de l'Arrhenathero thorei-Ericetum ciliaris, lande humide à Erica 
tetralix-Erica scoparia, des fourrés tourbeux à Myrica gale, des 
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dépressions du Rhynchosporion albae avec les 2 espèces de droséras, 
de l'aulnaie tourbeuse à Osmonde, de la chênaie ibéro-atlantique à 
Chêne tauzin (Asphodelo albi-Quercetum pyrenaicae). 

L’intérêt faunistique est également très élevé, notamment en relation 
avec l'important réseau de ruisselets aux eaux courantes et acides qui 
parcourent le site, avec la présence de la Loutre et du Vison, 
d'importantes populations de Cistude, de libellules rares, etc. 

Haute vallée de la Seugne en amont de 
Pons et affluents (0.065 km au sud-
ouest *) 

FR5402008 

Ce site correspond au vaste complexe alluvial du bassin amont de la 
rivière Seugne, incluant le chevelu de ses principaux affluents. 

Rivières mésotrophes à nombreux bras, délimitant des îles peu 
accessibles à l'homme, bordées de forêts alluviales bien développées, 
à structure hétérogène, où l'impact humain est négligeable. Un des 
plus importants sites pour le Vison d'Europe dans la région : présence 
continue depuis plus de cinquante ans, une vingtaine de mentions au 
cours de ces deux dernières années. 

Vallée du Lary et du Palais (0.136 km 
au sud-ouest *) 

FR5402010 

Ce site est constitué des vallées oligo-mesotrophes se jetant dans la 
Dronne et traversant les sables tertiaires de la Haute-Saintonge 

boisée. Ces cours d'eau oligo-mésotrophes sont situés en milieu 
forestier ou ouvert avec des secteurs préservés favorables à la faune 
aquatique et aux habitats humides : forêts alluviales, prairies 
naturelles humides, bas marais, de grande qualité. 

Des mentions régulières de Vison d'Europe ont été faites sur ce site, 
qui constitue une importante voie d'échange et/ou de colonisation 
entre le bassin de la Garonne et celui de la Charente (haute Seugne 
et haut Trèfle). Il reste l'un des seuls bassins sans présence avérée du 
Vison d'Amérique. 

A noter enfin la présence de nombreuses espèces de la directives 
habitats et plusieurs espèces d'oiseaux nicheurs inscrits à l'annexe I de 
la directive Oiseaux. 

* Les sites Natura 2000 cités se situent au sein du territoire 4B Sud-Charente, la distance indiquée pour chaque site Natura 2000 est donc 

la distance entre le site Natura 2000 et la parcelle de l’aire d’étude la plus proche.  

Cinq zones spéciales de conservation (ZSC) sont localisées au sein du territoire 4B Sud-Charente. Certains habitats 
ou populations d’espèces de ces sites sont susceptibles d’être influencés par la mise en œuvre du PLUi territoire 
4B Sud-Charente. 

De ce fait, les habitats et populations d’espèces d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 « Vallée du Né 
et ses principaux affluents », « Côteaux du Montmorélien », « Landes de Touverac – Saint-Vallier », « Haute 
vallée de la Seugne en amont de Pons et affluents » et « Vallée du Lary et du Palais » sont pris en compte dans 
l’analyse des incidences Natura 2000.  
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1.3. ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI SUR LES 

SITES NATURA 2000 PRÉSENTS SUR LE TERRITOIRE 4B SUD 

CHARENTE 

1.3.1.1. Vallée du Né et ses principaux affluents  

Tableau 2. Présentation du site FR5400417"Vallée du Né et ses principaux affluents" 

Code et type du site Natura 2000 

Code FR5400417 Type 
Zone spéciale de conservation 
(ZSC) 

Arrêté en vigueur 22/08/2006 

Surface et localisation 

Surface du site 4 630 ha Surface comprise sur le territoire 4B Sud-Charente 2519 ha (54%) 

Commune(s) du territoire 4B Sud-Charente 
concernée(s) 

25 communes au nord-ouest du territoire 

Description du site 

Description et 
caractéristique du site 

(Source : DOCOB) 

Le site Natura 2000 FR5400417 forme un ensemble alluvial s’étirant sur plus de 4 600 ha, 
comprenant le réseau formé par la rivière le Né et ses principaux affluents. Il s’étend sur 57 
communes et deux départements : la Charente (52 communes sur environ 4 200 ha) et la 
Charente-Maritime (5 communes sur environ 400 ha). 

Le site Natura 2000 correspond à la plaine inondable du Né et de ses principaux affluents : le 
Collinaud, le Beau, le Condéon, le Gabout, la Maury, l’Ecly, et l’Arce. Ce fond de vallée est 
essentiellement occupé par des cultures de céréales, des prairies, des plantations de peupliers, 
et des boisements naturels humides. Les cours d’eau se présentent comme des rivières à faible 
débit, sujets à des étiages marqués, mais aussi à des crues hivernales et printanières. 

D’après les données bibliographiques existantes, le site abrite des habitats représentatifs de 
l’écosystème de vallée en région de plaine atlantique, dont certains sont d’intérêt 
communautaire : les forêts alluviales, les herbiers aquatiques, les friches humides à hautes 
herbes, les prairies humides. 

Toutefois, l’intérêt majeur du site réside dans la présence d’une population de vison d’Europe 
(Mustela lutreola), espèce d’intérêt communautaire en voie de disparition en Europe occidentale. 
C’est la présence de cette espèce qui est à l’origine de la désignation de la vallée du Né comme 
Site Natura 2000. Ainsi, la plupart des actions du DOCOB concourent à la protection de cette 
espèce. 

Afin de prendre en considération l’ensemble du réseau hydrographique, l’aire d’étude a été 
élargie, notamment pour les inventaires biologiques, à l’ensemble des cours d’eau, ruisseaux et 
fossés affluents du Né, en incluant leur lit majeur. 

Le site a également été inventorié comme Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) en raison de ces éléments patrimoniaux. 

Habitats 
majoritairement 
présents 

(Source : FSD) 

40% Autres terres arables  

35% Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, 

Mines) 

9% Forêts caducifoliées  

8% Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées  

4% Forêt artificielle en monoculture (ex : Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques) 4 % 

2% Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)  

2% Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère régulière) 

Habitats inscrits à 
l’annexe I de la directive 
« Habitats » 

(Source : FSD) 

*Habitat prioritaire 

3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis 
et du Callitricho-Batrachion 

4020 - Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix 

5130 - Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires 

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 
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6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpin 

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

91F0 - Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus 
angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) 

Espèces inscrites à 
l’annexe II de la directive 
« Habitats » 

(Source : FSD) 

Loutre d’Europe Lutra lutra, Le vison d’Europe Mustela lutreola, Cordulie à corps fin Oxygastra 
curtisii, Agrion de mercure Coenagrion mercuriale, Gomphe de Graslin Gomphus graslinii, 
Damier de la Succise Euphydryas aurinia, Fadet des laiches Coenonympha oedippus, Lucane cerf-
volant Lucanus cervus, Rosalie des  alpes  Rosalia alpina, Triton crêté Triturus cristatus, Sonneur 
à ventre jaune Bombina variegata, Cistude d’Europe Emys orbicularis, Petit rhinolophe 
Rhinolophus hipposideros, Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus 

 

 

Document d’objectifs (DOCOB) 

DOCOB Le DOCOB a été adopté en 2009. L’opérateur est l’Atelier BKM. 

Objectif du 
DOCOB 

Le DOCOB prévoit la définition d’objectifs liés à la conservation des habitats et des espèces d’intérêt 

communautaire et en particulier dans le cadre de cette ZSC « Vallée du Né et de ses principaux 
affluents » à la conservation du vison d’Europe : 

- O1 : Maintenir les habitats et les habitats d’espèces d'intérêt communautaire et leurs 

fonctionnalités ; 

- O2 : Encourager les modes de gestion des habitats favorables à la diversité biologique ; 

- O3 : Reconquérir la qualité des habitats et des habitats d’espèces d’intérêt communautaire 

dégradés ;  

- O4 : Sensibiliser les acteurs locaux et la population à la qualité du site ; 

- O5 : Améliorer la connaissance des enjeux biologiques et évaluer les résultats par un suivi des 

actions du Documents d’Objectifs. 

 

Vulnérabilité et 
enjeux de 
préservation du 
site 

(Source : FSD 
et DOCOB 

Vulnérabilité (source : FSD) : Le site est vulnérable à une altération de la qualité des eaux, un 
changement d'affectation des prairies naturelles humides, une extension de la céréaliculture, une 
diminution de débit critique pendant la période estivale... 

 

Enjeux (source : DOCOB) :  

Menaces : Fauche intensive ou intensification, pâturage, Utilisation de biocides, d'hormones et de produits 
chimiques, Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines et saumâtres) et irrigation, 
activité de pompage, entretien des cours d’eaux et des berges, risque de collisions (voitures) 

Analyse des incidences du projet de PLUi sur le site Natura 2000 

Évaluation des 
incidences 
potentielles des 
zones 
d’urbanisation 
et des zones à 
urbaniser 
situées à 
proximité du 
site 

Plus de 60 % des emprises du site Natura 2000 localisées sur le territoire 4B Sud Charente sont classées 
en zone Ap et 2,7 % en zone A agricole. 

Le zonage Ap correspond aux sites agricoles protégés. Il permet de préserver les espaces agricoles 
disposant de forts enjeux environnementaux et/ou paysagers. Toutes constructions y est interdite à 
l’exception des installations d’intérêt public si elles ne peuvent être implantés ailleurs et sans porter 
atteinte aux paysages et à l’environnement. 

Plus de 35 % des emprises sont classées en zone naturelle Np.  

Le zonage Np correspond aux sites naturels protégés afin de préserver les espaces naturels sur 
lesquels portent de forts enjeux environnementaux et/ou paysagers. Toute construction y est 
interdite à l’exception des installations d’intérêt public, si elles ne peuvent être implantées ailleurs 
et si elles ne portent pas atteinte aux paysages et à l’environnement. Au regard des enjeux 
environnementaux du secteur Np, les installations de production d’énergies renouvelables sont 
interdites.  

0,12 % des emprises sont cependant classées en zone Ua, Uab et UC correspondant à des espaces 
urbanisés. Ils correspondent aux tissus urbains de Blanzac et plus au nord de Champagne Vigny, 
traversées respectivement d’Ouest en Est par Le Né et l’Écly et par conséquent par le site Natura 2000 
FR5400417. 
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Le secteur UA (0,07%) correspond aux centres historiques anciens notamment de Blanzac. Les règles 
visent à conserver la densité observée, voire à y renforcer la notion de ville et de quartier urbain. Il 
s’agit de gérer les parties urbanisées les plus denses pour préserver le cadre urbain traditionnel. Les 
constructions y sont généralement implantées à l’alignement et en ordre continu, ou semi continu.  

 

CARTE 1 : CENTRE-VILLE DE BLANZAC 

Les secteurs UC (0,05%) La zone UC correspond aux espaces urbanisés à vocation d’habitat sous forme 
pavillonnaire. Beaucoup de ces espaces se situent en périphérie des centres bourgs, mais se trouvent 
aussi en milieu rural. Cette zone peut également comporter des vocations artisanales, de services et 
d’activités commerciales, ainsi que d’équipements à conditions qu’elles ne portent pas nuisance à la 
vocation d’habitat. 

 

CARTE 2 : CENTRE-VILLE DE CHAMPAGNE-VIGNY 

Les autres zones urbaines bordant le site Natura 2000 sont très rares. En effet la plupart des sites à 
proximité sont des zones Agricoles protégées. Le centre bourg de Barbezieux se situe à plus de 2,5 km 
du site Natura 2000.  
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La plupart des habitats d’intérêt communautaires se situent à proximité immédiate du site Natura 2000 
et assez éloigné des différents réseaux urbains. On retrouve deux principaux habitats d’intérêt 
communautaires à proximité de tissus urbains : 

- Prairies de fauche de basse altitude 

Cet habitat se caractérise par une formation herbacée mésophile riche en espèces végétales, au 
recouvrement homogène qui s’épanouit au niveau du lit majeur des cours d’eau. En règle générale, ces 
prairies font l'objet d'ensemencements et d'amendements plus ou moins réguliers, ainsi que de fauches 
souvent précoces. Elles ne relèvent donc pas de l'habitat naturel typique, d'intérêt communautaire. 
Les prairies de fauche constituent une formation abritant une grande diversité biologique notamment au 
niveau de l’entomofaune et sont de ce fait fréquentées par un nombre important d’espèces patrimoniales 
qui y trouvent une source de nourriture abondante, en particulier pour : le vison d’Europe, le petit 
rhinolophe, le busard Saint-Martin, le busard cendré, la pie-grièche écorcheur, le damier de la succise. 

- Forêts mixtes de Chênes, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves 

Cet habitat est réparti sur l’intégralité du bassin versant de manière assez homogène. Il est présent le 
long du Né et de l’ensemble de ses affluents. Il constitue l’habitat forestier naturel dominant des fonds 
de vallon. L’extension des peuplements est variable. Il peut être restreint aux berges où il constitue une 
étroite bande linéaire ripicole ou occupe par endroits des surfaces plus importantes qui s’étendent sur 
le lit majeur des cours d’eau. 

L'extension des cultures et prairies jusqu'aux berges est préjudiciable à ce milieu, mais ce phénomène 
est limité par la mise en place de bandes enherbées. Il est aussi primordial de souligner l’importante 
régénération naturelle qui s’effectue tout aussi bien à partir d’anciennes prairies abandonnées, de 
mégaphorbiaies non fauchées ou au sein de peupleraies lorsque l’entretien est effectué de manière « 
douce » de telle sorte qu’un couvert végétal est conservé en sous-bois. Ceci est possible notamment 
grâce à une emprise agricole assez importante. 

Tous ces habitats d’intérêts communautaires sont protégés au titre de l’article L151-23 en tant que 
patrimoine naturel. 

On retrouve au sein et à proximité du site Natura 2000 cinq types de prescriptions environnementales : 

- Tampon de 10 mètres autour de chaque cours d’eau protégé au titre de l’article L.151-23 – 

abords des cours d’eau ; 

- Habitats d’intérêts communautaires protégés au titre de l’article L151-23 en tant que 

patrimoine naturel. 

- Sites naturels de compensation au titre de l'article L. 151-23, au niveaux des sites à forts 

enjeux ; 

- Boisements protégés au titre de l'article L. 151-23. 

- Haies et alignements d’arbres au titre de l'article L. 151-23 et L.151-19. 

Les dispositions règlementaires devraient permettre de limiter l’artificialisation des espaces compris dans 
le périmètre de la zone de protection spéciale « Vallée du Né et ses principaux affluents ». Le zonage 
du PLUi territoire 4B Sud Charente défini sur les emprises du site Natura 2000 FR5400417 
n’entrainera pas d’incidences négatives significatives sur les espèces d’intérêt communautaire. 

Conclusion 

Les choix pris par la collectivité pour protéger le site Natura 2000 FR5400417 « Vallée du Né et ses 
principaux affluents » contraignent fortement les possibilités de construction. Ainsi, le site est 
majoritairement classé en zone agricole et naturelle protégée (respectivement 60 et 35 %). Le 
règlement prévoit des dispositions particulières au sein de cette zone pour y limiter l’artificialisation 
des espaces.  

En conclusion, le projet de PLUi territoire 4B Sud Charente n’entrainera pas d’incidences négatives 
notables sur les habitats et les populations d’espèces d’intérêt communautaire ainsi que sur les 
objectifs de conservation du DOCOB du site Natura 2000 FR5400417 Vallée du Né et ses principaux 
affluents. 
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1.3.1.2. Coteaux du Montmorélien 

Tableau 3. Présentation du site FR5400420 "Côteaux du Montmorélien" 

 

Code et type du site Natura 2000 

Code FR5400420 Type 
Zone spéciale de conservation 
(ZSC) 

Arrêté en vigueur 27/05/2009 

Surface et localisation 

Surface du site 323 ha Surface comprise sur le territoire 4B Sud-Charente 26 ha (8%) 

Commune(s) du territoire 4B Sud-Charente 
concernée(s) 

Sainte-Souline, Saint-Félix, Berneuil 

Description du site 

Description et 
caractéristique du site 

(Source : FSD) 

Ce site "éclaté" est constitué d'une cinquantaine de coteaux sur calcaires crayeux ou marneux 
du Crétacé supérieur portant des pelouses xéro-thermophiles, des bosquets de Chêne 
pubescent, des fourrés de Genévrier et, localement, en bas de versants, des bas-marais alcalins 
ou des prairies hygrophiles oligotrophes (Molinion). 

Il s’agit d’un site remarquable par la très grande richesse en orchidées des pelouses calcicoles 
mésophiles ou xérophiles : plus de 30 espèces recensées dont beaucoup d'origine 
méditerranéenne, certaines en limite nord de répartition (Ophrys lutea, Serapias vomeracea), 
d'autres en aire fortement disjointe (Ophrys ciliata). En outre, le site présente un riche cortège 
de plantes méridionales et présence de l'endémique régionale Biscutella guillonii. 

L’intérêt phytocénotique des pelouses est représenté par des syntaxons endémiques du sud du 
département de la Charente et du nord de la Dordogne : STAEHELINO DUBIAE-TEUCRIETUM 
CHAMAEDRYOS avenuletosum pratensis et CARDUNCELLO MITISSIMI-BROMETUM ERECTI 
cirsietosum tuberosi. 

Dans l'état actuel des connaissances, l'intérêt faunistique du site est moins élevé (reptiles, surtout) 
bien que l'absence de prospections entomologiques approfondies ne permet pas, pour l'instant, 
de statuer sur l'importance du site pour les insectes. 

Habitats 
majoritairement 
présents 

(Source : FSD) 

60% Pelouses sèches, Steppes 

23% Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 

10% Forêts caducifoliées 

5% Forêts de résineux 

1% Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 

1% Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières 

Habitats inscrits à 
l’annexe I de la directive 
« Habitats » 

(Source : FSD) 

*Habitat prioritaire 

5130 - Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires 

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 

6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpin 

6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

Espèces inscrites à 
l’annexe II de la 
directive « Habitats » 

(Source : FSD) 

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii, Agrion de mercure Coenagrion mercuriale, Gomphe de 
Graslin Gomphus graslinii, Damier de la Succise Euphydryas aurinia, Lucane cerf-volant Lucanus 
cervus, Sonneur à ventre jaune Bombina variegata, Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros, 
Cuivré des marais Lycaena dispar. 
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Document d’objectifs (DOCOB) 

DOCOB Le DOCOB a été approuvé en 2004. 

Objectif du 
DOCOB 

Le DOCOB prévoit la définition d’objectifs liés à la conservation des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire se rapportant dans le cadre de cette ZSC « Côteaux du Montmorélien » à trois objectifs 
généraux qui sont :  

1 = d’assurer dans le temps et pour les générations futures la préservation des habitats et des espèces 
d’intérêt communautaire identifies en conciliant les activités humaines (économiques, de loisirs…) présentes, 
dans le respect de la propriété privée ; 

2 = Susciter auprès de la population du Montmorélien et des acteurs locaux (propriétaires, exploitants…), 
la prise en considération de l’intérêt écologique du site et de ses enjeux ; 

Et  

3 = Permettre la mise en œuvre et le suivi du document d‘objectifs. 

 

Les Objectifs Opérationnels définis pour répondre au premier objectif général sont les suivants :  

- OP1 : Maintenir les surfaces des habitats d’intérêt communautaires identifiés sur le site ; 

- OP2 : Préserver les habitats d’intérêt communautaire face à des menaces de destruction ; 

- OP3 : Permettre la mise en œuvre technique de modalités de gestion mécaniques de substitution ; 

- OP4 : Favoriser l’entretien des chaumes calcaires par le maintien ou la restauration de pratiques 

de gestion agricoles traditionnelles.  

 

Les objectifs opérationnels définis pour répondre au second objectif général sont les suivant :  

- OP5 : Sensibiliser la population du Montmorélien et les acteurs locaux (propriétaires, 

exploitants…) au caractère remarquable et fragile du patrimoine naturel identifié ; 

- OP6 : Intégrer la préservation du patrimoine naturel identifié dans les politiques de 

développement et de promotion des activités touristiques et de loisirs du territoire local ; 

- OP7 : Assurer le respect du caractère privé des parcelles. 

 

Les objectifs opérationnels définis pour répondre au troisième objectif général sont les suivant :  

- OP8 : Assurer la mise en œuvre des actions validées dans le document d’objectifs ; 

- OP9 : Développer un suivi périodique des actions mises en place ; 

- OP10 : Permettre une évaluation périodique de l’ensemble du document d’objectifs. 

 

Vulnérabilité 
et enjeux de 
préservation 
du site 

(Source : FSD 

et DOCOB) 

Vulnérabilité (source : FSD) : Les coteaux concernés par le site doivent tous à des conditions 
topographiques et/ou géo-pédologiques défavorables - pentes fortes, sols superficiels - d'avoir échappé 
en partie au processus d'intensification agricole qui a touché l'ensemble de la région depuis la dernière 
guerre. Un des facteurs premiers d'altération des pelouses calcicoles en zone périurbaine 

- la pratique de la moto tout-terrain - ne joue ici qu'un rôle mineur. 

La menace essentielle réside désormais dans la dynamique d'évolution plus ou moins rapide des pelouses 
vers des faciès herbacés denses, voire des fourrés pré-forestiers, depuis la disparition quasi-totale du 
pâturage extensif et à cause des plantations. Cette dynamique sur le site est accentuée par la présence 
très fréquente sur les placages sablo-argileux tertiaires dominant les coteaux de peuplements plus ou 
moins denses de Pin maritime qui tendent à coloniser les coteaux sous-jacents à partir des semenciers situés 
en amont topographique. 

Si la restauration d'un pâturage extensif apparaît ici comme dans beaucoup d'autres sites atlantiques être 
la solution idéale, elle se heurte à des difficultés pratiques qui tiennent au caractère très relictuel des 
coteaux (souvent moins de 4 hectares) et à leur relatif éloignement les uns des autres rendant délicate la 

mise en place d'éventuels "parcours pastoraux". 

 

Enjeux flore :  Site remarquable par la très grande richesse en orchidées des pelouses calcicoles 
mésophiles ou xérophiles : plus de 30 espèces recensées dont beaucoup d'origine méditerranéenne, 
certaines en limite nord de répartition (Ophrys lutea, Serapias vomeracea), d'autres en aire fortement 
disjointe (Ophrys ciliata). En outre, riche cortège de plantes méridionales et présence de l'endémique 
régionale Biscutella guillonii. Intérêt phytocénotique des pelouses représentées par des syntaxons 
endémiques du sud du département de la Charente et du nord de la Dordogne : avenuletosum pratensis 
et cirsietosum tuberosi.  
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Enjeux faunistiques : Dans l'état actuel des connaissances, l'intérêt faunistique du site est moins élevé 
(reptiles, surtout) bien que l'absence de prospections entomologiques approfondies ne permette pas, pour 
l'instant, de statuer sur l'importance du site pour les insectes. 

 

Analyse des incidences du projet de PLUi sur le site Natura 2000 

Évaluation 
des 
incidences 
potentielles 
des zones 
d’urbanisatio
n et des zones 
à urbaniser 
situées à 
proximité du 
site 

Plus de 51% des emprises du site Natura 2000 localisées sur le territoire 4B Sud Charente sont classées 
en zone Np et 0,4% en zone N. Le zonage Np interdit toute nouvelle construction, à l’exception des 
constructions et installations d’intérêt public ou à usage collectif si elles ne peuvent être implantées 
ailleurs et si elles ne portent pas atteinte aux paysages et à l’environnement. Au regard des enjeux 
environnementaux du secteur Np, les installations de production d’énergies renouvelables sont 
interdites.  

En secteurs Np et Ns, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec l’environnement 
rural existant et perméable au passage de la petite faune. 

Le reste des emprises du site Natura 2000 est classé en zone Ap (11,3 ha) et As (0,06 ha). Ces zonages 
correspondent respectivement au secteur agricole protégé et sensible. Ils permettent de préserver les 
espaces agricoles disposant de forts enjeux environnementaux et/ou paysagers. Toutes constructions est 
interdite en zone Ap à l’exception des installations d’intérêt public. Dans les zones As, les installations 
suivantes peuvent être construites : 

• Les installations d’intérêt public 

• les bâtiments pour l’activité agricole sont autorisés 

• les installations de production d’énergies renouvelables sur des espaces artificialisés ou dégradés 

Ces dispositions règlementaires devraient permettre de limiter l’artificialisation des espaces compris dans 
le périmètre de la zone de protection spéciale « Côteaux du Montmorélien ». Le zonage du PLUi territoire 
4B Sud Charente défini sur les emprises du site Natura 2000 FR5400420 n’entrainera pas d’incidences 
négatives significatives sur les espèces d’intérêt communautaire. 

Zones urbaines ou à urbaniser bordant le site (ou dans un périmètre proche de ce dernier) 

Les zones urbaines bordant le site Natura 2000 sont très rares. En effet la plupart des sites à proximité 
sont des zones Agricoles. 

Analyse des incidences au niveau de l’aire d’évaluation spécifique des espèces d’intérêt 
communautaire 

Les inventaires et synthèses bibliographiques menées dans le cadre de l’élaboration du DOCOB mettent 
en évidence que la plupart de ces espèces d’intérêt communautaire se situent en dehors de la communauté 
de commune 4B Sud Charente. 

On retrouve cependant quelques espèces sur les coteaux calcaires comme l’Azuré du Serpolet (Maculinea 
arion). Ce papillon est inféodé aux pelouses calcicoles denses. Plusieurs individus ont été observés sur le 
coteau de « La Tonnelle » sur la commune de Saint Félix. 

On retrouve de plus, un habitat d’intérêt communautaire « Pelouse semi-sèches médio-européennes à 
Bromus erectus » au niveau des trois zones Ap « secteur agricole protégé ». Une partie de cet habitat 
sera protégé au titre de l’article L. 151-23 en tant que site naturel de compensation. 

Nous proposons un classement en zone Np au titre du PLUi et au titre de l’article L.151-23 en tant que 
patrimoine naturel de l’ensemble de l’habitat d’intérêt communautaire présent au sein du site Natura 
2000. Tous les autres habitats d’intérêts communautaires sont protégés au titre de l’article L151-23 en 
tant que patrimoine naturel. 
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On retrouve au sein et à proximité du site Natura 2000 cinq types de prescriptions environnementales : 

• Tampon de 10 mètres autour de chaque cours d’eau protégé au titre de l’article L.151-23 – 
abords des cours d’eau ; 

• Habitats d’intérêts communautaires protégés au titre de l’article L151-23 en tant que patrimoine 
naturel. 

• Sites naturels de compensation au titre de l'article L. 151-23, au niveaux des sites à forts enjeux ; 

• Boisements protégés au titre de l'article L. 151-23. 

• Haies et alignements d’arbres au titre de l'article L. 151-23 et L.151-19.   

Conclusion 

Les choix pris par la collectivité pour protéger le site Natura 2000 FR5400420 « Côteaux du 
Montmorélien » contraignent fortement les possibilités de construction. Ainsi, le site est 
majoritairement classé en zone naturelle protégée (51%), le reste étant classé en zone agricole 
protégée et sensible. Le règlement prévoit des dispositions particulières au sein de cette zone pour y 
limiter l’artificialisation des espaces.  

Après la mise en place des zonages réglementaires proposés, le projet de PLUi territoire 4B Sud 
Charente n’entrainera pas d’incidences négatives notables sur les habitats et les populations 
d’espèces d’intérêt communautaire ainsi que sur les objectifs de conservation du DOCOB du site 
Natura 2000 FR5400420 « Côteaux du Montmorélien. 
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1.3.1.3. Landes de Touvérac – Saint-Vallier 

Tableau 35. Présentation du site FR5400422 "Landes de Touverac – Saint-Vallier " 

Code et type du site Natura 2000 

Code FR5400422  Type 
Zone spéciale de conservation 
(ZSC) 

Arrêté en 
vigueur 

09/08/2006 

Surface et localisation 

Surface du site 2 222 ha Surface comprise sur le territoire 4B Sud-Charente 
1455 ha 
(65%) 

Commune(s) du territoire 4B Sud-Charente 
concernée(s) 

12 communes au Sud et Sud-est du territoire : 

Saint-Vallier, Sauvignac, Guizengeard, Boisbreteau, Bors, Chillac, 
Oriolles, Touverac, Le Tatre, Condeon, Baignes-Sainte-Radegonde, 
Montmerac 

Description du site 

Description et 
caractéristique du site 

(Source : FSD) 

Il s’agit d’un site éclaté en 7 noyaux appartenant à la même petite région naturelle - la 
Double - et possédant des communautés végétales et animales similaires. Il s’agit d’un des 
plus riches échantillons régionaux de landes et bois calcifuges avec une forte tonalité thermo-

atlantique. 

Il se compose d’un complexe de landes calcifuges atlantiques, sèches à humides, ou 
localement tourbeuses, développées sur dépôts détritiques continentaux (Sidérolithique). De 
nombreux habitats y sont associés : bois maigres à Pin maritime et Chêne tauzin, étangs méso-
oligotrophes, tourbières à sphaignes, bas-marais acides etc. 

Ce site présente un fort intérêt phytocénotique et floristique du fait de la présence de 
différents types de landes en fonction de l'hydromorphie des sols - lande sèche à Erica 
cinerea, lande mésophile de l'Arrhenathero thorei-Ericetum ciliaris, lande humide à Erica 
tetralix-Erica scoparia, des fourrés tourbeux à Myrica gale, des dépressions du 
Rhynchosporion albae avec les 2 espèces de droséras, de l'aulnaie tourbeuse à Osmonde, de 
la chênaie ibéro-atlantique à Chêne tauzin (Asphodelo albi-Quercetum pyrenaicae). 

L’intérêt faunistique est également très élevé, notamment en relation avec l'important réseau 
de ruisselets aux eaux courantes et acides qui parcourent le site, avec la présence de la 
Loutre et du Vison, d'importantes populations de Cistude, de libellules rares... 

Habitats majoritairement 
présents 

(Source : FSD) 

30% Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 

24% Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 

17% Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 

10% Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 

9% Autres terres arables 

3% Forêts caducifoliées 

3% Forêts de résineux 

2% Forêts mixtes 

2% Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, 

Mines) 

Habitats inscrits à l’annexe 
I de la directive 
« Habitats » 

(Source : FSD) 

*Habitat prioritaire 

3110 - Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia 
uniflorae)   

3160 - Lacs et mares dystrophes naturels  

4020 - Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix 

4030 - Landes sèches européennes  

6230 - Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones 
montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)  

6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)  

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpin  

6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 

7110 - Tourbières hautes actives 
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7150 - Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion 

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae)  

9230 - Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus pyrenaica  

Espèces inscrites à l’annexe 
II de la directive 
« Habitats » 

(Source : FSD) 

Loutre d’Europe Lutra lutra, Vison d’Europe Mustela lutreola, Cordulie à corps fin Oxygastra 
curtisii, Fadet des laiches Coenonympha oedippus, Grand capricorne Cerambyx cerdo, Lucane 
cerf-volant Lucanus cervus, Cistude d’Europe Emys orbicularis, Petit rhinolophe Rhinolophus 
hipposideros, Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum. 

 

Document d’objectifs (DOCOB) 

DOCOB 
Le DOCOB a été validé en 2007. Les opérateurs du site sont le CRPF du Poitou-Charentes et le CEN de 
Poitou-Charentes.  

Objectif du 
DOCOB 

Le DOCOB prévoit la définition d’objectifs liés à la conservation des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire se rapportant dans le cadre de cette ZSC « Landes de Touverac – Saint-Vallier » à trois 
objectifs généraux qui sont :  

1 = Assurer dans le temps et pour les générations futures la préservation des habitats et des espèces 
d’intérêt communautaire identifies en conciliant les activités humaines (économiques, de loisirs…) 
présentes, dans le respect de la propriété privée ; 

2 = Sensibiliser la population et les acteurs concernés (propriétaires, exploitants…) au caractère 
remarquable et fragile du patrimoine naturel identifié ; 

Et  

3 = Permettre la mise en œuvre et le suivi du document d‘objectifs. 

 

Pour répondre à ces trois grands enjeux des propositions ont été réalisées et pourront faire l’objet de 
contra Natura 2000. 

Les propositions d’actions destinées aux propriétaires de parcelles non agricoles et non forestières : 

- Restauration des prairies 

- Gestion extensive des prairies par fauche 

- Gestion extensive des prairies par pâturage 

- Restauration des Landes 

- Gestion extensive des landes par fauche 

- Gestion extensive des landes par pâturage 

- Restauration des milieux tourbeux  

- Gestion extensive des milieux tourbeux 

- Restauration et entretien des mares et plans d’eau 

- Mise en défens des mares 

 

Les propositions d’actions destinées aux propriétaires de parcelles forestières : 

- Création ou rétablissement de clairières ou de landes 

- Création ou rétablissement de mares forestières 

- Création ou rétablissement de ripisylves 

- Mise en défens d’habitats d’intérêt communautaire 

- Travaux d’irrégularisation de peuplements forestiers selon une logique non productive 

- Dispositif favorisant le développement de bois sénescents 

 

La proposition d’action destinée aux exploitants agricoles sur les parcelles déclarées en SAU :  

- Elaboration d’un projet de M.A.E « Landes de Touverac – Saint-Vallier » 

 

Les actions générales liées à l’ensemble du périmètre du site Natura 2000 : 

- Propositions de modification du périmètre Natura 2000 
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- Préservation de l’habitat à des changements d’occupation du sol 

- Maitrise foncière ou d’usage 

- Diagnostic Vison d’Europe 

- Accompagner la mise en œuvre de modalités de piégeages adaptées 

- Etude hydrobiologique sur la Poussonne 

- Rechercher de population de sonneur à ventre jaune  

- Etude de peuplement de chauves-souris  

- Etude économique sur la valorisation des déchets verts 

 

Les propositions d’actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement : 

- Réalisation d’une plaquette de vulgarisation sur les espèces et les habitats d’intérêts 

communautaires 

- Formation auprès des propriétaires privés et des exploitants forestiers 

- Animation auprès des écoles 

- Animation auprès du grand public  

- Organiser une manifestation sur le patrimoine naturel local  

- Réaliser une exposition itinérante 

 

Vulnérabilité 
et enjeux de 
préservation 
du site 

(Source : FSD 
et DOCOB 

Vulnérabilité (source : FSD) : Comme tous les sites de landes régionaux, cette zone est soumise à des 
facteurs d'altération très actifs d'origine naturelle ou anthropique : "vieillissement" de la lande par 
boisement avec la disparition de toute gestion exportatrice, assèchement des habitats tourbeux par la 
réalisation de fossés de drainage précédant l'enrésinement, artificialisation de la chênaie mixte à Chêne 
tauzin par une sylviculture plus intensive axée sur le seul Pin maritime, dégradation de la qualité physico-
chimique des ruisseaux et des étangs (création de plans d'eau de loisirs, déversement de sédiments), 
ablation de la lande par la création ou l'extension de carrières, dégradation de vastes secteurs par la 
réalisation d'enclos à gibier avec introduction d'espèces "exotiques" etc. 

 

Enjeux (source : DOCOB) : Les éléments d’inventaires biologique et socio‐économique, ainsi que les 
essais d’analyse des interrelations entre les espèces et les activités humaines et facteurs naturels, 
permettent de proposer des objectifs généraux afin de définir des mesures de gestion nécessaires à la 
préservation des espèces et habitats d’intérêt communautaire, présents sur le site des Landes de Touvérac 

Saint‐Vallier. 

- Assurer dans le temps et pour les générations futures la préservation des habitats d’intérêt 

communautaires identifiés en conciliant les activités humaines (économiques, de loisirs, …) 

présentes, dans le respect de la propriété privée. 

- Sensibiliser la population et les acteurs concernés (propriétaires, exploitants, …) au 

caractère remarquable et fragile du patrimoine naturel identifié. 

- Permettre la mise en œuvre et le suivi du document d’objectifs. 

Analyse des incidences du projet de PLUi sur le site Natura 2000 
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Évaluation des 
incidences 
potentielles 
des zones 
d’urbanisation 
et des zones à 
urbaniser 
situées à 
proximité du 
site 

Plus de 66 % des emprises du site Natura 2000 localisées sur le territoire 4B Sud Charente sont classées 
en zone Np et 2,6 % en zone Ns. 

Le zonage Np correspond aux sites naturelles protégées afin de préserver les espaces naturels sur 
lesquels portent de forts enjeux environnementaux et/ou paysagers. Toute construction y est interdite 
à l’exception des installations d’intérêt public, si elles ne peuvent être implantées ailleurs et si elles 
ne portent pas atteinte aux paysages et à l’environnement. Au regard des enjeux environnementaux 
du secteur Np, les installations de production d’énergies renouvelables sont interdites.  

Le secteur Ns regroupe les zones naturelles sensible et a été mis en place pour préserver les espaces 
naturels disposant d’enjeux environnementaux. Dans cette zone, certaines installations sont 
permises, si elles ne peuvent être implantées ailleurs et sans porter atteinte aux paysages et à 
l’environnement : 

- les installations d’intérêt public, 

- les bâtiments pour l’activité agricole sont autorisés, 

- les installations de production d’énergies renouvelables sur des espaces artificialisés ou 

dégradés. 

Plus de 26 % des emprises sont classées en zone Ap et 3 % en zone A agricole. 

Le zonage Ap correspond aux sites agricoles protégés. Il permet de préserver les espaces agricoles 

disposant de forts enjeux environnementaux et/ou paysagers. Toutes constructions y est interdite à 
l’exception des installations d’intérêt public si elles ne peuvent être implantés ailleurs et sans porter 
atteinte aux paysages et à l’environnement. 

Seulement 0,05 % des emprises sont classés en zone UE et UX. 

 

La zone UE couvre différents espaces de la Communauté de Communes dont la vocation est de recevoir 
et faire fonctionner uniquement des constructions ou installations publiques et/ou d’intérêt collectif. C’est 

dans cette zone que l’on trouve les équipements scolaires, les équipements sportifs et les équipements 
administratifs... Toutefois, dans les bourgs ruraux, certains équipements se trouvent à l’écart, en milieu 
naturel ou agricole. Ils peuvent donc être intégrés dans une zone urbaine à vocation principalement 
résidentielle ou en zone agricole ou naturelle. Ces équipements pourront évoluer de la même manière 
qu’en zone à vocation d’équipement pur. 

La zone UX est une zone destinée à l’accueil d’activités économiques à vocation de bureaux, commerciale, 
artisanal ou d’entrepôt. 
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Les autres zones urbaines bordant le site Natura 2000 sont très rares. En effet la plupart des sites à 
proximité sont des zones Agricoles protégées. On retrouve le bourg rural de Boisbreteau et de Baignes 
Sainte Radegonde respectivement à 1,5 km et 2,5 km du site Natura 2000. 

On retrouve au niveau du site Natura 2000 l’importance spatiale du couvert forestier et associé (landes), 
la présence de prairies ou de quelques cultures (clairières), l’existence d’importantes carrières, et enfin 
d’étangs de surface très variable. On retrouve notamment une ancienne carrière dans la commune de 
CONDEON dans le secteur des Perelles. Elle est utilisée aujourd’hui pour l’irrigation de cultures situées à 
l’extérieur du périmètre Natura 2000. Ces milieux accueillent une grande diversité d’habitats et de faune 
aquatique. Des pratiques et une gestion adaptées aux exigences biologiques des habitats et des espèces 
peuvent ponctuellement améliorer la qualité écologique de ces espaces. 

On retrouve à proximité du site Natura 2000 FR5400422 de nombreux habitats classés notamment en 
zone Np « espaces naturels à fort enjeux ».  

- Prairies maigre de fauche de basse altitude 

Cet habitat correspond à des prairies entretenues par une fauche régulière annuelle (rarement deux), 
situées en général en fond de vallée. Le sol est moyennement riche en substances nutritives (sans apport 
extérieur), assez sec en été. Ces prairies sont particulièrement riches en espèces végétales herbacées. 
On y trouve de nombreuses graminées (fétuques, dactyle, pâturins, fromental, houlque, canche, phléole, 
vulpin…), des plantes de haute taille (berce, lychnis, sanguisorbe, carotte, mauve,  ….) mais aussi des 

plantes tapissantes (brunelle, plantain….) ou de taille plus réduite (centaurée, cardamine, menthe,….). 
Aucune prairie du site n’abrite d’espèces végétales remarquables. Il semble que certaines de ces prairies 
soient pâturées une partie de l’année, après la fauche. 

- Prairie humide atlantique 

Cet habitat est peu représenté sur le site, et ne couvre en général que quelques dizaines de mètres 
carrés, sauf dans la zone de Boisbreteau, où il recouvre des surfaces plus importantes. Il est généralement 
localisé aux dépressions engorgées en hiver, ou au niveau de suintements temporaires. On y trouve la 
Bruyère ciliée (Erica ciliaris), la Bruyère à 4 angles (Erica tetralix), la Molinie (Molinia caerulea), la Lobélie 
brûlante (Lobelia urens), la gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe), la Potentille tormentille 
(Potentilla erecta), le Choin noirâtre (Schoenus nigricans), des laîches (Carex sp) et des joncs (Juncus sp). 
On y trouve également, çà et là, quelques pieds de Piment royal (Myrica gale). 

Tous ces habitats d’intérêts communautaires sont protégés au titre de l’article L151-23 en tant que 
patrimoine naturel. 

On retrouve au sein et à proximité du site Natura 2000 cinq types de prescriptions environnementales : 

- Tampon de 10 mètres autour de chaque cours d’eau protégé au titre de l’article L.151-23 – 

abords des cours d’eau ; 

- Habitats d’intérêts communautaires protégés au titre de l’article L151-23 en tant que patrimoine 

naturel. 

- Sites naturels de compensation au titre de l'article L. 151-23, au niveaux des sites à forts enjeux ; 

- Boisements protégés au titre de l'article L. 151-23. 

- Haies et alignements d’arbres au titre de l'article L. 151-23 et L.151-19. 

Les dispositions règlementaires devraient permettre de limiter l’artificialisation des espaces compris dans 
le périmètre de la zone de protection spéciale « Vallée du Né et ses principaux affluents » et de protéger 
les continuités écologiques entre les différentes parties du site Natura 2000 et les zones à forts enjeux. 
Le zonage du PLUi territoire 4B Sud Charente défini sur les emprises du site Natura 2000 FR5400422 
n’entrainera pas d’incidences négatives significatives sur les espèces d’intérêt communautaire. 

Conclusion 

Les choix pris par la collectivité pour protéger le site Natura 2000 FR5400422 « Landes de Touvérac 

– Saint Vallier » contraignent fortement les possibilités de construction. Ainsi, le site est 
majoritairement classé en zone agricole et naturelle protégée (respectivement 26,5 et 69.65 %). Le 
règlement prévoit des dispositions particulières au sein de cette zone pour y limiter l’artificialisation 
des espaces.  

En conclusion, le projet de PLUi territoire 4B Sud Charente n’entrainera pas d’incidences négatives 
notables sur les habitats et les populations d’espèces d’intérêt communautaire ainsi que sur les 
objectifs de conservation du DOCOB du site Natura 2000 FR5400422 Landes de Touvérac – Saint 
Vallier. 
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1.3.1.4. Haute Vallée de la Seugne en amont de Pons et affluents 

Tableau 36. Présentation du site FR5402008 "Haute vallée de la Seugne en amont de Pons et affluents" 

Code et type du site Natura 2000 

Code FR5402008 Type 
Zone spéciale de conservation 
(ZSC) 

Arrêté en vigueur 
27/05/200
9 

Surface et localisation 

Surface du site 4 342 ha Surface comprise sur le territoire 4B Sud-Charente 551 ha (13%) 

Commune(s) du territoire 4B Sud-Charente concernée(s) 
Reignac, Montmérac, Guimps, Baignes-Sainte-Radegonde, Le 
Tatre, Barbezieux-Saint-Hilaire, Barret, Condéon 

Description du site 

Description et 
caractéristique du site 

(Source : FSD) 

Ce site correspond au vaste complexe alluvial du bassin amont de la rivière Seugne, incluant le 
chevelu de ses principaux affluents. 

Rivières mésotrophes à nombreux bras, délimitant des îles peu accessibles à l'homme, bordées de 
forêts alluviales bien développées, à structure hétérogène, où l'impact humain est négligeable. 
Un des plus importants sites pour le Vison d'Europe dans la région : présence continue depuis plus 

de cinquante ans, une vingtaine de mentions au cours de ces deux dernières années. 

Habitats 
majoritairement 
présents 

(Source : FSD) 

44% Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, 

Mines) 

41% Autres terres arables 

4% Forêts caducifoliées 

3% Forêt artificielle en monoculture (ex : Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques) 

3% Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 

2% Prairies améliorées 

2% Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère régulière) 

1% Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 

Habitats inscrits à 
l’annexe I de la 
directive « Habitats » 

*Habitat prioritaire 

3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae 
et/ou des Isoeto-Nanojuncetea  

3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. 

3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 

3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et 
du Callitricho-Batrachion 

4030 - Landes sèches européennes  

6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)   

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpin  

7110 - Tourbières hautes actives  

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

91F0 - Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus 
angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) 

Espèces inscrites à 
l’annexe II de la 
directive « Habitats » 

Loutre d’Europe Lutra lutra, Vison d’Europe Mustela lutreola, Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii, 
Agrion de mercure Coenagrion mercuriale, Fadet des laiches Coenonympha oedippus, Cuivré des 

marais Lycaena dispar, Lucane cerf-volant Lucanus cervus, Rosalie des alpes Rosalia alpina, 
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata, Cistude d’Europe Emys orbicularis, Petit rhinolophe 
Rhinolophus hipposideros, Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum , Rhinolophe 

euryale Rhinolophus euryale, Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus, Minioptère de 
Schereibers Miniopterus schreibersii, Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus, Murin de 
Bechstein Myotis bechsteinii, Grand murin Myotis myotis, Bavard Cottus perifretum, Lamproie  de 
Planner Lampetra planeri  

 

Document d’objectifs (DOCOB) 

DOCOB Le DOCOB a été validé en 2013. L’opérateur du site est l’Atelier BKM. 
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Objectif du 
DOCOB 

Le DOCOB prévoit la définition d’objectifs liés à la conservation des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire se rapportant dans le cadre de cette ZSC « Haute vallée de la Seugne en amont de Pons 
et affluents » à trois grands principes de gestion :  

1 = Préserver les habitats naturels et d’espèces d’intérêt communautaire ; 

2 = Suivre l’efficacité des actions de gestion et animer la mise en œuvre du DOCOB ; 

et 

3 = Sensibiliser et informer les acteurs, les usagers et le public. 

 

Ces 3 grands principes de gestion sont déclinés en objectifs de conservation à long terme (OCLT) qui sont :  

- 1 = Maintenir les habitats et espèces aquatiques et semi-aquatiques d’intérêt communautaire 

dans un bon état de conservation ; 

- 2 = Encourager une gestion des espaces agricoles favorable à la biodiversité ; 

- 3 = Maintenir les boisements et milieux associés et favoriser une gestion sylvicole favorable 

à la biodiversité ; 

- 4 = Sensibiliser les acteurs locaux et la population aux enjeux du site ; 

et  

- 5 = Améliorer les connaissances sur les habitats et espèces et suivre les effets des actions du 

DOCOB. 

 

Ces OCLT sont ensuite déclinés en Objectifs Opérationnels ou objectifs de développement durable ODD.  
Les OO définis pour répondre au premier OCLT sont les suivants :  

- O1.1 : Encourager les actions d’économie de la ressource en eau et de réduction des 

pollutions du bassin versant ; 

- O1.2 : Restaurer le fonctionnement naturel des cours d’eau et de leurs annexes ; 

- O1.3 : Prendre en compte les facteurs de mortalité du Vison d’Europe et de la Loutre ; 

- O1.4 : Préserver les habitats favorables aux espèces d’intérêt communautaire liées à l’eau ; 

 

Les Objectifs Opérationnels (ou objectifs de développement durable ODD) définis pour répondre au 
second OCLT sont les suivants :  

- O2.1 : Maintenir les surfaces en herbe et encourager des pratiques agricoles favorables à la 

biodiversité ; 

- O2.2 : Encourager la conversion de parcelles cultivées en surfaces en herbe ; 

- O2.3 : Développer le réseau de haies existant, maintenir/restaurer les arbres têtards ; 

 

Les Objectifs Opérationnels (ou objectifs de développement durable ODD) définis pour répondre au 
troisième OCLT sont les suivants :  

- O3.1 : Maintenir les surfaces existantes de boisements alluviaux et encourager une gestion 

favorable à la biodiversité ; 

- O3.2 : Maintenir les habitats associés (mégaphorbiaies, cariçaies, roselières) dans un bon 

état de conservation ; 

- O3.3 : Encourager une gestion environnementale des peupleraies existantes ; 

- O3.4 : Encourager une gestion environnementale des boisements et landes acidiphiles en tête 

de bassin versant ; 

 

Les Objectifs Opérationnels (ou objectifs de développement durable ODD) définis pour répondre au 
quatrième OCLT sont les suivants :  

- O4.1 : Informer les usagers et riverains sur les pratiques respectueuses de l’environnement ; 

- O4.2 : Sensibiliser le public sur les richesses naturelles du site ; 

 

Les Objectifs Opérationnels (ou objectifs de développement durable ODD) définis pour répondre au 
cinquième OCLT sont les suivants :  

- O5.1 : Améliorer les connaissances sur les habitats et espèces, suivre leurs évolutions ; 

- O5.2 : Suivre les effets des actions du DOCOB. 
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Vulnérabilité 
et enjeux de 
préservation 
du site 

(Source : FSD 
et DOCOB) 

Vulnérabilité (source : FSD) : Les principales menaces sont : l’intensification agricole, la transformation 
des prairies naturelles humides, la transformation des prairies naturelles en peupleraies, l’arasement de 
la végétation rivulaire et la diminution critique du débit en période estivale. 

 

Enjeux (source : DOCOB) : Un des principaux enjeux du site Natura 2000 de la Haute vallée de la 
Seugne est la restauration de son fonctionnement hydromorphologique et de la continuité écologique, qui 
permettraient la préservation des conditions favorables aux habitats et espèces communautaires. 

Les diagnostics biologique et socio-économique ont fait ressortir la fragilité des écosystèmes aquatiques, 
liée aux déficits hydriques, notamment estivaux, à une qualité des eaux dégradée ainsi qu’un milieu 
aquatique perturbé, malgré les efforts récents pour améliorer sa situation : déficits hydriques estivaux, 
qualité des eaux dégradée, continuité biologique gênée par de nombreux ouvrages, gestion non 
coordonnée du réseau hydrographique.  

Les autres enjeux du site sont une activité économique dominée par l’agriculture mais au sein de laquelle 
l’élevage connaît des difficultés de maintien, d’où une tendance au recul des prairies dans l’occupation du 
sol ainsi que la progression des espèces exotiques envahissantes, en particulier l’écrevisse américaine, 
l’écrevisse de Louisiane, les jussies et le ragondin. 

Analyse des incidences du projet de PLUi sur le site Natura 2000 

Évaluation 
des 
incidences 
potentielles 
des zones 
d’urbanisatio
n et des 
zones à 
urbaniser 
situées à 
proximité du 
site 

Plus de 56 % des emprises du site Natura 2000 localisées sur le territoire 4B Sud Charente sont classées 
en zone Np et 40 % en zone Ap. 

Le zonage Np correspond à des espaces naturels protégés afin de préserver les espaces naturels sur 
lesquels portent de forts enjeux environnementaux et/ou paysagers. Toute construction y est interdite 
à l’exception des installations d’intérêt public, si elles ne peuvent être implantées ailleurs et si elles 
ne portent pas atteinte aux paysages et à l’environnement. Au regard des enjeux environnementaux 
du secteur Np, les installations de production d’énergies renouvelables sont interdites.  

Le zonage Ap correspond aux sites agricoles protégés. Il permet de préserver les espaces agricoles 
disposant de forts enjeux environnementaux et/ou paysagers. Toutes constructions y est interdite à 
l’exception des installations d’intérêt public si elles ne peuvent être implantés ailleurs et sans porter 
atteinte aux paysages et à l’environnement. 

Seulement 0,4 % des emprises sont classées en zone UE et UY. 

La zone UE (0,3 %) couvre différents espaces de la Communauté de Communes dont la vocation est de 
recevoir et faire fonctionner uniquement des constructions ou installations publiques et/ou d’intérêt collectif. 
C’est dans cette zone que l’on trouve les équipements scolaires, les équipements sportifs et les équipements 
administratifs... Toutefois, dans les bourgs ruraux, certains équipements se trouvent à l’écart, en milieu 
naturel ou agricole. Ils peuvent donc être intégrés dans une zone urbaine à vocation principalement 
résidentielle ou en zone agricole ou naturelle. Ces équipements pourront évoluer de la même manière 
qu’en zone à vocation d’équipement pur. 

La zone UY (0,1 %) est une zone destinée aux activités commerciales, artisanales, d’entrepôt, et 
industrielles de toutes catégories. 

Ils correspondent aux tissus urbains de Guimps traversé d’ouest en est par le cours d’eau Le Trèfle et plus 
au sud de Baignes Sainte Radegonde, traversée d’Ouest en Est par Le Pharaon et par conséquent par le 
site Natura 2000 FR5402008. 
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Les autres zones urbaines bordant le site Natura 2000 sont très rares. En effet la plupart des sites à 
proximité ont été classées en zones Agricoles ou Naturelles protégées (Ns et Ap). Le centre bourg de 
Barbezieux se situe à plus de 1,5 km du site Natura 2000.  

La plupart des habitats d’intérêt communautaires se situent à proximité immédiate du site Natura 2000 et 
assez éloigné des différents réseaux urbains. Le site Natura 2000 est en effet à proximité de deux grands 
« blocs » du site Natura 2000 Landes de Trouveras – Saint Vallier réunissant des zones Naturelles 
protégées à enjeux forts (Ns) et Agricoles protégées (Ap). 
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On retrouve deux principaux habitats d’intérêt communautaires à proximité de tissus urbains : 

- Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens 

Il s’agit d’un boisement qui occupe le lit majeur des cours d’eau recouvert d’alluvions récentes et soumis à 
des crues régulières. Il occupe des stations humides, inondées périodiquement. 

Les peuplements observés sont dominés par l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa) principalement installé dans 
les parties proches du cours d’eau, auquel est associé le Frêne commun (Fraxinus excelsior) qui se retrouve 
tant sur les banquettes alluviales inférieures qu’au niveau des parties hautes. La strate herbacée peut être 
assez dense sur les entités les plus étendues et est notamment composée par la Salicaire (Lythrum salicaria), 
la Lysimaque commune (Lysimachia vulgaris), le Lycope d’Europe (Lycopus europaeus) et la Berce commune 
(Heracleum sphondylium). 

Les entités localisées présentent un bon état de conservation, avec une diversité floristique assez élevée et 
une bonne typicité de l’habitat. Ce dernier fait l’objet d’une gestion traditionnelle, sur le mode extensif, 
par l’homme, du type coupe de taillis pour la récolte du bois de chauffage. 

- Prairie humides à Molinie 

Les prairies à Molinie se développent sur des sols paratourbeux, pauvres en nutriments, à humidité 
variable. La Molinie bleue (Molinia caerulea L.) occupe une place particulière en raison de sa forte 
sociabilité et de sa capacité d’adaptation. Les prairies à Molinie ont une forte valeur patrimoniale ; elles 

accueillent en effet une flore rare et / ou protégée. 

Tous ces habitats communautaires à proximité du site Natura 2000 ne sont pas classés comme Espace 
Boisé Classé afin d’éviter des problèmes de gestion de ces habitats. Ils sont cependant protégés au titre 
de l’article L151-23 en tant que patrimoine naturel. 

On retrouve au sein et à proximité du site Natura 2000 cinq types de prescriptions environnementales : 

- Tampon de 10 mètres autour de chaque cours d’eau protégé au titre de l’article L.151-23 – 

abords des cours d’eau ; 

- Habitats d’intérêts communautaires protégés au titre de l’article L151-23 en tant que patrimoine 

naturel. 

- Sites naturels de compensation au titre de l'article L. 151-23, au niveaux des sites à forts enjeux ; 

- Boisements protégés au titre de l'article L. 151-23. 

- Haies et alignements d’arbres au titre de l'article L. 151-23 et L.151-19. 

Les dispositions règlementaires devraient permettre de limiter l’artificialisation des espaces compris dans 
le périmètre de la zone de protection spéciale « Haute vallée de la Seugne en amont de Pons et affluents 
» et de protéger les continuités écologiques entre les différentes parties du site Natura 2000 et les zones 
à forts enjeux. Le zonage du PLUi territoire 4B Sud Charente défini sur les emprises du site Natura 
2000 FR5402008 pas d’incidences négatives significatives sur les espèces d’intérêt communautaire. 

Conclusion 

Les choix pris par la collectivité pour protéger le site Natura 2000 FR5402008 « Haute vallée de la 
Seugne en amont de Pons et affluents » contraignent fortement les possibilités de construction. Ainsi, 
le site est majoritairement classé en zone Naturelle et Agricole protégée (respectivement 57 et 40 %). 
Le règlement prévoit des dispositions particulières au sein de cette zone pour y limiter l’artificialisation 
des espaces.   

En conclusion, le projet de PLUi territoire 4B Sud Charente n’entrainera pas d’incidences négatives 
notables sur les habitats et les populations d’espèces d’intérêt communautaire ainsi que sur les 
objectifs de conservation du DOCOB du site Natura 2000 FR5402008 Haute vallée de la Seugne en 
amont de Pons et affluents. 
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1.3.1.5. Vallée du Lary et du Palais 

Tableau 4. Présentation du site FR5402010 "Vallée du Lary et du Palais" 

Code et type du site Natura 2000 

Code FR5402010 Type 
Zone spéciale de conservation 
(ZSC) 

Arrêté en vigueur 21/08/2006 

Surface et localisation 

Surface du site 1 844 ha Surface comprise sur le territoire 4B Sud-Charente 491 ha (23%) 

Commune(s) du territoire 4B Sud-Charente concernée(s) 
Bors, Brossac, Saint-Vallier, Sauvignac, Guizengeard, Touvérac, 
Oriolles, Boisbreteau, Passirac 

Description du site 

Description et 

caractéristique du site 

(Source : FSD) 

Ce site est constitué des vallées oligo-mésotrophes se jetant dans la Dronne et traversant les 
sables tertiaires de la Haute-Saintonge boisée. Ces cours d'eau oligo-mésotrophes sont situés 
en milieu forestier ou ouvert avec des secteurs préservés favorables à la faune aquatique et 
aux habitats humides : forêts alluviales, prairies naturelles humides, bas marais, de grande 
qualité. 

Des mentions régulières de Vison d'Europe ont été faites sur ce site, qui constitue une importante 
voie d'échange et/ou de colonisation entre le bassin de la Garonne et celui de la Charente 
(haute Seugne et haut Trèfle). Il reste l'un des seuls bassins sans présence avérée du Vison 
d'Amérique. 

A noter enfin la présence de nombreuses espèces de la directives habitats et plusieurs espèces 
d'oiseaux nicheurs inscrits à l'annexe I de la directive Oiseaux. 

Habitats 
majoritairement 
présents 

(Source : FSD) 

3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis 
et du Callitricho-Batrachion 

6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)  

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpin  

6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae)  

9190 - Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur  

Habitats inscrits à 
l’annexe I de la directive 
« Habitats » 

(Source : DOCOB) 

*Habitat prioritaire 

40% Forêt artificielle en monoculture (ex : Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques) 

25% Forêts de résineux 

13% Autres terres arables 

9% Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 

5% Forêts caducifoliées 

3% Prairies améliorées 

2% Forêts sempervirentes non résineuses 

1% Forêts mixtes 

1% Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 

1% Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 

Espèces inscrites à 
l’annexe II de la 
directive « Habitats » 

(Source : DOCOB) 

Loutre d’Europe Lutra lutra, Vison d’Europe Mustela lutreola, Cordulie splendide Macromia 
splendens, Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii, Agrion de mercure Coenagrion mercuriale, 
Gomphe de Graslin Gomphus graslinii, Fadet des laiches Coenonympha oedippus, Cuivré des 
marais Lycaena dispar, Damier de la Succise Euphydryas aurinia,  Lucane cerf-volant Lucanus 
cervus, Rosalie des alpes Rosalia alpina, Grand capricorne Cerambyx cerdo, Cistude d’Europe 
Emys orbicularis, Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros, Grand rhinolophe Rhinolophus 
ferrumequinum, Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus, Petit murin Myotis blythii, Murin 
de Bechstein Myotis bechsteinii, Grand murin Myotis myotis, Bavard Cottus perifretum, Taxostome 
Parachondrostoma toxostoma, Lamproie  de Planner Lampetra planeri, Vertigo de Des Moulins 
Vertigo moulinsiana  
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Document d’objectifs (DOCOB) 

DOCOB Le DOCOB a été validé en 2013. L’opérateur du site est le Bureau d’études Biotope. 

Objectif du 
DOCOB 

Le DOCOB prévoit la définition d’objectifs liés à la conservation des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire se rapportant dans le cadre de cette ZSC « Vallée du Lary et du Palais » à trois grands 
principes de gestion :  

 

1 = Préserver les habitats naturels et d’espèces d’intérêt communautaire ; 

2 = Suivre l’efficacité des actions de gestion et animer la mise en œuvre du DOCOB ; 

et 

3 = Sensibiliser et informer les acteurs, les usagers et le public. 

 

Ces 3 grands principes de gestion sont déclinés en objectifs de conservation à long terme (OCLT) qui sont :  

- OCLT 1.1 = Restaurer des habitats naturels ou d’espèces ; 

- OCLT 1.2 = Assurer le maintien de l’état de conservation des habitats naturels ou d’espèces ; 

- OCLT 1.3 = Assurer le maintien des continuités écologiques ; 

  

- OCLT 2.1 = Animer la mise en œuvre du DOCOB ; 

- OCLT 2.2 = Evaluer l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire au regard des 

actions de gestion ; 

- OCLT 2.3 = Evaluer l’état de conservation des habitats d’espèces et des espèces d’intérêt 

communautaire au regard des actions de gestion ; 

 

- OCLT 3.1 = Impliquer les acteurs et les usagers concernés par les habitats naturels et d’espèces ; 

- OCLT 3.2 = Favoriser la découverte et la promotion, dans une logique de développement durable, 

de la richesse de ces deux vallées. 

 

De nombreux objectifs opérationnels ou objectifs de développement durable ODD ou objectifs de gestion sont 
définis pour répondre aux OCLT, comme :  

- ODD 1.1.A = Maintenir et favoriser l’élevage et les prairies de fauche (extensif) ; 

- ODD 1.1.B : Reconvertir des terres cultivées en prairies permanentes ; 

- ODD 1.1.D : Restaurer les parcelles abandonnées en prairie de pâture et de fauche ; 

- ODD 2.2.A : Suivre l’évolution des parcelles agricoles contractualisées pour la conservation des 

habitats d’intérêt communautaire ; 

- ODD 2.3.A : Suivre l’évolution des parcelles agricoles contractualisées pour la conservation des 

espèces d’intérêt communautaire ; 

- ODD 1.2.B : Contenir les surfaces plantées en peuplier et Chêne rouge au profit des prairies 

- ODD 1.2.D : Maintenir les boisements alluviaux et les landes humides connexes au Lary, au Palais et 

à leurs affluents ; 

- ODD 1.2.F : Adapter la gestion des ripisylves ; 

- ODD 1.2.G : Sectoriser les interventions sur les boisements humides des bords de rivières et 

délimitation de secteurs à protéger ; 

- ODD 1.2.H : Améliorer les pratiques culturales pour la biodiversité sous les Peupleraies  

[…] 

Vulnérabilité et 
enjeux de 
préservation du 
site 

(Source : FSD et 
DOCOB 

Vulnérabilité (source : FSD) : Ce site est vulnérable à la pollution des eaux (carrières), au drainage des 
prairies humides, à l’aménagement et à la plantation des fonds de vallées., à la disparition des pratiques 
agricoles extensives du pâturage, des prairies de fauche... 

 

Enjeux (source : DOCOB) : Le site Natura 2000 des « Vallées du Lary et du Palais » présente en définitive 
les enjeux suivants : 
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- Le maintien de l’intégrité des cours d’eau, qui passe par la préservation de la qualité physico-

chimique de l’eau et de son régime hydrologique naturel. Boisements alluviaux et prairies humides 

sont directement dépendants de cette intégrité ; 

- Le maintien de pratiques agricoles extensives qui profite à l’ensemble des espèces et habitats naturels 

d’intérêt communautaire mais aussi au patrimoine paysager et historique du secteur ; 

- L’établissement d’un équilibre entre les interventions humaines sur les cours d’eau (aménagements 

pour activités récréatives, manipulation d’ouvrages hydrauliques, entretien des berges) et l’intégrité 

des habitats naturels et d’espèces du site ; 

- Le maintien d’un bassin versant favorable au Vison d’Europe, offrant à cette espèce menacée 

d’extinction habitats propices, réseau hydrographique accessible et réseau routier transparent. 

Concernant la protection des cours d’eau, il est prévu pour cela dans le règlement du PLUi de placer en protection 
au titre de l’article L.151-23 un tampon de 10m autour de chaque cours d’eau. 

Analyse des incidences du projet de PLUi sur le site Natura 2000 

Évaluation des 
incidences 
potentielles des 
zones 
d’urbanisation et 
des zones à 
urbaniser situées 
à proximité du 
site 

Plus de 67 % des emprises du site Natura 2000 localisées sur le territoire 4B Sud Charente sont classées en 
zone Np et 1,1 % en zone Ns. 

Le zonage Np correspond à des espaces naturels protégés afin de préserver les espaces naturels sur 

lesquels portent de forts enjeux environnementaux et/ou paysagers. Toute construction y est interdite à 
l’exception des installations d’intérêt public, si elles ne peuvent être implantées ailleurs et si elles ne 
portent pas atteinte aux paysages et à l’environnement. Au regard des enjeux environnementaux du 
secteur Np, les installations de production d’énergies renouvelables sont interdites.  

Le secteur Ns regroupe les zones naturelles sensible a été mis en place pour préserver les espaces naturels 
disposant d’enjeux environnementaux. Dans cette zone, certaines installations sont permises, si elles ne 
peuvent être implantées ailleurs et sans porter atteinte aux paysages et à l’environnement : 

- les installations d’intérêt public, 

- les bâtiments pour l’activité agricole sont autorisés, 

- les installations de production d’énergies renouvelables sur des espaces artificialisés ou dégradés. 

Plus de 27 % des emprises sont classées en zone Ap et 2 % en zone A agricole. 

Le zonage Ap correspond aux sites agricoles protégés. Il permet de préserver les espaces agricoles 
disposant de forts enjeux environnementaux et/ou paysagers. Toutes constructions y est interdite à 
l’exception des installations d’intérêt public si elles ne peuvent être implantés ailleurs et sans porter 
atteinte aux paysages et à l’environnement. 

Seulement 0,04 % des emprises sont classés en zone UC. 

La zone UC correspond aux espaces urbanisés à vocation d’habitat sous forme pavillonnaire. Beaucoup de 
ces espaces se situent en périphérie des centres bourgs, mais se trouvent aussi en milieu rural. Cette zone peut 
également comporter des vocations artisanales, de services et d’activités commerciales, ainsi que 
d’équipements à conditions qu’elles ne portent pas nuisance à la vocation d’habitat. 

Les règles d’implantations des constructions suivent des règles moins rigoureuses qu’en zone UA et UB. 
Néanmoins, compte tenu des faibles densités de ces espaces et du positionnement de ces zones, qui sont parfois 
à proximité d’unités urbaines historiques, porteuses de commerces et services de proximité, et d’équipements 
publics, la zone UC doit aller vers plus de densité dans le futur. 

Par ailleurs, certaines parties de ces zones UC ont fait l’objet d’opérations d’ensemble pour la réalisation de 
logements collectifs. À ce titre, les secteurs UCc permettent de règlementer ces formes urbaines particulières.  

Cette zone UC de 0,2 ha est situé à proximité du Lary et correspond à des habitations assez isolées qui ne 
font pas parties d’un tissu urbain dense et complexe. 
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Les autres zones urbaines bordant le site Natura 2000 sont très rares. En effet la plupart des sites à proximité 
sont des zones Naturelles protégées avec des enjeux forts (NS). On retrouve le bourg rural de Brossac à 860m 
du site Natura 2000. 

On retrouve à proximité du site Natura 2000, au niveau de Guizengeard, des paysages marqués par la 
présence des carrières d’extraction de sable et d’argile abandonnée, parfois creusées à proximité du lit 
majeur. Après l’exploitation de ces carrières les sites composent de grandes zones ouvertes occupées en leur 
centre par un plan d’eau. Leur couleur turquoise les faits connaître par les habitants de la région sous 
l’appellation de « lacs bleus ». 

Ces milieux accueillent une grande diversité d’habitats et de faune enjeux forts. Des pratiques et une gestion 
adaptée aux exigences biologiques des habitats et des espèces peuvent ponctuellement améliorer la qualité 
écologique de ces espaces. Toutes ces zones sont protégées au titre du PLUi en zones naturelles Ns et Np. 

La plupart des habitats d’intérêt communautaires se situent à proximité immédiate du site Natura 2000 et 
assez éloignés des différents réseaux urbains. Le site Natura 2000 est en effet à proximité de deux grands 
« blocs » du site Natura 2000 Landes de Trouveras – Saint Vallier réunissant des zones Naturelles protégées 
à enjeux forts (Ns) et Agricoles protégées (Ap). 

On retrouve à proximité du site Natura 2000 FR5402010 de nombreux habitats classés notamment en zone 
Np « espaces naturels à fort enjeux » : 

- Prairies maigre de fauche de basse altitude 

Les prairies maigres de fauche sont des prairies mésophiles installées dans un large spectre de conditions 
trophiques, depuis les situations eutrophes à caractère nitrophile jusqu’aux situations méso-oligrotrophes 
annonçant les pelouses de fauche oligotrophes neutrocalcicoles ou acidiclines. Elles se développent sur des sols 
plus ou moins profonds, présentant toujours une fertilité plus ou moins importante. Le site des vallées du Lary 
et Palais se situerait ainsi à un carrefour phytosociologique. De plus, les prairies maigres de fauches sont peu 
connues dans le centre-ouest de la France, le rattachement phytosociologique précis reste donc à étudier. 

- Forêt alluviale à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 

Les forêts alluviales à Aulne glutineux (Alnus glutinosa) et Frêne commun (Fraxinus excelsior) sont les boisements 
occupant le lit majeur des cours d’eau, zones recouvertes d’alluvions récentes et soumises à des crues régulières. 
Elles se rencontrent en situations humides, périodiquement inondées par la remontée de la nappe d’eau 
souterraine, ou en bordure de sources ou de suintements. Elles peuvent être divisées en deux groupes selon la 
nature des essences qui les composent. Cet habitat regroupe donc les forêts de bois tendre, caractérisées par 
la présence de saules et de peupliers et des forêts de bois dur, dominées par l’Aulne, le Frêne, parfois 
accompagnés du Chêne pédonculé. Seul ce dernier type a été identifié sur le site de la vallées du Lary et du 
Palais. 
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Tous ces habitats communautaires à proximité du site Natura 2000 ne sont pas classés comme Espace Boisé 
Classé afin d’éviter des problèmes de gestion de ces habitats. Ils sont cependant protégés au titre de l’article 
L151-23 en tant que patrimoine naturel. 

On retrouve au sein et à proximité du site Natura 2000 cinq types de prescriptions environnementales : 

- Tampon de 10 mètres autour de chaque cours d’eau protégé au titre de l’article L.151-23 – abords 

des cours d’eau ; 

- Habitats d’intérêts communautaires protégés au titre de l’article L151-23 en tant que patrimoine 

naturel. 

- Sites naturels de compensation au titre de l'article L. 151-23, au niveaux des sites à forts enjeux ; 

- Boisements protégés au titre de l'article L. 151-23. 

- Haies et alignements d’arbres au titre de l'article L. 151-23 et L.151-19. 

Ces dispositions règlementaires devraient permettre de limiter l’artificialisation des espaces compris dans le 
périmètre de la zone de protection spéciale « Vallée du Lary et du Palais » et ses alentours et de protéger 
les continuités écologiques entre le site Natura 2000 et les zones à forts enjeux.  

Le zonage du PLUi territoire 4B Sud Charente défini sur les emprises du site Natura 2000 FR5402010 

n’entrainera pas d’incidences négatives significatives sur les espèces d’intérêt communautaire. 

Conclusion 

Les choix pris par la collectivité pour protéger le site Natura 2000 FR5402010 « Vallée du Lary et du 
Palais » contraignent fortement les possibilités de construction. Ainsi, le site est majoritairement classé 
en zone Naturelle et Agricole protégée (respectivement 67 et 27 %). Le règlement prévoit des dispositions 
particulières au sein de cette zone pour y limiter l’artificialisation des espaces.   

En conclusion, le projet de PLUi territoire 4B Sud Charente n’entrainera pas d’incidences négatives 
notables sur les habitats et les populations d’espèces d’intérêt communautaire ainsi que sur les objectifs 
de conservation du DOCOB du site Natura 2000 FR5402010 Vallée du Lary et du Palais. 
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1.4. ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI SUR LES 

ESPÈCES ET HABITATS DES SITES NATURA 2000 LOCALISÉS À 

PROXIMITÉ DU TERRITOIRE 4B SUD CHARENTE 

Pour rappel, cinq zones spéciales de conservation ZSC localisées à proximité du territoire 4B Sud-Charente sont 
susceptibles d’être influencées par la mise en œuvre du PLUi territoire 4B Sud-Charente : 

− Le site « Vallée du Né et ses principaux affluents » - FR5400417. L’ensemble des habitats (végétations 

aquatiques et humides notamment) et espèces d’intérêt communautaire sont pris en compte dans l’analyse 

des incidences Natura 2000. 

− Le site « Côteaux du Montmorélien » -FR5400420. L’ensemble des habitats (végétations aquatiques et 

humides notamment) et espèces d’intérêt communautaire sont pris en compte dans l’analyse des incidences 

Natura 2000. 

− Le site « Landes de Touverac – Saint-Vallier » - FR5400422. L’ensemble des habitats (végétations 

aquatiques et humides notamment) et espèces d’intérêt communautaire sont pris en compte dans l’analyse 

des incidences Natura 2000. 

− Le site « Haute vallée de la Seugne en amont de Pons et affluents » - FR5402008. L’ensemble des 

habitats (végétations aquatiques et humides notamment) et espèces d’intérêt communautaire sont pris en 

compte dans l’analyse des incidences Natura 2000. 

− Le site « Vallée du Lary et du Palais - FR5402010. L’ensemble des habitats (végétations aquatiques et 

humides notamment) et espèces d’intérêt communautaire sont pris en compte dans l’analyse des incidences 

Natura 2000. 

 

1.4.1.1. Analyse des incidences potentielles du PLUi sur les espèces et habitats  des zones 
spéciales de conservation 

L’analyse des incidences du PLUi sur les sites présents sur le 4B territoire Sud-Charente a permis de mettre 

en évidence que ce dernier ne sera pas susceptible d’entrainer des incidences négatives significatives sur 

les habitats d’intérêt communautaire comme les populations des espèces d’intérêt communautaire des 

sites FR5400417, FR5400420, FR5400422, FR5402008, et FR5402010. Plusieurs de ces espèces ou 

habitats d’intérêt communautaire sont présents sur les sites au sein et à proximité du territoire 4B Sud-

Charente. 

 

Analyse globale des incidences du PLUi territoire 4B Sud-Charente sur les habitats d’intérêt communautaire 
des zones spéciales de conservation présentes au sein du territoire 4B Sud-Charente 

L’analyse menée pour chacun de ces sites a permis de conclure à une absence d’incidences négatives significatives 

sur ces habitats en cas de mise en œuvre du PLUi. 

L’évaluation spécifique des habitats des sites Natura 2000 correspondent globalement à ceux présents au sein 

du territoire 4 Sud Charente. Les dispositions prises au sein du PLUi permettront de préserver ces habitats d’intérêt 

communautaire. Par ailleurs les dispositions prises au sein du règlement (gestion des eaux usées ou encore des 

eaux pluviales) ainsi que les principes inscrits dans les OAP (cheminements doux, …) concourront à limiter la 

dégradation de ces habitats par l’urbanisation en périphérie ainsi que des pressions (piétinements par exemple). 

On retrouve sur le territoire 4B Sud Charentes : 

− Un tampon de 10 mètres autour de l’ensemble des cours d’eau protégés au titre de l’article L.151-23 CU 

– abords des cours d’eau ; 

− 89 ha d’espaces boisés classés ; 

− 1546 ha d’entités boisés protégées au titre de l'article L. 151-19 CU ; 
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− 652 ha d’habitats d’intérêt communautaire (prioritaire ou non) protégés au titre de l’article L.151-23 CU 

« patrimoine naturel » (l’ensemble des éléments bénéficiant de cette prescriptions portant cumulativement 

sur une superficie de 670 ha) 

− 479 ha de sites naturels de compensation au titre de l'article L. 151-23 CU, au niveaux des sites à forts 

enjeux ; 

− 5,60 ha de boisements protégés au titre de l'article L. 151-23 CU ; 

− 437 km de haies et alignements d’arbres au titre de l'article L. 151-23 CU et L.151-19 CU. 

Les sites naturels de compensation seront dédiés à la compensation écologique au titre des atteintes à la 

biodiversité pour des projets exogènes au PLUi (ex : LGV SEA). Les habitats d’intérêt communautaires ne sont 

donc pas inclus dans les « mesures compensatoires » mais dans « patrimoine naturel ». 

Toutes ces prescriptions environnementales ont un impact principalement sur la Trame Verte et Bleue en permettant 

notamment de conserver les réservoirs de biodiversité à forts enjeux ainsi que les continuités écologiques reliant 

ces réservoirs et les sites Natura 2000. 

Par conséquent, la mise en œuvre du PLUi n’entrainera pas d’incidences négatives significatives sur ces habitats 

d’intérêt communautaire des sites FR5400417, FR5400420, FR5400422, FR5402008, et FR5402010. 

 

Analyse globale des incidences du PLUi territoire 4B Sud-Charente sur les espèces d’intérêt communautaire 
des zones spéciales de conservation présentes au sein du territoire 4B Sud-Charente 

Les espèces d’intérêt communautaire sont pour la plupart au sein des habitats d’intérêt communautaire des 

différents sites Natura 2000. Or au sein de leurs aires d’évaluation spécifiques, les habitats favorables à ces 

espèces sont préservés par un zonage Np ou Ns ou Ap pour les prairies de fauche et notamment l’entomofaune, 

dans le PLUi territoire 4B Sud Charentes. 

Les populations de Chiroptères et d’avifaune notamment du site FR5402010 et FR5400422, vont fréquenter les 

milieux bocagers, lisières, ripisylves très diversifiés au sein de la Vallée de du Lary et du Palais. Ils peuvent donc 

fréquenter le territoire 4B Sud Charentes pour chasser et se reproduire (notamment au niveau des anciennes 

carrières pour les chiroptères). Or plus de 85 % des surfaces du territoire 4B Sud Charente sont classées en zone 

agricole ou naturelle permettant de préserver les habitats de chasse des populations. 

1.4.1.2. Analyse des incidences potentielles du PLUi sur les espèces des zones de  
protection spéciale 

Il n’y aucune analyse d’incidences potentielles du PLUI sur les espèces des zones de protection spéciale (ZPS) à 

réaliser étant donné, que comme écrit précédemment, aucune ZPS n’est impactée ou pourrait être impactée par 

ce projet de PLUI sur le territoire 4B Sud-Charente. En effet, aucune ZPS ne se situe au sein du territoire 4B Sud-

Charente. 

1.4.1.3. Synthèse des incidences Natura 2000 

Le projet de PLUi n’entrainera pas d’incidences négatives significatives sur les sites Natura 2000 présents sur le 

territoire 4B Sud Charente (FR5400417, FR5400420, FR5400422, FR5402008, et FR5402010) ainsi que les 

habitats et populations d’espèces d’intérêt communautaires des sites localisés à proximité du territoire.  

Ainsi, les choix de la collectivité pour protéger les emprises des sites Natura 2000 présentes sur le territoire 4B 

Sud Charentes y contraignent tout développement. La quasi-totalité des sites est concernée par un zonage Np, 

Ns ou N. 

Certaines zones à urbaniser sont présentes à proximité des sites Natura 2000. Certaines abritent des habitats 

d’intérêt communautaire (prairies de fauche notamment). Cependant leur état de conservation est généralement 

dégradé, les zones déconnectées des sites Natura 2000 et représentent un très faible pourcentage. 
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Par ailleurs, la majorité du territoire 4B Sud Charente est concerné par un zonage N ou Np (plus de 43% du 

territoire) ou A (près de 52%) permettant une préservation de milieux, remarquables ou ordinaires, susceptibles 

d’être fréquentés par des espèces d’intérêt communautaire. 

Au regard de ces différents éléments, aucune incidence négative significative n’est à prévoir sur les habitats 
ou espèces d’intérêt communautaire des sites FR5400417, FR5400420, FR5400422, FR5402008, et 
FR5402010.  
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3. INDICATEURS RETENUS 
POUR L’ANALYSE DES 
RÉSULTATS DE 
L’APPLICATION DU PLUI 
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1.1. OBJECTIFS DU SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLUI 

Un indicateur est une donnée quantitative qui permet de caractériser une situation évolutive (par exemple, l’état 

des milieux, l’évolution de la consommation d’espace…), une action ou les conséquences d’une action, de façon à 

les évaluer et à les comparer à différentes dates. Dans le domaine de l’évaluation des documents d’urbanisme, 

le recours à des indicateurs est très utile pour mesurer :  

− d’une part, l’état initial de l’environnement et le diagnostic ;  

− d’autre part, les transformations induites par les dispositions du document ;  

− et enfin, le résultat de la mise en œuvre de celui-ci au terme d’une durée déterminée.  

Il s’agit ainsi d’être en mesure d’apprécier l’évolution des enjeux sur lesquels le document d’urbanisme est 

susceptible d’avoir des incidences. Cela doit permettre d’envisager, le cas échéant, des adaptations dans la mise 

en œuvre du document pour modifier sa trajectoire, voire d’envisager sa révision. 

 

1.2. DÉFINITION DES CRITÈRES, INDICATEURS ET MODALITÉS 

RETENUS POUR L’ANALYSE DES RÉSULTATS DE L’APPLICATION 

DU PLAN 

1.2.1. PROGRAMME DE SUIVI DES EFFETS DU PLU INTERCOMMUNAL SUR LA 

CONSOMMATION D’ESPACE, LES VOLETS SOCIO-ÉCONOMIQUES ET MOBILITÉS 

Une fois le PLUi approuvé, sa mise en œuvre et ses incidences doivent être évaluées au regard des perspectives 

et des besoins identifiés dans le diagnostic et dans les orientations du PADD. Ce suivi permettra notamment 

d’évaluer la cohérence entre le projet de territoire et les hypothèses émises au cours de l’élaboration du projet 

et le développement effectif. L’évaluation permettra d’adapter les mesures prises en fonction des résultats et de 

faire face aux éventuelles incidences imprévues.  

En termes de réduction de la consommation de l’espace, la CDC 4B Sud Charente pourra vérifier chaque année, 

si la superficie moyenne de terrains par logement est en augmentation ou en diminution par rapport au constat 

des dix dernières années en utilisant le tableau ci-après. 

 

 
Nombre de 
logements 

Divers 
(1) 

Réhabilitation- 
changement de 

destination 
Total 

Superficie 
totale des 

terrains de la 
zone U ou 1AU 

Superficie 
moyenne par 

logement 

Type de 
terrains 

construits 
(2) 

2022        

2023        

2024        

2025        

2026        

2027        

2028        

2029        

2030        

2031        

2032        
(1) Divers ; extensions, vérandas, garages, abris de jardins, piscines, terrasse, … 
(2) Type de terrains construits : occupation du sol avant construction (urbain, naturel, agricole, forestier) 

Tableau indicateur de consommation d’espace par an 
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Thème Sous-thème Objectif du suivi Indicateur retenu 
Source des 

données 
Etat initial (valeur 

de référence) 
Fréquence de 

suivi 

Démographie 

Population 
résidente 

Accueillir de 
nouveaux 
habitants 

Populations 
légales 

INSEE 
2018 : 19 917 

habitants 
Annuelle 

Structure par 
activités 

Attractivité des 
actifs 

Nombre d’actifs 
résidents 

INSEE 
2018 : 

8669 actifs 
Tous les 3 ans 

Habitat 

Logements neufs 
Production de 

logements neufs 

Logements 
commencés par 

années 
SITADEL 

Objectif moyen à 
l’échelle de la 

CdC : 
50 logements par 

an 

Annuelle 

Logements 
vacants 

Lutte contre la 
vacance 

Nombre de 
logements 

vacants 
INSEE 

2018 : 
1353 logements, 

12,2% du parc 
Annuelle 

Economie 

Etablissements 

Diversification et 
confortement des 

activités 
économiques 

Nombre 
d’établissements 

actifs pas 
secteurs 

d’activités 

INSEE FLORES 

2018 : 
804 

établissements 
actifs répartis 

ainsi 
Agriculture, 
sylviculture, 
pêche : 216 

Industrie : 57 
Construction : 88 

Commerces, 
transports, 

services : 324 
Adm publique, 
enseignement, 
santé, action 
sociale : 119  

Tous les 3 ans 

Emplois 

Diversification et 
confortement des 

activités 
économiques 

Nombre 
d’emplois par 

secteurs 
d’activités 

INSEE 

2018 : 
7726 emplois 
répartis ainsi 

Agriculture : 1045 
Industrie : 905 
Construction : 

461 
Commerces, 
transports, 

services : 2622 
Adm publique, 
enseignement, 
santé, action 
sociale : 2187 

Annuelle 

Emplois 
Développement 
de l’offre local 

d’emploi 

Indicateur de 
concentration 

d’emploi 
INSEE 

2018 :  
1,00 

Tous les 3 ans 

Agriculture 
Conforter les 

activités agricoles 
Surfaces Agricoles 

Utilisées (PAC) 
RPG / PAC 

2017 :  
29 528 ha 

Tous les 3 ans 

Agriculture 
Conforter les 

activités agricoles 

Surfaces des 
espaces agricoles, 
par occupation du 

sol 

OCS PIGMA 
Observatoire 

NAFU 

2020 :  
41 439 ha 

Tous les 5 ans 

Tourisme 
Développer 

l’hébergement 
touristique 

Capacités 
d’hébergements 

touristiques 
INSEE BPE 

2020 :  
3 hôtels pour 55 

chambres 
2 campings pour 

90 emplacements 

Tous les 3 ans 

Commerces et 
services 

Développer les 
commerces et 

services 

Nombre de 
commerces / 
services à la 

personne 

INSEE BPE 

2020 :  
180 services 
marchands 

90 commerces 

Tous les 3 ans 

Mobilités, 
transports 

Transports en 
commun 

Limiter l’usage de 
la voiture 

individuelle 

Parts des 
déplacements 

domicile - travail 
INSEE 

2018 : 
Pas de transport : 

7% 
Marche à pied : 

5% 
Vélo et autres 2 

roues : 1% 
2 roues motorisé : 

1% 

Tous les 3 ans 
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Transports en 
commun : 1% 
Voiture : 85% 

 

Transports en 
commun 

Limiter l’usage de 
la voiture 

individuelle 

Nombre d’aires et 
de places de 
covoiturage 

Conseil 
départemental 

2022 :  
3 aires pour 38 

places 
 

Tous les 3 ans 

Consommation 
d’espaces et 
densification 

Densification 
Densifier les 
centralités 
urbaines 

Surface moyenne 
consommée par 

logement 

MAJIC 
Permis 

d’aménager / de 
construire 

Référence : 1954 
m² consommés 

en moyenne pour 
un logement lors 
des 10 dernières 

années 

Annuelle 

Consommation 
d’espaces 

Mobiliser 45 
hectares 

maximum 
d’espaces NAF 

dédiés à l’habitat 

Surfaces NAF 
consommées à 

destination 
d’habitat 

Portail de 
l’artificialisation 

des sols 
/ Annuelle 

Consommation 
d’espaces 

Mobiliser 26 
hectares 

maximum 
d’espaces NAF 

dédiés aux 
activités 

économiques 

Surfaces NAF 
consommées à 

destination 
d’activités 

économiques 

Portail de 
l’artificialisation 

des sols 
/ Annuelle 
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1.2.2. PROGRAMME DE SUIVI DES EFFETS DU PLU INTERCOMMUNAL SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

Les indicateurs de suivi des effets sur l’environnement sont conçus pour constituer une aide à la diffusion d’une 

information accessible, ainsi qu’une aide à l’évaluation et à la décision. Le but n’est donc pas d’établir un tableau 

de bord exhaustif de l’état de l’environnement mais bien de proposer parmi ces familles d’indicateurs ceux qui 

reflètent le mieux l’évolution du territoire et l’impact des orientations et dispositions du document d’urbanisme.  

Les indicateurs proposés ci-après ont été définis avec le souci d’être réalistes et opérationnels, simples à 

appréhender et facilement mobilisables (facilité de collecte et de traitement des données par les techniciens 

concernés). 

Thème Sous-thème Objectif du suivi Indicateur(s) retenu(s) 
Source des 

données 

Etat initial  

(valeur de référence) 

Fréquence 

de suivi 

Paysages Grand paysage 

Evolution des 

surfaces naturelles 

et forestières 

Consommation des 

espaces naturels et 

forestiers (m² de 

surface) 

Commune 

Intercommunalité 
/ 

Tous les 3 

ans 

Evolution des 

éléments protégés 

Maintien des surfaces, 

linéaires et éléments 

ponctuels identifiés au 

titre du L.151-19 CU 

Commune 

Intercommunalité 

Données 2022 : 

− 411 éléments 

ponctuels, 

− 243,34 km d’éléments 

linéaires, 

− 1 549,15 ha 

d’éléments 

surfaciques. 

Tous les 3 

ans 

Maintien des éléments 

identifiés au titre des 

EBC 

Commune 

Intercommunalité 

Données 2022 :  

− 89,55 hectares  

− 10 éléments 

ponctuels  

Tous les 3 

ans 

Biodiversité 

Zones humides 

Artificialisation des 

zones humides 

identifiées au titre 

de l’article L.151-23 

CU 

Surface bâtie (en ha) 
Commune 

Intercommunalité 

Données 2022 : 

11,06 ha 
2 ans 

Patrimoine 

naturel 

Evolution des 

éléments protégés 

Maintien des surfaces, 

linéaires et éléments 

ponctuels identifiés au 

titre du L.151-23 CU 

Commune 

Intercommunalité 

Données 2022 : 

−  5 éléments 

ponctuels, 

−  225,99 km 

d’éléments linéaires, 

−  2 749,55 ha 

d’éléments 

surfaciques. 

Tous les 3 

ans 

Compensation 

écologique 

Evolution des 

éléments protégés 

Maintien des surfaces, 

et linéaires identifiés 

au titre du L.151-23 CU 

« mesures 

compensatoires » 

Commune 

Intercommunalité 

Données 2022 : 

− Surfacique : 478,95 ha 

− Linéaire : 1,66 km 

Tous les 3 

ans 

Enjeux 

écologiques 

identifiés sur 

les OAP 

Suivi de la 

conservation des 

secteurs identifiés à 

enjeu écologique 

sur les OAP 

Conservation du site 

N : oui / non 

 

Conservation des 

éléments identifiés au 

titre de l’article L.151-

19 ou L.151-23 CU : 

oui / non 

Commune 

Intercommunalité 
Voir zonage 

Après 

chantier, 

puis tous 

les 3 ans 

Zonages 

environnement

aux 

Artificialisation des 

zonages 

réglementaire 

(Natura 2000) et 

d’inventaire 

Artificialisation en ha 

et en % de la surface 

totale du périmètre 

compris au droit de la 

CDC 

Intercommunalité / 3 ans 
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(ZNIEFF) de la 

biodiversité 

Continuités 

écologiques 

Artificialisation des 

corridors 

écologiques 

surfaciques (As) 

Nouvelles surfaces 

construites au niveau 

des corridors 

écologiques (en m²) 

Communes 

Intercommunalité 
/ 2 ans 

Artificialisation des 

abords des cours 

d’eau identifiés au 

L.151-23 CU 

Nouvelles surfaces 

construites sur les 

emprises L.151-23 CU 

visés par la 

prescription (en m²) 

Communes 

Intercommunalité 
/ 2 ans 

Réservoirs de 

biodiversité 

boisés 

Evolution des 

éléments boisés 

identifiés en qualité 

de Réservoirs de 

Biodiversité 

Demandes de 

Défrichement/déboise

ment portant sur ces 

éléments 

Intercommunalité / 2 ans 

Evolution des 

surfaces boisées 

destinées à être 

préservées 

Destruction de surface 

identifiée en EBC 

 

Destruction de 

boisements identifiés 

au titre du L.151-23 CU 

ou L.151-19 CU 

Intercommunalité 

Communes 

Données 2022 

EBC : 89,55 ha 

 

Boisements L.151-23 

CU : 670,68 ha 

 

Boisements L.151-19 

CU : 1546,25 ha 

2 ans 

Ressource 

en eau 

Eau en tant que 

milieu 

Evolution de la 

qualité des cours 

d’eau 

Etat chimique de la 

masse d’eau « rivière » 

Agence de l’Eau 

Adour Garonne 

Données SDAGE 2022-

2027 

FRFRR18_4 : bon 

FRFRR18_6 : bon 

FRFRR18_1 : bon 

FRFRR18_2 : non classé 

FRFRR18_3 : non classé 

FRFRR18_7 : non classé 

FRFRR18_8 : bon 

FRFR17 : bon 

FRFR18 : bon 

FRFR547 : non classé 

FRFR548 : bon 

FRFRR15_3 : non classé 

FRFRR15_4 : bon 

FRFRR16_1 : non classé 

FRFRR16_3 : bon 

FRFRR35_6 : non classé 

FRFRR35_1 : non classé 

FRFRR547_2 : non classé 

FRFRR16_2 : bon 

FRFRR548_1 : non classé 

FRFR16 : bon 

FRFR35 : bon 

FRFR34A : bon 

Annuelle 

Evolution du 

nombre de 

communes dotées 

d’un schéma de 

gestion des eaux 

pluviales 

Nombre de schéma Intercommunalité / Annuelle 

Alimentation 

en eau potable 

Evolution de la 

consommation en 

eau potable 

Volume d’eau brute 

prélevé par ouvrage 

alimentant le territoire 

intercommunal 

(m3/an) 

RPQS annuel 

réalisé par les 

maîtres d’ouvrage 

AEP 

 

Base de données 

SISPEA 

Données 2020 

"Captage de la Grand 

Font CRITEUIL LA 

MAGDELAINE" : 547 640 

m3 

"Captage Les Bruns 

BARRET" :  287 231  m3 

Annuelle 
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"Chez Drouillard » 

BARBEZIEUX SAINT 

HILAIRE"  163 020 m3 

"Captage de Bousseuil 

BROSSAC" :  69 655 m3 

"Forage de La Nauderie 

(F2) AIGNES ET 

PUYPEROUX" : 259 785 

m3 

"Forage des Graves (F3) 

AIGNES ET 

PUYPEROUX" : 473 889 

m3 

"Forage du Pont de 

l'Epaud (F1) 

MONTMOREAU SAINT 

CYBARD" : 227 027 m3 

"Trou de Gabart 

GURAT :  350 413 m3 

"Captage de la Font 

Chaude » SALLES DE 

BARBEZIEUX : 198 041 

m3   

Evolution de la 

pression sur les 

ressources 

Potentiel mobilisé par 

rapport aux volumes 

prélevables autorisés 

par Maître d’Ouvrage 

(%) 

RPQS annuel 

réalisé par les 

maîtres d’ouvrage 

AEP 

 

Arrêté préfectoral 

concernant les 

captages AEP 

Données 2020 

"Captage de la Grand 

Font  

CRITEUIL LA 

MAGDELAINE" : 21,4% 

"Captage Les Bruns 

BARRET" : 78,7% 

"Chez Drouillard 

BARBEZIEUX SAINT 

HILAIRE" : 49,6% 

"Captage de Bousseuil 

BROSSAC" : 12,7% 

"Forage de La Nauderie 

(F2) AIGNES ET 

PUYPEROUX" + "Forage 

des Graves (F3) AIGNES 

ET PUYPEROUX" + 

"Forage du Pont de 

l'Epaud (F1) 

MONTMOREAU SAINT 

CYBARD" : 58% 

"Trou de Gabart 

GURAT" : 38,4% 

"Captage de la Font 

Chaude SALLES DE 

BARBEZIEUX" : 18,1% 

Annuelle 

Evolution du 

rendement des 

réseaux 

Rendement primaire 

du réseau de 

distribution (%) 

RPQS annuel 

réalisé par les 

maîtres d’ouvrage 

AEP 

Données 2020 : 

SEP Sud Charente : 

82,87 % 

Barbezieux-St-Hilaire : 

88,62% 

Annuelle 

Etat d’avancement 

de la procédure sur 

le forage « La 

Champagne » 

Etat d’avancement : 

non lancé / en cours / 

achevé 

SIAEP Sud 

Charente 

Données 2022 

En cours 
Annuelle 

Évolution des 

indices linéaires de 

perte du réseau 

Volume en m3/j/km 

Maitre d’ouvrage 

AEP 

Base de données 

SISPEA 

Données 2020 : 

SEP Sud Charente : 0,67 

m3/km/j 

Barbezieux-St-Hilaire : 

1,44 m3/km/j 

Annuelle 
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Air Energie 

Climat 

Consommation 

énergétique 

Suivi de la 

consommation 

Consommation 

d’électricité tout poste 

confondu 

ENEDIS 
Données 2021 : 

124 009 MWh 
2 ans 

Part du résidentiel 

dans la consommation 

énergétique finale 

ENEDIS 
Données 2021 : 

50,8% 
2 ans 

Part des logements 

médiocres recensés 

sur la CDC 

 

Nombre de logements 

médiocres recensés 

sur la CDC 

MAJIC 

Données 2016 : 

 

Part : 6,7% du parc de 

logements 

 

Nombre : environ 700 

logements 

2 ans 

Energies 

renouvelables 

Evolution du 

nombre de site de 

production EnR 

Nombre de site de 

production raccordé 

au réseau public de 

distribution 

d’électricité 

ENEDIS 

Données 2021 : 

Solaire : 404 

Eolien : 0 

Hydraulique :0 

Bioénergies :0 

Cogénération :0 

2 ans 

Production par type 

d’ENR raccordé au 

réseau public de 

distribution 

d’électricité 

ENEDIS 

Données 2021 : 

Solaire : 8 231 MWh 

Eolien : 0 

Hydraulique : 0 

Bioénergies :0 

Cogénération :0 

2 ans 

Evolution de la part 

d’EnR dans la 

consommation 

électrique du 

territoire 

Comparaison 

« production/consom

mation » 

ENEDIS 

Données 2021 : 

 

Ratio = 6,6% 

3 ans 

Pollutions 

et 

nuisances 

Assainissement 

collectif 

Evolution de la 

capacité épuratoire 

résiduelle des 

stations d’épuration 

Capacité résiduelle de 

la STEP par rapport à 

la charge organique 

DBO5 d’entrée (%) 

Maître d’ouvrage 

AC 

Agence de l’Eau 

Adour Garonne 

Données Agence de 

l’Eau Adour Garonne 

2020 

BAIGNES-SAINTE-

RADEGONDE (BOURG) : 

51% 

BARBEZIEUX ST HILAIRE 

(BOURG) : 46% 

BARBEZIEUX-SAINT-

HILAIRE (LES 

MOREAUX) : 96% 

BARBEZIEUX-SAINT-

HILAIRE (PEUGEMARD : 

96% 

BARBEZIEUX-SAINT-

HILAIRE (SAINT 

HILAIRE) : 28% 

COTEAUX DU 

BLANZACAIS : 13% 

BROSSAC : 43% 

CONDEON (BOURG) : 

85% 

REIGNAC (CHEZ 

BODILLE) : 50% 

REIGNAC (L'AUMAGNE) : 

27% 

Annuelle 

Avancée des projets 

AC et études 

Etat d’avancement de 

la nouvelle STEP de 

Baignes-Sainte-

Radegonde : étude en 

cours / en travaux / en 

fonctionnement 

 

STEP Coteaux du 

Blanzacais : état 

d’avancement sur les 

investigations 

Maître d’ouvrage 

AC 

Agence de l’Eau 

Adour Garonne 

Données 2022 : 

 

Baignes-Ste-Radegonde : 

étude en cours 

 

Coteaux du Blanzacais : 

non débuté 

Annuelle  
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concernant le 

déversoir : non débuté 

/ en cours / réalisé 

Evolution de 

l’impact des rejets 

sur le milieux 

récepteurs 

Qualité des rejets 
Maître d’Ouvrage 

AC 
/ Annuelle 

Assainissement 

individuel 

Evolution du taux 

de conformité des 

dispositifs ANC 

Taux de conformité 

observé (%) 

Maître d’Ouvrage 

ANC 

Données 2020 

4B Sud Charente : 63% 
Annuelle 

Risques 
Risques 

naturels 

Suivi de l’évolution 

du nombre 

d’arrêtés de l’état 

de catastrophe 

naturelle : évaluer 

l’adaptation du 

territoire au 

changement 

climatique 

Nombre total d’arrêté 

d’état de catastrophe 

naturelle par 

commune  

Géorisques 

Données en septembre 

2022 

Angeduc : 3 

Baignes-Sainte-

Radegonde : 5 

Barbezieux-Saint-

Hilaire : 8 

Barret : 5 

Bécheresse : 7 

Berneuil : 3 

Coteaux du Blanzacais : 

11 

Boisbreteau : 3 

Bors : 3 

Brie-sous-Barbezieux : 5 

Brossac : 3 

Challignac : 3 

Champagne-Vigny : 7 

Chantillac : 5 

Chillac : 3 

Condéon : 3 

Étriac : 7 

Guimps : 3 

Guizengeard : 4 

Val-des-Vignes : 10 

Lachaise : 3 

Ladiville : 4 

Lagarde-sur-le-Né : 3 

Montmérac : 4 

Oriolles : 3 

Passirac : 3 

Pérignac : 8 

Reignac : 6 

Saint-Aulais-la-Chapelle : 

5 

Saint-Bonnet : 6 

Saint-Félix 3 :  

Saint-Médard : 5 

Saint-Palais-du-Né : 3 

Sainte-Souline : 3 

Saint-Vallier : 4 

Salles-de-Barbezieux : 6 

Sauvignac : 3 

Le Tâtre : 4 

Touvérac : 6 

Vignolles : 5 

Annuelle 

Suivi du niveau 

d’information de la 

population sur les 

risques majeurs 

Nombre de DICRIM 

répertoriés sur la CDC 
Géorisques 

Donnée en octobre 

2018 : 

0 

Annuelle 

Suivi du niveau 

d’information de la 

Nombre de PCS 

répertoriés sur la CDC 
Géorisques 

Donnée en octobre 

2018 : 
Annuelle 
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population sur les 

procédures de 

gestion de crise 

0 

Incendie 

Suivi de la défense 

incendie au niveau 

des sites à 

urbaniser / OAP 

Présence d’un PEI 

disponible dans un 

rayon de 200 mètres 

autour du site : oui / 

non 

Intercommunalité 

Communes 

SDIS 16 

Ensemble des sites 

concernés par une OAP 

en 2022 

Annuelle 

Etat d’avancement 

de la défense 

incendie sur le 

territoire 

Nombre de sites 

dépourvus de défense 

incendie 

Intercommunalité 

SDIS 16 

Se reporter au listing de 

l’état initial de 

l’environnement 

(données du PAC) 

Annuelle 

 

 

Le tableau de synthèse suivant rappelle les indicateurs de suivi retenus spécifiquement pour la mise en œuvre du 

PCAET établi sur le territoire de 4B Sud Charente. 
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