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2.1 ANALYSE DU MILIEU PHYSIQUE
2.1.1 Géologie et pédologie
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Carte géologique (source : BRGM, carte 1/50 000ème)

Caractéristiques du sous-sol
La commune de Saint-Martin-la-Pallu se localise sur
un plateau aux dénivelés marqués, dont les formations géologiques sont principalement de nature calcaire. Ce plateau est scindé entre le Crétacé et le
Jurassique, délimités par la vallée de la Pallu.
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Cette sédimentation carbonatée est formée de calcaires, de craies (pierre de tuffeau) et de marnes. Elle
correspond aux parties Nord et Nord-Est du département de la Vienne, s’agissant du bassin parisien.
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Oxfordien terminal à Kimméridgien basal,
formation de Villedoux, calcaires argileux à
chondrites
Cénomanien inférieur sablo-argileux
Cénomanien moyen à supérieur marno-calcaire, marnes à Pycnodontes
Oxfordien supérieur, formation de Marans et
Calcaires de Fors
Turonien, Craie à Inocérames et tuffeau de
Touraine
          
dage à gros galets (Mindel)
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Dépôts collinaires tertiaires
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Argiles à silex, terres rouges à châtaigniers
Pliocène à Quaternaire, complexe des Bornais
Sables feldspathiques à galets mous de
kaolin et argiles gris clair à marmorisations
et terriers (Guizengeard inférieure) ; argiles
sableuses grises à marmorisations et terriers
(formation de Montroux, Illerdien à Cuisien)

Formations de vallées et marais alluviaux
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Dans le détail, les formations du Crétacé occupent l’essentiel de la commune et sont cisaillées en son centre par
les formations actuelles d’alluvions de la Pallu et ses marais
inondables. En rive droite de la Pallu (partie Sud de la commune), les calcaires argileux gris occupent l’ensemble du
plateau céréalier ouvert. Ils sont localement recouverts de

dépôts limono-argileux. En rive gauche (partie Nord de la
commune), se succèdent les formations du Cénomanien
(calcaires plus ou moins argileux et marneux), surplombées par les calcaires crayeux du Turonien. Le sommet de
                 
correspondant à l’altération du Turonien supérieur.
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Caractéristiques des sols

Grands types de sols sur Saint-Martin-la-Pallu (source : Référentiel Pédologique Régional IGS)

Sur le territoire, il est possible de distinguer six grandes
catégories de sols, suivant la nature des roches-mères.
On rappellera que la commune se localise au Nord du
département, s’agissant de la marge méridionale du
bassin parisien constituée, d’une part de plaines et de
collines calcaires issues des formations marines du Secondaire, et d’autre part de hauts-plateaux aux sols
siliceux et limoneux du Tertiaire.

E

B

Les deux principales formations de la commune sont
caractéristiques des plaines calcaires du Poitou. Au
Sud (rive droite de la Pallu), la principale est une formation de plaine limono-argileuse à charge impor   « Groies moyennes » (A).

D

F
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Sur cette partie Sud, les relèvements du plateau
au-dessus de la vallée de la Pallu sont occupés par un
sol de type « Groies profondes » (B), s’agissant d’un sol
       
La seconde formation la plus importante, en rive
gauche de la Pallu, correspond à des pieds de coteaux du Cénomanien (sables, argiles, marnes et calcarénites). Il s’agit d’un complexe de sols calcaires et
de sols saturés sablo-argileux à argileux, localement
hydromorphes (C). L’étage supérieur du Turonien est
recouvert par une formation sur colline calcaire, de
type « Champagnes » ou « Aubues » (D), s’agissant de
sols gris argileux calcaires, plus ou moins profonds, sur
craie.
A l’extrême Nord-Est de la commune, la dépression
humide drainée par le ruisseau du Baillant, et correspondant au bassin versant de l’Envigne, est localement couverte de sols sableux verts, profond, hydromorphes, sur sable et argile à passées marneuses (E).
!       "  #   
commune, correspond à des sols peu évolués de vallées calcaires et des terrasses alluviales des rivières
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(E). Il s’agit de sols alluviaux, calcaires, sablo-argileux à ar  ! 
            
son occupation. Les terres de Groie et les terres de Champagne sont généralement très favorables aux grandes
    $ 
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Les buttes tertiaires sont généralement peu favorables à
       % !
les sols alluviaux de la vallée de la Pallu sont caractéristiques des zones humides alluviales, et sont une composante majeure de son patrimoine naturel.
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Données pédologiques sur l’ancienne commune de Vendeuvre-du-Poitou (source : étude environnementale, 2006)

APTITUDES
AGRICOLES
DES SOLS

Classe I - De 100 à 80 Points
Sols à hautes potentialités convenant à toutes cultures
89-80
Classe II - De 79 à 60 Points
Sols à bonne potentialités - L’éventail des cultures peut-être
restreint en fonctiondes facteurs limitants
79-75
74-70
69-65
64-60

Sols superficiels
(lothosols, ranker)

Classe III - De 59 à 40 Points
Sols à potentiel limité où un ou plusieurs facteurs
défavorables ont une action prépondérante
59-50
49-40

Sols alluviaux
non calcaires

Classe IV - De 39 à 0 Points
Sols à faibles ou très faibles potentiels

Sols alluviaux
saturés ou calcaires

39-30

0 250 m 500 m

29-0

1 Km
Tourbes

Sols colluviaux
non calcaires

Sols à très fortes réserves en eau
L’alimentation est dans la majorité des cas assurée par une nappe
200 mm et plus

RÉSERVES
UTILES
POTENTIELLES

Sols colluviaux
saturés ou calcaires

Sols à bonnes réserves d’eau
Satisfaisant généralement les besoins de toutes cultures
199-175 mm
174-150 mm

Rendzines claires
fortement effervescentes

Sols à assez bonnes réserves en eau
Tamponnant un déficit de début d’été
149-125 mm
124-100 mm

Rendzines brune
moyennement effervescentes
Rendzines rouges
recarbonatées

0

500 m 1 Km

Sols sensibles à la sécheresse
Compte-tenu des déficits hydriques de nos régions,
les cultures d’été sont aléatoires
99-75 mm
74-50 mm

2 Km

Sols bruns calcaires

Sols bruns calciques
ou eutrophes

Sols bruns modaux,
mésotrophes
Complexe de sols bruns
et de sols bruns
faiblement lessivés

Sols à pseugoley
(hydromorphie temporaire)
Sols à nappe permanente
profonde (gley à plus de
80 cm de profondeur)
Sols à nappe permanente
peu pronfonde (gley superficiel)

Sols fortement sensibles à la sécheresse
Où les cultures d’été sont impossibles
49-25 mm

0 250 m 500 m

1 Km
Tourbes

CONTRAINTES
LIÉES À
L’EXCÉS D’EAU

Pélosols
Sols planosoliques

Sols bruns lessivés
Sols lessivés
Sols lessivés dégradés

Tourbes saturées
ou calcaires

6

Sols sains et perméables
à ressuyage correct favorable
Hydromorphie temporaire
Entre 40 et 80 cm de profondeur : sols parfois humides
pouvant nécessiter un aménagement ponctuel
et éventuellement associé à un drainage
Hydromorphie temporaire
Moins de 40 cm de profondeur : sols très humides
le drainage y est prioritaire

Sols sur altérites
anciennes
Sols à caractères
vertiques
Sols profondément
remaniés par l’homme

Sols très sensibles à la sécheresse
Où l’enracinement est limité en profondeur
24-0 mm

Hydromorphie permanente
Gley à plus de 80 cm de profondeur : sols à nappe
où l’assainissement est lié à l’émissaire

0 250 m 500 m

1 Km

Hydromorphie permanente
Gley à moins de 80 cm de profondeur : sols à nappe
où l’assainissement est lié à l’émissaire
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Les caractéristiques du relief (source : IGN, BD TOPO)

2.1.2 Relief et hydrographie
Eléments de lecture du relief

71

Le relief de la commune, correspondant aux plaines
calcaires et formations collinaires du Haut-Poitou en
marge du bassin parisien, adopte une amplitude assez marquée. Le point culminant se trouve au niveau
      " !
 &  ' &  
de séparation des eaux marque la partie Nord de
la commune, entre Blaslay et Vendeuvre-du-Poitou.

123
Puybert

157
83

Son sommet culmine à 157 mètres, s’agissant d’une
crête boisée dominant la vallée de la Pallu au Sud et
la plaine alluviale de l’Envigne au Nord. Ces dernières
constituent les points bas de la commune, situés respectivement à 75 mètres (marais de Purnaud) et 71
mètres (Le Jagour , vers Pré Girault).

126

75

La vallée de la Pallu possède de
        
le plateau calcaire. Les formations
calcaires dures de la rive gauche
de la Pallu induisent l’apparition
d’encaissements importants, notamment en surplomb des bourgs
de Blaslay et Chéneché.
La rive droite est marquée par des
coteaux adoucis, à la faveur des
calcaires plus tendres de l’Oxfordien et du Kimméridgien. Des cisaillements profonds apparaissent
au droit du village de Couture. Aux
alentours de Charrais, le plateau se
relève et est ponctué de plusieurs
collines culminant vers 130 mètres.
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La principale incidence induite par le relief sur le développement de l’urbanisation est l’apparition de zones dépressionnaires connaissant des crues régulières de cours d’eau
*"    +  = ? 
tuant des zones humides aux fonctionnalités naturelles
particulières (développement d’habitats favorables à la
        =@  
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PLU devra veiller à préserver l’ensemble de ces points bas
du développement de l’urbanisation et de ses incidences
indirectes (écoulement des eaux pluviales...). Quant aux
points hauts, ils sont associés à des enjeux paysagers offrant des points de vue identitaire là encore à préserver
des effets de l’urbanisation...
7
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Caractéristiques hydrographiques

Le bassin versant de l’Envigne

Les principaux bassins versants

Ce bassin versant exerce une petite emprise au Nord de la commune, au-delà de
la ligne de séparation des eaux traversant le territoire à hauteur du bourg de Ven " W!     '   \`\
kilomètres pour un bassin versant de 250 kilomètres².

La commune de Saint-Martin-la-Pallu se situe dans le bassin versant de la Vienne, ap   %     W       
français. La Vienne est une rivière de 372 kilomètres de longueur, s’écoulant dans un
bassin versant de 21 161 kilomètres², pour un débit moyen de 210 mètres3/seconde.
Celle-ci prend sa source au mont Andouse à Millevaches (859 mètres) et se jette dans
W &  X W+  &     
rive gauche. Plus localement, la commune est scindée en deux bassins versants correspondant à la rivière dite « La Pallu » (trois quarts du territoire) et à la rivière dite « L’EnY  +  *ZW+ Y=
Le bassin versant de la Pallu

   &[   
Vienne s’opère à Châtellerault. La rivière connaît des assecs sévères, rendant son cours
intermittent sur l’année. Ses eaux ne s’écoulent pas directement sur la commune.
Plus localement, l’Envigne est alimentée par le ruisseau du Baillant (également appeZW+ Y =   %    ! 
dans son extrémité Nord-Est, la commune connaît un aplanissement du relief à l’origine
d’une mauvaise évacuation des eaux et de ce drainage en majeure partie constitué
par l’Homme.

W"    [&   \]^_ $  
    ``ww_ $ {   '|     
le Clain sur Beaumont-Saint-Cyr et Dissay. Le lit majeur possède environ 29,5 hectares
de plans d’eau, et est localement marqué par sa grande complexité, de par l’exis        }  
vallée est une succession de zones marécageuses qui ont été progressivement drainées par la création du cours d’eau et de nombreux bras de dérivation.

Enjeux à retenir pour le PLU

Les élargissements du lit majeur font apparaître de nombreuses zones humides
         W  ~ 
et la Chilaise s’écoulant sur la commune. Les marais du Grand Gué, de la Pallu, de la
Guérinière et de Purnaud occupent le lit majeur en aval de Chéneché. La Pallu se jette
dans le Clain, rivière d’une longueur de 144,3 kilomètres pour 3 217 kilomètres², entre
 * = & ' *=

Par ailleurs, on précisera que la Pallu et l’Envigne sont concernées par des objectifs
de « bon état » des masses d’eau relayés par ces documents, ainsi que le Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne. Le Plan Local d’Urbanisme ne doit pas s’opposer à l’atteinte de ces objectifs. Il doit en particulier porter
un intérêt envers les problématiques de protection de la trame verte et bleue (notamment les cours d’eaux et leurs ripisylves), d’assainissement des eaux usées et pluviales,
          

Cette succession de marais naturels favorise le développement d’une grande richesse
écologique au sein de la vallée. La rivière en elle-même présente différents faciès favorables à une forte amplitude d’espèces piscicoles, des cyprinidés aux salmonidés
(Truite).
Le bassin versant de la Pallu présente une géologie assez singulière par rapport à l’ensemble du bassin du Clain. Le cours d’eau est en relation avec 2 aquifères (Cénomanien en rive gauche, Jurassique supérieur en rive droite). En amont de Blaslay, le cours
    [     
               

8

Le réseau hydrographique complexe de la commune induit l’apparition d’une trame
bleue riche, suscitant d’importants enjeux de protection pour le PLU. La présence de
deux bassins versants implique localement l’existence des Schémas d’Aménagement
et de Gestion des Eaux du Clain (en cours d’élaboration) et de la Vienne (mis en
oeuvre) s’opposant au PLU.

!   "W          
des bassins versants et contribuent ainsi à l’amélioration des continuités écologiques. Il
s’agit notamment du Syndicat du Clain aval, comprenant l’ancien Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement de la Pallu, ainsi que de l’Établissement Public Territorial
de Bassin de la Vienne.
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Le réseau hydrographique (source : IGN, BD TOPO)
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2.1.3 Hydrogéologie

Les masses d’eau souterraines (source : BRGM, BD LISA)

L’hydrogéologie correspond à l’étude des aquifères,
            
               

         
   
tation en eau potable. Plusieurs types d’aquifères
               
sous-sol. Les aquifères libres intéresseront particuliè       !       
et aménagements humains de surface sont suscep          "

B

C

B

Selon la base de données sur les limites des systèmes
aquifères (BD LISA), le territoire de la commune se localise au droit de 5 aquifères.

B

L’aquifère dit « Calcaires argileux de l’Oxfordien et
des Calcaires altérés du Kimméridgien inférieur » (A)
recouvre la partie Sud de la commune et correspond au grand système de l’aquifère Jurassique du
Haut-Poitou, délimité par la zone alluviale de la Pallu.

Les principaux aquifères de la commune (Jurassique
supérieur du Haut-Poitou et niveaux du Cénomanien)
sont sollicités pour des usages agricoles (irrigation) et
de production d’eau potable. Selon le BRGM, la vulnérabilité du niveau Jurassique est jugée forte, et plus

10

E

B
A

E

Les aquifères dits « Sables et grès, sables et marnes
glauconieux du Cénomanien inférieur à moyen, bassins de la Creuse et de la Vienne » (B), « Marnes à Ostracées du Cénomanien supérieur au Turonien inférieur » (C), « Craie et argile sableuse du Séno-Turonien,
bassin de la Vienne et du Thouet » (D) correspondent
aux séries du Crétacé, en rive droite de la Pallu.
L’aquifère dit « Formations tertiaires indifférenciées de
Poitou-Charentes » (E) correspond aux sommets de
plateaux et est peu représenté.

D
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4 km

  & W  #  
&      
de la commune en « zone de répartition des eaux » au titre
         &  |  
l’inscription du territoire dans un contexte sensible au
niveau de la ressource en eau, mais n’entraîne pas de

conséquences majeures sur le PLU. Dans le cadre de la
 #       
             
ceptibles d’engendrer une quelconque pression ou incidence sur les eaux souterraines.
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2.1.4 Objectifs relatifs au « bon état » des masses d’eau
Les bassins versants de la Pallu et de l’Envigne, qui intègrent la commune, entrent dans
 $  # Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux
de la Vienne (exécutoire), et du Clain (en cours de réalisation).
Ces documents sont eux-mêmes intégrés au périmètre d’action du Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne, sur la période 20162021. Ces documents-cadre sont à intégrer à l’élaboration du PLU, ceux-ci lui imposant
une obligation de compatibilité.
Les masses d’eau désignent une portion de cours d’eau, canal, aquifère, plan d’eau
ou zone côtière homogène. Il s’agit d’un découpage élémentaire des milieux aqua                 
    #$  
#%%%  & '   (  ) *"
!      
     
                 +   / 
      
+   / 
   
             0 + "
Pour les cours d’eau, la délimitation des masses d’eau est basée principalement sur
la taille du cours d’eau et la notion d’hydro-écorégion. La délimitation des masses
d’eaux souterraines est fondée sur des critères hydrogéologiques. Une masse d’eau
  
                  + "
             2  3  +         
         &     *   &   
   *       
         3  3 #%45"        
          &     *   &   
   *  #%45  
reports d’échéances ou d’établissement d’objectifs moins stricts sont possibles et pré   '() 6source : ONEMA, MEDD).

         
W@ !W +          
de « bon état » conformément à l’application de la directive du 23 octobre 2000 dite
« Directive Cadre sur l’Eau ».
La commune de Saint-Martin-la-Pallu est ainsi directement concernée par la masse
d’eau dite    
                     
Clain » (FRGR0398), et indirectement par la masse d’eau dite      
           !"!#$##%&

Ces deux masses d’eau constituent les deux principaux exutoires de la commune, située intégralement dans leurs bassins versants respectifs. La préservation et la remise
en bon état de ces masses d’eau constituera donc un enjeu prioritaire pour le PLU.
Les objectifs de bon état des eaux de la Pallu et de l’Envigne
Selon l’état des lieux du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 sur la base des données 20112013, les états écologique, biologique et physico-chimique des cours de la Pallu et
!    ZY*   
Pallu et élevé pour l’Envigne). Au regard de ce diagnostic, et au vu des obstacles freinant l’atteinte du « bon état » des deux cours d’eau (faisabilité technique), le SDAGE
détermine leur « bon état » global pour 2027. Le « bon état chimique » de la Pallu est
néanmoins jugé atteint depuis 2015, contrairement à celui de l’Envigne, reporté à 2027.
&Z  Y``      [  tiales de la directive du 23 octobre 2000. Cette dérogation est admise sur un critère
de faisabilité technique. Ainsi, les cours d’eau de la Pallu et de l’Envigne apparaissent
  $                *    [  
étiages sévères, pollutions agricoles diffuses, suspicion de pollutions domestiques très
variables selon le secteurs...).
                tion de nombreux acteurs, principalement le Syndicat du Clain aval ainsi que de l’Éta  "   + ' W 
également d’un Programme de Mesures intégré au SDAGE Loire-Bretagne. Les perspectives d’amélioration de la qualité des cours d’eau peuvent donc être considérées
 ]    # "W   
protection de la ressource en eau.
 

 



          



On retiendra que les objectifs de « bon état » devront être pris en compte à différents
niveaux du PLU, dont le projet et les traductions réglementaire ne devront pas entraver
leur atteinte. Le PLU devra veiller en particulier à ne pas générer de nouveaux impacts
       " 
aggraver les impacts existants qui affectent celui-ci.
Il conviendra notamment que le PLU intègre les enjeux relatifs à la bonne gestion des
eaux usées domestiques et pluviales. Au-delà, le PLU a pour vocation à protéger les
    [             
conservation des zones humides en lien avec les objectifs des documents-cadre supra-communaux (SDAGE Loire-Bretagne, SAGE Vienne et projet de SAGE Clain).
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Évaluation de l’état de la Pallu à Marigny-Brizay (station 04085180)
(Source : AE Loire-Bretagne)

8               
          9';<)        =    &     *
global qui se décline en sous-objectifs de bon état écologique et chimique. Pour
   &     *                  + 
physico-chimiques.
(   +         #5 =  #%4%      +    
>  2+ 6?#   '@?5        2+    
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La station de mesures permettant d’évaluer l’état des eaux de la Pallu, située à Marigny-Brizay en aval de Saint-Martin-la-Pallu (code SANDRE 04085180), sera prise en référence pour l’analyse de l’état initial de l’environnement du PLU.
Il en ressort que le cours d’eau présente un état globalement moyen sur les années
2007 à 2016. Les paramètres relatifs à l’état écologique du cours d’eau révèlent que sa
vie aquatique souffre d’une certaine dégradation. L’Indice Poissons Rivière n’a toutefois été évalué qu’en 2014 (niveau moyen).
L’évaluation des paramètres physico-chimiques permettent de mieux éclairer l’état
du cours d’eau. Il en ressort que leur état peut être considéré comme satisfaisant, à
l’exception des nutriments (en particulier les nitrates), faisant clairement apparaître un
fort degré d’impact des pollutions agricoles (intrants chimiques tels que les pesticides
et engrais) diffuses sur le cours d’eau et sa vie aquatique. Le bilan oxygène est néanmoins bon.
Au-delà de ces paramètres, les altérations morphologiques importantes sur l’ensemble
de la vallée et son réseau hydrographique, de même que les fortes variations du débit
des eaux (assecs sévères en été), sont des sources majeures de pression sur la faune
aquatique.

ETAT ECOLOGIQUE

Année

Etat
écologique

Etat
biologique

Etat physico-chimique
Paramètres
Polluants
généraux
spécifiques

2016

Moyen

Très bon

Mauvais

2015

Moyen

Bon

Moyen

Bon

2014

Moyen

Moyen

Moyen

Bon

2013

Médiocre

Médiocre

Moyen

Bon

2012

Moyen

Moyen

Moyen

Bon

2011

Moyen

Bon

Médiocre

Bon

2010

Moyen

Bon

Médiocre

Bon

2009

Moyen

Moyen

Moyen

2008

Indéterminé

2007

Moyen

Moyen
Moyen

Moyen
ETAT PHYSICO-CHIMIQUE

ETAT BIOLOGIQUE
Année Diatomées Invertébrés Poissons Macrophytes
2016

PARAMETRES GENERAUX
Année

Bilan
O2

Température

POLLUANTS SPECIFIQUES

Nutri- Acidifi- Année
ments cation

Polluants
Polluants non
synthétiques synthétiques

1

2016

1

1

5

2

2015

2

1

2015

1

3

3

2

2015

2

2014

2

2

2014

1

1

3

2

2014

2

2013

2

4

2013

1

1

3

1

2013

2

2012

3

2

2012

2

1

3

1

2012

2

2011

2

1

2011

2

1

4

2

2011

2

2010

2

2

2010

1

1

4

1

2010

2

2009

3

2

2009

2

2

3

1

2009

2007

2

3

2008

2

1

3

1

2008

2007

3

1

3

2

2007

3

2016

Il apparaît donc déterminant pour le PLU de participer à l’amélioration de la qualité des eaux de cette rivière. Le maintien de bonnes conditions d’assainissement des
eaux usées et la maîtrise des ruissellements pluviaux doivent être garantis par les règles
 "W                  * $ luants...) demeurent bons dans les années à venir.
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Les masses d’eau souterraines

2.1.5 Éléments de climatologie

Selon la directive du 23 octobre 2000, un aquifère représente une ou plusieurs couches
souterraines de roches ou d’autres couches géologiques d’une porosité et d’une per                
captage de quantités importantes d’eau souterraine.
La commune de Saint-Martin-la-Pallu est concernée par 2 masses d’eau souterraines
de niveau 1 selon le SDAGE Loire-Bretagne, dites « Sables et grès libres du Cénomanien
(unité de la Loire) » (FRGG122) et « Calcaires et marnes du Jurassique supérieur du
Haut-Poitou » (FRGG072). Seule l’une d’entre elles correspond à une masse d’eau de
 ]*  =& $    $     

[       Z  Y   [     ``] ``
Masses d’eau
SDAGE 2013

Correspondance aquifères
libres (BD LISA)

Niveau*

Obj.
SDAGE*

Calcaires argileux de l’OxforCalcaires et marnes du Jurasdien et des Calcaires altérés
sique supérieur du Haut-Poitou
du Kimméridgien inférieur

1

Q : 2021
C : 2027

Sables et grès, sables et
Sables et grès libres du Cénomarnes glauconieux du Cémanien (unité de la Loire)
nomanien inférieur à moyen

2

Q : 2015
C : 2021

Calcaires à silex captifs du Dogger du Haut-Poitou

Aucune correspondance

2

Q : 2015
C : 2015

Calcaires du Jurassique supérieur captif du Haut-Poitou

Aucune correspondance

2

Q : 2015
C : 2015

Le territoire de Saint-Martin-la-Pallu s’inscrit dans un contexte climatique de type océanique dégradé. La pluviométrie est située autour de 700 millimètres/an en moyenne
annuelle. A l’échelle annuelle, les mois les plus secs sont juin, juillet et août. Les précipitations se répartissent selon une saison pluvieuse de octobre à janvier, une saison sèche
de février à mars, une saison pluvieuse en mai et une saison sèche en été.

Source : Météo France

*Les masses d’eau se distinguent selon leurs niveaux de superposition, déterminés sur une
échelle de 1 à 10 | *Etat quantitatif (Q) et chimique (C) | Source : BRGM, Agence de l’Eau
Loire-Bretagne

Ces masses d’eau seront donc sources d’un enjeu de protection important. Toutefois,
leur vulnérabilité n’engage pas d’enjeu particulier pour le PLU, qui n’est pas appelé à
interagir fortement avec les ressources en eau souterraine. On retiendra que ce dernier
veillera à proscrire toute orientation ou règle susceptible de générer une incidence sur
ces dernières.

16

La moyenne annuelle des températures est de 11,4°C à 11,7°C. Les mois les plus chauds
sont juillet et août, avec une moyenne de l’ordre de 19,2 à 19,7°C. Le mois le plus froid
est janvier, avec 4,5°C en moyenne. De par son climat, la commune ne souffre pas
d’une exposition particulière aux aléas climatiques (tempêtes, sécheresses...).
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2.2 ANALYSE DU MILIEU NATUREL ET SA GESTION PAR L’HOMME
2.2.1 L’occupation des sols du territoire
L’occupation des sols du territoire de Saint-Martin-la-Pallu

Types d’occupation du sol
  '+  //

Uh
Surface
(ha)

%

Habitats correspondants selon
CORINE Biotopes (niv. 3)

}           
Forêts caducifoliées diverses et
formations pré-forestières

Milieux ouverts à dominante naturelle (surfaces en herbe permanentes, autres surfaces...)

224,1

11,8

186,9

9,8

16,6

0,9

Pelouses et landes calcicoles

41.2
41.5
41.7
44.3

Chênaies-charmaies
Chênaies acidiphiles
Chênaie pubescente
Aulnaie-frênaie alluviale

38.1
38.2
37.2
37.1

Pâtures mésophiles
Prairies de fauche
Prairies humides eutrophes
Communautés à grandes
phorbes et associées

34.3

Pelouses calcicoles sèches
et steppes médio-européennes

82.1

Champs cultivés d’un
seul tenant, cultures avec
marges de végétation

}     $   
Cultures indifférenciées
967,1

50,6

56,7

9,8

81.1
81.2

Prairies sèches améliorées
Prairies humides améliorées

131,6

6,9

83.2

Vignobles

12,2

0,6

83.2
83.3

Vergers à arbustes divers
Plantations de peupliers

79,1

4,1

87.1
87.2

Terrains en friche
Terrains rudéraux

86.1
86.2
85.2
85.3
87.2
86.4

Villes
Villages
Petits parcs et squares
Jardins
Terrains rudéraux
Sites industriels anciens

Prairies temporaires

Vignoble
Cultures de ligneux
Friches post-culturales, terrains
agricoles non-cultivés

}        
Surfaces urbanisées mixtes

106,5

5,6

Espaces publics et équipements
non-bâtis (loisirs...)

2,9

0,1

        
attenantes à des constructions

37,6

1,9

Infrastructures et leurs abords

89,3

4,7
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L’occupation des sols de la commune (source : IGN, URBAN HYMNS)
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2.2.2 La nature « protégée » et ses outils de gestion
?     &     *  &      *     
milieux naturels présentant un caractère écologique majeur, au regard de la spéci 
     3  
  +     "   +   
                  =      tion, se traduisant par la présence de zonages de protection aux effets différents et
 " ;          =    3    
                    3 
         =     
         "
(  
     =         3                            
/ tique, soit par la fonctionnalité qu’il montre dans le cadre du fonctionnement écolo          & J K 
@  *"  &      *
 +    =      
        Q  
    
 = 
                
   "

Les protections patrimoniales et leurs effets sur le PLU
Le territoire de Saint-Martin-la-Pallu est directement concerné par 5 zones contribuant
à l’inventaire et à la protection du patrimoine naturel. Les espaces concernés correspondent essentiellement à la plaine agricole céréalière au Sud de la commune. Une
partie de cette plaine est notamment concernée par un site appartenant au réseau
européen Natura 2000.
Le site en question, intitulé « Plaines du Mirebalais et Neuvillois », établi au titre de la
directive « Habitats », recouvre une surface de 656,6 hectares, soit 8 % de la surface
de la commune. Le site Natura 2000 se juxtapose localement avec 3 Zones Naturelles
d’Inventaire Écologique, Faunistique et Floristique de types 1 et 2. Au-delà de ce site, le
territoire de la commune n’est en interaction indirecte avec aucun autre site d’intérêt
européen.

Par ailleurs, on rappellera que la présence d’un site Natura 2000 sur la commune oblige
le PLU à se soumettre à une évaluation environnementale, et à l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale en Nouvelle Aquitaine. Le projet de PLU tiendra
compte de l’existence d’un Document d’Objectifs Natura 2000 se référant au site «
Plaines du Mirebalais et Neuvillois » en vue d’assurer sa compatibilité avec ses objectifs
de conservation du patrimoine naturel.
Liste des zonages d’inventaire et de protection du patrimoine naturel
Zonage

Libellé

Emprise

Valeur d’enjeu

656,6 ha
8%

Enjeu de protection et d’usage
(activités agricoles) à concilier
dans le cadre du PLU

Enjeu majeur de protection au
regard du caractère naturel et
très localisé du site

Outils de gestion contractuelle
Directive
« Oiseaux »

Plaines du Mirebalais et Neuvillois

Inventaires patrimoniaux
ZNIEFF type 1

Le Bois de la Fenêtre

0,55 ha
< 0,1 %

ZNIEFF type 1

Plaine de Furigny-Bellefois

33,9 ha
0,4 %

ZNIEFF type 1

Plaine d’Avanton

10,3 ha
0,1 %

ZNIEFF type 2

Plaines du Mirebalais et Neuvillois

4 288 ha
52,3 %

Enjeu majeur de protection
Enjeu de protection et d’usage
(activités agricoles) à concilier
dans le cadre du PLU

Protections réglementaires
Absence de protections sur la commune
*Au regard des limites de la commune
Source : DREAL Nouvelle Aquitaine

!                    
Faunistique et Floristique portant sur la protection d’un coteau calcaire, couvrant une
surface résiduelle de 0,5 hectare. La faible emprise de ce site et sa fragilité impliquent
         "W@|   
ou d’inventaire du patrimoine naturel couvrent 52,3 % de la commune. Ces zones devront être correctement intégrées au PLU.
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Les zonages d’inventaire et de protection de la biodiversité (source : INPN)

Plaine de Mirebeau
Les Quatre Chemins
Directive « Oiseaux »
ZNIEFF de type 2
ZNIEFF de type 1

Plaine de Vouzailles

Le Bois de
la Fenêtre

Plaines du Mirebalais et du Neuvillois

Plaines du Mirebalais et du Neuvillois

Plaine de Furigny-Bellefois
Plaine d'Avanton
0

20

2

4 km

La Marguienne
PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT-MARTIN-LA-PALLU | PIÈCE N° 1 RAPPORT DE PRÉSENTATION

Uh

'     Q                V  #%%%

=>    /'+ +

? @###

W     `            #        
préservation de la biodiversité, et couvre plus de 12 % du territoire national en sa partie terrestre. Ce
dernier découle des directives du 21 mai 1992 et du 30 novembre 2009, concernant la conservation
 [                    &           
zones présentant un intérêt écologique majeur à l’échelle européenne.
Ce réseau écologique comprend des Zones de Protection Spéciale issues de la directive du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages (directive « Oiseaux ») et des Zones
Spéciales de Conservation ainsi que des Sites d’Intérêt Communautaires issues de la directive du 21
mai 1992 (directive « Habitats »). Les ZNIEFF et ZICO, outils d’inventaire du patrimoine naturel en France,
ont constitué des relais dans la désignation des zones Natura 2000, et se chevauchent aujourd’hui
régulièrement avec ces zones. L’État français a fait le choix d’une gestion contractuelle du réseau
Natura 2000.
Cette gestion contractuelle se traduit par l’élaboration concertée, site par site, des Documents d’Objectifs Natura 2000 (DOCOB), constituant un diagnostic environnemental assortis de mesures de gestion conditionnant notamment l’établissement de contrats Natura 2000 avec les exploitants agricoles.
W #          }   
2000 est opérée par le biais des mesures agro-environnementales territorialisées.
Les zonages au titre du réseau Natura 2000 n’engagent pas de valeur réglementaire directe au re        "W@    `] ]` 
tout plan ou projet non lié ou nécessaire à la gestion d’un site Natura 2000, mais susceptible de l’af   $              
eu égards aux objectifs de conservation de ce dernier.
En conséquence, tout projet de programmes, travaux ou aménagements soumis à un régime d’autorisation ou d’approbation, susceptible d’affecter de façon notable un site Natura 2000 désigné en
droit français, doit faire l’objet d’une évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation, selon les articles L414-4 et R414-19 du Code de l’Environnement. Par ailleurs, en vertu de l’application de la directive du 27 juin 2001 dite « Évaluation Stratégique des Incidences sur l’Environnement
» relative à l’évaluation de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment transposée
en droit français par l’ordonnance du 3 juin 2003 et le décret du 27 mai 2005, les documents d’urbanisme doivent se soumettre à une évaluation des effets potentiels ou avérés sur l’environnement avant
leur approbation.
L’existence d’un site Natura 2000 sur la commune de Saint-Martin-la Pallu entraîne pour le PLU l’obligation de se soumettre à une évaluation environnementale et à l’avis de la Mission Régionale d’Autorité
Environnementale de Nouvelle Aquitaine.
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2.2.3 Le patrimoine d’intérêt européen des Plaines du
Mirebalais et du Neuvillois

Données relatives au site dit « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois » (FR5412018)
Habitats d’intérêt communautaire
Absence d’habitats d’intérêt communautaire

La Zone de Protection Spéciale des Plaines du Mirebalais et du Neuvillois a été dési`\  }  #  `]]W   
de ce DOCOB est la Ligue de Protection des Oiseaux de la Vienne, association agréée
pour la protection de la nature et de l’environnement.

Caractéristiques générales du site
Le site Natura 2000 correspond à un territoire de 375 kilomètres² au Nord-Ouest du
département de la Vienne, débutant aux proches abords de Poitiers. Elle s’étale vers
l’Ouest et le Nord-Ouest sur la plaine agricole du Haut-Poitou jusqu’à la limite du département. Au-delà, le réseau Natura 2000 se poursuit sur 155 kilomètres² dans le département des Deux-Sèvres.

 J

  

   

Oiseaux visés par la directive « Oiseaux »
Emberiza hortulana, Ardea cinerea, Pernis
  8  8  (caetus gallicus, Circus aeruginosus, Circus
cyaneus, Circus pygargus, Falco columbarius,
<  J 
 @3
 
(3    K 
  V    J  
; /  ;   3 (  chydactyla, Anthus campestris

Autres espèces d’intérêt patrimonial
Falco subbuteo, Accipiter gentilis, Perdix perdix, Streptopelia turtur, Otus scops, Athene
   ;
 !   <    ;   ; 3   8  / 3  3  9 
rubetra, Oenanthe oenanthe, Lanius senator

Source : DREAL Nouvelle Aquitaine, INPN

D’une altitude moyenne de 115 mètres, cette plaine est largement ouverte aux quatre
             
de fortes amplitudes saisonnières.
W [                        
forte sélection faunistique. Ces derniers ne suscitent en eux-même aucun intérêt pa W           ]
plantations permanentes (vergers, vignes...), 6 % de boisements de feuillus naturels, 5 %
       \        
Le paysage, faiblement marqué par les vallées du Prepson et de la Dive, est donc
dévolu aux grandes cultures céréalières. Son apparente monotonie cache néanmoins
une vie faunistique intense qui varie énormément au cours des saisons, le principal intérêt du site résidant dans sa forte richesse avifaunistique.

Emberiza hortulana (Bruant ortolan)

Pernis apivorus (Bondrée apivore)

Vignes au Sud de la commune, favorables
à la présence du Bruant ortolan

Tetrax tetrax (Outarde canepetière)

Les couleurs vives du printemps sont vite remplacées, sur ces terrains secs se réchauffant vite, par les teintes pâles des cultures céréalières arrivant à maturité. Les espèces
d’oiseaux se succèdent selon ces rythmes saisonniers. L’été est ainsi marqué par les
chants d’alouettes et de bruants, entre lesquels on distingue les appels de l’Ortolan et
de l’Outarde canepetière.
L’automne et ses labours dévoilent les tons de brun chaud des sols de groie, voire
même le blanc calcaire du sous-sol parfois peu profond. Les populations d’Oedicnème
criard, généralement discrètes, s’y regroupent pour préparer leur départ vers des hivers
plus cléments. En hiver, les terres nues cèdent la place aux verts bleutés des jeunes
22
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le sol ne gèle pas. Sur la commune, le site couvre pour l’essentiel l’extrémité Sud-Est du
territoire, au niveau du village de Couture. Il s’agit de paysages agricoles céréaliers
ouverts, quasiment dénués de végétation naturelle.

)       

V  #%%%

Les caractéristiques de la faune
Au sein du site Natura 2000 des « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois », il est dénombré
17 espèces d’intérêt communautaire inscrites à l’annexe 1 de la directive « Oiseaux
». 12 d’entre elles y nichent de manière probable, s’agissant du Milan noir, de l’Engoulevent d’Europe et du Martin-pêcheur d’Europe, ou certaine, s’agissant du Busard
des roseaux, du Busard Saint-Martin, du Busard cendré, de l’Oedicnème criard, de
l’Outarde canepetière, du Pipit rousseline, de l’Alouette calandrelle, de la Pie-grièche
écorcheur et du Bruant ortolan.

Burhinus oedicnemus (Oedicnème criard)

Pluvialis apicaria (Pluvier doré)

Plaine céréalière de Couture

Milvus migrans (Milan noir)

Par ailleurs, 2 espèces sont régulièrement observées sur le site mais ne font vraisemblablement que s’y alimenter. Il s’agit de la Bondrée apivore et du Circaète Jean-le-Blanc.
!         @    [  nale. Inversement, 3 espèces migratrices viennent régulièrement hiverner sur le site, de
septembre à avril. Il s’agit du Faucon pèlerin, du Faucon émerillon et du Pluvier doré.
Par ailleurs, 6 espèces migratrices, non-inscrites à l’annexe 1 de la directive « Oiseaux »,
            [     
lieu d’hivernage. Ces espèces sont l’Epervier d’Europe, le Faucon Crécerelle, le Faucon
hobereau, la Caille des blés, le Vanneau huppé et le Courlis cendré. On remarque que
le Chevalier aboyeur, le Petit-Duc scops et le Petit Gravelot sont représentés sur le site,
toutefois de façon mineure.
!              X        +     
         $     
la Liste rouge des oiseaux nicheurs de France.
L’enjeu particulier de conservation de certaines espèces
Parmi ces différents enjeux faunistiques, il convient de retenir que le site est une des
8 zones de plaines à Outarde canepetière retenues comme majeures pour une désignation en Zone de Protection Spéciale dans l’ancienne région Poitou-Charentes, et
la plus étendue en surface parmi celles-ci. Il s’agit de la principale zone de survivance
de cette espèce dans le département de la Vienne.
Les prairies de fauche sont particulièrement favorables aux espèces d’intérêt communautaire
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Quelques éléments et enjeux sur le cycle de vie des espèces
Statut

En matière de besoins alimentaires, hormis le Busard cendré et le Busard Saint-Martin
qui, toute leur vie, se nourrissent essentiellement de campagnols, les espèces caractéristiques du site sont, à l’âge adulte, principalement herbivores et/ou granivores.

Bondrée apivore
Milan noir

En revanche, leurs jeunes dépendent des insectes et autres invertébrés pour couvrir
leurs besoins énergétiques, particulièrement pour leur croissance durant leurs premières
semaines de vie. Les milieux herbeux (prairies, luzernières, jachères, bord de chemins...)
constituent alors leurs principales sources d’insectes.

Circaète Jean-le-Blanc
Busard des roseaux
Busard Saint-Martin
Busard cendré
Faucon pèlerin

Au regard de la reproduction, les espèces à l’origine de la création du site Natura 2000
 [      [ [     [ W
nichées sont donc tout particulièrement fragiles au regard des interventions mécaniques rythmant le cycle de production agricole, en particulier pendant les mois de
mai à juillet.

Faucon émerillon
Outarde canepetière
Œdicnème criard
Pluvier doré
Engoulevent d'Europe
Martin-pêcheur d'Europe

&   [          $ nies. Les prairies, de fauche comme de pâture, ont considérablement régressé avec
               " 
ailleurs, la gestion des dernières parcelles en herbe est souvent problématique pour les
oiseaux. Les récoltes de fourrage sont ainsi de plus en plus fréquentes, de même que le
broyage ou le traitement chimique des jachères et marges de végétation des cultures.
Ces actions néfastes à la sauvegarde des espèces en question induisent notamment
une destruction de nichées et diminuent considérablement les ressources alimentaires
des oiseaux. D’autre part, l’urbanisation résidentielle, ainsi que certains aménagements (infrastructures...) s’ajoutent à cette réduction de l’espace de vie des espèces
sensibles.
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Alouette calandrelle
Pipit rousseline
Pie-grièche écorcheur
Bruant ortolan

(S)
(VU)
(R)
S
H
S
S
(S)
VU
VU
(S)
H
H
H
H
H
H

SPEC

3
3
3

1
3
2
3
3
3
3
2

Note

3
4

2

5
3

3
2
2
2
2
3

Vulnérabilité ZPS****

Note

Isolement

Vulnérabilité France

Conservation

9XOQpUDELOLWpEurope*

Note

Note globale de
vulnérabilité

p
Les populations des espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire sont relativement bien connues
à l’échelle européenne et française, ainsi que les grands traits de leur état de conservation.
Divers travaux présentent des analyses et des classements selon l’attention demandée pour
leur bon degré de conservation. Les Tableau 9, Tableau 10 et Tableau 11 (ci-dessous)
reprennent ces classifications pour la vulnérabilité en Europe et en France de chacune des
espèces. À l’échelle de la ZPS, la notation de l’état de conservation est reprise du Tableau 5 de
la page 24 pour les seules espèces de l’annexe 1 représentatives de la ZPS. Pour les espèces
non nicheuses dans la ZPS, les notes de vulnérabilité disponibles ne concernent que leur
population nicheuse.

Population

Le niveau d’isolement des populations, marque d’une forte sensibilité, fait ressortir l’outarde ainsi que l’Alouette calandrelle et le Bruant ortolan. Ces deux derniers sont ici en
limite septentrionale d’aire de distribution tandis que l’Outarde canepetière est dans
une situation d’isolat, dont la surface de vie se contracte.

Hiérarchisation des enjeux (source : DOCOB Natura 2000)

Dynamique***

Celle-ci abritait environ un quart des effectifs régionaux au moment de cette désignation. Cette zone est par ailleurs en continuité avec une autre zone de même type en
Deux-Sèvres. Selon le Document d’Objectifs Natura 2000, aucune espèce ne se trouve
en bon état de conservation au sein du site. Ce mauvais état est particulièrement marqué pour le Bruant ortolan et l’Outarde canepetière. Cette dernière a en effet subit
depuis 1980 un effondrement des effectifs de la population atlantique, tandis que la
population continentale est quasiment éteinte.
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* d’après BIRDLIFE INTERNATIONAL (2004). R : rare (3 pts) ; VU : vulnérable (2 pts) ; H : en récupération (1 pt) ; S : en sécurité ; () :
provisoire ; SPEC : espèce dont la conservation mérite une attention particulière (1 : espèce européenne menacée à l’échelle
planétaire (3 pts) ; 2 : espèce concentrée en Europe et à statut de conservation européen défavorable (2 pts) ; 3 : espèce non
concentrée en Europe mais à statut de conservation européen défavorable (1 pt))
** d’après UICN FRANCE et al. (2008) VU : vulnérable (2 pts) ; NT : quasi menacée (1 pt) ; LC : préoccupation mineure ; - : non
évalué car non nicheur
*** d’après THIOLLAY et BRETAGNOLLE (2004) pour les rapaces nicheurs et d’après DUBOIS et al. (2008) pour les autres.  : stable ;  :
en progression ;  : en régression ; ~ : fluctuant ; ? : indéterminée.
**** en nombre d’étoile (=0,5 pt) proportionnel à la vulnérabilité. NR : non représentative ;  : importante ;  : moyenne ;  :
faible.
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Quelques précisions sur l’intérêt patrimonial des oiseaux de plaine (source : Lettre d’Information Natura 2000)

Des oiseaux d’exception
Malgré les importantes mutations qu’ils ont subies, les espaces cultivés
détiennent encore une responsabilité majeure pour la conservation de près
de 50% des espèces d’oiseaux menacées en France. Les ZPS du MirebalaisNeuvillois et d’Oiron-Thénezay sont tout particulièrement concernées
puisqu’elles accueillent une avifaune exceptionnelle avec 17 espèces inscrites
sur les listes de la Directive Oiseaux, dont voici les 7 plus caractéristiques.
Outarde canepetière, mâle
(B. Dubrac)

L’outarde canepetière*
L’outarde canepetière est le plus prestigieux oiseau des plaines du PoitouCharentes. Au printemps, le mâle se
reconnaît facilement au motif noir et blanc
qui orne son cou. Les femelles, discrètes
Outarde canepetière, femelle et jeune
(P. Choisy)

L’œdicnème criard*
Il doit son surnom de « courlis de terre » à
son chant, surtout nocturne : un « cour-li »
sonore. Il le doit également au milieu qu’il
occupe pour nicher, des zones de terre
nue, souvent pierreuses ou avec une maigre végétation rase, sur sol sec. Il pond à
même le sol, souvent dans un semis de
tournesol ou entre deux rangs de vigne.
C’est un gros consommateur d’insectes,
d’escargots et de limaces.
L’été ﬁni, les familles se rassemblent en
des lieux favorables réutilisés année après
année. Les groupes atteignent parfois
200 individus avant leur départ vers le
sud, Espagne ou Afrique.

Le bruant ortolan*
et farouches, ont un plumage qui leur
assure un remarquable camouﬂage. Elles
déposent en général 3 à 4 œufs dans un
nid sommaire installé au sol, le plus souvent dans une luzerne ou une jachère. Si
les adultes sont principalement herbivores, les poussins ont besoin des protéines
des insectes, en particulier des criquets,
pour leur croissance rapide.
Les « canepetières » du Poitou-Charentes
se rassemblent à l’automne (cf. photo
p.7) avant de migrer vers l'Espagne où
elles passent l’hiver. Ce sont les dernières
populations migratrices de toute l’Europe.
Notre région a donc un rôle fondamental
à jouer pour leur conservation.

Busard cendré, mâle (P. Choisy)

Le busard Saint-Martin*
et le busard cendré*
Les busards Saint-Martin et cendré sont
des rapaces typiques des milieux ouverts
(landes, steppes et marécages). Ils nichent
aujourd’hui principalement dans les céréales, suite à la réduction de leurs habitats
naturels. Leurs effectifs sont étroitement
liés aux ﬂuctuations d’abondance des
campagnols des champs qui constituent
l’essentiel de leur alimentation et en font
d’utiles auxiliaires de l’agriculture.

Le mâle du bruant ortolan, surnommé
« bines-tu ? » en raison de son chant, a
besoin d’un perchoir (un arbre isolé, un
pêcher de vigne ou même un cep) pour lancer son chant mélancolique. En revanche,
la femelle recherche une touffe d’herbe
ou une motte de terre pour dissimuler
son nid construit au sol.
L’ortolan se nourrit surtout d’insectes, araignées, limaçons mais ne dédaigne pas
glaner des graines dans les champs.

Œdicnème criard (J-L. Le Moigne)

Bruant ortolan (J. Tillet)

L’alouette calandrelle*
Cette petite alouette se rencontre surtout autour de Neuville-de-Poitou, dont
elle apprécie les parcelles sèches avec
une végétation clairsemée tel un semis de
tournesol. Elle niche au pied d’une touffe
d’herbe ou d’un gros caillou et se nourrit
principalement d’insectes capturés au sol
ou sur des plantes basses, parfois même
en volant sur place.

Pipit rousseline (B. Liégeois)
Alouette calandrelle (A. Audevard)

Le pipit rousseline*
Passereau des milieux ouverts, chauds
et secs avec quelques buissons épars, il
occupe les carrières de calcaire en activité
ou récemment abandonnées du MirebalaisThénezéen. Migrateur transsaharien de
retour en avril, il construit un nid au sol et
se nourrit d’insectes ou d'araignées.
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Lignes d’action déterminées pour la gestion du site (source : DOCOB Natura 2000)

          

Une biodiversité à conserver et remettre en état
OBJECTIFS OPERATIONNELS

Priorité 3

Faucon émerillon, Pluvier doré

Non-prioritaires

Bondrée apivore, Milan noir, Circaète Jean-le-Blanc, Busard des roseaux,
Faucon pèlerin, Engoulevent d’Europe, Martin-pêcheur d’Europe et Piegrièche écorcheur, Epervier d’Europe, Faucon crécerelle, Faucon hobereau,
caille des blés, Vanneau huppé, Courlis cendré, Traquet motteux, Fauvette
grisette, Moineau friquet, Bruant proyer
Source : DOCOB Natura 2000

Le DOCOB Natura 2000 décline, en lignes d’actions, les enjeux de conservation suivants,
à savoir améliorer la disponibilité en habitats favorables aux fonctions de reproduction
et de nourrissage par l’adaptation des pratiques agricoles, réguler les obstacles à la
circulation des espèces ainsi que les activités nuisant à leur tranquillité (régulation de
l’aménagement de l’espace et des activités de loisir), parfaire la connaissance des enjeux patrimoniaux et promouvoir les objectifs de conservation du site auprès du public.
&        %            #   X 
Agro-Environnementales territorialisées, leviers opérationnels du DOCOB Natura 2000.
Il s’agit de contrats réalisés avec les exploitants agricoles sur la base d’un cahier des
[ &           nancières permettant aux exploitants agricoles de préserver la viabilité économique
  $  


A1
Améliorer les disponibilités
alimentaires pour les poussins,
jeunes oiseaux et adultes

A2
Protéger et favoriser la
nidification
A3
Améliorer les sites de
rassemblements postnuptiaux

TERRITOIRE

Œdicnème criard, Alouette calandrelle, Busard cendré, Busard Saint-Martin,
Pipit rousseline

AMENAGEMENT DU

Outarde canepetière, Bruant ortolan

Priorité 2

LOISIRS

Priorité 1

CONTEXTE GENERAL

Priorités de conservatin des espèces selon le DOCOB Natura 2000

AGRICULTURE

À partir du descriptif ornithologique et socio-économique réalisé par le Document
d’Objectifs Natura 2000, une hiérarchisation des enjeux de conservation a été opérée
      #    $   
et de restauration des populations d’Outarde canepetière.

B1
Maîtriser les impacts de
l’aménagement du territoire

B2
Améliorer le réseau
de corridors biologiques
C1
Réduire le dérangement
C2
Assurer la tranquillité des
rassemblements postnuptiaux
D1
Sensibiliser l’ensemble
de la population
D2
Agrandir le périmètre
D3
Suivre et évaluer

LIGNES D’ACTIONS
A1-1 Augmenter les surfaces en herbe pérennes
A1-2 Gagner des surfaces en herbe gérées de manière spécifique
A1-3 Améliorer la variété des cultures (effet mosaïque)
A1-4 Localiser pertinemment des parcelles (habitats) gérées
favorablement
A1-5 Promouvoir les pratiques favorisant les espèces proies pour
l’avifaune
A1-6 Augmenter le linéaire de lisières
A1-7 Maintenir les éléments fixes du paysage (haies, arbres isolés…)
A1-8 Préserver les cultures pérennes (vignes et vergers)
A2-1 Favoriser les mesures de protection des nids
A2-2 Créer et/ou gérer des zones favorables à la nidification
A2-3 Pérenniser et développer un réseau « d’alerte nichées »
A2-4 Maintenir et entretenir les haies existantes
A3-1 Améliorer le couvert automnal, notamment dans les
réserves/refuges ACCA
B1-1 Maîtriser les impacts du développement du bâti
B1-2 Maîtriser les impacts du développement des équipements (réseaux
routier et ferré, ZAE, etc.)
B1-3 Maîtriser les impacts des lignes électriques, éoliennes…
B1-4 Adapter la gestion des carrières
B2-1 Gérer pertinemment les bords de routes et chemins
B2-2 Créer et localiser pertinemment des zones enherbées
pérennes
B2-3 Gérer pertinemment les périvillages
C1-1 Accompagner les pratiques de plein air
C1-2 Contrôler et encadrer les rencontres événementielles
C2-1 Localiser pertinemment les réserves/refuges ACCA

D1-1 « Patrimonialiser » l’avifaune de plaine et des périvillages
D2-1 Intégrer les noyaux d’espèces d’intérêt communautaire
périphériques qui concourent à la cohérence de la ZPS
D3-1 Suivre les populations d’oiseaux d’intérêt communautaire
D3-2 Suivre les actions du docob

er

}     # Z Y   ] mai et le 31 août,
   |   Z    
l’Outarde », de type luzernière non-fauchée entre le 25 mai et 10 août, ont également
     $    
entières ou de bandes herbeuses de 10 à 40 mètres de largeur.
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des fonds européens. Une charte Natura 2000 est également proposée à la signature
des propriétaires, agriculteurs ou non, listant un ensemble d’actions de bonne gestion
            

Lors de l’élaboration des nouveaux documents d’urbanisme, il convient de veiller à la
cohérence du Projet d’Aménagement et de Développement Durables et des Orientations d’Aménagement et de Programmation pour les zones « à urbaniser », notamment
en ce qui concerne la création de franges végétales.

Les enjeux suscités par le développement de l’urbanisation, dans le cadre du PLU

II convient de veiller à réaliser, en amont du projet, une évaluation environnementale
de qualité dès lors que le PLU est susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement au titre des cadres légaux en vigueur.

Le développement de l’agglomération de Poitiers s’accroît fortement depuis ces 2
dernières décennies, entraînant une urbanisation très consommatrice de surface. Les
individus actifs (45 % des habitants du secteur du Neuvillois) travaillent essentiellement
hors de leur commune de résidence, d’où d’importants mouvements domicile-travail
et domicile-consommation.
Le développement des zones d’activités économiques, des espaces résidentiels et des
infrastructures routières, auxquelles s’ajoutent la création récente de la Ligne à Grande
Vitesse Sud-Europe-Atlantique, sont autant de sources de pression sur les surfaces agricoles, et donc sur la zone d’habitat privilégiée des espèces avifaunistiques visées par
la directive « Oiseaux » du 30 novembre 2009.

Dans le détail, il convient de porter une attention particulière au maintien et à la reconstitution des ceintures vertes des villages, favorisant la biodiversité lors de la programmation de projets d’urbanisme. Il convient de recenser et cartographier les parcelles en prairie, ainsi que les haies et arbres isolés constituant ces ceintures vertes
autour des zones bâties.
Il convient que les documents d’urbanisme veillent à engager un projet de dévelop            
espaces de loisirs collectifs. Il convient de privilégier les constructions neuves en semi-collectif pour limiter la surconsommation surfacique.

A ce titre, il est important que le PLU garantisse la meilleure protection des surfaces agricoles concernées par le site Natura 2000, ainsi que de l’ensemble des grandes cultures
susceptibles d’accueillir des oiseaux d’intérêt communautaire, hors des limites strictes
du site. Un secteur « agricole protégé » en zone « agricole » (A) pourra être instauré par
"W          ment agricole.
Les éléments du DOCOB Natura 2000 interagissant avec le PLU
W}&}+  `  [   Z"        
des villages et hameaux », prévoyant explicitement de mobiliser les documents d’ur     $       
Natura 2000. Son objectif de conservation de long terme est « Améliorer le réseau de
corridors biologiques et créer une zone tampon visant à réduire les interactions entre
espace urbain et espace rural », et sa traduction est Assurer le maintien et le développement d’une ceinture verte de haute qualité biologique autour des zones bâties ».
A propos de cette action, le DOCOB précise que la pression du développement de
l’urbanisation à la périphérie des hameaux et villages entraîne une pression majeure
sur de l’habitat des espèces d’intérêt communautaire. Elle s’exerce souvent sur des petites parcelles de jardin, verger, prairie, ainsi que des haies et vieux arbres. Ces espaces
riches en biodiversité jouent un rôle de tampon entre les hameaux, bourgs, villages et
les zones de champs ouverts, qu’il convient de préserver.
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``      
céréalières de Saint-Martin-la-Pallu
Au-delà du site Natura 2000 dit « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois » (Zone de Protection Spéciale u titre de la directive du 30 novembre 2009 dite « Oiseaux »), la commune de Saint-Martin-la-Pallu est couverte par trois Zones Naturelles d’Inventaire Écologique, Faunistique et Floristique, dont les enjeux patrimoniaux sont très similaires. Une
approche exhaustive conduit la présente analyse de l’état initial de l’environnement à
réétudier plus précisément les caractéristiques de chacune d’entre-elles.
Les ZNIEFF « Plaine d’Avanton » et « Plaine de Furigny-Bellefois »
La ZNIEFF de la « Plaine d’Avanton », dont l’emprise est de 10,3 hectares sur la commune, tire son intérêt majeur dans la présence d’un important noyau reproducteur
d’Outarde canepetière (10 couples étaient ainsi décomptés en 2000), une espèce en
très fort déclin en Europe de l’Ouest (plus de 50 % de diminution des effectifs) et dont le
Poitou-Charentes constitue, avec la plaine de la Crau, un des derniers bastions français
(plus du tiers de la population nationale).

Données relatives à la ZNIEFF « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois »
Habitats d’intérêt communautaire
82.1 Cultures intensives d’un seul tenant
83.21 Vignobles
 J

  

82.2 Cultures céréalières à marges de végétation spontanée

   

Oiseaux
Calandrella brachydactyla, Accipiter gentilis,
8  /     23 2rrhula, Emberiza hortulana, Circus pygargus,
Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Athene
noctua, Circaetus gallicus, Falco columba X 
 <  ; / 
?    !       
;   3 8  @3
nemus, Tetrax tetrax, Charadrius dubius, Lanius
   ; 3     

Phylloscopus sibilatrix, Phoenicurus phoenicurus, Oenanthe oenanthe K   
    
Moenchia erecta, Ophrys sulcata, DactylorhyQ  9     9   
Thymelaea passerina, Isatis tinctoria, Silene
otites, Trinia glauca
Insectes
Ascalaphus longicornis
Source : DREAL Nouvelle Aquitaine, INPN

Sur le site, l’outarde est accompagnée par le cortège caractéristique des plaines ouvertes cultivées, dont plusieurs espèces présentent également un statut de conservation défavorable en Europe : Oedicnème criard, les deux busards gris, Caille des blés.
La ZNIEFF de la « Plaine de Furigny-Bellefois », d’une surface de 33,9 hectares sur la
           @ 
calandrelle sur l’ensemble de l’ancienne région Poitou-Charentes. Il s’agit d’un oiseau
typique des steppes méditerranéennes (Causses, plaine de la Crau) et rarissime en
France en dehors de cette région.
Sur les deux ZNIEFF, la présence du Bruant ortolan est remarquée dans les secteurs de
vignobles, et constitue un autre élément d’intérêt des deux zones. Cette espèce méridionale possédait, au moment de l’inventaire, une population nicheuse régionale de
l’ordre d’une centaine de couples seulement.

 

 !    "

Accipiter gentilis (Autour des palombes)

La ZNIEFF dite « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois »
La ZNIEFF dite « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois » couvre une large partie de la
commune (4 288 hectares, soit 52,3 % de sa surface) bien au-delà du site Natura 2000
du même nom. Il est donc intéressant d’en éclairer les principaux enjeux patrimoniaux.
Cette zone, de près de 40 000 hectares, occupe la quasi-totalité de la bande de calcaires du Jurassique qui s’étend au Nord-Ouest de Poitiers entre Migné-Auxances et
Grandes étendues de plaine sur Charrais
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Upupa epops (Huppe fasciée)
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Montcontour. Le paysage s’y trouve marqué par de vastes espaces ouverts au relief
peu prononcé, et le climat par un ensoleillement important ainsi qu’une pluviosité assez faible. Les grandes cultures céréalières dominent largement les horizons et sont associées à quelques cultures maraîchères, à de petites vignes (vignoble du Haut-Poitou)
et à quelques prairies très localisées où subsiste un peu d’élevage.

ZONES NATURELLES D'INTERET ECOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE
VIENNE, DEUX SEVRES

PLAINES DU MIREBALAIS

Type de zone : 2

ET DU NEUVILLOIS

Surface (ha) : 55 324,73
N° ZNIEFF : 0884 0000

Echelle au 1/250 000

&                     diterranéenne, vivant originellement dans les steppes arides, qui s’est adaptée aux
milieux culturaux créés par l’Homme et dont la survie dépend aujourd’hui du maintien
d’une agriculture soucieuse du respect du patrimoine naturel.

Carte d'assemblage

On précisera qu’à l’intérieur de la zone, quelques pelouses calcicoles sèches et bosquets de chênaie pubescente abritent encore, malgré leur caractère très résiduel, un
    $                   sentent un intérêt renforcé dans le contexte régional.

1

3

Les 30 espèces d’oiseaux rares ou menacés recensés au sein de la ZNIEFF se concentrent
sur les habitats suivants, à savoir les grandes cultures et leurs prairies résiduelles, les
vignes et vergers, les carrières désaffectées et les pelouses sèches. L’élément majeur
des habitats de type cultures et milieux prairiaux est la présence d’une importante population nicheuse d’Outarde canepetière, espèce très menacée dont la préservation
constitue un enjeu majeur aux niveaux régional, national et européen.
Une centaine de mâles chanteurs a ainsi été recensé sur le site en 2000, soit 75 % des
effectifs départementaux et 8 % de la population française totale. Les vignes abritent
quant à elles le plus important noyau de population de Bruant ortolan, espèce en fort
déclin au niveau européen, dans toute la moitié Nord de la France, à savoir 60 à 70
couples.
Quant aux carrières abandonnées, celles-ci constituent le biotope de prédilection du
"          Z  Y $
    " &[  &[     
sur la commune de Saint-Martin-la-Pallu.

Identifiant national : 540120117
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          $  térêt botanique du site se localise surtout au niveau des pelouses calcicoles et des
lisières de chênaies pubescentes. Malgré leur caractère très fragmentaire, ces milieux
hébergent un fort contingent de plantes rares et menacées, la plupart d’origine méridionale, parmi lesquelles la Centaurée de Trionfetti, le Géranium tubéreux ou l’Aspé  & $                  
Martin-la-Pallu.
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Données relatives au site dit « Bois de la Fenêtre »
Habitats d’intérêt communautaire

Caractéristiques générales
Situé à quelques kilomètres à l’est du bourg de Vendeuvre, le site est constitué d’une
petite pelouse sèche en voie d’embroussaillement sur des terrains de calcaire crayeux
tendre datant du Crétacé. Ce dernier se caractérise par un sol peu épais, saturé en
                  [     &
substrat est à l’origine d’une végétation particulière, représentée par une pelouse
maigre, d’aspect peu productif mais constituée d’une diversité d’espèces végétales.
&        $           
[ [              
des milieux cultivés aux alentours. De fait, dans l’état actuel des connaissances, la zone
se signale avant tout par son intérêt botanique qui se concrétise par la présence de
plusieurs espèces végétales méridionales peu communes au niveau régional, voire,
pour certaines, proches de leur limite d’aire de répartition.
#     

  

   



34.3 Pelouses permanentes denses et steppes
médio-européennes
34.4 Ourlets forestiers thermophiles
 J

  

34.1 Gazons pionniers médio-européens calcicoles

   

    
;     @   ?32     @Y     
@32    @Q   @ 
   (    (  / (  (      ( phalanthera longifolia, Cirsium acaule, Cornus
sanguinea, Coronilla minima, Euphrasia stricta,
<  Z   3
Z      [   
\    \       32         3         ?32  

Ophrys insectifera, Ophrys sphegodes, Orchis
       32 
    
   3 
chlorantha, Prunus spinosa, Quercus pubes  H   H    9
pratensis, Teucrium chamaedrys, Teucrium
   J32  2 K tana
Espèces faunistiques
) Q    Z   2         323  92
  92  
Source : DREAL Nouvelle Aquitaine, INPN

L’Astragale de Montpellier est l’exemple le plus remarquable de ce cortège subméditerranéen réfugié au sein de cet îlot thermophile. Cette papilionacée aux belles
 [  $  
aires bien distinctes, soit une aire principale centrée sur le pourtour méditerranéen (des
Pyrénées-Orientales aux Alpes-Maritimes) et une aire secondaire en région thermo-atlantique centrée sur l’ancienne région Poitou-Charentes.
L’espèce y est encore assez répandue dans les départements charentais, où elle
occupe typiquement les pelouses calcicoles arides, de préférence sur des calcaires
 !             ' 
limite septentrionale régionale.
Sur la pelouse du « Bois de la Fenêtre », l’Astragale de Montpellier est accompagné par
plusieurs autres plantes thermophiles telles que la Cardoncelle molle (composée aux
capitules bleu azur) et le Buplèvre en faux, qui possède ici l’une de ses 4 stations de la
Vienne. Plusieurs orchidées poussent également sur le site, mais aucune ne présente
un caractère de rareté. La plupart se rencontrent encore couramment sur les pelouses
sèches de la région.
La faune du site est globalement inconnue et mériterait quelques inventaires complémentaires, notamment sur les insectes, dont plusieurs groupes comme les lépidoptères
ou les orthoptères pourraient receler ici des espèces patrimoniales.

Astragalus monspessulanus
(Astragale de Montpellier)

Vue aérienne sur le site
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On notera également que le Bois de la Fenêtre est répertorié en tant qu’Espace Naturel
Sensible (ENS).

Localisation de l’espace naturel sensible (source : Observatoire de l’environnement)

&             
 

     

       
                 
                   2        
  3          
       3  
               " 4%4#" * 644$^B. Les espaces naturels
 *!=  Z   $    
menacé et rendu vulnérable, actuellement ou potentiellement, soit en raison de la
pression urbaine ou du développement des activités économiques ou de loisirs, soit en
raison d’un intérêt particulier eu égard à la qualité du site ou aux caractéristiques des
espèces végétales ou animales qui s’y trouvent ». En outre, il est possible d’aménager
 %           
lieu naturel. Dans ce cas, l’accueil du public peut être limité dans le temps et/ou dans
l’espace, voire être exclu.
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Présentation générale
W" &   $ \]^_ $  } ! 
sur la partie centrale de la commune sur environ 13 kilomètres. La rivière est alimentée
par plusieurs sources en amont de Saint-Martin-la-Pallu, s’agissant principalement de la
fontaine du « Baigne-Chat » donnant naissance à la Liaigue (commune de Vouzailles),
et de la fontaine du « Vivier » (commune de Mirebeau), et de la « Fontaine Jallet »
*  X "= W     $             
locaux du Pandour, du Champallu et de la Lière.
Sa vallée constitue le principal exutoire des eaux sur la commune, son bassin versant recouvrant les trois quarts du territoire communal. Malgré son intérêt patrimonial supposé
par la présence d’importantes zones humides, cette vallée ne fait l’objet d’aucun inventaire, ni aucune protection du patrimoine naturel.

Une séquence de vallée ouverte en amont de Blaslay

Cette vallée moyennement encaissée dans les calcaires du Jurassique en rive droite,
et des séries du Crétacé en rive gauche, était autrefois constituée d’une succession
de marais à dominante fermée, peu propices au développement agricole. Dans les
siècles précédents, d’importants travaux de canalisation de l’eau au sein de cette
      $     %
réseau dense de fossés et de canaux de dérivation ayant permis d’assécher en partie
le lit majeur. Les terres constituées d’alluvions anciennes et de séries tourbeuses ont
ainsi été mises en culture, tandis que l’énergie hydraulique des eaux a été exploitée
par de nombreux moulins.
Cette succession de marais aménagés ponctuant le lit majeur de la rivière est aujourd’hui à l’origine d’une importante biodiversité, transparaissant à travers la mosaïque des habitats semi-naturels caractérisant cette zone humide.
$     

     

 

Une vallée refermée et secrète aux environs de Blaslay et Chéneché

 %&

La vallée de la Pallu recèle plusieurs types d’habitats semi-naturels d’intérêt, plus ou
moins continus, formant une mosaïque de grand intérêt et dont la linéarité fait apparaître une continuité écologique. L’occupation de la vallée de la Pallu répond à la
logique de plusieurs séquences, de l’amont à l’aval :
- En amont de Blaslay, la vallée est ouverte et couverte de cultures céréalières en
plein champ, et entrecoupée du cours de la Pallu et plusieurs bras de dérivation.
Dans cette séquence, la biodiversité est réduite, sous l’effet de l’aspect intensif de
l’occupation des grandes cultures céréalières.
Une large vallée semi-ouverte aux marais aménagés, en contrebas de Vendeuvre
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- A partir du bourg de Blaslay, la vallée prend l’aspect d’un corridor semi-boisé,
constitué de boisements alluviaux naturels, de parcelles cultivées en peupliers, de
quelques parcelles de cultures (jardins potagers...) et de milieux herbeux non-exploités. Cette séquence est marquée par l’intérêt des ses occupations naturelles,
faisant apparaître une mosaïque. Il se constitue une véritable forêt alluviale en
amont du bourg de Chéneché, s’agissant certainement de l’un des sites les plus
remarquables de la vallée.
- En aval du bourg de Chéneché, jusqu’au marais de Purnaud, les cultures reprennent leur caractère intensif et supplantent les occupations naturelles. Celles-ci
demeurent néanmoins entrecoupées de petits boisements alluviaux et de nombreux canaux, permettant de maintenir un corridor écologique fonctionnel. Dans
cette séquence, les annexes humides des marais de la Guérinière et de Purnaud
constituent des « poches » humides d’un intérêt potentiellement important.

Végétation des rives de la Pallu

Populus tremula

- En aval des marais de Purnaud, une brève séquence de marais boisé s’ouvre à
hauteur du bourg de Chincé (commune de Jaunay-Marigny), dans un méandre
de la rivière. Cette succession de bois et de petits prés fermés est d’un grand in %  @  &[                   
céréalières de la plaine.
Les principaux habitats exprimant un intérêt et un potentiel d’accueil en termes de
                [  [   
Pallu, leurs banquettes riveraines herbeuses et arborées (ripisylves), ainsi que les boisements alluviaux, les prairies naturelles et les friches à hautes herbes (mégaphorbiaies)
s’associant pour former une mosaïque alluviale plus ou moins importante et continue.
Les berges de la rivière sont bordées par une végétation naturelle marquée par l’in [  W            
la présence d’espèces nitrophiles. Il s’agit notamment du roseau (Phragmites australis)
dominant en compagnie du liseron des haies (Calystegia sepium). D’autres espèces
s’y associent telles l’eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum), la Grande Prêle
(Equisetum telmateia) ou encore l’épilobe hirsute (Epilobium hirsutum).

Canaux du Marais de Purnaud

Certaines espèces témoignent par ailleurs de terrains délaissés ou en friche, s’agissant
notamment de la Cardère (Dipsacus fullonum), du Cirse des champs ((  ),
de la Laitue scariole (Lactuca serriola) ou encore de l’Armoise commune (Artemisia
). Par ailleurs, de grands hélophytes se rencontrent à la fois dans les fossés le plus
souvent en eau et dans les parties basses des marais. On peut notamment observer la
Massette à larges feuilles (Typha latifolia), la Salicaire (Lythrum salicaria), la Baldingère
(Phalaris arundinacea), l’Iris faux-acore (Iris pseudacorus).
La Pallu à hauteur de Merdric
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 / ) et la Berle dressée (@    ). Outre les espèces d’hélophytes précédemment citées, le cours de la Pallu ainsi que certains éléments hydrographiques secondaires abritent des hydrophytes comme le Rubanier dressé (Sparganium erectum)
et le Nénuphar jaune (Nuphar lutea).



  '  +  K WX WW(source : IGN)

Séquence de vallée élargie en amont de Blaslay

Par ailleurs, les boisements d’origine anthropique ont pris de l’ampleur au sein de la
vallée. On retrouve en effet des alignements de peupliers à de nombreux endroits. La
végétation naturelle présente en sous-bois de peupleraies est caractérisée par la présence de roseau (Phragmites australis) et d’autres espèces caractéristiques des mégaphorbiaies marécageuses.
Une sous-strate arbustive à espèces communes (Prunellier, Sureau noir, Ronce…) se développe également de façon spontanée, accompagnées par des essences typiques
des terrasses alluviales inondables (Orme champêtre, Frêne commun).
Resserrement de la vallée entre Blaslay et Chéneché

La végétation ligneuse rivulaire (ripisylve) est présente de manière inégale aux abords
   "    W        
le développement de l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa), du Frêne commun (Fraxinus
excelsior), du Saules blanc (Salix alba), du Saule roux (Salix acuminata) et du Peuplier
tremble (Populus tremula). Ces essences constituent l’habitat d’intérêt communautaire dit « Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae) ».
W               
de ces habitats forestiers au plan européen. Au-delà des berges des cours d’eaux, ces
boisements se constituent en petits bosquets au sein du lit alluvial. Le Frêne commun y
domine la strate arborée. Ces îlots boisés sont particulièrement favorables à la faune,
au regard de leur importance. Le PLU, par ses outils réglementaires, peut protéger en
particulier ces boisements humides par les dispositions de l’article L113-1 du Code de
l’Urbanisme, ou alternativement, par l’intermédiaire de l’article L151-23.

Élargissement de la vallée et apparition de marais
aménagés aux environs de Vendeuvre

Quelques rares milieux herbacés ouverts subsistent entre boisements alluviaux et
cultures. Ces milieux s sont assimilables à des prairies humides eutrophes, caractérisées
par une végétation graminéenne incorporant des dychotylédones typiques des sols
alluviaux inondables à bonne réserve hydrique.
Ces différents milieux d’intérêt alternent avec de nombreuses parcelles de cultures céréalières dans lesquelles le maïs est particulièrement bien représenté, ainsi que quelques
    [$ &         
       [    
au sein de la mosaïque de la vallée.

34

PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT-MARTIN-LA-PALLU | PIÈCE N° 1 RAPPORT DE PRÉSENTATION

Uh
Eléments sur la faune susceptible de fréquenter la vallée de la Pallu
La vallée de la Pallu se présente sous la forme d’un complexe alluvial aux habitats
semi-naturels d’intérêt, du milieu herbacé au boisement, susceptibles d’accueillir une
          $             
connaissance de la faune inféodée à la vallée est à ce jour peu importante et in$           
analyse de l’état initial de l’environnement.
Ainsi, les nombreux fossés parcourant le lit majeur de la rivière sont des habitats particulièrement favorables à la reproduction des amphibiens. Par ailleurs, les ripisylves,
haies et bosquets constitués de boisements humides (Frêne commun...), de même que
les friches herbeuses hautes (mégaphorbiaies) sont également des habitats terrestres
propices aux espèces de ce groupe.
Les espèces potentiellement présentes au sein de la vallée, mais toutefois non-observées formellement, sont la Salamandre tachetée (Salamandra salamandra), le Triton
alpestre (Triturus alpestris), le Triton marbré (Triturus marmoratus), l’Alyte accoucheur
(Alytes obstetricans), le Crapaud calamite (@  ), la Rainette verte (Z2 borea), la Grenouille agile (Rana dalmatina) ou encore la Grenouille verte (H Y ton esculenta=&$             
de leur caractère patrimonial.
Au plan des reptiles, les bords de cours d’eau, notamment la Pallu, accueillent vraisemblablement les espèces inféodées aux milieux aquatiques telles que la Couleuvre
à collier (Natrix natrix), la Couleuvre vipérine (Coluber maurus) ainsi que la Couleuvre
verte et jaune (Z  3 /).
Au plan avifaunistique, la vallée constitue un corridor humide favorable à la présence
potentielle de certaines espèces inféodées à ce type de milieu, tel que le Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis). On retrouve également sur l’ensemble de l’année la
Bouscarle de Cetti (Cettia cetti), ainsi que le Pic épeiche (Dendrocopos major) qui apprécie le bois mort laissé sur pied. En saisons printanières et estivales, le Loriot d’Europe
(Oriolus oriolus) investit les boisements alluviaux et les peupleraies.
Au regard de la faune des mammifères, la vallée de la Pallu est favorable à la présence
d’espèces associées aux milieux aquatiques, tel que le Campagnol amphibie (; la sapidus), ou encore la Crossope aquatique (Neomys fodiens). La Loutre d’Europe
(Lutra lutra) a, quant à elle, été observée sur le cours du Clain en amont de Poitiers, de
même que le Castor ((   ). La présence de ces animaux sur le cours de la Pallu
             

"        [  $      
de chasse (milieux herbacés ouverts, boisements alluviaux...). Les espèces en question
sont notamment le Vespertilion de Daubenton (Myotis daubentonii) et la Pipistrelle de
Kuhl (   Y3).
Au plan des insectes, la vallée de la Pallu présente un potentiel d’accueil de certains
insectes aquatiques à caractère patrimonial, tel que l’Agrion de Mercure, espèces
reconnue d’intérêt communautaire. Cette petite libellule, de couleur bleu rayée de
noir, évolue sur les cours d’eau de faible taille et fortement végétalisés. Sa larve nécessite des eaux bien oxygénées pour mener à bien son développement. La présence
de cette espèce est tributaire d’une certaine qualité des eaux. D’autres odonates
peuvent également être présentes au sein de la vallée.
Au plan piscicole, la Pallu est classée en 1ère catégorie, indiquant la présence d’une
population de salmonidés. Toutefois, les différents faciès du réseau hydrographique
(alternance d’eaux vives, en tête de bassin, et d’eaux calmes sur l’aval) induit la cohabitation de cyprinidés comme le Brochet, et de salmonidés dont principalement la
Truite fario. Des espèces d’accompagnement assez communes sont présentes, telles
que l’Ablette, le Gardon, le Goujon, la Loche franche, le Barbeau, la Brème, le Chevesne, la Carpe, la Perche, le Sandre, ou encore le Vairon.
!                "W       
l’ensemble de la vallée de la Pallu et ses zones humides connexes, dessinant un réseau
de continuités écologiques favorable à l’existence potentielle de la Loutre d’Europe,
de l’Agrion de Mercure et de plusieurs chiroptères, s’agissant d’espèces patrimoniales
d’intérêt communautaire. Des outils réglementaires peuvent être déployés par le PLU
en vue de tenir compte de cet enjeu :
- La protection de l’ensemble du lit majeur et ses annexes par un secteur « naturel
   Y  |Z     $ Y   
forme de construction serait rigoureusement restreinte ;
- La protection des boisements linéaires et des bosquets alluviaux relevant de l’habitat d’intérêt communautaire dit « Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus
excelsior », par les articles L113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, ou l’article
L151-23 dudit code.
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2.2.5 Les habitats forestiers et leur rôle dans la
trame verte et bleue

Les sylvoécorégions françaises

Caractéristiques générales de la forêt
Selon une estimation à partir du cadastre et de photographies aériennes,
les surfaces forestières représentent 9,1 % du territoire de Saint-Martin-laPallu, soit 747,6 hectares, sous statut privé. Selon l’IFN, la commune appartient à la sylvoécorégion dite « Loudunais et Saumurois ».
Le chêne pubescent

Le Loudunais et Saumurois désigne une région au climat doux et relative [           
les versants, les sols présentent une texture variée, à dominante sableuse
et argilo-sableuse. Le niveau trophique est variable, de neutro-calcicole
(8 %) à méso-acidiphile (37 %), le niveau hydrique étant majoritairement
mésophile.

Sur la commune, la chênaie pubescente ponctuellement
    [% [            
de la commune. Ce dernier est à distinguer de la chênaie
  [      [  
graveleuses du plateau. Les deux types représentent respectivement la moitié des formations boisés présentes sur le territoire de la commune.

Dans cette région essentiellement agricole (73 %), la forêt occupe 17 %
de la surface totale et avoisine 71 000 hectares sans compter les peupleraies cultivées. La sylvoécorégion présente des paysages variés,
tantôt constitués d’importants vallonnements agricoles tournés vers les
céréales, parsemés de noyers ou de petits îlots boisés, tantôt formés de
vastes ensembles forestiers occupant les dépôts tertiaires localisés sur les
parties élevées.
Nombreux sont les massifs boisés de médiocre qualité, entrecoupés de
zones dégradées avec, en mosaïque, des peuplements lâches et des
landes étendues. Plus au Sud, dans les plaines de Thouars et de Moncontour (incluant l’extrême-Sud de la plaine du Haut-Poitou), les forêts
s’éparpillent en une nuée de bosquets, boqueteaux et boisements morcelés mêlés, dans les thalwegs et les dépressions, de plantations de peupliers.
Le domaine de la chênaie acidiphile occupe les recouvrements tertiaires,
principalement sous la forme de taillis et de mélanges assez pauvres de
futaie de chêne. Le chêne pubescent est fréquent sur les terrains calcaires (groies des plaines de Thouars et de Moncontour), alors que le
chêne pédonculé forme la base des peuplements dans le Saumurois. Ils
sont accompagnés du Châtaignier, Robinier et dans les zones argileuses
plus fraîches, du Frêne.
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Cartographie des boisements (source : IGN, cadastre, URBAN HYMNS)
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Sur la commune de Saint-Martin-la-Pallu, la couverture forestière se répartit globalement en fonction de la nature du substrat géologique et du relief. Ainsi, les surfaces
boisées se concentrent principalement dans la moitié Nord de la commune, correspondant aux terrains calcaires du Crétacé, ponctuellement recouverts de dépôts
tertiaires (butte de Chatenais). Les boisements situés au Sud de la commune, en rive
gauche de la Pallu, ne représentent que 91 hectares sur un total de 745 hectares (soit
12,2 % de la surface boisée de la commune). Cette trame forestière sporadique est
historiquement très concurrencée par les cultures.

Ces petits îlots boisés sont marqués par leur fragilité inhérente à leur faible surface et
leur caractère morcelé. Ces derniers présentent un certain intérêt en tant qu’habitats
naturels, constituant les rares supports d’une trame verte et bleue assez pauvre dans le
  @         "W        
titre de l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme.
Les boisements situés en rive droite de la Pallu présentent une certaine diversité. Les
sols argilo-calcaires recouvrant les différents étages du Cénomanien sont des groies au
pH élevé. Néanmoins, les boisements correspondants sont le plus souvent constituées
d’essences neutrophiles à forte amplitude. Les boisements en question correspondent
à la chênaie mésophile atlantique.

Les deux principaux ensembles boisés sont situés d’une part, sur la butte calcaire du
Turonien à l’Est du bourg de Vendeuvre-du-Poitou (complexe boisé de « Peublanc »)
et d’autre part, au Nord-Ouest du bourg de Chéneché ( « Bois de l’Ormeau »). Ce
dernier est un petit massif boisé établi sur les calcaires argilo-sableux du Cénomanien,
surplombant la vallée de la Pallu. Ces deux ensembles représentent respectivement
84,6 et 145,6 hectares.

Il s’agit ainsi le plus souvent de bois à Chêne pédonculé et Charme commun, lesquels
peuvent être ponctuellement accompagnés d’essences calcifuges comme le Châtaigner en cas de recouvrements sableux. Les stations plus fraîches peuvent se voir pénétrées par le Frêne. Ce dernier est potentiellement bien représenté au sein des boisements de la dépression Nord de la commune, correspondant au versant de la Bourde.

Par ailleurs, plusieurs boisements importants surplombent la rive droite de la Pallu à
l’Est de la commune, s’agissant du « Bois de Jarges » (complexe regroupant le « Bois
Mavault », le « Bois Chaperon » et le « Bois de Faugeriou ») et du « Bois de Beaulieu ». Ces
ensembles boisés représentent 46,6 et 24,6 hectares. Tout à l’Ouest de la commune, le
« Bois du Parc du Palais » et le « Bois de Lacressenom » représentent chacun 35 et 31,1
[   !                 |
humides de la Pallu et de la Bourde comprennent plusieurs îlots boisés.

Les espèces d’accompagnement sont assez classiques, et à forte amplitude. On retrouvera le plus souvent l’Erable champêtre (Acer campestre), l’Orme (Ulmus sp), le
Charme (Carpinus betulus), ou encore le Noisetier (( 2  ). La strate arbustive est assez fréquemment composée de Fusain d’Europe (Euonymus europaeus), de
l’Aubépine monogyne (Crataegus monogyna), du Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) ainsi que du Prunellier (Prunus spinosa). La strate herbacée est relativement
pauvre en espèces (Lierre terrestre, Gouet tâcheté...).

La physionomie générale des ces boisements est de type taillis, à taillis-futaie. Le degré
de morcellement de la propriété forestière est assez variable. Si le parcellaire forestier
présente une très faible moyenne de 0,2 hectares, 42 % des surfaces de forêt de la
commune correspondent à des parcelles boisées de plus de 1 hectare. 5 parcelles font
][       ``[  *  
forestier).

W    [%    [   [%           $rement sur les sommets de la plaine calcaire, notamment au niveau de la butte de
Chatenais. Le Chêne Pédonculé y cohabite avec le Châtaignier ainsi que des espèces
arbustives et herbacées de sous-bois typiquement indicatrices des formations silicicoles
(Genêt à balais, Fougère aigle...).

@      %  |  
Les terrains calcaires chauds en rive gauche de la Pallu (Jurassique) sont classiquement le domaine de la chênaie pubescente, ou chênaie blanche, au sein de laquelle
domine le Chêne pubescent avec des espèces calcicoles, tolérant des sols à faible
réserve hydrique.
W  [%          %   
au niveau de leurs lisières, surtout lorsqu’elles sont exposées au Sud, lesquelles peuvent
%   $     
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Pallu, représentant environ 122,3 hectares (16,4 % de la couverture boisée de la commune). Ces boisements à différents degrés d’humidité sont essentiellement constitués
par le Frêne commun, se mélangeant à l’Aulne glutineux au contact des éléments de
réseau hydrographique.
Les parties supérieures des lits majeurs sont pénétrées par les essences de la chênaie-charmaie mésophile. D’importantes surfaces en futaies régulières de peupliers
sont à relever, participant de façon non-négligeable à la trame verte et bleue selon
les conditions de leur exploitation.

PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT-MARTIN-LA-PALLU | PIÈCE N° 1 RAPPORT DE PRÉSENTATION

Uh

Eléments sur la faune forestière
La commune dispose d’un couvert forestier limité, qui ne permet pas une forte représentation de la faune forestière. Néanmoins, l’existence de plusieurs ensembles boisés
       [               @
Nord de la commune, il apparaît notamment un « effet de massif » dû au rapprochement de grands îlots forestiers, qui se poursuit sur plusieurs communes alentours. Cet
effet de massif est favorable à la présence d’une faune forestière importante, .
Concernant les mammifères, les espèces pouvant être potentiellement présentes sur
la commune sont le Blaireau, la Belette d’Europe, le Chevreuil européen, la Genette
commune, l’Écureuil roux, la Fouine, le Lapin de garenne, le Lièvre d’Europe, le Putois
d’Europe, le Renard roux, le Sanglier d’Europe ainsi que la Taupe d’Europe. Ces différentes espèces sont assez communes.
Concernant les chiroptères, la couverture boisée sur la aprtie Nord de la commune,
ainsi que la présence d’une importante vallée semi-boisée, favorisent la présence de
populations potentiellement importantes sur la commune. Les boisements et leurs lisières, ainsi que certains milieux-relais tels que des haies, boisements rivulaires et éléments isolés, participent à l’expression de cette biodiversité particulière. Parmi les espèces en question, on citera notamment la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kühl,
la Sérotine commune, ou encore la Barbastelle d’Europe.

Au-delà de ces ensembles importants, on soulignera l’existence de nombreuses entités
           & 
dentelle de boisements forme un « effet de massif » au Nord de la commune. Au Sud,
ces entités sont plus rares et ponctuelles. Dans tous les cas, es boisements présentent
un véritable intérêt du point de vue du fonctionnement écologique du territoire et leur
fragmentation ou isolement sont synonymes de fragilité notamment vis à vis des pressions urbaines et agricoles.
Le repérage de ces boisements en « espace boisés classés » (article L113-1 du Code
 \] / %     + ] /     ^   '+   
de maintien des fonctionnalités de cette trame verte et bleue locale.
      $        "W            taire sur les petites surfaces boisées dont les opérations de coupe ou de défrichement
échappent au regard du Code Forestier.
Outre le rôle éminent des boisements dans l’expression de la biodiversité sur le territoire,
ces derniers assurent également un rôle de régulation des ruissellements pluviaux, et
sont donc susceptibles de contribuer à limiter ce phénomène sur les bassins versants
de la Pallu et de l’Envigne.

Au regard de l’avifaune, les bois et forêts de la commune seront particulièrement favorables aux espèces habituelles des habitats forestiers, telles que la Buse variable, le
Coucou gris, la Fauvette des jardins, le Geai des chênes, l’Épervier d’Europe, le Pic noir,
le Grimpereau des jardins, la Grive musicienne, le Loriot d’Europe, le Grosbec cassenoyaux, la Mésange à longue queue, le Pic vert, le Pigeon ramier, le Pouillot véloce, la
Sittelle torchepot ou encore la Tourterelle des bois.
!      %   %   
la présence d’insectes remarquables, en particulier le Grand Capricorne. Cet insecte
saproxylophage existe potentiellement sur le territoire.

Principaux enjeux à retenir pour le PLU
Bien que le couvert forestier de la commune soit limité (9,1 %), ce dernier constitue une
sous-trame d’intérêt à l’intérieur de la trame verte et bleue, méritant ainsi toute l’attention du PLU en matière de protection et de mise en valeur. La présence de plusieurs
ensembles boisés conséquents (« Bois de Peublanc », massif de Chéneché...) constitue
un atout pour cette trame verte et bleue, enrichie de ces réservoirs de vie locaux.

Le bois de l’Ormeau, sur Chéneché
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2.2.6 Les autres constituantes de la trame verte et
bleue

Schéma de principe des différentes fonctions de la haie (source : URBAN HYMNS)
2. Lutte contre l’effet de serre
par « captage » du CO2

Les haies et arbres isolés au sein de l’espace agricole
Les haies et les arbres isolés jouent un rôle déterminant dans le cycle de vie
des espèces vivantes, et participent ainsi substantiellement à la richesse
de la trame verte et bleue locale. Néanmoins, on déplorera la rareté des
haies et arbres isolés dans les grands paysages de la commune. Celles-ci se
concentrent sur la rive gauche de la Pallu, sur la plaine calcaire semi-boisée.

Vents dominants

CO²

O²

3. Protection des cultures
par effet de brise-vent

Rayonnement
solaire

Les photographies aériennes des années 1950 témoignent pourtant de
l’importante occupation passée du territoire par les arbres isolés, qui ont
 [                   
pratiques agricoles au cours des dernières décennies. Les haies étaient également plus nombreuses auparavant. Néanmoins, la plaine Sus de la commune est un espace ouvert depuis de nombreuses décennies. Il ne s’agit pas
d’un terroir bocager au plan géographique et historique.
Néanmoins, il apparaît indispensable de concourir au maintien des haies et
des arbres isolés demeurant aujourd’hui dans les espaces agricoles de la
            
   @      
            
des cultures vis-à-vis des vents, les haies comme les arbres isolés peuvent être
        

1. accueil de la faune sauvage
et développement de la flore

4. Régulation des eaux pluviales
et lutte contre l’érosion des sols

Dans le secteur de Saint-Martin-la-Pallu, les haies sont traditionnellement
composées de chênes (Chêne pubescent, Chêne pédonculé, Frêne) accompagnés par l’Erable champêtre ainsi que diverses essences arbustives
habituelles (Prunellier, Cornouiller sanguin, Aubépine, Noisetier…).
La présences d’arbustes à baies dans ces haies, tels que prunelliers et aubépines, garantissent leur fonction de nourrissage pour la faune. Ces micro-habitats sont ainsi généralement attractifs pour les oiseaux, notamment les petits passereaux (Pie-grièche écorcheur, Fauvette, Grive, Bruants, Gros-bec,
Pic-épeiche, Rouge-gorge...).
On retiendra que le PLU pourra procéder au recensement et à la protection
des haies et des arbres isolés les plus remarquables de la commune, par l’intermédiaire de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme.
40

Les arbres isolés, bien qu’ayant fortement régressé dans les paysages de la commune, demeurent
assez nombreux
Micro-séquence bocagère au Nord de Chéneché
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Milieux ouverts sources d’intérêt écologique (source : IGN, cadastre, RPG)

Les prairies naturelles sont particulièrement rares sur la commune, ne représentant
que 9,8 % du territoire. Ces milieux tendent ainsi à tempérer la forte spécialisation de
l’espace agricole dans la monoculture intensive de céréales, celle-ci n’offrant pas
de bonnes conditions au développement de la biodiversité. Aux prairies naturelles
peuvent également s’ajouter les friches et gels culturaux (4,1 % du territoire).
       [   $             
pouvant s’avérer important. Ils sont donc de nature à jouer un rôle non-négligeable
dans le fonctionnement de la trame verte et bleue locale. Ces prairies se situent généralement dans les fonds de vallées et les combes, s’agissant de zones peu propices aux
grandes cultures, mais il existe également quelques surfaces hors des vallées.
L’habitat correspondant le plus fréquemment aux prairies rencontrées sur la commune
correspond à la prairie mésophile (de fauche ou de pâture). Le couvert végétal de
ces prairies est dominé par les graminées, tel que le Ray-grass, la Crételle, le Dactyle,
le Pâturin et divers fétuques. Au sein de cet environnement graminéen, les plantes à
       W[  X  
W    @[   W[     
et oseilles…
Peu favorables à la présence de vertébrés supérieurs du fait de l’absence de végétation haute, les prairies constituent toutefois des milieux attractifs pour l’entomofaune
(notamment les lépidoptères tel que le Demi-deuil, l’Hespérie de la houque, le Procris,
le Satyrion, la Piéride du chou...), les micro-mammifères et la faune aviaire. Les prairies
sont également des terrains de chasse pour certaines espèces de chauve-souris.
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On retiendra que les prairies soulèvent un enjeu écologique notable en contribuant à
nuancer la grande pauvreté biologique des grandes cultures céréalières. Il convient
donc de préserver ces milieux autant que possible de l’urbanisation et de ses effets.

Les grandes cultures céréalières
Les cultures céréalières constituent le milieu dominant sur la commune (50,6 %), auxquelles s’ajoutent quelques parcelles de vigne (6,9 %). Ces milieux sont à considérer
 $   X           
tefois susceptibles d’accueillir des espèces sauvages d’un certain intérêt.
Au plan faunistique, il convient de se reporter aux inventaires des ZNIEFF « Plaine
d’Avanton », « Plaine de Furigny-Bellefois » et « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois »,
précisant les enjeux avifaunistiques des grandes plaines cultivées. L’Outarde canepe-

Prairie naturelle, « Les Vallées » (Chéneché)
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tière, l’Œdicnème criard et le Bruant ortolan sont les principales espèces représentant
cet intérêt patrimonial majeur. Hormis l’avifaune, les autres groupes faunistiques sont
faiblement représentés, de par le caractère intensif des grandes cultures céréalières.
La grande ouverture de ces paysages ne permet pas une réelle représentation de la
faune des vertébrés supérieurs. Néanmoins, la présence du Chevreuil et du Sanglier
est croissante au sein des grandes plaines cultivées, compte-tenu de la raréfaction de
leurs sources habituelles de nourriture (bosquets, fourrés...).

_  

 ' 

(source : IGN, cadastre, RPG)

Les grandes plaines sont un milieu peu favorable à la micro-faune des insectes,
compte-tenu de l’utilisation intensive des intrants chimiques. En outre, la rareté des
plantes mellifères implique un faible nombre d’espèces de papillons. Toutefois,
quelques espèces à forte valeur patrimoniale peuvent s’y retrouver, tel que l’Azuré du
serpolet, espèce protégée au niveau européen tirant parti des intercultures, jachères
et talus. Ces milieux sont en effet propices à l’expression de l’Origan, plante dont dépend cette espèce. La Mélitée des centaurées affectionne également les chemins
herbeux et les bords de cultures où elle trouve les cirses, bardanes et surtout les plantains dont se nourriront ses chenilles.
@             Z  Y
argilo-calcaires, est favorable aux espèces dites « messicoles » appréciant les sols calcaires. Ces dernières offrent à la belle saison, de mai à juillet, une palette de violet que
l’on doit entre autres au Miroir-de-Vénus, de rouge avec l’Adonis goutte-de-sang, de
jaune-orangé avec le Souci des champs, de blanc porté par les Matricaires et de vert
amené subtilement par les Euphorbes.
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Sur la centaine d’espèces messicoles de l’espace picto-charentais, le Haut-Poitou en
compte près de la moitié (49 espèces). La plupart sont malheureusement en forte ré                        
cultures. Parmi les espèces très communes au début du XIXème siècle, devenues très
rares aujourd’hui, on peut citer la Nielle des blés.

Outre leur intérêt pour certains oiseaux de
plaine, les parcelles céréalières peuvent
être compatibles avec le développement
     
La vigne est attractive pour certaines esJ  `   kJ    
est gérée extensivement
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La biodiversité ne se développe pas uniquement dans les espaces à caractère agricole ou naturel. Elle s’épanouit également au sein des espaces urbanisés, en se développant notamment dans les jardins d’ornement, les cultures potagères, les parcs,
les espaces verts publics, les friches rudérales et autres espace délaissés intra-urbains         *    =    
Ces habitats très « ordinaires » suscitent un intérêt pour de nombreux mammifères
communs, tolérant le voisinage de l’Homme (écureuils, hérissons, taupes, belettes…),
et donc très sélectionnées.
Certains batraciens investissent également les espaces urbanisés dès lors qu’il existe
un point d’eau proche (cours d’eau, plans d’eau…), tel que le Crapaud commun.
Le Lézard des murailles et l’Alyte accoucheur apprécient les vieux murs de pierre et
sont aisément observables dans les vieux villages, de même que les chiroptères et les
oiseaux troglodytes investissant les vieux bâtiments.

Aire des marais à l’entrée Sud du bourg de Vendeuvre

Il est rare de rencontrer des habitats d’intérêt écologique avéré au sein des espaces
urbanisés. Cependant, certains jardins, prairies et autres friches sont susceptibles
                        
un rôle sur le plan hydraulique. { +
  ] +' +] 
    ' ]  +        +    +^ 
sur le plan naturel.
Dans les villes, la biodiversité se confronte régulièrement à l’usage des pesticides.
Ceux-ci étaient utilisés dans le cadre de l’entretien des espaces publics ou privés.
W          [    Zvaise herbe », est régulièrement éradiquée à l’aide de ces produits hautement dangereux pour l’environnement.

Aire de loisirs de Blaslay

Parc Collas du bourg de Chéneché

Erinaceus europaeus

Parus major

!                 $      
conditions physiques/naturelles de leur milieu d’implantation réduit également les
possibilités de développement de la biodiversité. Néanmoins, on précisera que depuis le 1er janvier 2017, la loi du 17 août 2015 interdit l’utilisation des produits phytosanitaires chimiques pour l’ensemble des espaces publics. Il est également prévu
d’interdire l’usage des pesticides par les particuliers au 1er janvier 2019.
On retiendra que le PLU peut participer à la protection de la biodiversité « ordinaire »
des villes et villages par son action réglementaire sur l’occupation des sols et/ou par
l’aménagement d’espaces publics de nature dans les opérations d’habitat.
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La trame verte et bleue, schéma de principe
(Source : URBAN HYMNS)

2.2.7 Analyse de la trame verte et bleue
La « trame verte et bleue » désigne les interactions entre différents milieux, habitats et espèces, intégrés
dans une logique de fonctionnement en réseau à différentes échelles. Ce réseau constitue le support des
       $
!    #         moine biologique et à la lutte contre son érosion.
Les lois du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010 introduisent en droit français le concept de « trame verte et
bleue », dont la dimension opérationnelle est confortée par le décret du 20 janvier 2014 qui adopte de
grandes orientations nationales pour la préservation et la remise en état des continuités écologiques. Plus
         #       [
Régional de Cohérence Écologique élaboré conjointement par la Région et l’État.

Zones nodales

Espace-tampon

Corridor
biologique
continu
Espace
matriciel

La loi stipule que le SRCE devra être « pris en compte » par les documents d’urbanisme. Cette prise en
compte engage la sécurité juridique du PLU. La trame verte et bleue, ayant force de loi au titre de l’article
L371-1 du Code de l’Environnement, renvoie à la reconnaissance d’un réseau écologique territorial mobilisant les concepts portés par la discipline de l’écologie du paysage. Ceux-ci sont les suivants :
- Le réservoir de biodiversité ou zone nodale,       [    
       %        
de leur cycle de vie : alimentation, reproduction, repos. Ce sont des habitats de fort intérêt biologique
    |          * % |
humides, landes, pelouses calcicoles…). Ils sont appréhendés par une lecture spatiale en « tâche » et
     Z '  +Y*   $ [ =            
- Le corridor écologique, matérialisé par des espaces de type linéaire au caractère continu ou disconti    %            
différents habitats où ils peuvent s’alimenter, se reproduire ou se reposer. Ceux-ci ont donc valeur de
réservoir de biodiversité. Ce sont des éléments du réseau hydrographique (ruisseau, rivière…), des éléments végétaux tels que des haies… Un corridor écologique peut être également matérialisé par une
succession de petits habitats au caractère plus ou moins temporaire suivant les espèces, tels que des
      Z Y
- La matrice, constituant l’élément paysager dominant, dans lesquels s’inscrivent réservoirs de biodiversité et corridors écologiques. Ceux-ci sont entourés d’espaces transitionnels appelés zones-tampon. La
matrice peut revêtir différentes natures (agricole, urbain, forestier, bocager…) selon l’échelle de représentation. En fonction de sa valeur écologique, la matrice peut représenter un intérêt plus ou moins fort
pour les êtres vivants, lui fournissant ou non des services propres à l’accomplissement de leur cycle de
  *           =
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Continuité
terrestre
opérante

Continuité
aquatique
opérante

Corridor biologique discontinu
en « pas japonais »

Continuité
potentielle

Continuité mixte
aquatique/terrestre
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Réservoirs de biodiversité, corridors écologiques et matrice constituent les éléments
structurants de la trame verte et bleue dont la nature spatiale conditionne l’établissement de continuités écologiques sur le territoire. Les continuités écologiques peuvent
être rendues inopérantes du fait de la présence d’aménagements humains, apportant
               
future des sols.
W \¡ ` ]`  `]      &
de l’Urbanisme et ses principes fondateurs, précisant dorénavant que les documents
d’urbanisme doivent concourir à la préservation et à la remise en état des continuités écologiques. Ainsi, les collectivités harmonisent, dans le respect réciproque de leur
               
protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques.
Par ailleurs, on précisera que la loi du 8 août 2016 permet dorénavant aux PLU de déterminer des « espaces de continuités écologiques » selon les articles L113-30 et suivants
du Code de l’Urbanisme.

   

      

 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique de Poitou-Charentes constitue le document de référence pour l’interprétation des enjeux associés à la protection et à la
remise en état des continuités écologiques. On évoquera également le document
          &} " &
documents souffrent toutefois d’une imprécision liée à leur échelle, que l’analyse de
l’état initial de l’environnement du PLU a vocation à résorber.
On retiendra que sur la commune de Saint-Martin-la-Pallu, trois sous-trames structurantes se superposent pour former une trame verte et bleue communale particulièrement riche, et source d’importants enjeux de conservation et de gestion :
- La sous-trame des zones humides est particulièrement importante sur la commune.
Elle se structure principalement autour de la vallée de la Pallu, s’agissant d’un corridor écologique régional ayant une double-attribution de réservoir de biodiversité
 [  W "              
trame bleue à l’origine de nombreux habitats de grand intérêt. L’effet de « mosaïque » découlant de l’imbrication de milieux boisés alluviaux, de milieux herbeux
ouverts et de friches de transition est à l’origine de ce corridor, favorable à des
espèces comme la Loutre d’Europe, le Castor d’Europe ou encore l’Agrion de
Mercure. Ces enjeux patrimoniaux impliquent une protection stricte de la vallée et
ses zones humides connexes par le PLU.

- La sous-trame boisée constitue une autre composante de la trame verte et bleue
communale. Particulièrement importante au Nord du territoire, sur les calcaires du
Crétacé, cette sous trame est structurée par deux ensembles boisés importants
(massif de Chéneché, ensemble boisé de la butte de Chatenais à l’Est de Vendeuvre-du-Poitou) ainsi qu’un chapelet de boisements plus ou moins importants
(surplombs de la vallée de la Pallu, secteur humide du ruisseau de la Bourde...). La
faune forestière habituelle est ici potentiellement bien représentée. Au Sud de la
commune, les petits îlots forestiers de la grande plaine calcaire ouverte sont éga                   $  
fragilisés par leur faible emprise. Leur protection relève donc d’un enjeu majeur.
- !                    
cultures céréalières au Sud de la commune, revêt un intérêt très particulier au
regard de l’avifaune de plaine. L’Outarde canepetière, l’Œdicnème criard et le
Bruant ortolan sont les principaux enjeux patrimoniaux en présence. Cette soustrame de milieux ouverts est complétée par un chapelet de micro-habitats poten    %    *[     
friches et prairies résiduelles...).
W     "W  %  #     tection de cette trame verte et bleue. Les deux sous-trames des zones humides et des
milieux forestiers ont vocation à être protégés par des zones « naturelles et forestières »
au sens de l’article R151-24 du Code de l’Urbanisme.
En outre, la sous-trame des boisements pourrait faire l’objet d’une protection renforcée
par l’intermédiaire des « espaces boisés classés » prévus par le Code de l’Urbanisme
à son article L113-1. Cette protection pourrait être notamment instaurée sur les petites
surfaces boisées, échappant à toute procédure d’autorisation de défrichement prévue par le Code Forestier.
             culture intensive que de l’urbanisation. L’enjeu du PLU est donc de concilier les différents usages du territoire avec la préservation de ces continuités écologiques. Il apparaît également très important de contribuer à la protection des milieux sous-jacents
de la trame verte et bleue, au vu des impacts subis par celle-ci durant les dernières
décennies.
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Cartographie des continuités écologiques
La carte ci-contre présente les principaux éléments constitutifs de la trame verte et
bleue locale sur Saint-Martin-la-Pallu. Cette cartographie a été réalisée à l’appui des
photographies aériennes les plus récentes mises à disposition par l’IGN, ayant permis
          
d’habitats.
&     [                        $[       
les sous-trames forestières et aquatiques, ainsi que les sous-trames des milieux ouverts
(pelouses et fourrés à genévriers, prairies naturelles, friches herbeuses...).
Ces continuités sont aussi bien établies sur des ensembles naturels unitaires (continuités
de la vallée principale de la Pallu et ses zones humides connexes, continuités forestières
du massif de Chéneché et du complexe boisé de la butte de Vendeuvre...) que sur
des ensembles discontinus fonctionnant dans un réseau de « pas japonais » (petits îlots
forestiers, fragments de coteaux à pelouses et fourrés, secteurs de prairies connexes
aux vallées...).
L’enjeu du PLU est de concourir à la préservation des réservoirs biologiques, parmi lesquels les zones humides ainsi que les bois et forêts présents sur la commune. Le PLU doit
également porter intérêt à l’ensemble des micro-biotopes et autres éléments-relais
susceptibles de créer des connexions secondaires au sein de la trame verte et bleue.
Différents outils réglementaires sont à disposition du PLU pour concourir à la préservation de la trame verte et bleue : espaces boisés classés (article L113-1 du Code de
l’Urbanisme), éléments de patrimoine naturel (article L151-23), zones dites « naturelles
et forestières »...
Toutefois, au-delà du PLU, il apparaît crucial de concourir à la bonne gestion du patrimoine naturel de la commune, à travers des pratiques agricoles et sylvicoles adaptées
à chaque milieu. Les espaces urbanisés ont également un rôle à jouer dans le développement de la biodiversité, notamment les espaces publics, dont la qualité ne sera
pas à négliger.
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Représentation des continuités écologiques (source : URBAN HYMNS)

Versant de la Bourde

Ruisseau
du Rivau

Bois de l’Ormeau

Coteaux de
Blaslay
Collines de
Vendeuvre

Ruisseau
de la Chilaise

Vallée de
la Pallu

Site Natura 2000
Plaine du Mirebalais et du Neuvillois

0

2

4 km

PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT-MARTIN-LA-PALLU | PIÈCE N° 1 RAPPORT DE PRÉSENTATION

47

Uh
Estimation de la perméabilité des milieux
                      
occupations et milieux à valeur potentielle ou avérée de réservoir de biodiversité, les
espaces-tampon (valeur retenue de 50 mètres) permettant des connexions entre ces
réservoirs, ainsi que les éléments de rupture de la trame verte et bleue (essentiellement
l’emprise des espaces urbanisés). Cette représentation est notamment inspirée des
travaux méthodologiques du CEREMA concernant l’étude des continuités écologiques
sur le territoire de Nouvelle Aquitaine.
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Caractérisation de la perméabilité des milieux (source : URBAN HYMNS)
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La trame verte et bleue de Poitou-Charentes aux environs de Saint-Martin-la-Pallu
(Source : SRCE Poitou-Charentes approuvé en 2015)

Principes du SRCE Poitou-Charentes
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique de la région Poitou-Charentes a pour vocation, à travers la prise en compte de
critères nationaux, la préservation des réseaux écologiques permettant le déplacement des espèces à grande échelle, et ainsi
assurer les échanges génétiques et les migrations de population
nécessaires à leur survie. L’élaboration du SRCE de la région Poitou-Charentes a donné lieu à la production de cartographies au
1/100 000ème             
ridors écologiques favorables à la biodiversité.
Cette élaboration s’est appuyée sur une méthodologie visant à
         
paysages (plaines ouvertes, pelouses calcicoles, forêts et landes,
bocages, milieux aquatiques). Au sein de chaque sous-trame, ont
         
voir les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques.
Le SRCE étant un outil d’aménagement du territoire à l’échelle régionale, de nombreux éléments utiles à la compréhension de la
trame verte et bleue locale n’y sont pas détaillés. Le rôle des collectivités locales est donc de prendre en compte les différents éléments du SRCE tout en ayant la possibilité d’en décliner le contenu
à leur propre échelle de territoire, notamment à l’occasion de l’élaboration des documents d’urbanisme.
Déclinaison locale sur Saint-Martin-la-Pallu
La déclinaison du SRCE sur Saint-Martin-la-Pallu fait apparaître deux
grands secteurs, l’un correspondant à une plaine agricole ouverte
au Sud de la commune, et l’autre constituant un paysage semi-bocager et forestier au Nord. Les deux secteurs sont séparés par la
vallée de la Pallu, corridor écologique régional.
Les principaux facteurs de rupture de la trame verte et bleue locale
sont l’urbanisation (présence de plusieurs bourgs et villages importants) ainsi que certaines infrastructures de transport, telle que la
RD 347. Son passage sur la Liaigue constitue un point de rupture à
atténuer.
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La trame verte et bleue du projet de SCOT du Seuil du Poitou (source : projet de SCOT, 2016)

Le projet de SCOT du Seuil du Poitou, en cours d’élaboration, a donné lieu
            
en 2016. Ce document détermine, sur des cartes à une échelle au 1/265
000ème et au 1/25 000ème, les grandes continuités écologiques à partir de
                     
maillant le territoire.
L’étude retient 9 milieux déterminants et constitutifs de la trame verte et
bleue, à savoir les plaines agricoles, bois et forêts, bocages, rivières et milieux associés, landes, pelouses et vallées sèches, mares et étangs, carrières
et sablières, ainsi que les cavités souterraines. Le milieu « plaines agricoles »
occupe plus de 60 % de la surface du territoire du projet de SCOT.
La déclinaison de cette étude sur Saint-Martin-la-Pallu conduira le PLU à
veiller particulièrement à la protection du complexe écologique de la val"W     [ graphique de la Pallu, s’agissant de mares (au sein des marais de la Guérinière et de Purnaud), qu’il convient de préserver au titre de l’existence
d’un réservoir de biodiversité.
Par ailleurs, la commune est marqué par le grand complexe de la plaine
agricole du Mirebalais et Neuvillois, constituant un enjeu majeur pour le
PLU. Ce dernier devra ainsi réguler fortement le développement de l’urbanisation au détriment des surfaces agricoles dans ce secteur.
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