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INTRODUCTION

Qu’est-ce que la trame verte et bleue ? 

La trame verte et bleue est un outil 

d’aménagement destiné à freiner l’érosion de la 

biodiversité résultant de l’artificialisation et de la 

fragmentation des espaces. Elle doit mettre en 

œuvre la préservation et la remise en bon état 

des continuités écologiques, afin que les 

populations d’espèces animales et végétales 

puissent se déplacer et accomplir leur cycle de 

vie (alimentation, reproduction, repos…) dans 

des conditions favorables. 

Elle vise aussi des objectifs sociaux et 

économiques : 

▪ Maintien des services rendus par la 

biodiversité (amélioration de la qualité 

des eaux, régulation des crues…) 

▪ Finalités économiques (production de 

bois énergie…)  

▪ Amélioration du cadre de vie (bénéfices 

immatériels en termes de santé, de bien-

être, de loisirs…). 

Les enjeux du territoire 

L’ex Communauté de communes du Pays de 

Sainte-Hermine compte de nombreux réservoirs 

de biodiversité, espaces dans lesquels la 

biodiversité est la plus riche ou la mieux 

représentée. Ils sont connus grâce à différents 

inventaires et protections réglementaires :  

▪ ZNIEFF de type 1 « Forêt de Sainte-

Gemme », « Bois à l’Ouest de Villeneuve, 

« Champ du Bois du Puy Sec », « Ceinture 

des Hollandais et ses abords », « Bois des 

Ores ») ; 

▪ Sites Natura 2000 « Plaine Calcaire du 

Sud Vendée » et « Marais Poitevin et baie 

de l’Aiguillon » ; 

▪ Boisements, zones humides… 

Les corridors écologiques relient les réservoirs de 

biodiversité entre eux et constituent des voies de 

déplacement pour les espèces. Ils peuvent se 

présenter sous forme surfacique, « en pas 

japonais » (bosquet, espaces verts, cœurs d’îlot 

dans les bourgs…), ou linéaire (haies, cours 

d’eau). 

Les objectifs 

Les espaces de forte sensibilité écologique 

bénéficient d’un zonage « N » (naturel) afin 

d’assurer leur protection. Les documents 

graphiques identifient aussi les zones humides, 

les haies et le réseau hydrographique du 

territoire, auxquels sont associées des 

prescriptions du règlement écrit au titre de 

l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme. 

En complément, les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

« trame verte et bleue » visent les corridors 

écologiques linéaires que sont les haies et les 

cours d’eau. Il s’agit de principes d’aménagement 

dont la mise en œuvre est à rechercher sur 

l’ensemble du territoire, afin d’améliorer leur 

connectivité.  

Ces OAP ont été rédigées dans l’optique de 

concilier prise en compte de la trame verte et 

bleue, aménagement du territoire et activités 

humaines, en particulier l’agriculture, 

composante clé des paysages du territoire. 
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LES COURS D’EAU 

Les enjeux 

Les cours d’eau sont des milieux naturels qui 

permettent l’écoulement des eaux et le transport 

des sédiments. Ils sont caractérisés par la 

présence et la permanence d’un lit naturel à 

l’origine, d’un débit suffisant une majeure partie 

de l’année et d’une alimentation par une source.  

Les recommandations qui suivent sont largement 

issues du Guide d’entretien des cours d’eau et 

fossés en Vendée, édité en mars 2017 par le 

Préfet de la Vendée, en partenariat avec la 

Chambre d’Agriculture de la Vendée et l’Agence 

Française pour la Biodiversité. 

Les projets concernés 

Seuls les travaux modifiant les berges ou la forme 

du lit nécessitent une déclaration au titre de la loi 

sur l’eau. L’entretien régulier du cours d’eau, 

tous les 1 à 3 ans, permet de maintenir les 

écoulements tout en préservant la biodiversité. 

Les principes présentés ci-après permettent 

d’éviter d’avoir recours à des travaux plus 

conséquents soumis à procédure au titre de la loi 

sur l’eau.  

Les principes généraux 

Protéger les abords des cours d’eau 

Les secteurs en bordure des cours d’eau sont 

protégés dans le PLUi (corridor de 5 mètres sur 

chaque rive) contre toute forme de remblai de 

façon à préserver le champ d’expansion des 

crues, à garder son rôle de zone humide et à 

éviter d’accélérer le débit pouvant entrainer 

l’aggravation du risque notamment en aval. Sont 

admis uniquement les exhaussements et 

affouillements liés à une action de restauration 

morphologique du cours d’eau ou d’abaissement 

de la ligne de crue. 

Repérer les embâcles à enlever 

L’accumulation de bois mort et déchets divers, 

plus ou moins gênante pour l’écoulement, peut 

aussi jouer un rôle positif pour la biodiversité 

aquatique. Il est recommandé de : 

▪ Retirer du lit les sédiments les plus fins et 

les embâcles en travers du lit ou sur une 

grande partie du lit ; 

▪ Maintenir les embâcles situés le long des 

berges ou de faible taille. 

Sélectionner les arbres à élaguer  

Les arbres situés sur les rives maintiennent les 

berges, limitent l’érosion et apportent de l’ombre 

aux cours d’eau. Il est recommandé de : 

▪ Élaguer sélectivement les branches basses 

qui peuvent freiner l’écoulement des 

eaux et éviter les coupes « à blanc » ; 

▪ Recéper ponctuellement les arbres qui 

représentent un danger ou les arbres 

morts qui peuvent créer des embâcles ; 

▪ Conserver les arbres remarquables sauf 

s’ils représentent un danger. 
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Entretenir la végétation basse 

La végétation basse permet elle aussi de 

maintenir les berges et de limiter l’érosion. Il est 

recommandé de : 

▪ Faucher la végétation qui devient 

envahissante et d’éviter l’arrachage et le 

nettoyage « à blanc » ; 

▪ Exporter les résidus. 

Enlever les dépôts localisés 

Certains dépôts localisés (de l’ordre de 3 à 5 fois 

la largeur du lit) non mobiles gênent 

l’écoulement des eaux. Il est recommandé de 

retirer ceux : 

▪ Qui constituent une butte dans le lit et 

détournent l’écoulement ; 

▪ Qui se végétalisent ; 

▪ Qui restent présents d’une année sur 

l’autre, liés au débouché d’un ruisseau. 

Entretenir la végétation du lit 

Certains végétaux peuvent se développer dans le 

lit des cours d’eau. Il est recommandé de ne 

faucher que ceux constituant une véritable gêne 

pour l’écoulement ou provoquant des dépôts de 

de sédiments. 
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LES HAIES 

Permettre une évolution raisonnée des linéaires 
bocagers 

Qu’il s’agisse de haies relevant d’exploitations 

agricoles, plantées autour de constructions 

d’habitations ou le long des routes par les 

Collectivités, le maillage bocager est une 

composante essentielle des paysages du 

territoire de l’ex Communauté de communes du 

Pays de Sainte-Hermine.  

L’élaboration du PLUi a été l’occasion d’en 

améliorer la connaissance, grâce à la réalisation 

d’un inventaire (annexe n°9 du PLUi) en 

concertation avec le public, et en particulier la 

profession agricole.  

L’identification des linéaires bocagers dans les 

documents graphiques du PLUi permet à la 

Collectivité d’accompagner leur évolution et 

d’avoir un droit de regard sur les travaux de 

suppression.  

Elles sont protégées dans le règlement écrit au 

titre l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme. 

Les présentes Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) comportent les principes à 

suivre en cas de projet de suppression d’un 

linéaire identifié. 

EXTRAIT DE L’INVENTAIRE DES HAIES 
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Les haies inventoriées et leurs 

fonctionnalités 

Il s’agit de linéaires d’arbres, 

d’arbustes, de buissons implantés à 

plat, sur talus ou sur creux. Ils 

peuvent présentés des densités 

variées et des discontinuités. 

Les haies horticoles, les vergers, les 

parcs arborés, les arbres isolés, les 

bosquets et boisements n’ont pas 

inventoriés. Il en est de même des 

haies localisées dans des zones 

humides, afin de ne pas empêcher 

une bonne gestion et un entretien de 

ces milieux.  

Rôle agronomique  

▪ Brise vent pour les cultures et 

les troupeaux ; 

▪ Limitation des ruissellements 

d’eau de pluie et de l’érosion 

des sols pouvant être 

dommageables pour les 

cultures (dégradation des 

semis, creusement de 

sillons...). 

Rôle d’amélioration du cadre de vie 

▪ Clôture et intimité des 

espaces privés ; 

▪ Intégration des constructions dans le 

paysage ; 

▪ Prévention des inondations ; 

▪ Interface avec des parcelles cultivées. 

Rôle économique 

▪ Fourniture en bois d’œuvre et en bois 

d’énergie. 

Rôle environnemental 

▪ Abri de la biodiversité ; 

▪ Déplacement de la faune écologique ; 

▪ Maintien des berges le long des cours 

d’eau ; 

▪ Limitation des transferts de polluants vers 

les eaux superficielles. 

HAIES EN 

BORDURE DE 

QUARTIERS 

D’HABITATIONS 

HAIES EN FOND 

DE VALLON 

HAIES EN LIMITE DE PARCELLE 

AGRICOLE 
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Les projets concernés par une déclaration 
préalable 

Les pratiques de gestion (émondage, recépage, 

élagage, exploitation du bois, etc.) ne sont pas 

réglementées par le PLUi. 

Seules les suppressions définitives (arrachages de 

haies et arasements de talus) doivent faire l’objet 

d’une déclaration préalable en Mairie. Cette 

dernière pourra être refusée ou soumise à des 

conditions particulières si les travaux sont de 

nature à leur porter atteinte. Les principaux 

critères de décision lors de l’instruction sont 

l’état sanitaire des arbres, l’intérêt du boisement, 

la sécurité, la fonctionnalité agricole et des accès.  

En cas d’avis favorable donné à un projet 

d’arrachage ou de destruction, que ce soit en 

milieu agricole, naturel ou urbain, des mesures 

compensatoires seront à réaliser, suivant les 

recommandations énoncées ci-après. 

Les mesures compensatoires en cas de 
suppression 

Les suppressions de haies sont conditionnées à 

des reconstitutions équivalentes. Le demandeur 

devra déplacer ou reconstituer un linéaire au 

moins identique à celui supprimé en quantité : 1 

mètre devra être replanté pour 1 mètre détruit. 

Une distance supérieure pouvant aller jusqu’à 3 

fois la longueur de la haie supprimée pourra être 

demandée pour les haies présentant des enjeux 

particuliers : intérêt paysager, rôle hydraulique et 

anti-érosif. Ces haies, plantées sur des talus 

perpendiculaires à la pente ou jouant le rôle de 

tampon et de protection du réseau hydraulique, 

font l’objet d’une identification particulière dans 

l’inventaire. 

Les travaux exemptés de compensation 

Certains travaux visés par les Bonnes Conditions 

Agricoles Environnementales (sujets à 

actualisation suivant la réglementation en 

vigueur), bien que soumis à déclaration 

préalable, pourront être réalisés sans mesures 

compensatoires : 

Travaux de destruction 

▪ Création d’un nouveau chemin d’accès 

rendu nécessaire pour l’accès et 

l’exploitation d’une parcelle, dans la limite 

de 10 m de large ; 

▪ Création ou agrandissement d’un 

bâtiment d’exploitation justifié par un 

permis de construire ; 

▪ Défense de la forêt contre les incendies 

(décision administratives) ; 

▪ Réhabilitation d’un fossé dans un objectif 

de rétablissement d’une circulation 

hydraulique ; 

▪ Travaux déclarés d’utilité publique (DUP) ; 

▪ Opération d’aménagement foncier avec 

consultation du public, en lien avec les 

travaux déclarés d’utilité publique. 

Travaux de déplacements 

▪ Pour un meilleur emplacement 

environnemental, justifié sur la base 

d’une prescription dispensée par un 

organisme reconnu dans l’arrêté 

ministériel BCAE ; 

▪ Haies présentes sur (ou en bordure de) 

parcelles ayant fait l’objet d’un transfert 

de parcelles entre l’exploitation 

concernée et une autre exploitation. 

Travaux de remplacements de manière 
générale. 
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Les conseils à la replantation 

Rechercher une localisation équivalente 

Les localisations initiales des haies (au milieu d’un 

îlot de culture, en bordure de parcelle cultivée, 

au bord d’un cours d’eau, le long d’un chemin…) 

devront être recherchées pour les nouvelles 

plantations. Les plantations d’embellissement 

des sièges d’exploitation ne seront pas 

considérées comme une mesure compensatoire. 

Favoriser la connexion des linéaires existants 

La connexion des nouvelles haies avec le maillage 

existant sera recherchée, afin de permettre la 

circulation de la faune. 

Prendre en compte la topographie et 
l’orientation 

Une bonne implantation permet de maximiser les 

effets bénéfiques qui pourront être tirés des 

haies : 

▪ Orientation nord-sud pour les grands 

brise-vent autour de parcelles agricoles de 

surface importante ; 

▪ Orientation est-ouest pour les petits 

brise-vent afin de limiter l’ombrage de la 

parcelle et de protéger le terrain des 

vents froids ou de l’ombre ; 

▪ Plantation perpendiculaire à la pente ou 

en rupture de pente de manière à 

diminuer le ruissellement et l’érosion. 

Reconstituer une structure avec plusieurs strates 
arbustives 

La formation de plusieurs strates (arbres de haut 

jet, de moyen jet, d’arbustes, etc.) est à 

privilégier. La plantation d’arbres de haut jet sera 

privilégiée, afin de favoriser le développement 

spontané d’essences auxiliaires et la formation à 

terme des autres strates (en les protégeant du 

bétail si nécessaire). 

Les plantations en quinconce et sur deux rangs 

permettent d’obtenir des haies assez denses.  

La couverture des pieds par des matériaux 

biodégradables (bois déchiqueté, déchets 

végétaux, paille…) plutôt que de bâches 

plastiques, permet de protéger les plants de la 

végétation concurrente les premières années 

puis de permettre le développement d’une strate 

herbacée. 

  

HAIE DECONNECTEE DU 

MAILLAGE BOCAGER 
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SCHEMA DE PLANTAION D’UNE HAIE BASSE (2 A 3 M DE HAUT MAX) 

SCHEMA DE PLANTATION D’UNE HAIE HAUTE (15 M ET PLUS) 

COUPE DE PRINCIPE D’UNE HAIE HAUTE 
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Planter en cohérence avec le contexte paysager 

La plantation d’essences présentes localement 

sur la parcelle sera recherchée.  

En cas de création d’une nouvelle haie, Les 

essences locales présentées ci-après pourront 

être choisies en fonction de la localisation du 

projet (dans le bocage, la plaine ou le marais) et 

de l’usage souhaité de la haie (haie champêtre, 

haie libre, haie de bord de rive). A noter que 

choisir plusieurs essences au sein d’une même 

haie permet d’assurer un étalement dans le 

temps de la fructification et de la floraison. 

LE BOCAGE  

LES GRANDES UNITES PAYSAGERES 

LE PLAINE  

LE MARAIS 
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SOURCE : CAUE DE LA VENDEE 

Bords de 

rive

Haie 

champêtre 

et bosquet

Haie libre

Ajonc x

Amélanchier x

Bourdaine x x x

Buis

Cornouiller mâle

Cornouiller sanguin x x x

Fusain d'Europe x x

Fusain du Japon

Genêt à balais x x

Genêt d'Espagne x

Houx x x

Nerprun purgatif x x

Noisetier à gros fruits x

Noisetier commun x x

Prunellier x x

Saules x x x

Saule pourpre x

Sureau noir x x

Tamaris de printemps

Tamaris d'été

Troène commun x x

Troène du Japon x

Troène persistant x

Viorne lantane

Viorne obier x x

Viorne tin x

SUREAU 

PRUNELLIER 

FUSAIN D’EUROPE 

LE BOCAGE 

Les arbustes et arbrisseaux 
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Bords de 

rive

Haie 

champêtre 

et bosquet

Haie libre

Alisier torminal x x

Aulne glutineux x

Cerisier à grappes x

Charme x x

Châtaigner x

Chêne chevelu x

Chêne pédonculé x x

Chêne pubescent

Chêne sessile x

Chêne tauzin x

Chêne vert

Cormier x

Erable champêtre x x

Frêne commun x x x

Frêne oxyphyle

Hêtre x

Merisier x

Néflier x x

Noyer commun

Ormes x x x

Poirier franc x x

Poirier variétés anciennes

Pommier franc x x

Pommier variétés anciennes x

Prunier myrobolan x x

Saule blanc x x x

Tilleul à petites feuilles x

Tremble x

 SOURCE : CAUE DE LA VENDEE 

ALISIER 

SAULE BLANC 

LE BOCAGE 

Les arbres 

Bords de 

rive

Haie 

champêtre 

et bosquet

Haie libre

Alisier torminal x x

Aulne glutineux x

Cerisier à grappes x

Charme x x

Châtaigner x

Chêne chevelu x

Chêne pédonculé x x

Chêne pubescent

Chêne sessile x

Chêne tauzin x

Chêne vert

Cormier x

Erable champêtre x x

Frêne commun x x x

Frêne oxyphyle

Hêtre x

Merisier x

Néflier x x

Noyer commun

Ormes x x x

Poirier franc x x

Poirier variétés anciennes

Pommier franc x x

Pommier variétés anciennes x

Prunier myrobolan x x

Saule blanc x x x

Tilleul à petites feuilles x

Tremble x
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Bords de 

rive

Haie 

champêtre 

et bosquet

Haie libre

Ajonc

Amélanchier x

Bourdaine x

Buis x

Cornouiller mâle x x

Cornouiller sanguin x x x

Fusain d'Europe x x

Fusain du Japon x

Genêt à balais

Genêt d'Espagne

Houx

Nerprun purgatif x x

Noisetier à gros fruits x

Noisetier commun x x

Prunellier x x

Saules x

Saule pourpre

Sureau noir x x x

Tamaris de printemps x x

Tamaris d'été x

Troène commun x x

Troène du Japon

Troène persistant x

Viorne lantane x x

Viorne obier x x

Viorne tin 

 SOURCE : CAUE DE LA VENDEE 

CORNOUILLER SANGUIN 

CHENE 

TROENE PERSISTANT 

LA PLAINE 

Les arbustes et arbrisseaux 
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Bords de 

rive

Haie 

champêtre 

et bosquet

Haie libre

Alisier torminal x x

Aulne glutineux x

Cerisier à grappes x x

Charme x x

Châtaigner

Chêne chevelu

Chêne pédonculé x

Chêne pubescent

Chêne sessile

Chêne tauzin

Chêne vert x

Cormier x

Erable champêtre x x x

Frêne commun x x x

Frêne oxyphyle x

Hêtre

Merisier x

Néflier x x

Noyer commun

Ormes x x x

Poirier franc x x

Poirier variétés anciennes x

Pommier franc x x

Pommier variétés anciennes x

Prunier myrobolan x x

Saule blanc x

Tilleul à petites feuilles

Tremble

 SOURCE : CAUE DE LA VENDEE 

POIRIER 

MERISIER 

CORMIER 

LA PLAINE 

Les arbres 
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Bosquet
Haie 

champêtre
Haie libre

Ajonc

Amélanchier x

Bourdaine x x

Buis x

Cornouiller mâle x x x

Cornouiller sanguin x x x

Fusain d'Europe x x x

Fusain du Japon

Genêt à balais

Genêt d'Espagne

Houx

Nerprun purgatif x x

Noisetier à gros fruits x

Noisetier commun x x x

Prunellier x x

Saules

Saule pourpre x

Sureau noir x x x

Tamaris de printemps

Tamaris d'été

Troène commun x x x

Troène du Japon

Troène persistant x

Viorne lantane x x x

Viorne obier

Viorne tin x

 SOURCE : CAUE DE LA VENDEE 

VIORNE LANTANE 

NERPRUN PURGATIF 

BOURDAINE 

LE MARAIS 

Les arbustes et arbrisseaux 



 

17 

 

Plan local d’urbanisme intercommunal  
Orientations d’aménagement et de programmation 

  

 

 

Bosquet
Haie 

champêtre
Haie libre

Alisier torminal x x x

Aulne glutineux

Cerisier à grappes x x

Charme x x x

Châtaigner

Chêne chevelu

Chêne pédonculé x

Chêne pubescent x

Chêne sessile x x

Chêne tauzin

Chêne vert

Cormier x x

Erable champêtre x x x

Frêne commun x x x

Frêne oxyphyle

Hêtre

Merisier x x

Néflier x x x

Noyer commun x

Ormes x x x

Poirier franc x x

Poirier variétés anciennes x

Pommier franc x x

Pommier variétés anciennes x

Prunier myrobolan x x

Saule blanc

Tilleul à petites feuilles x

Tremble

 SOURCE : CAUE DE LA VENDEE 

LE MARAIS 

Les arbres 

CERISIER A GRAPPES 

CHENE SESSILE 

TILLEUL A PETITES FEUILLES 


