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En France, un peu plus de 75 % de la population métropolitaine résiderait dans l’espace urbain.
Contrairement à certains de ses voisins européens, la France a fait le choix, il y a plusieurs années,
d’opter pour un développement diffus. Cette évolution est marquée par un étalement urbain et
une absorption des communes dans de plus grandes unités. Or, cette situation n’est pas sans
conséquence. Empiétant sur des espaces naturels et des champs agricoles, le phénomène
d’étalement urbain participe activement à la fragmentation du territoire et à l’appauvrissement de
la biodiversité. Ainsi, la problématique que soulève cet essai est la suivante : comment concilier
développement urbain et conservation de la biodiversité?
Cette étude est réalisée à l’échelle d’un département français, celui de l’Hérault. Riche par sa
mosaïque de milieux et sa biodiversité, c’est aussi un territoire très urbanisé qui présente une
dynamique démographique forte. Face à cela, l’auteure s’est donnée comme objectif premier de
proposer des outils d’aide à la décision et de fournir des données environnementales pertinentes.
Le but de ces nouveaux instruments est de mieux évaluer les impacts d’un projet sur la
biodiversité directement dans les documents d’urbanisme. Pour y arriver, dès le début, plusieurs
définitions et le cadre politique sont posés. Ensuite, l’analyse faite au niveau du territoire
héraultais a abouti à une identification précise des espaces à forts enjeux pour la biodiversité et
menacés par les activités anthropiques. Ces informations se retrouvent d’ailleurs illustrées sur une
cartographie laissant également apparaître un niveau de priorisation de ces enjeux.
C’est de cette comparaison, analyse et cadre conceptuel, qu’émergent les recommandations de
cet essai. Les actions proposées sont peu nombreuses, mais se veulent efficaces, elles visent à
répondre à un objectif de prise en compte transversale de la biodiversité. Ainsi, deux nouveaux
instruments sont proposés : un outil de veille foncière et un outil de cartographie interactive. Les
préconisations qui suivent reposent sur la gestion, la communication et l’intégration de ces
instruments dans les documents d’urbanisme communaux et intercommunaux afin d’assurer une
cohérence territoriale pour préserver à la fois la qualité de vie et la biodiversité périurbaine.
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LEXIQUE
Cabanisation

Occupation abusive, voire illégale, mais plus ou moins concertée
entre les utilisateurs, d’une aire littorale par des cabanes
considérées comme un habitat précaire non soumis aux
réglementations d’urbanisme (Douard et Poujol, 2005).

Collectivité territoriale

Ce sont des structures administratives françaises, distinctes de
l'administration de l'État, qui doivent prendre en charge les
intérêts de la population d'un territoire précis. Sont définies
comme collectivités territoriales : les Communes, les
Départements, les Régions, les collectivités à statut particulier et
les collectivités d'outre-mer (Insee, s.d.a).

Continuité écologique

Au sens strict, il s’agit d’un espace qui n’est pas interrompu. Dans
un contexte de Trame verte et bleue, il s’agit surtout de
l’ensemble des milieux continus spatialement ayant une
fonctionnalité écologique favorable à une espèce ou un groupe
d’espèces ou un écosystème (Letourneau et autres, 2014).

Dents creuses

Espaces interstitiels restés non construits à l’intérieur des villes
(MEDDE, 2011a).

Émiettement communal

Intégration de bourgs et villages ruraux qui croissent en nombre
d'habitants et de surfaces bâties dans l'aire d'influence
métropolitaine (Charmes, 2014).

Fragmentation

Processus de transformation d’un grand habitat en plusieurs
fragments dont la superficie totale est plus faible que l’habitat
originel (Hagen et autres, 2012).

Hotspot de biodiversité

Zone géographique contenant au moins 1500 espèces végétales
endémiques mais qui a déjà perdu au moins 70 % des espèces
présentes dans leur état originel (MEDDE, 2012a).

Indicateur

Outil d’évaluation et d’aide à la décision. Il mesure une situation
ou une tendance sur une base objective, et résume généralement
des informations complexes (Letourneau et autres, 2014).

Mitage

Désigner l'étalement urbain non maîtrisé, c'est-à-dire la
construction de logements étalée dans des zones rurales ou
périurbaines (L’internaute, s.d.).

Mosaïque paysagère

Ensemble formé par l’hétérogénéité géologique, écologique et
climatique en interaction avec les usages du sol d’un territoire
(Letourneau et autres, 2014).
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Retro-littoral

Adjectif désignant ce qui est relatif à l'arrière-côte, soit l’espace
s'étendant en arrière du trait de côte (Ifremer environnement,
2010).

Tâche artificialisée

Ensemble du parcellaire voué à l’habitat et aux activités (domaines
industriels, administratifs, commerciaux, agricoles, de santé, de
culture et loisirs) et comprenant aussi les espaces concomitants
tels que les infrastructures routières (Bonnefont, 2013).

Tâche urbaine

Ensemble du parcellaire comportant un bâti pour l’habitat
(Balestrat, 2011).

Trames et sous-trames

Ensemble d’espaces constitués par une même entité paysagère, un
même type de milieu (par exemple : forêt, zone humide, pelouse
naturelle, zone agricole) ou un même type de mosaïque paysagère
(en relation avec les pratiques agricoles par exemple) (Letourneau
et autres, 2014).

Section cadastrale

C’est une fraction du territoire communal déterminée de façon à
faciliter l'établissement et la consultation des documents
cadastraux. Son périmètre est constitué, dans la mesure du
possible, par des limites naturelles présentant un caractère
suffisant de fixité (voie de communications, cours d'eau, etc.). La
commune est décomposée en un nombre minimal de sections
cadastrales représentées graphiquement sur un format grand aigle
(75 x 105 cm) (Patrimoine-infos, 2011).
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INTRODUCTION
L’Homme vit aujourd’hui dans une période de perte de diversité biologique importante, si bien
que la lutte contre l’érosion de la biodiversité est devenue l’un des enjeux majeurs du 21 e siècle
(Primack, 2008). De nos jours, cinq facteurs sont reconnus pour participer activement à cet
appauvrissement du vivant : la fragmentation et la destruction des milieux naturels, la
surexploitation d’espèces sauvages, l’introduction d’espèces exotiques envahissantes, les
pollutions et le changement climatique (MEDDE, 2012a et Olivier, 2013). C’est sur le premier de
ces cinq points que cet essai tente d’apporter sa contribution.
L’histoire montre qu’il fallut plus de 10 000 ans pour que le nombre d’Homo sapiens atteigne
1 milliard d’individus en 1850, mais durant les 150 dernières années l’effectif de la population
humaine a littéralement explosé. Cet effectif est passé de 6 milliards en 1999 à 7 milliards en
2011. Si cette croissance se maintient, c’est une population de 9,4 milliards de personnes qui est
estimée pour 2050 (Institut national d’études démographiques, 2013). Face à cela, de
nombreuses questions d’avenir se posent, l’une d’elles est comment gérer l’impact de cette
nouvelle population sur l’environnement tout en sachant qu’actuellement plus de la moitié de la
population mondiale est concentrée en milieu urbain?
En effet, le développement urbain est le résultat d’un mouvement démographique qui prend part
au phénomène de fragmentation du territoire. En France, l’urbanisation des campagnes par
étalement urbain consomme l’équivalent d’un département tous les dix ans (Laugier, 2012) et
pour cause, près des trois quart de la population vit en milieu urbain, que ce soit en ville ou dans
les territoires directement sous son influence (Bessy-Pietri, 2001). Les communes ont donc sans
cesse besoin de nouveaux espaces à construire pour s’étendre. Or, cette évolution a de réels
impacts sur les milieux naturels qui en sont les premières victimes et sur la biodiversité qu’ils
abritent (Union internationale pour la conservation de la nature, 2012). Pourtant, la biodiversité
apporte de nombreux services à l’Homme et aux villes : filtration de l’eau, purification de l’air,
réduction des îlots de chaleur, etc. (Millennium Ecosystem Assessment (MEA), 2005). Ainsi, il est
légitime de se demander comment concilier la conservation de la biodiversité et le
développement urbain?
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Face à ce questionnement, l’objectif principal de cet essai est de proposer des outils d’aide à la
décision intégrant des données environnementales pertinentes qui permettent de mieux prendre
en compte la biodiversité et les milieux qui l’abritent, lors de l’évaluation des impacts d’un projet
dans les documents de planification et d’aménagement du territoire. Pour répondre à cet objectif
principal, des objectifs spécifiques ont été élaborés. Dans un premier temps, cerner et délimiter
cette problématique. Pour cela, les définitions de plusieurs mots clés seront posées. Dans un
second temps, l’engagement des politiques françaises et plus particulièrement des Conseils
départementaux est décrit en matière de conservation de la biodiversité et d’étalement urbain.
Ces deux premiers points permettront ainsi d’établir le cadre conceptuel nécessaire pour la suite
de ce travail. Ensuite, un état des lieux et un diagnostic de la situation du département de
l’Hérault, soit le territoire à l’étude, seront faits. L’objectif de ce troisième point sera de faire
ressortir et d’identifier les espaces à enjeux sur le territoire héraultais. Enfin, le recensement de
ces informations permettra de réfléchir à une nouvelle approche de la problématique pour les
collectivités territoriales françaises en proposant de nouveaux outils et des recommandations
adaptées.
Les sources d’informations utilisées pour la rédaction de ce travail sont issues pour une grande
partie de publications du ministère français de l’Écologie, du Développement durable et de
l’Énergie et de plusieurs collectivités territoriales. De nombreux sites législatifs ont également été
consultés dans le cadre de ces recherches. En complément, des articles de périodiques ont été
utilisés et plusieurs entretiens menés auprès de spécialistes dans le domaine de la gestion de
l’environnement et de l’urbanisme ont contribué à appuyer cette réflexion. À chaque fois, la
crédibilité des sources a été contrôlée en portant un regard attentif sur la date de publication, la
provenance, l’affiliation ainsi que sur la crédibilité des auteurs.
Afin de répondre aux différents objectifs cités plus haut, cet essai se présente en quatre chapitres.
Le premier servira à mettre en contexte les multiples facettes de cette étude en posant les
définitions, mais aussi les causes et les conséquences de l’étalement urbain sur la biodiversité
périurbaine. À cette occasion, pour aller plus loin, la notion d’aménagement durable du territoire
sera également présentée. Le deuxième chapitre présentera le fonctionnement des collectivités
territoriales et plus particulièrement celle des Conseils départementaux. Ensuite, les principales
lois qui encadrent la conservation de la biodiversité et l’étalement urbain en France ainsi que
2

leurs applications à l’échelle départementale seront exposées. Afin d’illustrer ces propos, des
exemples d’actions déjà en place depuis plusieurs années dans différents départements français
seront détaillés. Par la suite, un point politique sera apporté au vu des nombreux remaniements
concernant la réforme des collectivités territoriales en France. Plusieurs scénarios politiques
seront ainsi proposés.
Le troisième chapitre se recentrera plus sur le département de l’Hérault, autrement dit, le
territoire à l’étude dans cet essai. Une présentation du site sera faite en balayant le sujet de
l’urbanisme et de l’environnement qui façonnent ce territoire. Pour compléter cet état des lieux,
une présentation des outils déjà mis en place par le Conseil général de l’Hérault sur son secteur
suivra. Ensuite, un diagnostic de la situation de l’Hérault en matière d’étalement urbain et de
biodiversité sera réalisé via l’utilisation de plusieurs indicateurs. Le résultat de cette analyse sera
après comparé avec d’autres études. Ce travail aboutira à une identification d’espaces à enjeux
forts et menacés prioritaires pour la biodiversité au vu des activités humaines sur le territoire
héraultais. Finalement, le quatrième chapitre exposera l’utilisation de ces résultats dans le
développement de deux outils et proposera des recommandations d’utilisation dans les différents
documents d’urbanisme dont dispose la France à l’échelle des communes et des
intercommunalités. Pour finir, des préconisations de gestion et de communication autour de ces
outils seront également apportées.
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1

MISE EN CONTEXTE

Le phénomène de développement urbain se définit comme étant l’aménagement et la
restructuration de l’espace urbain dans ses grandes lignes. Le développement urbain prend en
compte aussi bien l’accroissement démographique que l’extension spatiale des villes via le
développement des transports, des services tertiaires, du bâti, des espaces verts,des loisirs, etc.
(Yao, 2010). C’est principalement sur la notion d’extension spatiale et particulièrement sur le
phénomène d’étalement urbain que s’articule cet essai. En effet, ces trente dernières années,
l’urbanisation a fortement impacté le territoire français, où il a été constaté un étalement urbain,
un mitage des paysages et l’artificialisation des sols, ainsi que la consommation des terres
agricoles. Malheureusement, ce phénomène d’étalement urbain n’est pas sans conséquence, il a
un réel impact sur les milieux naturels et la biodiversité en zone périphérique qui sont les
premières victimes. Ainsi, ce premier chapitre permet de faire un état de l’art du sujet et de le
délimiter.
1.1

Définitions et notions conjointes

Progressivement, la ville s’étale sur les terres et le littoral. Il se crée des zones commerciales, des
banlieues pavillonnaires, des gares, des autoroutes, qui sortent continuellement de terre. Ce
phénomène mondial a un nom : l'étalement urbain. Pour des raisons environnementales, sociales
et économiques, il est devenu, en France, un sujet de débat public. Afin de mieux cerner le
problème, il est donc nécessaire d’identifier l’origine et les causes de ce processus, mais
également ce sur quoi ce phénomène empiète, à savoir la biodiversité périurbaine.
1.1.1

L’étalement urbain en France

Le phénomène de l’étalement urbain est complexe. Il n’existe pas de qualification officielle et les
définitions varient selon les acteurs. Néanmoins, l’Agence Européenne de l’Environnement, repris
par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie (MEDDE) décrit le
phénomène de façon très clair et il convient donc de s’y arrêter.
« L’étalement urbain représente le phénomène d’expansion géographique des aires
urbaines par l’implantation en périphérie, au détriment de larges zones
principalement agricoles, de types d’habitat peu denses (banlieues pavillonnaires,
maisons individuelles). Cette dilatation de l’espace urbain se traduit par une
diminution de la densité des zones urbanisées du fait d’une extension géographique
plus rapide que la croissance démographique. En d’autres termes, l’étalement urbain
décrit le fait que les villes croissent en surface et que le territoire s’artificialise à un
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rythme beaucoup plus important
démographique. » (MEDDE, 2011a).

que

ne
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le

seul

facteur

En France, cette définition s’est imposée dans la sphère publique, car elle présente l’intérêt d’être
simple et adaptée. Reprenant les principaux facteurs qui marquent ce phénomène, c’est sur la
base de cette description que cet essai s’appuiera. Il est tout de même intéressant de préciser
certains points utiles à la bonne compréhension de la suite de ce travail. Il existe plusieurs types
d’étalement urbain, couramment deux modèles sont cités : le modèle monocentrique faisant
référence à la ville compacte et le modèle polycentrique associé à la ville diffuse, étalée,
fragmentée comme l’illustre la figure 1.1.

Figure 1.1 : Caractérisation du mitage (tiré de : Blaudin de Thé et autres, 2012, p. 18)
Dans le modèle monocentrique, l’étalement urbain est expliqué par l’augmentation de la
demande en logement des ménages. Or, cette tendance à l’expansion des zones résidentielles
s’accompagne d’un autre mouvement, celui des activités économiques, qui ont tendance à sortir
du centre et à se reconcentrer à la périphérie en pôles d’activités. Au-delà d’un simple
réarrangement spatial de la ville, letransfert des activités économiques est le fruit d’une nouvelle
division spatiale du travail qui reflète le changement des structures de production. Aussi, ce
mouvement de décentralisation des emplois varie fortement d’un secteur à l’autre : il est fort pour
les commerces et les services aux particuliers, qui suivent la population, ainsi que pour les
industries traditionnelles qui fuient les charges foncières trop élevées du centre. En revanche, il
est quasi inexistant pour certains services supérieurs, fortement dépendants des économies
d’agglomération. (Blaudin de Thé et autres, 2012)
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Pour ce qui est de la ville polycentrique, c’est-à-dire composée de plusieurs pôles, elle est
théoriquement moins dense et plus étalée qu’une ville monocentrique. Dans ce cas, l’étalement
urbain peut relever deux processus. Soit, un processus lié à des politiques de planification faisant
sortir de terres des polarités, soit par l’intégration dans le fonctionnement global de l’espace
métropolitain de villes qui étaient plus ou moins autonomes (Le périurbain, de ville compacte à
ville diffuse, 2013). Cela est permis notamment par le relâchement de la pression foncière et la
demande croissante de logement (Blaudin de Thé et autres, 2012).
Dans cette section, il convient également de faire quelques précisions sur des notions pouvant
être mal interprétées. En effet, l’étalement urbain est une forme de croissance urbaine, mais il ne
doit pas être confondu avec celle-ci. La croissance urbaine peut se réaliser sans nécessairement
augmenter la surface de l’aire urbaine, par redensification du tissu urbain existant. C’est le
principe de renouvellement, ou de reconstruction de la ville sur elle-même. Le renouvellement
urbain permet de limiter les besoins en croissance extra-muros de la ville et donc son étalement.
(MEDDE, 2011a)
Le phénomène d’étalement urbain implique également la notion d’artificialisation des sols, qui
n’est toutefois pas un synonyme. Ainsi, on entend par surface artificialisée toute surface retirée de
son état naturel (friche, prairie naturelle, zone humide, etc.), forestier ou agricole, qu’elle soit
bâtie ou non et qu’elle soit revêtue (exemple : stationnement) ou non (exemple : jardin de maison
pavillonnaire). Les surfaces artificialisées incluent donc également les espaces artificialisés non
bâtis (espaces verts urbains, carrières, équipements sportifs et de loisirs, etc.) et peuvent se situer
hors des aires urbaines, à la périphérie de villes de moindre importance voire de villages, à
proximité des dessertes du réseau d’infrastructures, ou encore en pleine campagne (phénomène
d’urbanisme diffus) (MEDDE, 2011a). Finalement, l’étalement urbain implique nécessairement
l’artificialisation des sols concernés alors que la réciproque est fausse, l’artificialisation
s’expliquant seulement en partie par l’étalement urbain.
1.1.2

Origine et causes du phénomène

La perception de la ville a évolué drastiquement depuis la période moyenâgeuse. À cette époque
la ville était considérée comme le lieu de la civilisation. Depuis le 20e siècle, un autre courant de
pensée s’installe. Les théories hygiénistes des bienfaits de la nature par opposition à l’insalubrité
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et à l’insécurité des villes émergent (MEDDE, 2011a). Ainsi, en suivant le fil de l’histoire,
l’étalement urbain se caractérise selon trois étapes qu’illustre la figure 1.2. Ces dernières sont
influencées par ce qui se regroupe comme les causes du phénomène.

Figure 1.2 : Schématisation des étapes de l'étalement urbain
La première phase appelée urbanisation est due en partie à la révolution agricole. En effet, la
modernisation de l’agriculture et l’augmentation des rendements ont mis sur le marché du travail
des hommes auparavant occupés aux champs. Peu de temps après, la révolution industrielle fait
évoluer les sociétés devenant commerciales et industrielles, elles apportent de nouveaux emplois
en ville et favorisent l’exode rural. Rapidement, la population et les activités se concentrent dans
les centres urbains. Ainsi, en Europe, à la fin du 19e siècle, la part des urbains atteint 50 %.
Progressivement, les villes grandissent et commencent à se dédensifier. La révolution des
transports est en route. L’apparition des chemins de fer, puis progressivement de l’automobile
permet aux villes d’étendre leur zone d’influence en matière de ravitaillement, de revente de
produits ou encore de localisation des activités et de la population. La motorisation permet de
voyager sur de grandes distances en peu de temps alors que la ville est encore à l’échelle des
piétons (Da Cunha et Von Ungern-Sternberg, 2003).
En France, l’étalement urbain a évolué au fil des années en passant de l’étalement organisé sous
forme de zone à urbaniser en priorité de 1958 à 1968 marqué par un fort engagement politique de
l’État, vers un étalement de fait, sous forme d’opérations individuelles groupées ou dispersées
(Laugier, 2012). Ce phénomène s’explique par la symbolique de l’automobile représentant la
liberté après la deuxième guerre mondiale. Dès lors, tout va être pensé en fonction des
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déplacements individuels motorisés. Avec la croissance de la mobilité, l’amélioration des
infrastructures notamment du réseau routier, un important développement démographique
connu sous le nom de « baby-boom », une croissance économique favorable et l’amélioration des
conditions de vie dans la population en général, il en résulte une augmentation de la demande de
surface habitable par individu. Alors qu’en 1970, un français disposait de 22 m² habitables, en
1996 ce chiffre est passé à 35 m² et s’est accompagné d’un gain de confort. (MEDDE, 2011a) Une
migration de population s’établit alors du centre vers les banlieues qui ne cessent de grandir. C’est
la phase dite de suburbanisation qui se caractérise par la décentralisation de la population et des
postes de travail. Ce phénomène entraîne une décroissance du nombre de communes rurales et
une différentiation fonctionnelle des unités urbaines auparavant entremêlées qui se séparent
géographiquement. Il se dessine des zones entièrement résidentielles, d’autres commerciales ou
encore industrielles. En France, la plus forte explosion des territoires urbanisés a eu lieu entre
1962 et 1968 avec 20 000 km² en six ans, soit près de 40 % en plus. (Laugier, 2012et Da Cunha et
Von Ungern-Sternberg, 2003)
Dans les années 1970 apparaît la phase de périurbanisation. L’extension des zones urbaines
autour des agglomérations françaises continue, mais se fait de manière plus dispersée et
éparpillée selon le mode de vie des populations qui est parfois encouragé par des mesures
d’urbanisme ou de financement de logement telles queles prêts à taux zéro ou encore l’offre
foncière des communes périurbaines liée à la déprise agricole (Laugier, 2012 et Conseil
d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE) de l’Hérault et Conseil général de
l’Hérault, 2007). Les habitants conservent alors un mode de vie urbain, mais se logent de plus en
plus loin des centres, dans ce qui se laisse appeler les banlieues-dortoirs et les barres d’habitation
à loyer modéré nées des Trente Glorieuses (MEDDE, 2011a). Les lieux de loisirs et d’achats se
développent également à la périphérie des villes. Le centre perd doucement de son attractivité par
l’engorgement qu’il subit et à cause du prix du foncier (MEDDE, 2011a).
Les études montrent que la principale motivation, pour un ménage à s’installer en périurbain,
reste le coût du logement, diminuant à mesure que l’on s’éloigne du centre-ville grâce à une
disponibilité plus grande du foncier. Si l’optimisation du nombre de m² prime nettement sur la
jouissance d’un jardin, la recherche d’un environnement plus naturel vient en second lieu des
raisons à l’installation en périurbain (MEDDE, 2011a). Les habitants s’installent alors en périphérie
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et réalisent de nombreux déplacements pour toutes leurs activités quotidiennes (Da Cunha et Von
Ungern-Sternberg, 2003). La dispersion de ces fonctions urbaines et la faible densité des zones
d’habitat rendent difficile la mise en place d’un service public de transport en commun efficace
pour des questions de rentabilité. La grande majorité des transports se fait donc en voiture ce qui
favorise un peu plus l’éloignement et la dispersion des activités et des logements (MEDDE, 2011a).
Ainsi, dans la configuration de l’étalement urbain en France, l’attention doit plus se porter sur la
forme d’extension des villes, avec notamment les effets du mitage (voir lexique) et de
l’émiettement communal (voir lexique) que sur la focalisation des aspects quantitatifs (Charmes,
2013). Et pour cause, des chercheurs ont mis en avant plusieurs points très intéressants. En
France, la taille moyenne des ménages est de 2,4 personnes et l’artificialisation moyenne est de
850 m² par habitant dans les couronnes périurbaines non multipolarisées. Partant de ces chiffres,
l’emprise foncière moyenne est d’environ 2000 m² pour un ménage de taille moyenne. Sachant
que l’habitat est responsable de plus de la moitié de l’artificialisation des sols, 850 m² d’espace
artificialisé par habitant signifient qu’un ménage dispose en moyenne pour sa maison d’une
parcelle d’au moins 1000 m², cela représente un lot de taille confortable. En prenant l’hypothèse
que l’ensemble de la population française adopte un habitat périurbain, la surface artificialisée
totale du territoire serait de 5,33 millions d’hectares, soit un peu moins de 10 % du territoire. Si
dans ces calculs les résidences secondaires étaient prises en compte (environ trois millions qui
existent en 2013), cela porterait le total pour la France métropolitaine inférieur à 11 % en surface
artificialisée. (Charmes, 2013)
Selon les estimations de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), la
population française pourrait atteindre 73,5 millions d’habitants en 2060. En reprenant les chiffres
précédents de 850 m² par habitant, l’estimation de l’artificialisation du territoire est d’environ
11,4 %. Ainsi, sur le papier et avec ces calculs, la France n’est pas véritablement menacée par une
artificialisation massive, même à long terme et la focalisation sur les aspects quantitatifs met un
voile sur ce qui semble être véritablement le fond du problème à savoir la forme prise par les
extensions urbaines et périurbaines et la manière dont elles s’organisent. Autrement dit, l’enjeu
autour de la problématique de conservation de la biodiversité notamment est de savoir comment
gérer ce mitage et cet émiettement communal, car ces derniers démultiplient l’impact sur la
biodiversité qui avec les axes routiers fragmentent le territoire. (Charmes, 2013)
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Pour faire un bilan, la population urbaine consomme environ 75 % des ressources énergétiques et
génère près de 80 % des émissions de gaz à effet de serre. Or, la zone urbaine gagne encore du
terrain, principalement au détriment des zones agricoles. Ainsi, d’après l’Institut français de
l’environnement, ce sont en France, 600 km² qui sont artificialisés par an, soit l’équivalent d’un
département français tous les dix ans. Et la progression des surfaces artificialisées est quatre fois
plus rapide que la croissance démographique (MEDDE, 2011a). La structure des villes françaises
relèverait donc plus d’un développement monocentrique multipolaire que d’un développement
polycentrique. Et pour cause, les centres français dotés d’aménités culturelles et historiques fortes
continuent de concentrer les activités de coordination. Cette situation leur confère un fort pouvoir
d’attraction vis-à-vis des centres secondaires. De manière parallèle à la formation des pôles
d’activités secondaires, il est possible de constater que le développement et l’artificialisation des
sols se font au profit des communes périurbaines, laissant des dents creuses à l’intérieur de l’aire
urbaine. Or, ce schéma d’étalement urbain est aujourd’hui désuet et ce phénomène, que le
modèle monocentrique ne permet pas d’expliquer, est une justification de plus à sortir de ce cadre
(Blaudin de Thé et autres, 2012). Afin de répondre à cette attente, dans un concept de
développement durable, le modèle de la ville compacte qui se configure autour des axes de
transport revient en France, avec le souhait de maîtriser cet étalement (Ville compacte, ville
diffuse, 2006).
1.1.3

La biodiversité périurbaine

L’urbanisation des campagnes et l’agrandissement des villes par l’étalement urbain consomment,
en France, l’équivalent, tous les dix ans, de la superficie moyenne d’un département (Laugier,
2012). Cette évolution à l’origine de l’extension des villes et des espaces périurbains a de réels
impacts sur la biodiversité, qu’ils soient directs ou indirects. Mais qu’entend-on par biodiversité?
Synonyme de diversité biologique, le terme « biodiversité » est né en 1985 du biologiste américain
Watler G. Rosen, lors de la préparation du premier forum américain sur la diversité biologique qui
s’est tenu l’année suivante. Ce terme a été par la suite repris et popularisé en 1988 par Edward O.
Wilson lors de la publication du compte-rendu de ce forum. C’est en 1992 que le mot
« biodiversité » a été généralisé lors du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro, véritable événement
politique planétaire (MEDDE, 2012a et Rovillé, s.d.). De cette conférence naîtra la Convention sur
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la diversité biologique, ratifiée depuis par 190 pays, qui généralise la définition du terme
« biodiversité » dans son article 2 comme étant :
« La variabilité des organismes vivants, de toute origine, y compris, entre autres, les
écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes
écologiques dont ils font partie. Cela comprend la diversité au sein des espèces et
entre espèces ainsi que celle des écosystèmes » (Nations Unies, 1992).
L’usage du mot biodiversité est donc relativement récent, mais il est difficile de lui donner une
définition unique et générale. Dépendamment de l’échelle d’observation, la biodiversité au sein
d’une même espèce est couramment considérée à trois niveaux d’intégration dans l’espace et
dans le temps, à savoir : au sein des espèces vivantes, c’est la diversité génétique, entre les
espèces, c’est la diversité spécifique et entre les écosystèmes, c’est la diversité écosystémique. À
cela, il est possible d’ajouter deux autres niveaux : celui des populations et des individus (Martin,
2013). Finalement, la définition de biodiversité regroupe l’ensemble des milieux naturels et des
formes de vie (plantes, animaux, champignons, bactéries, virus, etc.) ainsi que toutes les relations
et interactions qui existent, à la fois entre les organismes vivants eux-mêmes et entre ces
organismes et leurs milieux de vie (MEDDE, 2012a).
La France métropolitaine, par sa superficie (550 000 km²), ses variations de latitude, d’altitude, de
distance à la mer, sa géologie variée, sans oublier les influences humaines, héberge des
écosystèmes très variés auxquels s’ajoutent les collectivités d'outre-mer, situées en zones
tropicales, subtropicales ou subantarctiques. Elle est le seul pays présent dans cinq des 34
hotspots de biodiversité mondiale : Méditerranée, Caraïbe, océan Indien, Polynésie et NouvelleCalédonie. La France a donc un patrimoine riche, mais menacé. Elle est au huitième rang mondial
pour le nombre d’espèces animales et végétales menacées dû en partie aux pressions qu’exercent
les activités humaines sur leurs habitats, selon la liste rouge de l’UICN (UICN, 2013 et Inventaire
National du Patrimoine Naturel (INPN), 2013).
Aujourd’hui, tout le monde s’entend pour dire que la diversité biologique et son maintien font
partie intégrante du développement durable. C’est dans cet esprit que s’inscrit cet essai qui
s’intéresse et étudie plus particulièrement la biodiversité en milieu périurbain. Les espaces
périurbains se définissent comme étant des « espaces d'urbanisation nouvelle où se créent des
lotissements et se construisent des maisons individuelles, prenant parfois la forme de mitage »
(Larousse, s.d.). C’est également dans cet espace qu’il est possible de trouver plusieurs types de
11

nature selon une grande variété de situations. Certaines villes sont entourées de petites surfaces
de plaines fertiles où se retrouvent des champs, des haies, des bosquets qui n’abritent pas
d’espèces rares, mais une « nature ordinaire » qui caractérise ces espaces non urbanisés. D’autres
espaces périurbains présentent quant à eux des contraintes naturelles fortes (relief, zone
inondable, etc.) qui ont permis de les sauvegarder en freinant, voir en empêchant l’installation de
l’homme. Ces milieux naturels, terres agricoles et forestières accueillent des écosystèmes riches et
complexes. Dans d’autres cas, les activités humaines ont généré des nouveaux milieux qui ont été
colonisés par une flore et une faune diversifiées et remarquables. Les espaces naturels périurbains
possèdent donc souvent une nature peu ordinaire avec une biodiversité peu banale. Son
originalité provient de l’ampleur et des multiples pressions qu’elle subit à savoir l’urbanisation et
la construction d’infrastructures qui empiètent et détruisent les surfaces naturelles. À tout cela
s’ajoutent une fragmentation des habitats, une augmentation de la fréquence de ces sites et des
pollutions diverses (chimiques, lumineuses, sonores, etc.). Aujourd’hui les espaces non construits
dans les aires urbaines sont rares et disputés par de nombreux acteurs (production économique,
loisirs, éducation, conservation, etc.). La prise en compte de la biodiversité en milieux périurbains
dans la gestion des espaces est donc nécessaire. (Michelot, 2006)
1.2

Impacts de l’étalement urbain

La dégradation des milieux naturels et la disparition des habitats sont la cause majeure d’érosion
de la biodiversité. Cela est dû, en partie, à l’impact du développement humain, des transports et
de l’urbanisation. Plus précisément, l'étalement urbain modifie l'occupation des sols et la
physionomie des campagnes, menace l'agriculture périurbaine, et entraîne des conséquences sur
le plan environnemental. Il provoque des perturbations au niveau écosystémique et constitue une
menace sérieuse pour la biodiversité. Dans le contexte actuel d'une artificialisation accélérée des
terres, l'étude de l’impact sur la biodiversité de l'étalement urbain présente un intérêt tant pour
les scientifiques que les gestionnaires du territoire.
1.2.1

Pourquoi conserver la biodiversité périurbaine?

À l’inverse du patrimoine culturel, la préservation du patrimoine naturel ne s’impose pas encore
comme une évidence dans les sociétés modernes. Cette protection est d’autant moins facile à
imposer dans les espaces périurbains où l’espace est disputé par de nombreuses autres activités,
parfois antagonistes. Certains gestionnaires d’espaces naturels périurbains voient encore la
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biodiversité comme un obstacle au développement, notamment à cause des contraintes
réglementaires qu’elle peut imposer (espèces protégées par la Loi de la protection de la nature de
1976, Natura 2000, etc.). Or, il s’avère indispensable de développer une vision plus large et
d’assurer une gestion plus responsable des espaces naturels périurbains, afin de limiter les
impacts sur la biodiversité (Michelot, 2006).
La diversité biologique doit être protégée pour sa valeur intrinsèque qui s’ajoute à sa valeur réelle
ou potentielle pour l’être humain, comme le reconnaît la Convention sur la diversité biologique de
1992, en tant qu’élément du patrimoine à léguer aux générations futures (Maris, 2013). La
biodiversité doit également être considérée pour sa valeur utilitaire par les services qu’elle rend à
l’homme et dont il tire profit comme le décrit le Millenium Ecosystem Assessment, en 2005. Ce
dernier cite quatre types de services écosystémiques : les services de support (cycles
biogéochimiques, production primaire, etc.) qui permettent le bon fonctionnement des
écosystèmes et assurent la production des trois autres services. Les services d’approvisionnement
(nourriture, eau potable, bois, fibres, combustibles, etc.), les services de régulation (régulation du
climat, des inondations, purification de l’eau, etc.) et les services culturels (esthétique du paysage,
spiritualité, éducation, divertissement, etc.) (MEA, 2005). Une valeur monétaire peut également
être attribuée à la biodiversité par l’évaluation économique des biens et des services qu’elle
fournit. Cette valeur est un outil qui oriente et renforce la prise en compte de la biodiversité dans
les politiques publiques en permettant notamment d’évaluer les coûts et les bénéfices d’un projet
susceptible d’y porter atteinte. Même si cette méthode est très controversée d’un point de vue
éthique elle est de plus en plus fréquemment utilisée (MEDDE, 2012b). Ainsi, cette vision large de
la valeur et du rôle de la biodiversité est particulièrement pertinente dans les espaces sous
pression que constituent les zones périurbaines, et se généraliser à tous les espaces.
1.2.2

Les impacts sur l’environnement

Si depuis toujours de grandes extinctions d’espèces se sont produites à la suite d’évènements
naturels, les risques d’extinction sont maintenant principalement attribués à l’homme et à ses
activités (David, 2011). Cinq causes majeures ont ainsi été identifiées : la fragmentation et la
destruction des milieux naturels, la surexploitation d’espèces sauvages, l’introduction d’espèces
exotiques envahissantes, les pollutions et les changements climatiques (MEDDE, 2012a et Olivier,
2013).
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L’étalement urbain touche à la fois les milieux biotiques et abiotiques, il s’insère ainsi dans les
quatre sphères environnementales : l’hydrosphère, l’atmosphère, la lithosphère et la biosphère.
L’étalement urbain est responsable des processus de destruction, de fragmentation des milieux et
de la création de barrières aux déplacements des individus à cause notamment du développement
des surfaces bâties et des voiries. Ainsi, de nombreuses espèces animales et végétales rencontrent
des difficultés dans l’accomplissement de leur cycle de vie (Olivier, 2013) car ces processus
conduisent à une réduction des effectifs de certaines espèces et transforment les surfaces
continues d’habitat naturel en un nombre plus ou moins important de fragments de taille variable.
Cela modifie leur distribution dans l’espace, les possibilités d’échanges entre populations, et met
au contraire en contact des espèces d’habitats différents jusque-là isolées (Thompson et Ronce,
2010).
L’effet séparatif des habitations résultant de l’étalement urbain est un fait rarement examiné.
Quelques études démontrent néanmoins que les populations d’espèces animales qui utilisent
plusieurs types d’habitats et parcourent de grandes distances se retrouvent isolées par des
surfaces d’habitation. C’est le cas pour les grenouilles rousses et les crapauds communs dont
l’échange de patrimoine génétique entre ces groupes se trouve réduit (Hitchings et Beebee, 1997;
Hitchings et Beebee, 1998). Au contraire, les petites espèces sédentaires semblent être peu
gênées par les surfaces d’habitation comme les populations de certains petits papillons qui vivent
sur des chênes (Rickman et Connor, 2003). Toutefois, peu de chênes sont par ailleurs capables de
proposer un habitat assez vaste pour ces petits animaux sédentaires (Di Giulio et autres, 2007).
Le processus d’étalement urbain entraine également une artificialisation des sols par la
consommation d’espaces naturels, forestiers et agricoles. Au phénomène d’artificialisation
s’ajoute le problème d’imperméabilisation des sols amplifiant ainsi le ruissellement des eaux et
l’érosion de sols. Ces processus gênent le rechargement des nappes phréatiques et favorisent
l’augmentation des risques naturels. D’après les bases du ministère de l’Agriculture,
l’artificialisation des sols a augmenté de 20 % entre 1992 et 2004 (soit 690 000 hectares) alors que,
durant cette période, la population française n’a augmenté que de 7 %. Les mêmes sources
indiquent une artificialisation de 56 000 hectares par an entre 2000 et 2004, ce qui correspond
globalement à la surface d’un département tous les dix ans, tel que déjà mentionné
précédemment (Laugier, 2012). La tendance se poursuit puisque les sols artificialisés sont passés,

14

entre 2006 et 2009, de 4,59 à 4,85 millions d’hectares, soit une progression moyenne de 86 000
hectares par an (Morel et Jean, 2010). À ce rythme, ce ne serait plus tous les dix ans, mais tous les
sept ans que la surface d’un département serait artificialisée (Laugier, 2012).
À cette liste déjà grande des effets de l’étalement urbain, s’ajoutent la dégradation des paysages
suite à la grande visibilité de l’éparpillement urbain, mais aussi l’émission de gaz à effet de serre
(dioxyde de carbone, oxydes d’azotes, etc.). En effet, l’utilisation massive de l’automobile
individuelle et la qualité souvent insuffisante du bâti contribue en partie au réchauffement
climatique. D’autre part, il est précurseur d’ozone au sol et de smog urbain. (Québec, 2004;
Laugier, 2012; Sainteny, 2008). Ce sont là autant de menaces qui planent sur la biodiversité et qu’il
faut souligner.
1.2.3

Les impacts sociaux et économiques

L’étalement urbain est également source d’autres problèmes. Sur le plan économique et social, il
est générateur d’une division socio-spatiale du territoire. De nombreuses opérations de
constructions de logements regroupent les mêmes catégories socioprofessionnelles au détriment
d’une mixité sociale de l’espace. L’évolution des marchés foncier et immobilier contribue à
renforcer cette ségrégation spatiale en excluant véritablement certaines populations du centre
des villes en fonction des revenus et creuse les divisions sociales et économiques. D’autres
inconvénients sociaux sont liés aux politiques de l’habitat, de l’emploi et d’aide à l’enfance
(fragmentations temporelles de l’emploi, ajout de coût de garde d’enfants) par un manque
d’équipements. De ce point de vue, l’étalement urbain est donc un vrai facteur d’iniquité sociale
en raison de la faible capacité d’investissement des communes isolées (Direction départementale
des territoires (DDT) de l’Yonne, s.d. et Laugier, 2012). De ce fait, l’accessibilité aux équipements, à
l’emploi couplé à l’allongement des trajets et le coût des déplacements démontrent que
l’étalement urbain est d’un point de vue économique la forme la plus coûteuse de développement
urbain. Ce dernier implique à la fois des coûts d’aménagements (production de services publics
locaux, réseaux d’infrastructures : électricité, eau potable, eaux usées, voirie), et des coûts pour
les ménages (frais d’automobile, prix du carburant, prêts immobiliers) (DDT de l’Yonne, s.d. et
Laugier, 2012).
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1.3

L’aménagement durable des territoires

En France, l’aménagement du territoire est une politique définie et mise en œuvre par les pouvoirs
publics afin de favoriser le développement des régions qui constituent le territoire national. Ce
concept d’aménagement territorial a pour but de répartir les hommes et leurs activités au sein
d’un territoire afin de réduire les inégalités et améliorer les performances globales. Cette notion
conjugue ainsi plusieurs aspects pour un même espace : développement économique, habitats,
transports et communication. (École Nationale d’Administration, 2012) Or, les villes qui s’étalent
posent la question de leur avenir et doivent être évaluées au regard des perspectives du
développement durable.
L’aménagement durable est un processus de planification visant à reconfigurer l’organisation
physique du territoire afin de concilier le développement de l’activité humaine et la protection de
l’environnement. L’une des conditions de réussite de ce processus repose sur l’implication
citoyenne (Bellalite, 2014). Or, ce phénomène d’étalement urbain qui affecte la quasi-totalité des
départements français n’est pas soutenable sur le long terme, car les dynamiques territoriales non
maîtrisées aboutissent à des consommations d'espaces inconsidérées. Pour le même nombre
d'habitants, la France consomme annuellement deux fois plus de terrains que son voisin allemand
qui a depuis de nombreuses années opté pour un développement compact de ses villes comme
ses voisins hollandais et suisses. Or, un aménagement durable des territoires est avant tout un
aménagement maîtrisé. (Verdura, 2014) La régulation de ce phénomène d’étalement est
étroitement liée aux politiques publiques et à la planification urbaine. Dans cette logique, le
maintien des trois grandes sphères qui composent le développement durable (intégrité
environnementale, amélioration de l’équité sociale et efficience économique) dépend grandement
des décisions structurelles du territoire et des collectivités qui gèrent l’organisation de ces espaces
dans leur aménagement.
La Professeure Lynda Bellalite, du Département de géomatique appliquée de l’Université de
Sherbrooke est spécialisée dans ce domaine. Elle a formulé quatre principes pour décrire un
aménagement dit durable à la suite de l’étude de plusieurs projets pilotes.
Premièrement, la réorganisation du territoire afin de privilégier un développement plus compact
des villes en vue de freiner l’étalement urbain et d’éviter l’empiètement sur les espaces naturels.
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Ce contrôle permet d’affecter un usage correspondant aux potentiels des espaces disponibles. Ce
développement compact des villes s’accompagne bien souvent d’un accroissement de la densité
d’occupation, qui comporte de nombreux avantages dont la réduction de la consommation
d’espace, de même qu’une optimisation des infrastructures (cf. aqueduc, égout, route, etc.) et des
services (cf. transport en commun) assurant leur viabilité économique et l’équité sociale. Cette
densité passe aussi par la réhabilitation de zones désaffectées et le soutien d’une continuité de la
trame urbaine. Dans cette situation d’augmentation de densité, il est nécessaire de prévoir des
espaces collectifs convertibles en parcs. Ils servent de lieux d’échanges, mais peuvent aussi
contribuer à la sécurité alimentaire des citoyens via les nouveaux modes d’agriculture citadins par
exemple. La mixité des usages constitue l’une des solutions sur laquelle repose la durabilité. Il est
également à noter que l’éloignement qu’entraine l’étalement urbain génère davantage de
déplacements sur de plus longues distances, avec de mauvaises désertes en transport en commun
à l’interconnexion des zones. Cette situation et les distances découragent l’utilisation des modes
de déplacement alternatifs. Ainsi, la durabilité soutient l’idée d’une mixité « intelligente » des
usages où des résidences pourraient côtoyer des commerces et des industries légères dont la
proximité aurait l’avantage de réduire la longueur des trajets sans engendrer d’inconvénients,
favorisant l’utilisation des transports alternatifs et doux (ex. : transport en commun, marche, vélo,
etc.) et contribuant à diminuer les disparités sociales. Enfin, la diversification de l’habitat constitue
l’une des solutions sur laquelle repose la durabilité. Chaque ménage devrait pouvoir accéder à un
logement répondant à sa situation, notamment à sa taille et à sa capacité financière. (Bellalite,
2014)
Deuxièmement, la préservation de l’environnement. Ce principe repose sur des interventions
visant à limiter les perturbations des activités humaines sur le milieu environnant. La gestion
responsable des déchets, des eaux de pluie, de l’approvisionnement en eau et des espaces
naturels contribue à préserver et à maintenir l’intégrité de l’environnement. La préservation de
l’environnement passe aussi par l’économie d’énergie et la priorisation de sources d’énergie
renouvelables. Cette préservation répond aussi aux principes selon lesquels il importe de
respecter la capacité de support des écosystèmes et d’assurer la biodiversité. (Bellalite, 2014)
Troisièmement, la participation citoyenne et l’engagement de l’ensemble des citoyens sont
encouragés dans la recherche de solutions viables. Les projets doivent accroître le niveau
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d’implication des citoyens et prévoirent des moyens de consultation variés afin de susciter
l’adhésion et une certaine prise en charge du projet par la population. Cela répond aux principes
de participation, d’engagement et de subsidiarité sur lesquels repose le développement durable.
(Bellalite, 2014)
Enfin, quatrième point, la promotion de la durabilité cherche à favoriser le transfert des
connaissances en vue de sensibiliser la population à la mise en œuvre de solutions viables. Cela
correspond à l’un des principes du développement durable visant l’accès au savoir. Ces activités de
transfert peuvent se présenter sous forme de conférences, de publication de rapports destinés au
grand public, par la réalisation de sites d’informations en ligne, de visites guidées, etc. (Bellalite,
2014)
Il est donc important que les collectivités poursuivent leur évolution avec cet objectif de
développement plus durable. La conservation de la biodiversité entre autres est donc nécessaire.
Mais quels sont les attentes et les objectifs en matière d’urbanisme et d’environnement dans le
département de l’Hérault? Quels sont les outils développés et mis en place par le Conseil général
en la matière? Ce sont là autant de questions qui seront abordées tout au long des prochains
chapitres de cet essai.
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2

LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉPARTEMENTALES EN FRANCE : RESPONSABILITÉS ET
IMPLICATIONS DANS LES DOMAINES DE L’URBANISME ET DE LA BIODIVERSITÉ

Le « mille-feuille », tel est le nom parfois donné au système administratif français souvent critiqué
en raison du trop grand nombre de structures administratives qu’il possède : Communes,
Intercommunalités, Cantons, Villes, Métropoles, Départements, et Régions. Cet enchevêtrement
d’entités qui recouvre l’ensemble du territoire national trouve ses racines dans l’histoire de la
société. Or, tout ce système est en passe de changer. Cet essai s’appuie en grande partie sur les
actualités politiques françaises de l’année 2014 au cours de laquelle une loi a été votée et un
projet de loi proposant une nouvelle organisation territoriale en France a été débattu. Ces
bouleversements politiques suscitent plusieurs questions : qu’adviendra-t’il des Départements?
Quelles seront leurs nouvelles compétences? Toutes ces questions ont fait l’objet d’une attention
particulière et les réponses se trouvent dans ce chapitre.
2.1

Fonctionnement des Conseils départementaux en France

Depuis la Révolution française en 1789, la France a divisé son territoire en départements. Ce
découpage administratif de second niveau en regroupait à l’époque 83 de taille à peu près
équivalente, car la superficie de chaque département avait été établie pour qu'il soit possible de
se rendre au chef-lieu en moins d'une journée de cheval depuis n'importe quel point de leur
territoire. La France compte à l’heure actuelle 101 départements, dont 96 métropolitains et cinq
d’outre-mer. Ces derniers sont regroupés dans l’article 72 de La Constitution qui dresse la liste des
collectivités territoriales de la République. L’ensemble de ces départements abrite environ 36 600
communes dans lesquels sont implantés quelque 40 000 établissements publics locaux (Insee,
s.d.b et Derkenne, 2012).
2.1.1

Les lois et règlements encadrant les collectivités territoriales

En France, il existe trois niveaux de collectivités territoriales : les Communes, les Départements et
les Régions. Anciennement circonscriptions de l’État, la mise en place des collectivités territoriales
sous leur forme actuelle a été possible suite au vote de trois grandes lois. En premier lieu, la Loi
relative à la constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives du 22
décembre 1789. C’est ce décret qui remodela à l’époque le royaume de France en créant des
unités territoriales et administratives. Cette subdivision en départements a permis de définir un
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nouveau modèle intermédiaire de circonscription entre la province et la commune (Assemblée
Nationale, s.d.).
Le deuxième édit important est la loi du 2 mars 1982 sur la décentralisation, dite Loi Defferre.
Faisant référence aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions, cette loi
désignée comme le premier « Acte » de la décentralisation en France a ouvert la voie à un grand
bouleversement dans la répartition des pouvoirs au profit des acteurs locaux. Elle consacre trois
évolutions : la suppression de la tutelle administrative et financière à priori exercée par le préfet,
le transfert de l’exécutif départemental et régional fondant ainsi les Conseils généraux et les
Conseils régionaux au profit d’un élu local et enfin la Région devient une collectivité territoriale de
plein exercice. Dans la suite de ce premier « Acte », le second est posé dans les années 2003 et
2004. Ces lois « de révisions » engendrent une responsabilité accrue des collectivités territoriales
et reconnaissent le droit à l’expérimentation. (Vie Publique, 2013a)
Enfin, il est important de nommer la loi de la déconcentration du 6 février 1992. Cette dernière
réalise une révision générale des politiques publiques engagées et remodèle la présence
territoriale de l’État dans les Régions et les Départements. En 2007, la réforme arrêtée dans le
cadre de la révision générale des politiques publiques lors du premier conseil de modernisation
des politiques publiques renforce l’échelon régional sur le départemental, favorise la mise en
place de schémas de réorganisation et la mise en œuvre de la réforme des collectivités
territoriales entrée en vigueur en 2015. L’ensemble de ces mesures dictées par la réforme sont
inscrites dans la Loi de programmation des finances publiques du 9 février 2009. (Vie Publique,
2010)
2.1.2

Rôles et responsabilités des Départements

Comme tout acteur de la vie publique, les collectivités territoriales départementales doivent
appliquer les différentes règles qui fondent leurs actions et constituent les références de leurs
décisions (Derkenne, 2012). En effet, l’indivisibilité de la République (art 1er de La Constitution)
implique que la loi et les décrets nationaux, édictés par des autorités centrales : le Parlement,
soient respectés par les autorités publiques locales. Ainsi, dans leurs fonctions d’application de la
politique du gouvernement, les Départements doivent suivre les lois et règlements en vigueur
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dans leurs domaines de compétences afin de se fixer des missions et d’agir pour remplir les
objectifs nationaux (Vie Publique, 2013b).
Par leurs statuts, les Départements sont administrés par des conseillers généraux et un président à
leur tête. Le Conseil général est l’organe délibérant, il comprend autant de conseillers que le
département compte de cantons. Ces mêmes territoires départementaux sont aussi la
circonscription d’un représentant de l’État : le préfet de département (Derkenne, 2012). Les
Départements représentent donc à la fois une collectivité locale décentralisée dirigée par le
Conseil général et son président, une circonscription administrative déconcentrée sous la direction
unique d’un préfet et une circonscription électorale (Assemblée Nationale, 2012).
En France, en tant que collectivité territoriale, le Département administre librement ses deux
principaux organes : le Conseil général et son président. Le Président est à la tête de l’exécutif du
Département, il dirige l’administration départementale, met en œuvre et applique les décisions
de l'Assemblée départementale (Conseil général de Côte d’Or, s.d.). Le Conseil général a pour rôle
de définir les grandes orientations des politiques départementales et vote aussi le budget. Le
Conseil général exerce également des compétences obligatoires légales dans divers domaines
définis par les lois de décentralisation de 1982 et de 2004 et qui sont : l’aide sociale (actions
touchant l’enfance, les personnes handicapées, les personnes âgées et les prestations légales
d’aide sociale), l’éducation (construction, entretien, équipement des collèges et gestion des agents
techniciens et ouvriers), l’aménagement du territoire (actions concernant l’équipement rural, le
remblaiement, l’aménagement foncier, les ports maritimes de pêche, les voiries départementales,
etc.). (Vie Publique, 2013d)
Les Conseils généraux disposent également d’une clause de compétence générale faisant
référence à la capacité des collectivités territoriales de prendre des initiatives dans un domaine de
compétences allant au-delà de ses compétences législatives originelles. Ce concept juridique se
retrouve dans l’article L.3211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Ces
initiatives doivent être toutefois basées sur le fondement d’un intérêt territorial (Loi relative aux
Conseils généraux). Dans le cas du Conseil général de l’Hérault, celui-ci a élargi ses horizons en
faisant le choix de travailler sur tout ce qui a trait à l’environnement, la culture, le sport, le
tourisme et l’urbanisme.
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2.1.3

Pouvoir d’influence des collectivités territoriales

L’article 72 alinéa 5 de LaConstitution rappelle qu’« aucune collectivité territoriale ne peut exercer
une tutelle sur une autre ». Elle dit que :
«[…] la répartition de compétences entre les Communes, les Départements et les
Régions ne peut autoriser l’une de ces collectivités à établir ou exercer une tutelle,
sous quelque forme que ce soit, sur une autre d’entre elles ».
Cette interdiction a pour but de protéger la libre administration des collectivités, sur lesquelles
seul l’État est habilité à exercer un contrôle. Ainsi, les collectivités territoriales sont placées sur un
pied d’égalité face à l’État, qu’elles soient de même niveau territorial, ou situées à des niveaux
différents (Vie Publique, 2013c).
2.2

Législation nationale et outils réglementaires en urbanisme et biodiversité

Les fondements et les compétences des collectivités territoriales départementales énoncés, il est
nécessaire de se demander sur quels textes de loi et quels outils réglementaires s’appuient les
Départements pour tout ce qui touche à l’urbanisme et à la conservation de la biodiversité. Il
existe de nombreux outils et lois sur ces sujets, toutefois, seuls les plus courants seront cités dans
cette section.
2.2.1

En matière d’étalement urbain

En France, dans la lutte contre l’étalement urbain, plusieurs textes de loi et outils réglementaires
ont été mis en place afin de répondre au besoin d’un développement urbain durable.
La Loi solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000, met en œuvre deux démarches
complémentaires, mais distinctes : la maîtrise incitée de l’étalement urbain et une densification
libérée. Ces démarches sont favorisées au moyen de plusieurs orientations qui sont : « l’équilibre
entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé », la préservation de l’espace
au nom du développement durable, une « utilisation économe » des espaces et une « maîtrise des
besoins de déplacement ». Il est à noter que les schémas de cohérences territoriales (SCoT), les
plans locaux d’urbanisme (PLU) ou encore les cartes communales qui sont des documents
d’urbanisme en vigueur sont issus de cette loi. Ils se substituent respectivement au schéma
directeur et au plan d’occupation des sols. Ces nouveaux documents ont une visée plus
stratégique et globale que leurs prédécesseurs, ils sont d’ailleurs plus ancrés dans les principes du
développement durable puisqu’ils suscitent un développement urbain maîtrisé, une préservation
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des espaces agricoles, une protection des espaces naturels et des paysages. (Goze, 2002 et DDT de
l’Yonne, s.d)
Toujours dans un effort de renforcement des politiques, la Loi portant l’engagement national pour
l’environnement dit Loi Grenelle 2, s’inscrit dans une dynamique d’aménagement économe de
l’espace par densification. Cette loi du 12 juillet 2010 s'inscrit dans le prolongement de la Loi de
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, dite Grenelle 1, qui a
déterminé les objectifs de l'État dans le domaine environnemental. (Sénat, 2014a) Pour le droit de
l’urbanisme, la loi prévoit de nouveaux objectifs en matière de développement durable du
territoire. D’une part, lutter contre l’étalement urbain et d’autre part, rechercher un
aménagement économe de l’espace par densification (MEDDE, 2010 et Denizeau, 2011). La Loi
Grenelle II a donc identifié les communes avec leur PLU comme étant les acteurs principaux pour
lutter contre cette extension à côté des autres documents de planification : les règlements
généraux d’urbanisme, la Loi Littoral, la Loi Montagne ou encore les SCoT. Le contenu du PLU,
comme celui du SCoT doivent désormais présenter une « analyse de la consommation d’espaces
naturels, agricoles et forestiers » (art. L123-1-2 al 3). (Denizeau, 2011 et Laugier, 2012)
Pour les régions maritimes, il est de rigueur de citer la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition
des compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l’État. Cette dernière
introduit un document de planification : le schéma de mise en valeur de la mer, afin d’avoir une
meilleure intégration et valorisation du littoral dans une démarche globale d'aménagement
durable du territoire (MEDDE, 2011c). Sur le domaine maritime et côtier, il est aussi important de
nommer la Loi Littoral. Elle détermine les conditions d’utilisation et de mise en valeur des espaces
terrestres, maritimes et lacustres. Elle s’applique aux communes riveraines des océans, mers,
étangs salés et plans d’eau naturels ou artificiels de plus de 1000 hectares. Cette loi est une loi
d’urbanisme et d’aménagement, mais différents dispositifs de la loi participent à la protection du
patrimoine et des paysages (Vie Publique, s.d.a). L’équivalent de la Loi Littoral sur le domaine
terrestre montagnard est la Loi Montagne qui quant à elle reconnaît la spécificité d’un espace, de
son aménagement et de sa protection. Elle définit la montagne comme une zone où les conditions
de vie sont plus difficiles, freinant donc l’exercice de certaines activités économiques. Cette loi
d’aménagement et d’urbanisme a pour but de permettre aux populations montagnardes de vivre
et de travailler dans leurs régions en surmontant les handicaps naturels, économiques et sociaux.
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Cette dernière loi participe au même titre que la Loi Littoral à la protection du patrimoine naturel
et culturel (Vie Publique, s.d.b).
D’autres législations visent à limiter la consommation d’espaces naturels par l’urbanisation et
encouragent le renouvellement urbain : la Loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du
13 juillet 2010 qui instaure un observatoire de la consommation des terres agricoles ou encore la
Loi de mobilisation pour le logement du 25 mars 2009 qui comporte de nombreuses mesures
tendant à favoriser la densification (DDT de l’Yonne, s.d et Laugier, 2012). Pour finir, le projet de
Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, propose dans l’un de ses objectifs « de
moderniser l’urbanisme pour permettre une transition écologique des territoires ». Le texte
prévoit aux articles 65 à 67 la lutte contre l’étalement urbain et la consommation d’espaces
naturels, agricoles et forestiers (Sénat, 2014b).
2.2.2

En matière de conservation de la biodiversité

La place de la France au niveau mondial (huitième rang) et européen (cinquième rang) comme
pays abritant le plus grand nombre d’espèces mondialement menacées, lui confère une
responsabilité particulière en matière de biodiversité. C’est la raison pour laquelle, la France a
ratifié dès 1994 la Convention sur la diversité biologique et qu’elle s’est dotée, en 2004, de sa
Stratégie nationale pour la biodiversité (MEDDE, 2012a). Ce document est la concrétisation de
l’engagement français au titre de la Convention sur la diversité biologique et qui marque la volonté
de la France de faire entrer la biodiversité dans le champ de toutes les politiques publiques pour
stopper son érosion. Cette stratégie constitue également le volet biodiversité de la Stratégie
nationale de Développement durable (MEDDE, 2013). Dès 2009, le Grenelle de l’Environnement est
venu compléter les actions entreprises par de nombreux engagements en faveur de la biodiversité
tels que la Trame verte et bleue (MEDDE, 2012a). Le projet de « Trame verte et bleue » porte
l’ambition d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la restauration
des continuités écologiques. Ce véritable outil d’aménagement du territoire vise à :
« Afin d’assurer la cohérence nationale de la Trame verte et bleue, le schéma
régional de cohérence écologique prend en compte la nécessité de préserver les
espèces, habitats et continuités écologiques d’importance nationale identifiés
comme constituant des enjeux nationaux et transfrontaliers » (Journal Officiel de la
République Française, 2012).
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La constitution de la Trame verte et bleue nationale se fait à l’échelle de chaque région, via
l’élaboration de Schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) qui constituent un nouveau
document dans la pile des outils de planification territoriale (Biodiversité en Rhône-Alpes, 2007).
Depuis le 22 janvier 2014, la Trame verte et bleue dispose d’un document-cadre adopté par le
Conseil d’État qui permet de finaliser le dispositif. Dorénavant, les documents de planification et
les projets relevant du niveau national et notamment les SRCE, les PLU, les SCoT doivent prendre
en compte les enjeux régionaux de continuité écologiques identifiés dans le SRCE en les déclinant
à l’échelle locale (Marcangelo-Leos, 2014).
En mars 2014, le ministre de l'Écologie, a présenté le Projet de loi sur la biodiversitéannonçant la
création d'une « Agence française pour la biodiversité ». Ceci afin d’articuler de façon plus efficace
les missions des établissements qui composent cette agence et d’appuyer les collectivités locales
et le secteur privé dans la prise en compte de la biodiversité dans les projets d’aménagements et
d’urbanisme. De nouvelles mesures sont également énoncées en matière de gouvernance et en
terme de modernisation des moyens de protection des espaces naturels et des espèces sauvages.
(Boughriet, 2014)
Enfin, outre la protection des espèces animales et végétales par voie législative sur l’ensemble du
territoire national, plusieurs outils existent pour protéger des éléments spécifiques de la faune, de
la flore et des habitats. Les espaces protégés sont de trois ordres : les protections réglementaires,
foncières et contractuelles. Chaque statut de protection a des objectifs et des modes de gestion
spécifiques (Anonyme, 2013). À cette liste déjà exaustive, se rajoute également les espaces
protégés par des conventions nationales ou internationales. Ces différents types de mesures
seront présentés dans le chapitre 3 en s’appuyant sur l’exemple du département héraultais.
2.3

Outils mis en place par les collectivités territoriales en matière d’urbanisme et de
conservation de la biodiversité

En matière de conservation de la biodiversité et d’urbanisme, les collectivités territoriales comme
les Départements sont des acteurs importants. Au fil des ans, de nombreux Conseils généraux se
sont donc appropriés de manière volontaire ces enjeux. Dès lors, c’est souvent dans un objectif de
valorisation qu’ils s’engagent dans la définition et la mise en œuvre de stratégies territoriales
spécifiquement dédiées à ces causes.
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2.3.1

Les politiques obligatoires des Départements

Dans le domaine de l’urbanisme, les Départements n’ont pas de compétence légale obligatoire.
Cette compétence de droit de sol appartient conjointement à l’État, aux Communes et aux
Intercommunalités qui délivrent les permis de construire et autres autorisations d’urbanisme
comme le prévoit la Loi d’orientation foncière de 1967. Ces acteurs se doivent également de
réaliser des documents de planification urbaine ou documents d’urbanisme (SCoT, PLU, etc.) dans
le respect des prescriptions générales définies dans l’article L. 121-1 du Code de l’urbanisme.
En matière d’environnement, le Grenelle II impose aux collectivités et établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) de plus de 50 000 habitants, l’élaboration d’un Plan climat
énergie territorial. Ce dernier prend en compte, dans ses axes stratégiques, l’aménagement et
l’urbanisme d’un point de vue carbone (MEDDE, 2011b). Le Plan climat énergie territorial traite
également de l’aspect biodiversité sur laquelle les effets des changements climatiques ont été
démontrés notamment par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. La
Loi Grennelle II impose également depuis 2011, pour les mêmes entités précedement décrites, la
remise d’un rapport « développement durable ». Ce document annuel est un véritable outil de
gouvernance à l’échelle d’un territoire. Il décrit, évalue et met en perspective les actions menées
par les Conseils généraux au regard des enjeux du développement durable dans ses politiques
publiques comme dans son fonctionnement sur l’année et pour ses perspectives. (Direction
Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Rhône-Alpes, 2012)
Néanmoins, en matière de conservation de la biodiversité, les collectivités territoriales
départementales n’ont pas de compétences légales obligatoires.
2.3.2

Les politiques volontaires développées par un grand nombre de Départements

À défaut d’avoir des politiques obligatoires dans le domaine de l’urbanisme et de la conservation
de la biodiversité, la clause de compétence générale permet à ces institutions de réfléchir à la mise
en oeuvre d’actions qui s’inscrivent dans des démarches volontaristes, innovantes et adaptées à
leur territoire.
L’outil le plus développé et le plus connu est l’Agenda 21. Il a été mis en œuvre par le Comité 21
en France suite à la ratification d’un programme d’action au Sommet de la Terre de Rio en 1992
(Agenda 21 de territoires, 2014). L’objectif de ce projet est de mettre en œuvre, progressivement
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et de manière pérenne, le développement durable à l'échelle d'un territoire. Cet outil vise à
améliorer la qualité de vie des habitants, économiser les ressources naturelles et renforcer
l'attractivité du territoire. Il formule des recommandations dans des domaines variés tels que : la
pauvreté, la santé, le logement, la pollution de l’air, la gestion des mers, des forêts et des
montagnes, la désertification, la gestion des ressources en eau et de l’assainissement, la gestion
de l’agriculture ou encore des déchets (Conseil général de l’Hérault, 2014f). L’Agenda 21 est porté
par les collectivités dont les Départements. Il est mené en concertation avec tous ses acteurs : élus
et personnels, habitants, associations, entreprises, structures déconcentrées de l'État, réseaux de
l'éducation et de la recherche, etc. Chaque territoire peut décider d’axer ses objectifs en fonction
de ses besoins (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie, s.d.).
De façon volontaire, nombreux sont les Départements qui mettent également en place des
politiques d’espaces naturels sensibles (ENS) et des plans de protection des espaces agricoles et
naturels périurbains (PAEN) (Derkenne, 2012). Ces politiques ENS et PAEN n’ont pas de caractère
obligatoire, mais si elles sont volontairement entreprises par les Départements, alors ces derniers
s’engagent à respecter les différentes législations à ce sujet.
Pour cela, les Départements disposent depuis les années 1980 de moyens juridiques et financiers
pour mener une politique de préservation et de conservation des espaces naturels. Ceci est
possible par le biais de la loi du 18 juillet 1985, révisée par la loi du 2 février 1995 et repris dans
l’article L.142-1 du Code de l’Urbanisme qui stipule:
« afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des
champs naturels d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats
naturels [...] le Département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une
politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels
sensibles, boisés ou non ».
Les Départements peuvent donc, au titre des ENS, instaurer des zones de préemption et prélever
la part départementale de la taxe d’aménagement des espaces naturels sensibles associée au droit
de construction, représenté par les permis de construire, afin de financer les acquisitions,
l’aménagement et la gestion des sites à protéger (Assemblée des Départements de France, s.d. et
CETE Méditerranée, 2013). Nombreux sont les Départements qui profitent de ces espaces
aménagés pour mettre en place des actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement et
au développement durable (Conseil général de l’Essonne, s.d.).
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L’objectif de cette politique ENS, commun à tous les Départements, est d’assurer la maîtrise
foncière des sites afin de leur garantir une protection durable. Au fil du temps, les Conseils
généraux départementaux ont donné plus de cohérence à leur patrimoine, et une politique plus
formalisée s’est mise en place sur 96 départements. Des stratégies d’ensemble fondées sur des
bilans, des inventaires précis, des enjeux hiérarchisés, voire une priorisation de l’action foncière
ont été initiées dans plusieurs départements. En 2013, la formalisation de cette stratégie dans un
schéma départemental concernait 25 départements. Beaucoup d’entre eux définissent des
orientations adaptées aux nouveaux enjeux de territoire (Trames vertes et bleues, biodiversité
ordinaire, protection de la ressource en eau, etc.). Ces dernières ont été réalisées en associant les
différents acteurs intervenant dans le domaine de l’environnement pour prévoir de meilleures
articulations. La Charte des ENS élaborée en 2006 par l’Assemblée des Départements de France,
constitue un cadre de référence qui pose notamment les principes de réalisation, de suivi et
d’évaluation des stratégies départementales. (Assemblée des Départements de France, s.d. et
CETE Méditerranée, 2013)
Pour ce qui est des PAEN, ces derniers sont issus de la Loi relative au développement des territoires
ruraux du 23 février 2005. Suite à une prise de conscience générale des pressions qui pèsent sur la
nature, plus précisément sur l’agriculture et les espaces naturels périurbains, la législation a
apporté à travers une nouvelle compétence départementale, un outil qui allie la possibilité d’une
maîtrise foncière et un projet de développement et d’aménagement durable. Cette loi exclut les
zones urbaines ou identifiées comme à urbaniser que ce soit dans les PLU, les zones
d’aménagement différé ou les plans d’occupations des sols. (Experimentation pean, s.d.) L’outil à
portée réglementaire, permet au Département avec l’accord des communes et des EPCI
compétentes en matière de PLU et de SCoT, de protéger et d’accompagner des projets
d’aménagements publics ou privés sur les espaces agricoles et naturels périurbains. Cet outil vise
un classement d’un usage « agricole ou naturel » des espaces sans limitation dans le temps,
permettant ainsi la protection et le développement des investissements publics et privés des
terres et des activités autorisées. Les objectifs de cette démarche sont de pérenniser la vocation
agricole des sols par la définition d’un périmètre et de mettre en valeur l’espace par la mise en
œuvre du programme d’action associé. Enfin, ces périmètres permettent de coordonner
l’ensemble des actions par une animation locale structurée autour d’un partenaire privé ou public.
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Le PAEN lutte donc activement contre le mitage et l’étalement urbain. Une fois approuvé, il ne
peut être modifié que par décret ministériel et à la différence des ENS, les ressources allouées au
projet se trouvent dans les fonds propres des collectivités partenaires. (Boutet, 2008; Conseil
général de l’Hérault, 2009; Occupation des Sols et Développement durable du Territoire (OSDDT),
2013)
Dans les régions maritimes, certains départements ont su développer un schéma départemental
de la Mer et du Littoral. Ce dernier a pour but d’assurer une bonne gestion des usages en mer, de
réduire les pressions sur l’environnement littoral et marin par l’étalement de l’offre touristique et
d’amener une réflexion sur les risques de submersion marine et de lutte contre l’érosion côtière
(Conseil général du Var, 2013).
Comme dit précédemment, en urbanisme les Départements ne possèdent pas de compétences et
n’ont donc pas d’obligations. Toutefois, les Conseils généraux peuvent agir sur la problématique
de l’étalement urbain en accompagnant les Communes et les Intercommunalités dans l’intégration
de dimensions de maîtrise de l’usage des sols dans leurs documents d’urbanisme conformément
au code de l’urbanisme. La contribution des Départements à la réflexion des enjeux des SCoT et
des PLU s’inscrit dans le cadre juridique français et s’ancre également sur des liens de partenariat
nourris et anciens avec les Intercommunalités et les Communes concernées et plus généralement
les instances publiques intervenant sur le territoire (Bonneric, 2014). Le SCoT présente les grandes
orientations d’aménagement du territoire dans le cadre d’un projet développé par les élus à
l’échelle intercommunale pour les dix à vingt prochaines années. À ce titre, il fixe les équilibres à
maintenir entre l’urbanisation et les espaces naturels et coordonne les objectifs en termes
d’habitat, de mixité sociale, de transport en commun et d’équipements entre autres (Ministère du
logement et de l’égalité des territoires, 2014 et SCOT 2030, s.d.). Le PLU quant à lui est un
véritable document juridique, il définit et réglemente l’usage des sols sur l’ensemble du territoire
d’une commune tout en se basant sur les lignes établies par le SCoT. Il croise les questions
d’habitat, de transport, d’économie, d’environnement et d’équipements. Cette publication de
portée générale s’impose à tous et constitue le point de référence pour instruire les demandes
d’occupation du sol à moyen terme sur environ cinq à dix ans (Ville de Saint-Sulpice, s.d.).
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Le PLU et le SCoT se composent respectivement de six et trois documents obligatoires, mais tous
deux disposent d’un rapport de présentation et d’un projet d’aménagement et de développement
durable (PADD). Le premier document expose le diagnostic du territoire au vu des enjeux et des
prévisions présentes en matière d’économie, de démographie et de l’analyse de l’état initial de
l’environnement. Ce travail facilite par la suite l’établissement des objectifs et des choix utiles à
faire pour le PADD. Ce dernier définit les grandes stratégies et orientations d’urbanisme et
d’aménagement retenues à plus ou moins long terme pour le territoire dans le respect du principe
du développement durable. Par la suite, le document d’orientation et d’objectifs pour le SCoT et le
document d’orientations d’aménagement pour le PLU traduisent à leur échelle respective les
objectifs du PADD dans l’organisation de l’espace en prévoyant des actions et des opérations
d’aménagement à mettre en œuvre. (SCOT 2030, s.d. et Ville de Saint-Sulpice, s.d.) Enfin pour les
PLU des documents graphiques et le règlement délimitent et localisent les zones sur un plan
(zones urbaines (U) ou à urbanisés (AU), les zones naturelles et forestières (N) et agricoles (A)) et y
fixent donc les règles applicables. Enfin les annexes du PLU contiennent des éléments
d’informations diverses comme les servitudes d’utilité publique, les emplacements réservés, etc.
(Ville de Saint-Sulpice, s.d.).
Ce volontarisme politique des Départements en faveur d’une meilleure gestion des sols et d’une
meilleure considération de la biodiversité doit également passer par la prise en compte du
dispositif Trame verte et bleue appuyé par le SRCE. De cette façon, plusieurs collectivités
territoriales se sont déjà lancéesdans l’intégration de ces nouveaux outils de planification
territoriale dans les documents d’urbanismecomme le stipule la loi. (Région Rhône-Alpes, 2007)
Après cette présentation du fonctionnement des collectivités territoriales départementales, les
circonstances imposent d’évoquer les changements qui s’opèrent en France. Ces derniers
suscitent certaines questions comme : quel avenir peut-on imaginer pour les outils mis en place
par les Conseils généraux en matière d’environnement et d’urbanisme de façon volontaire?
2.4

Un paysage en pleine évolution : la réforme des collectivités territoriales

À partir du 1er janvier 2015, la réforme des collectivités territoriales votée le 27 janvier 2014 sera
mise en application. Il est donc important de prendre en compte et d’évoquer ce point dans cette
section. Toutefois, ce projet de réforme des collectivités est en constante évolution. En effet, des
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remaniements ministériels ont vu élire Monsieur Manuel Valls comme Premier Ministre en
avril 2014. Lors de son discours de politique générale à l’Assemblée Nationale, ce dernier a
clairement annoncé ses nouveaux objectifs pour mettre en place une réforme territoriale de
décentralisation profonde (Valls, 2014).
Tous ces points ont été posés dans le Projet de loi clarifiant l’organisation territoriale de la
République. En attendant que ce projet soit voté, la Loi MAPAM du 27 janvier 2014 dit qu’à partir
du 1er janvier 2015 la division des compétences des différents niveaux de collectivités se fera,
selon les dernières modifications en vigueur. Ainsi, pour faciliter la compréhension, cette section
présente trois grands scénarios politiques afin d’illustrer l’avenir plus ou moins proche qui se
dessine pour les Conseils départementaux. Ces trames politiques s’appuient sur les dernières
actualités du printemps 2014. Les grands changements de compétences sont présentés dans un
tableau récapitulatif à l’annexe 1 (Conseil général de l’Hérault, 2014n).
2.4.1

Scenario 1 : Poursuite du schéma actuel dans la répartition des compétences au sein des
collectivités territoriales

En 2014, les Conseils généraux possèdent plusieurs compétences légales obligatoires. Ils disposent
également d’une clause de compétence générale qui leur permet d’étendre leurs champs de
compétence. Ces deux notions ont été présentées dans la section 2.1.2. En partant du principe que
ce schéma de fonctionnement ne change pas, ce qui est vrai au moins jusqu’à la fin 2014 et
sûrement pour une partie de l’année 2015, les Conseils généraux peuvent donc continuer à
s’investir sur les questions d’urbanisme et de biodiversité, sur leur territoire, à travers notamment
les nombreux outils développés volontairement.
2.4.2

Scenario 2 : Renforcement des compétences sociales pour les collectivités territoriales
départementales suite à l’application de la Loi MAPAM dès 2015

Votée en janvier 2014, la Loi MAPAM a pour grand objectif de renforcer l’intercommunalité et
d’affirmer la métropolisation d’ici janvier 2015. Cette loi a aussi apporté de nombreux
changements dans l’organisation des compétences des différents niveaux de collectivités
territoriales qui devraient entrer en vigueur dès janvier 2015. En effet, la loi prévoit que cette
nouvelle division des compétences se fera comme le stipule l’article 3. Le titre de « chef de file »
présent dans La Constitution Française et renforcé par la Loi MAPAM traduit le rôle de
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coordonnateur dans les actions et le financement des collectivités dans un ou plusieurs domaines
particuliers, sans toutefois qu’aucun pouvoir contraignant lui soit dévolu.
Ainsi, la Région s’investira dans un rôle plus stratégique en aménagement et développement
durable du territoire, protection de la biodiversité, climat, air et énergie, développement
économique, soutien à l’innovation, internationalisation des entreprises, intermodalité et
complémentarité en matière de transports, soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche.
Le Département voit son rôle affirmé en termes de « lien social » avec l’action sociale, le
développement social, et la contribution à la résorption de la précarité énergétique, l’autonomie
des personnes, la solidarité des territoires et l’accessibilité aux services publics. Dans cette longue
liste, il est utile de spécifier que la compétence relative aux ENS ne change pas et reste à la charge
des Départements. Enfin, les Communes (ou les EPCI) conservent leur caractère de collectivité de
base avec un « chef de file » relatif à la mobilité durable, à l’organisation de services de proximité,
à l’aménagement de l’espace et au développement local.
Ce nouveau découpage des compétences place donc la Région comme étant l’acteur public le plus
apte à répondre à la problématique de cet essai en ayant à la fois des compétences légales
obligatoires en aménagement du territoire et en protection de la biodiversité. Toutefois, la Loi
MAPAM prévoit aussi le rétablissement de la clause de compétence générale pour les
Départements et les Régions, cette dernière ayant été supprimée par la Loi de réforme des
collectivités territoriales du 16 décembre 2010. Cette situation laisse comprendre que les
Départements et les Communes, bien que n’ayant pas ou plus de compétences obligatoires en
aménagement du territoire, pourront au même titre que l’environnement continuer d’agir sous le
motif de cette clause. Quelques conditions doivent tout de même être remplies avant d’agir à ce
titre puisque la Région doit donner son aval. Investie dans un rôle plus stratégique et en tant que
chef de file en matière de développement économique, c’est elle qui appuiera financièrement ou
non les projets des autres collectivités territoriales qui sont de sa responsabilité. Cette prise de
décision passera par une conférence territoriale de l’action publique comme le prévoit l’article 4
de la Loi MAPAM. Présidée par le président du Conseil régional, elle rend des avis sur tous les
sujets relatifs à l’exercice de compétences et à la conduite de politiques publiques nécessitant une
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coordination ou une délégation de compétences entre les collectivités territoriales et leurs
groupements.
Face à cet état de fait, il est possible d’imaginer que les actions menées jusqu’ici par les Conseils
généraux sur les questions d’étalement urbain et de conservation de la biodiversité devraient se
poursuivre, bien que les dossiers soient tenus par la Région. Dans cette logique, il n’est pas exclu
aussi que certaines de ces actions soient confiées à d’autres collectivités comme les communes ou
les EPCI.
2.4.3

Scenario 3 : Disparition des départements suite au discours du Premier Ministre français
Manuels Valls

Le 2 juin 2014, François Hollande, Président de la République, a dévoilé sa réforme territoriale.
Dans une tribune publiée sur le site internet de l’Élysée, le chef de l’État affiche « l’ambition de
transformer pour plusieurs décennies l’architecture territoriale de la République ». Ce discours
soutient et appuie les propos tenus par le Premier Ministre, Manuel Valls, quelques semaines plus
tôt. En effet, lors de son discours de politique générale à l’Assemblée Nationale, ce dernier a
annoncé ses objectifs : une réduction de moitié du nombre de régions d’ici à 2017 et la
suppression des conseils généraux départementaux à l’horizon 2021. Enfin, le chef du
gouvernement a en plus proposé la suppression de la clause de compétence générale pour les
collectivités territoriales régionales et départementales (Valls, 2014). Tout ceci a été posé dans un
Projet de loi clarifiant l’organisation territoriale de la République publié le 23 avril 2014, qui reste à
valider.
En regroupant ces nombreux écrits et discours, la situation laisse comprendre que la fin des
départements en tant qu’entité politique est à prévoir pour la fin de l’année 2020. Dans ce
contexte, la création de grandes régions comme acteurs majeurs de l’aménagement du territoire
avec davantage de compétences et le renforcement des intercommunalités en tant que structure
de proximité et d’efficacité de l’action locale absorberont une large part des attributions des
Conseils généraux (Hollande, 2014).
Ces nouvelles dispositions amènent quelques changements à l’hypothèse d’avenir posée dans le
scénario précédent. La question de l’étalement urbain et de la conservation de la biodiversité ainsi
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que les programmes menés jusqu’ici par le Conseil général seront fort probablement délégués à la
Région et supposément aux EPCI et aux métropoles sous la tutelle ou non de la Région. Cette
dernière recevra un pouvoir d’organisation des compétences stratégiques à travers l’élaboration
de plans ou schémas. Ces documents seront prescriptifs et basés sur la concertation, ils
s’appliqueront à tous les territoires de la région en présenteront ainsi les objectifs du Conseil
régional dans les différents domaines. La Région délèguera ainsi aux entités inférieures plusieurs
actions et tâches. Les mesures volontairement entreprises jusqu’ici par les Départements en
matière d’environnement et d’aménagement du territoire seront redistribuées, exceptées peutêtre en matière d’espaces naturels sensibles.
Finalement, ce chapitre a permis d’étudier les Conseils généraux appelés également collectivités
départementales ou Départements en France, de leurs fondements aux principales lois qui les
régissent. Une revue de la législation en matière de biodiversité et d’étalement urbain a
également été faite. À partir de ces données, les recherches se sont ensuite étendues pour
connaître les politiques obligatoires et volontaires des Départements dans les deux domaines
précédemment cités. Il en ressort que les Conseils généraux en France n’ont pas de compétence
légale obligatoire dans ces domaines si bien que la plupart mettent en place leur propre politique
volontaire grâce à la clause de compétence générale dont ils disposent. Ce volontarisme a par la
suite dû être revu dans une dernière section au regard du Projet de loi clarifiant l’organisation
territoriale de la République.
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3

ÉTUDE DE CAS : LE DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT

Ce chapitre aborde le problème de l'étalement urbain et les questions de conservation de la
biodiversité à l'échelle d’un département français, celui de l’Hérault. À travers l'utilisation
d'indicateurs variés, l'exercice permet de faire ressortir les espaces sur lesquels il faut agir en
priorité sur ce territoire au vu de cette problématique. Les résultats obtenus dans cette section
sont le fruit de regroupement et de comparaison de données variées.
3.1

État des lieux

Cet état des lieux présente la situation du département de l’Hérault et permet d'annoncer les
objectifs héraultais actuels en ce qui concerne l’étalement urbain et la conservation de la
biodiversité. À la suite de ça, toujours en matière d'étalement urbain et de biodiversité, les
politiques volontaires au service de ces problématiques sont exposés.
3.1.1

Contexte départemental

L’Hérault est un département français qui fait partie de la région Languedoc-Roussillon. D’une
superficie de 6101 km², il s'étire d'Est en Ouest sur 130 km et du Nord au Sud sur 65 km. L’Hérault
compte 343 communes regroupées en 25 cantons sur lesquels se répartit une population de plus
d’un million d’habitants. Rempli d’histoire, ce territoire de caractère rural est marqué par le
développement urbain ainsi qu’une diversité de paysages et de lieux qui font de l’Hérault un
département très attractif. (Conseil général de l’Hérault, 2014a et Insee, 2010)
S’étendant du sud du Massif Central jusqu'à la mer Méditerranée, le département de l’Hérault
abrite une mosaïque de milieux et de paysages et une grande richesse biologique (Conseil général
de l’Hérault, 2014c). Trois facteurs caractérisent la richesse des écosystèmes méditerranéens : un
climat particulier et essentiellement méditerranéen (avec sécheresse estivale), une géologie variée
support d’une diversité paysagère et écologique et des activités humaines qui ont façonné le
paysage (Thompson, 2005). Il faut savoir que la région méditerranéenne est l’un des 34 hotspots
de biodiversité identifiés dans le monde, c’est le seul en France métropolitaine. Cette zone
géographique regroupe deux notions : l’endémisme et le degré de menace qui pèse sur les
espèces. Ainsi, un territoire contenant au moins 1500 espèces végétales endémiques, mais qui a
déjà perdu au moins 70 % des espèces présentes dans leur état originel, peut être identifié comme
un hotspot de biodiversité (MEDDE, 2012a).
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En Hérault, ces milieux naturels sont sous la pression de l’étalement urbain. Ce phénomène suit la
tradition d’urbanisation en étant lié aux fonctions de la ville. Dans le cas de ce département, c’est
principalement sous l’influence de la ville de Montpellier, véritable capitale structurante et
attractive. Bien que le département héraultais présente un statut de territoire côtier, il serait faux
de penser que cette urbanisation est partie de la façade littorale pour ensuite s’étaler et se
déporter vers l’intérieur des terres aux dépens essentiellement des sols agricoles. Dans le cas de
l’Hérault, l’étalement urbain combine l’héritage métropolitain et littoral. En effet, l’armature
urbaine structurante est due à la Via Domitia (voie domitienne), le principal axe de circulation
hérité des Romains, qui structure avec l’autoroute A9 le territoire d’Est en Ouest (Bonnefont,
2014).
En Hérault, le développement de la bande littorale a été lancé avec la Mission Racine, du nom du
fonctionnaire qui prit la direction de la mission interministérielle d’aménagement touristique du
littoral du Languedoc-Roussillon. Cette mission a été créée en 1963 par le Général de Gaulle dans
les départements de la région. Ainsi, l’héliotropisme associé à de grands travaux de mise en valeur
des plaines côtières comme l’irrigation, le drainage, les démoustications, les grandes
infrastructures touristiques et de transports, etc. a permis le développement du tourisme national
et international dans la région Languedoc-Roussillon et ont été des facteurs majeurs de croissance
urbaine sur le littoral. Des stations balnéaires comme la Grande-Motte, Gruissan, le Cap d’Agde,
etc. ont alors été créées (Hérault communes, 2012). Aujourd’hui en Hérault, l’étalement urbain ne
menace plus la façade littorale et pour cause, les 100 km de la côte héraultaise sont parmi les
mieux sauvegardés de la Méditerranée. Les deux tiers sont vierges de toute construction et
cegrâce à plusieurs acteurs (Bonnefont, 2014).
En parallèle des travaux lancés pour la création de grands pôles touristiques et de stations
balnéaires, la Mission Racine fit l’acquisition de sites naturels alors mis sous protection (Hérault
communes, 2012). Dans cette lutte pour la préservation de la nature, la Loi Littoral a permis assez
tôt de maîtriser et d’encadrer l’aménagement de la côte pour protéger des excès de la spéculation
immobilière et laisser un accès libre au sentier pédestre le long du littoral. Des associations ont
aussi contribué à la préservation de cet héritage naturel. Dans cette même dynamique, le
Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres, un établissement public à caractère
administratif sous la tutelle du MEDDE, a acquis depuis sa création en 1975 près de
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11 750 hectares en l’Hérault (Conseil général de l’Hérault, 2014d et Bonnefont, 2014). Depuis
2007, le Conservatoire du Littoral et le Conseil général de l’Hérault sont partenaires et mettent en
place une politique cohérente et concertée pour la gestion des espaces naturels acquis par le
Conservatoire. Différents types d’actions sont développées pour maintenir la biodiversité et
sensibiliser le public à la protection des sites : maîtrise de la fréquentation, travaux de gestion
hydraulique, suivis naturalistes, aménagements en faveur de la faune et de la flore, programmes
de sensibilisation, etc. En effet, les côtes héraultaises offrent un milieu marin très riche constitué
de fonds meubles et rocheux. Ces espaces hébergent des écosystèmes qui jouent un rôle
important dans l’équilibre écologique méditerranéen comme les herbiers de posidonies et de
zostères. Ces écosystèmes abritent de nombreuses espèces patrimoniales et ordinaires. Certaines
sont d’ailleurs en danger et figurent sur la liste rouge des espèces menacées en France (Conseil
général de l’Hérault, 2014e).
Le phénomène particulier de l’étalement urbain dans le département de l’Hérault s’est
véritablement révélé dans les années 1980 avec le phénomène du morcellement agricole. À cette
époque, la mise en place sur la quasi-totalité du territoire départemental du périmètre sensible
ouvrant les droits de préemption des collectivités locales révèle de nombreuses ventes de terres
agricoles ou naturelles classées comme inconstructibles pour des usages de loisirs associés à des
constructions illicites. Cette spéculation foncière entraîna sur certains secteurs une destruction de
la trame foncière existante et une cabanisation importante. Ces terrains étaient issus de grands
corps fonciers appartenant souvent à des retraités agricoles ou des agriculteurs qui avaient
arraché la vigne. La division en « lots » de taille variable étant souvent le fait de « professionnels »
de l’immobilier. Ces terrains « de loisirs », « d’agrément » ou « d’avenir » étaient vendus jusqu’à
vingt fois leur prix initial avec l’espoir pour les acquéreurs de passer en zone constructible une fois
leur terrain desservi par les réseaux. Les acquéreurs étaient en grande partie des urbains
originaires des régions extérieures au Languedoc-Roussillon. Avec près de 4 % du nombre total des
ventes de terrains dans le département de l’Hérault, le morcellement agricole constituait, en 1984,
un sous-marché particulièrement actif. Depuis cette date et principalement en raison des
politiques d'intervention publique mises en place, le phénomène s’est vu considérablement limité.
(Bonnefont, 2014 et Gambier, 1990)
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Finalement, en Hérault le développement des populations humaines, l’urbanisation et la
construction d’infrastructures s’accélèrent depuis les années 1980. Ces composantes représentent
un facteur de destruction et de fragmentation des habitats causant l’érosion de la biodiversité
(Thompson, 2009). Au vu de ce premier état des lieux, le département de l’Hérault est très
concerné par la problématique de l’étalement urbain et par les notions de conservation de
l’environnement. Il apparaît donc légitime de se demander comment un territoire comme celui-ci
est capable de concilier à la fois conservation de la biodiversité et développement urbain?
3.1.2

Objectifs et politiques volontaires du Conseil général de l’Hérault

Dans le cadre d’une politique active et volontariste, le Département de l’Hérault met tout en
œuvre pour préserver et mettre en valeur ses espaces naturels : acquisitions, ouverture au public,
animations, aménagements. Depuis quelques années, des actions spécifiques sont développées
dans les domaines de la biodiversité, de l’agroforesterie. Le Conseil départemental est aussi très
actif sur les questions d’urbanisme et notamment d’étalement urbain. Point fort de sa politique
départementale et véritable singularité héraultaise, le Conseil général de l’Hérault a mis en place
des instruments de suivi et dispose d’outils opérationnels utiles et performants afin de favoriser
un aménagement durable de son territoire.
Tout commence il y a une trentaine d’années, dans un contexte de pression foncière continue et
de forte croissance démographique,le Département de l’Hérault se lance dans une politique
engagée en faveur des ENS. À cette époque, le Conseil général de l’Hérault décide de placer tous
les espaces du département hors zones urbaines ou à urbaniser (zones A dites agricoles et N dites
naturelles) de son territoire en ENS. Cela a eu pour conséquence de doter le Conseil général d’une
arme redoutable de maîtrise foncière sur son territoire. Comme déjà mentionné dans le chapitre
précédent, à la section 2.3.2, ce statut juridique permet au Département de faire valoir son droit
de préemption prioritaire sur ces terrains. Ainsi, les communes concernées s’engagent à envoyer
les déclarations d’intention d’aliéner (DIA) en espaces naturels pour prévenir le titulaire, ici le
Conseil général de l’Hérault, du droit de préemption afin que ce dernier puisse faire agir ses droits.
Le Département peut ainsi s’opposer à la vente, se substituer à l’acheteur et acquérir en priorité,
dans ces zones préalablement définies, un bien immobilier mis en vente par une personne privée
(particulier) ou morale (entreprise), au titre de la protection des espaces naturels. Le propriétaire
n'est alors pas libre de vendre son bien à l'acquéreur de son choix et aux conditions qu'il souhaite.
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Ces biens qui entrent dans le Domaine public du Département deviennent normalement
inaliénables, insaisissables et imprescriptibles. (Teissier, 2014 et Chastaing, 2009)
Le fait que l’ensemble du territoire héraultais soit recouvert par ce statut de préemption ENS est
une situation unique en France. Grâce à cette démarche, le Conseil général de l’Hérault est
propriétaire de 135 sites de tailles variées représentant 8000 hectares d’ENS acquis, soit 1,3 % de
son territoire réparti sur le département (Conseil général de l’Hérault, 2014g). La plupart de ces
espaces acquis sont aménagés et ouverts au public comme le prévoit le Code de l’urbanisme. Ils
sont gérés dans le cadre de la préservation et de la valorisation de la biodiversité et des paysages,
mais aussi dans le cadre du maintien des activités pastorales traditionnelles et des activités de
pleine nature et enfin, dans la lutte contre les incendies et l’étalement urbain. Par ces moyens
fonciers et financiers, le département de l’Hérault peut donc conserver un patrimoine naturel
exceptionnel et mettre en place une gestion adaptée de sites prioritaires, tout en pratiquant des
activités de sensibilisation. (Thompson, 2009 et Conseil général de l’Hérault, 2014g)
Cette initiative ENS a par la suite permis et facilité la mise en place de plusieurs outils comme
l’Observatoire foncier de l’Hérault. Créé il y a 25 ans, il relève de la direction Urbanisme, Habitat et
Logementdu Conseil général. Cet observatoire est fondé sur le traitement des DIA suite aux
conventions passées avec 335 communes, huit EPCI et le Conservatoire du Littoral. L’Observatoire
regroupe le foncier à la fois en milieu urbain et naturel, ce qui permet par la suite d’analyser le
marché foncier sur le territoire (tableaux de bord, indicateurs, suivis thématiques, diagnostics
forestiers). Ces données sont utilisées pour fournir une assistance technique et participer à la
définition des politiques foncières des communes qui le souhaitent. (Conseil général de l’Hérault,
2007)
Le Département a ensuite mis en place avec la Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement
Rural, le Conservatoire du Littoral et les Communes concernées, des schémas d'intervention
foncière (SIF) en zone littorale depuis une vingtaine d’années afin de préserver ces espaces soumis
à une pression foncière importante. Ces documents stratégiques d'intervention concertée entre
les différents titulaires de droits de préemption permettent de traiter de la cabanisation ou encore
de la préservation et de la mise en valeur des espaces naturels littoraux sensibles par l’instauration
de zones d’intervention systématique. Les SIF sont donc des outils au service d’une politique
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d’aménagement du territoire qui s’envisage sur le long terme. En 2014, ce sont 13 communes du
littoral héraultais qui sont couvertes par un SIF, soit plus de 4700 hectares de terrains qui sont la
propriété du Conservatoire du littoral, des Communes engagées et du Département dans les
secteurs définis. (Boutet, 2008; Conseil général de l’Hérault, 2009; OSDDT, 2013)
Pour en finir avec la maîtrise foncière, le Conseil général de l’Hérault s’est lancé depuis 2007 dans
la mise en place dePAEN, car l’agriculture héraultaise est fortement menacée par l’urbanisation et
la déprise agricole. De ce fait, le Conseil Général a entrepris, avec l’accord des Communes
concernées, la mise en place de ces périmètres sur certaines parcelles. Cet outil réglementaire
présenté dans la section 2.3.2 du chapitre précédent complète la politique foncière déjà engagée
avec les ENS afin de valoriser les espaces naturels et agricoles. (Conseil général de l’Hérault, 2009)
Concernant le foncier urbanisable, au-delà d'une forte intervention en faveur de la constitution de
réserves foncières et de prise en charge du surcoût foncier des opérations d'Hérault Habitat, le
Conseil général a développé des dispositifs originaux. Lancé en 2006, l'appel à projets « Habiter
sans s'étaler » vise à inciter et sensibiliser à la fois les élus, les techniciens et les usagers des
territoires à la création de formes urbaines alternatives en gardant le concept de la maison
individuelle pour lutter contre l’étalement urbain. Le projet est né des constatations suivantes en
Hérault : l’accroissement démographique exceptionnel et les tensions engendrées dans le
domaine du logement, ainsi que l’extension de la tâche urbaine d’environ 700 hectares par an.
Face à cela, le Conseil général a posé les critères d’une nouvelle politique foncière en matière
d’aide aux opérations financières allant dans le sens de la lutte contre l’étalement urbain. Deux
critères sont posés : 30 logements par hectare et 30 % d'espaces publics minimum. Pour ces
opérations, le Département subventionne 80 % de l'étude de faisabilité et 20 % du traitement de
sol hors voirie. Six communes se sont engagées dans cette démarche. (Boutet, 2008; Conseil
général de l’Hérault, 2009; OSDDT, 2013)
Enfin, pour compléter le panel d’actionsdans lequel s’est engagé volontairementle département
de l’Hérault, il est important de citer le Programme OSDDT sur l’arc méditerranéen. Issu d’une
initiative entre plusieurs partenaires européens de l’Europe du Sud (France dont le département
de l’Hérault, Grèce, Italie, Espagne et Malte), ce projet s’inscrit dans les perspectives de la
Directive européenne n° 2004/35/CE. D’une durée de trois ans (2011-2013) le Programme OSDDT
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visait à identifier les critères d’une bonne gouvernance de l’utilisation des sols dans différents
contextes de gestion. Il avait aussi pour but de concevoir et d’expérimenter des instruments de
suivi et des outils opérationnels mettant en évidence le rapport entre modèles de développement
durable et consommation plus vertueuse des sols. C’est à cette occasion que 29 outils, issus des
cinq pays participants, ont été présentés. Parmi ces instruments, il est possible de retrouver pour
le cas de l’Hérault, quelques uns des outils précédemment cités, mais également d’autres ayant
attrait à la mobilité, à l’agriculture, à l’aménagement et à l’urbanisme ou encore des outils de
visualisation. (OSDDT, 2013)
De façon volontaire, le Département de l’Hérault contribue également au diagnostic territorial des
SCoT et des PLU sur son territoire en tant que personne publique associée. En Hérault, le territoire
est couvert par neuf SCoT, dont cinq sont approuvés (Communauté d’agglomération de
Montpellier, Pays de Lunel, Pays de l’Or, Bassin de Thau et Biterrois) les autres étant à différentes
étapes d’avancement et environ 175 PLU, ce qui concerne un peu plus de la moitié des communes
héraultaises. Ces deux types de documents ont fait l’objet d’une présentation détaillée dans la
section 2.3.2 du chapitre précédent. L’ambition de cette contribution est de fournir de manière
synthétique une « vision » des territoires du point de vue de la collectivité départementale, de la
place que lui confère son évolution récente, ses tendances lourdes dans un département en forte
croissance qui est aussi confronté à d’importants déséquilibres et problématiques dont la maîtrise
est déterminante pour l’avenir. Le Département de l’Hérault, fort des outils de connaissance qu’il
a développés contribue donc activement à cette réflexion des SCoT et des PLU.
Les Départements peuvent aussi volontairement s’associer à une démarche de connaissance des
éléments constitutifs de la biodiversité sur leur territoire. Cette possibilité a été ouverte par la loi
du 27 février 2002, puis modifiée ensuite par la loi du 12 juillet 2010 disant :
« En outre, les collectivités territoriales peuvent contribuer à la connaissance du
patrimoine naturel par la réalisation d’inventaires locaux, ayant notamment pour
objet de réunir les connaissances nécessaires à l’élaboration du schéma régional de
cohérence écologique mentionné à l’article L. 371-3 ». (Loi portant l’engagement
national pour l’environnement)
En Hérault, cette intervention se présente sous la forme des domaines départementaux, situés
pour la plupart sur des sites ENS acquis par le Département, précédemment présentés. Bâtisses
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agricoles, bastides, châteaux, manufactures, sites naturels, etc. sont aménagés et entretenus par
le Département de l'Hérault et participent à l’éducation et à la sensibilisation à l’environnement et
au développement durable. Aujourd’hui c’est plus de 20 domaines qui sont ouverts au public en
Hérault (Conseil général de l’Hérault, 2014h).
Dans le cadre de l’intervention directe en faveur de la biodiversité par exemple, le Département
de l’Hérault dispose d’un Agenda 21 départemental. Ce dernier reprend entre autres dans ses axes
stratégiques la problématique de cet essai qui se traduit dans ce document par : préservation de la
biodiversité, protection des milieux et des ressources et aménagement de l’espace en maîtrisant
l’usage des sols (Conseil général de l'Hérault, 2012).
En complément de ces actions, le Département ajoute à son arsenal de mesures en faveur de la
préservation et de la conservation de la biodiversité, le Plan départemental d’action en faveur de
la biodiversité héraultaise nommée AGIR pour Aider, Gérer, Informer, et Rechercher. Ce dernier a
été produit par le Conseil Général de l’Hérault en partenariat avec le Conservatoire d’espaces
naturels Languedoc-Roussillon (CEN-LR). (Conseil général de l'Hérault et CEN-LR, 2011) Mis en
place en 2011, il se poursuivra jusqu’à la fin de l’année 2014 (Baudouin, 2014b). Ce plan d’action a
été réalisé afin de répondre au défi majeur de la lutte contre l’érosion de la biodiversité, il s’appuie
sur une approche solidaire pour assurer une prise en compte de la biodiversité à toutes les
échelles du territoire départemental. Ce plan d’action se décline en vingt objectifs regroupés en six
orientations : susciter l’envie d’agir pour la biodiversité, préserver le vivant et sa capacité à
évoluer, investir dans un bien commun, le capital écologique, assurer un usage durable et
équitable de la biodiversité, assurer la cohérence des politiques et l’efficacité de l’action et
développer, partager et valoriser les connaissances. (Conseil général de l'Hérault et CEN-LR, 2011)
Ce plan pourrait être reconduit dans les années à venir, mais aucune décision formelle n’a encore
été arrêtée. Toutefois, il est sûr pour les services concernés que les actions se poursuivront quoi
qu’il en soit et que de nouvelles suivront sans doute, avec ou sans nouveau plan d’action. Un
premier bilan de ces actions n’a pas été réalisé puisque le plan d’action se déroule jusqu’à la fin de
l’année 2014, mais le fait que le Conseil général souhaite poursuivre ces investigations laisse
suggérer que les retombées doivent être positives. (Baudouin, 2014b)
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Responsable, le Département de l’Hérault veille et s’engage aussi dans ses grands projets
d’infrastructures à mettre en place des mesures compensatoires. Dans le domaine agricole, il
favorise les actions en faveur de la biodiversité dite « ordinaire » dans les espaces de parcelles non
productives. Pour finir, le Conseil générals’investit dans le programme européen Natura 2000. Il
apporte son soutien dans la gestion de quelques-uns des 53 sites Natura 2000 qui chevauchent ou
recouvrent des ENS acquis par le Département. (Baudouin, 2014a et Alexandre, 2014)
3.2

Diagnosticdu territoire héraultais

L’étalement urbain est devenu un sujet de débat à l’échelon national, entre élus et professionnels
de l’aménagement. Cette section a pour objectif de faire ressortir via des indicateurs les éléments
qui influencent l’étalement urbain en Héraut et le phénomène en lui-même. En ce qui concerne la
biodiversité, les indicateurs ont permis de connaître l'étendue des espaces protégés et la valeur
écologique des milieux sur le territoire héraultais, mais aussi l'emprise de l'urbanisation sur ces
espaces. L’ensemble de ces résultats a ensuite été confronté et a permis, dès la fin de cette partie,
de mettre en lumière les espaces naturels à enjeux sur le territoire face aux problèmes
d'étalement urbain. C'est sur ces espaces qu'il est urgent d’agir si le Conseil général de l'Hérault
souhaite conserver la biodiversité, les milieux et les paysages méditerranéens, qui caractérisent
son département.
3.2.1

Des indicateurs d’étalement urbain

L’Hérault, illustré ici par la figure 3.1, est un département attractif et un véritable moteur pour la
démographie régionale. Le développement des infrastructures routières et l’attrait de la
Méditerranée par les départements voisins sont autant de points qui favorisent ce phénomène
d’étalement. En 2006, le département a franchi la barre des uns million d’habitants sur son
territoire et se retrouve en 2010 au 20e rang des départements métropolitains les plus peuplés. Le
département de l’Hérault attire chaque année près de 900 000 touristes et plus de 1000 nouveaux
habitants par mois, soit près de 12 000 habitants permanents supplémentaires par solde
migratoire, par année. Ce sont principalement des étudiants âgés entre 15 à 25 ans et une
population plus vieillissante de retraités (Conseil général de l’Hérault, 2014b). Entre 2006 et 2012
l’Hérault croît au rythme moyen de 1 % par an ce qui le place en deuxième position des
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Figure 3.1 : Carte du département de l'Hérault (tiré de : 1France, s.d.)
Grâce aux données de l'Insee, la part de la population héraultaise vivant en milieu urbain,
périurbain et rural a été estimée, à minima de la carte présente en annexe 2. Les principaux
résultats sont dans le tableau 3.1 ci-dessous. Ainsi, dans les pôles urbains héraultais de petite,
moyenne et grande tailles (Montpellier, Sète, Béziers, Agde, Pézénas, Bédarieux, Marseillan,
Bessan, Clermont-Hérault, Lodève, Ganges) se regroupaient en 2011 un peu plus de 67 % de la
population, dans les espaces périurbains environ 25 % de la population et enfin dans les espaces
caractérisés comme ruraux selon le Conseil général il y avait presque 13 % de la population.
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Tableau 3.1 : Répartition de la population en Hérault selon les différentes catégories de zonage
CAT
AEU2010

LibCATA EU2010

Som_Pop2011

Som_pop/zone

111

Commune appartenant à un grand pôle

615580

Zone urbaine

211

Commune appartenant à un moyen pôle

55784

713637

221

Commune appartenant à un petit pôle

42273

112

Commune appartenant à la couronne d’un grand pôle

237279

Zone périurbaine

212

Commune appartenant à la couronne d’un moyen pôle

1878

267272

222

Commune appartenant à la couronne d’un petit pôle

201

120

Commune multipolarisée des grandes aires urbaines

299993

Zone rurale

300

Autre commune multipolarisée

56284

135033

400

Commune isolée hors influence des pôles

22764

TOTAL

1062036

1062036

En matière d’augmentation de population par solde migratoire, l’Hérault occupe la première place
en tant que département français. Le solde migratoire explique 72 % de la croissance
départementale (733 personnes/mois), contre 28 % pour le solde naturel (+283 personnes/mois)
(Bonnefont et Bonneric, 2014). Dans les années 1990, cette nouvelle population se concentrait
majoritairement sur la plaine littorale et dans l’Est héraultais. En effet, 50 % des nouveaux
arrivants choisissent de s’installer dans l’Agglomération de Montpellier qui se démarque
nettement sur le territoire avec son fort taux d’immigration et son solde naturel important. Il est à
noter que dix communes sur les 343 présentes dans le département comptent plus de 10 000
habitants, tandis que Montpellier et Béziers affichent un chiffre supérieur à 50 000. Mais depuis
quelques années, l’Ouest subit également cette influence et plus récemment les petites
communes dites rurales connaissent un essor démographique (annexe 3) (CAUE de l’Hérault et
Conseil général de l’Hérault, 2007).
L’ampleur du phénomène d’étalement urbain en Hérault est liée à une dynamique démographique
forte, corrélée au développement considérable du marché de la maison individuelle et du
lotissement qui correspondent aux aspirations classiques du parcours résidentiel d’une famille
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(CAUE de l’Hérault et Conseil général de l’Hérault, 2007). Ainsi, en ce qui concerne le marché des
appartements, celui-ci prédomine à Montpellier, Sète et dans les stations littorales (La GrandeMotte, Cap d’Agde), où il y a en effet plus de logements collectifs qu’individuels tout confondu. En
ce qui concerne les maisons (résidences principales ou secondaires confondues), le marché
concerne principalement les territoires périurbains et littoraux (annexe 4).
En parallèle, le marché du terrain à bâtir est plus restreint en volume, mais demeure significatif du
mode de développement des territoires périurbains (annexe 5). Les exemples les plus parlants
sont la Vallée de l’Hérault ou le Biterrois. Territoires d’accueil de la population nouvelle, c’est sur
ces terres que la maison individuelle (bâtie ou à construire) reste le type de bien le plus recherché.
Et pour cause, en moyenne une maison est deux fois moins chère dans le piémont biterrois
(arrière-pays) que dans le métropolitain (annexe 4). Il faut noter dans cette partie que le
département de l’Hérault a le revenu médian le plus bas de France, auquel s’ajoute un foncier
relativement. Apparaît alors une baisse moyenne de la taille des logements et des parcelles
constructibles. À Montpellier, un logement mesure en moyenne 57 m² sur une base foncière de
65 m², ce qui est très petit. Ainsi, la densification est lancée dans certaines communes. Les prix
moyens au m² en 2012 témoignent que certains territoires sont plus prisés par les acquéreurs : le
Clermontais, l’axe Béziers‐Bédarieux, le pays de l’Or et l’agglomération montpelliéraine qui
affichent un niveau de prix plus élevé qu’ailleurs. La rareté de ce type de biens comme la proximité
du bord de mer viennent augmenter les prix moyens et favorisent le phénomène de l’étalement
urbain (annexe 4 et 5). (Bonnefont, et Bonneric, 2014)
Cette étude ne serait pas complète si la densité de transport n’était pas étudiée. En effet, le
transport participe activement au phénomène d’étalement urbain. L’étude de la figure 3.1 fait
clairement ressortir les grandes agglomérations que sont Montpellier et Béziers, ainsi que le
réseau dense de transport dans le sud du département. Il est également intéressant de souligner
les voies de communication marquées dans le nord du département et dans l’arrière-pays. Enfin,
une forte pression humaine s’exerce aussi sur l’ensemble du littoral et contourne les territoires de
lagunes. Or, cet ensemble d’infrastructures contribue à la fragmentation des paysages et des
espaces naturels.
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Après cette première analyse et grâce aux nombreuses données enregistrées par l’Observatoire
foncier héraultais et l’utilisation des fichiers fonciers, d’origine fiscaux, issus de l’application de
mise à jour des informations cadastrales dit fichiers MAJIC, les services compétents du Conseil
général de l’Hérault ont créé une méthodologie précise et rigoureuse (annexe 6) leur permettant
d’étudier le phénomène de l’étalement urbain sur leur propre territoire et dont le résultat figure
sur la carte ci-après à la figure 3.2. Il en ressort qu’entre 1999 et 2010, environ :
-

30 % des communes du département ont réalisé une réduction de leur étalement par
densification. Les 102 communes concernées sont des grandes villes où l’habitat collectif
prédomine largement comme à Montpellier et dans les stations littorales (Mission
Développement durable Études et Prospectives (MDDEP), 2014a et MDDEP, 2014b). La
croissance de ces communes se faisant par la verticalité, et par la création de nouvelles
constructions « dans les dents creuses ». Le comblement de ces espaces vides permet
donc de parler de densification (MEDDE, 2011a). Comme le confirme l’Insee, la dispersion
des habitants autour de Montpellier ralentit. L'extension de l'aire urbaine se faisant aussi
par densification d'espaces proches de la ville-centre, les deux premières couronnes
accueillant en 2010 trois fois plus d'habitants que la ville-centre (Daniel François, 2004).

-

17 % des communes ont poursuivi leur étalement de manière mesurée. Ces 59 communes
sont principalement des villes subissant une forte pression urbaine. Les communes
périurbaines qui les composent ont une croissance urbanistique forte et ancienne. De
plus, sous l’effet des prix fonciers et de la proximité des zones d’emploi, l’étalement
urbain se poursuit en continuité des zones déjà urbanisées, le long des axes routiers.
L’ampleur des zones dédiées à l’urbanisation indique une consommation moyenne par
habitant supplémentaire de 500 m² (tâche urbainestricte) (MDDEP, 2014a et MDDEP,
2014b).

-

53 % des communes ont fait progresser leur étalement urbain de façon importante. Ces
182 communes héraultaises sont des villes pouvant présenter plusieurs avantages : un
foncier abordable, un cadre de vie privilégié avec des parcelles de grande taille et des
efforts environnementaux sont mis en avant (MDDEP, 2014a et MDDEP, 2014b).
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Figure 3.2 : Étalement urbain entre 1999 et 2010 par communes, en Hérault (tiré de : Conseil
général de l’Hérault, 2013)
Pour finir sur cette partie, une étude a été faite sur deux périodes de sept et six ans à partir des
fichiers fonciers MAJIC et des données rendues disponibles par le Conseil général (annexe 7). Il
ressort de ces données qu’entre 1999 et 2005, une moyenne 730 m² de sol a été consommée par
EPCI sur le territoire héraultais par logement édifié. Sur cette même période, c’est environ 57 400
habitations qui se sont construites sur le même territoire. Cela représente une consommation des
sols pour l’urbanisation d’environ 0,68 % en sept ans. Entre 2006 et 2012, toujours en Hérault,
c’est en moyenne 600 m² de sol qui ont été consommés par EPCI sur le territoire par logement
édifié. Sachant que sur cette même période, c’est environ 57 100 habitations qui se sont
construites sur le territoire héraultais. Cela représente une consommation des sols pour
l’urbanisation d’environ 0,56 % en six ans. Cette diminution de la consommation des sols est due,
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comme expliqué ci-dessus d’une part, à la densification des villes et d’autre part, à la diminution
des surfaces des parcelles construites suite au prix du foncier.
Afin de se projeter dans le futur, une estimation de la consommation des sols sur le territoire
héraultais d’ici 2030 a été faite. L’exercice suit la méthode suivante. En 2010, en Hérault la
population était égale à 1 044 600. En 2030, elle est estimée à 1 221 900. Par un calcul de
différence, la population supplémentaire en 2030 est donc estimée à environ 177 300. Sachant
qu’il y a en moyenne 2,4 personnes par logement, il est possible d’évaluer le nombre de
logements qui seront édifiés d’ici 2030. Ce chiffre monte à environ 73 875 logements.
Sur les périodes de 1999 à 2005 et de 2006 à 2012, une diminution de la surface moyenne par EPCI
des m² consommés pour l’édification de logement a été constatée. Pour continuer cette
projection vers les années 2030, sachant que la tendance à la densification est enclenchée et en
rapportant la différence entre ces deux périodes, il est possible d’estimer qu’en moyenne un
logement consommera environ 500 m².
Ainsi, face à ces résultats, il est possible d’estimer que cette nouvelle population, d’ici 2030 peut
consommer environ 0,6 % supplémentaire du territoire héraultais si la densification des villes se
poursuit et qu’un logement mesure en moyenne 500 m². En revanche, si cette tendance ne se
maintient pas et que le nombre de m² consommés par logement édifié d’ici 2030 est équivalent à
celui de la période 2006-2012, c’est environ 0,73 % du territoire héraultais qui seront consommés
de façon supplémentaire.
Pour conclure sur cette partie, il convient de rappeler que l’étalement urbain en Hérault est
toujours un phénomène qui sévit sur de nombreuses communes en raison de la forte pression
démographique et de la suprématie de la maison individuelle (demande et offre) qui représentait
en 2010, 55 % du logement. Ce phénomène d’étalement est aussi favorisé par la grande variété
des moyens de transport.
3.2.2

Des indicateurs de biodiversité

La région méditerranéenne a accueilli de nombreuses civilisations au cours de son histoire, mais ce
qui la distingue le plus reste son climat, sa topographie, sa grande diversité de milieux et d’espèces
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ainsi que leur endémisme. Le climat méditerranéen se caractérise par un été sec et chaud auquel
succède une période plus froide de l’automne au printemps, très pluvieuse en comparaison au
reste de l’année (Bertoldi et autres, 1988). Le territoire méditerranéen et reconnu comme un des
hotspots de biodiversité et c’est dans cet ensemble que le territoire héraultais s’inscrit.
D’après les professionnels de l’environnement interrogés, le département de l’Hérault est
recouvert par de la biodiversité, des milieux et des paysages remarquables qu’il est important de
conserver (Salasse, 2014 et Thompson, 2014). Les nombreux inventaires réalisés depuis plusieurs
années appuient ces propos et ont permis de mettre en avant cette diversité spécifique. En
Hérault, soit sur 1,1 % du territoire national métropolitain, il est possible de retrouver 42 % des
espèces de plantes vasculaires françaises, 65 % des espèces d’oiseaux nicheurs, 51 % des espèces
de mammifères terrestres, 63 à 74 % des espèces de reptiles et 44 à 53 % des espèces
d’amphibiens (Thompson, 2009). Dans ce panel, le département de l’Hérault abrite des espèces
patrimoniales uniques en France, présentes seulement sur ce territoire. Sont concernés : deux
espèces de plantes (Iris xiphium, Sternbergia colchiciflora), trois mollusques (Bythinella
cebennensis, Heraultiella exilis, Moitessieria wienini), deux espèces de poissons (Cottus petiti,
Cottus rondeleti), un orthoptère (Decticus verrucivorus subsp. Monspelliensis), une espèce
d’oiseaux (Gelochelidon nilotica) et un chiroptère (Rhinolophus mehelyi) (MEDDE, 2012c). Ces
données permettent d’avoir une idée de l’état des composantes de la biodiversité sur le territoire
héraultais. Ces informations sont aussi complémentaires avec la notion de hotspot de biodiversité
dans lequel se situe le département de l’Hérault. Cette zone géographique regroupe ainsi les deux
notions des hotspots c’est-à-dire l’endémisme et le degré de menace qui pèse sur les espèces.
(MEDDE, 2012a)
Le territoire héraultais regroupe également une mosaïque de milieux comme l’illustre la figure 3.3.
Cela résulte de l’interaction entre l’histoire géologique, le climat et les activités humaines
(Thompson, 2005). Ainsi, l’Hérault abrite plusieurs types d’écosystèmes : plaines, collines,
garrigues (minervois et proche du Pic Saint-Loup), piémonts (Espinouse), montagne cristalline,
causse et montagne calcaire. Les milieux aquatiques et humides continentaux doivent aussi être
cités, car ils sont très présents sur le territoire héraultais. L’Hérault est traversé par quatre grands
fleuves qui sont : l’Aude, l’Hérault, le Lez et l’Orb et de nombreuses rivières et ruisseaux. Hormis le
littoral, il est possible de retrouver sur ce territoire des milieux aquatiques et humides
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continentaux tels que les lagunes, les sansouires, les roselières, les prés-salés et les prairies et
marais d’eau douce.

Figure 3.3 : Localisation des différents milieux présents en Hérault (tiré de : Conseil général de
l’Hérault, 2008)
Ces paysages, ces milieux et cette biodiversité sont reconnus en Hérault puisque de nombreux
espaces du territoire sont recouverts par des statuts de protection environnementaux de divers
types comme l’illustre la figure 3.4.
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Figure 3.4 : « Cœurs de Nature » reconnus par un statut en Hérault
Il y a en Hérault des outils dits contractuels (de couleur orange sur la figure 3.4). Constitués de
documents d’objectifs, ces outils contractuels définissent les modalités de mise en œuvre des
orientations de gestion et de conservation définies suite aux diagnostics écologiques et socioéconomiques à travers les objectifs de développement durable et opérationnel. Les mesures
contractuelles sont mises en œuvre sous la forme de contrats passés sur la base du volontariat
entre le propriétaire ou l’usager d’une parcelle et le Préfet. Par ce contrat, le signataire s’engage à
respecter les cahiers des charges des mesures. En contrepartie, ses actions feront l’objet d’un
financement et le propriétaire sera exonéré de la taxe foncière sur le non bâti pour la parcelle
contractualisée (Anonyme, 2001). Ainsi, en Hérault ces mesures contractuelles sont représentées
par les 53 sites Natura 2000 qui recouvrent 30 % du territoire départemental. Cette démarche
assure une bonne conservation de la faune, de la flore et des milieux, tout en privilégiant la
recherche collective et concertée afin d’assurer une gestion équilibrée et durable qui tient compte
des préoccupations économiques, sociales et culturelles. De nature aussi contractuelle, le
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département de l’Hérault accueille un parc naturel régional, celui du Haut Languedoc. Il s’étend
sur 260 000 hectares et regroupe 92 communes entre l’Hérault et le Tarn.
Le département de l’Hérault trouve également sur son territoire de nombreux espaces
d’inventaires qui recensent de grands espaces reconnus pour la biodiversité et les milieux
remarquables qu’ils abritent. Ces documents n’ont pas de portée réglementaire, ils reposent sur
une démarche scientifique et sont destinés à alerter les gestionnaires responsables du territoire
sur des richesses naturelles dont la conservation est souhaitable.
Ces types de mesures (de couleur jaune et vert sur la figure 3.4) comprennent les zones naturelles
d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type1 et 2. Ces zones font l’objet
d’inventaires scientifiques réguliers réalisés par des professionnels. Ces investigations sont
menées sur plusieurs secteurs du territoire national Français, qu’ils soient terrestres, fluviaux et
marins (départements d’outre-mer compris) présentant des statuts particulièrement intéressants
sur le plan écologique. Ces espaces abritent une grande richesse écosystémique reconnue où il est
possible de retrouver notamment des espèces végétales ou animales rares et menacées. Il existe
deux types de ZNIEFF : les zones de type 1 qui représentent des secteurs de superficie en général
limitée. Ils représentent en Hérault un peu plus de 14 % (102 812 hectares) du territoire (Andrieu,
s.d.). Ces ZNIEFF de type 1 se caractérisent par la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou
de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional
(Anonyme, 2006). Enfin, il y a les zones de type 2 qui quant à elles sont de grands ensembles
naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes (DREAL
Centre, 2014 et Anonyme, 2006). Les ZNIEFF de type 2 étant de grands ensembles, ils incluent
quelques fois des ZNIEFF de type 1 (INPN, 2014 et Anonyme, 2006). Ainsi en Hérault les ZNIEFF de
type 2 représentent un peu plus de 53 % (468 484 hectares) du territoire (Andrieu, s.d.). Ces
inventaires constituent un réel instrument de connaissance des milieux naturels en France,
accessibles à tous et consultables avant tout projet. Les ZNIEFF sont également des éléments
importants dans la politique de protection et de conservation de la nature, mais aussi dans la prise
en compte de ces espaces dans les projets d’aménagement du territoire (DREAL Centre, 2014).
Sont également considérés comme des outils d’inventaires, les zones importantes pour la
conservation des oiseaux (ZICO). Ces espaces sont désignés dans le cadre de la Directive
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« Oiseaux » 79/409/CEE de 1979. Cette directive vise la conservation des oiseaux sauvages, en
ciblant 181 espèces et sous-espèces menacées qui nécessitent une attention particulière, et la
protection des milieux naturels indispensables à leur survie. Elles correspondent, comme leur nom
l'indique, à des zones présentant un intérêt pour les oiseaux. Les ZICO n’ont pas de statut juridique
particulier. Cependant, les espaces appropriés à la conservation des oiseaux les plus menacés sont
classés totalement ou partiellement en zones de protection spéciales intégrées au réseau des sites
Natura 2000. (Cordonnier, 2010) En Hérault, il y a onze zones ZICO, sept d’entre elles se situent
dans le Bitterois et le Cœur de l’Hérault et représentent plus de 46 000 hectares. Ce sont
essentiellement des étangs. (Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de
l’Hérault, 2011)
Pour finir la longue liste des outils illustrant la richesse de ce département, il faut citer les sites
Ramsar. Cette convention est relative aux zones humides d’importance internationale,
particulièrement comme habitat des oiseaux d’eau. C’est un traité intergouvernemental qui sert
de cadre à l’action nationale et à la coopération internationale pour la conservation et l’utilisation
rationnelle des zones humides et de leurs ressources. Cela passe par des actions locales,
régionales et nationales et par la coopération internationale, en tant que contribution à la
réalisation du développement durable dans le monde entier (Ramsar, s.d.). Le Département de
l’Hérault compte sur son territoire un site Ramsar représenté par des bordures noires sur la
figure 3.4. Ce statut concerne les étangs palavasiens. (DDTM de l’Hérault, 2010 et MEDDE, 2012c)
L’Hérault a également mis en place sur son territoire des dispositifs de protection réglementaire
(de couleur bleue sur la figure 3.4) permettant d’interdire ou de limiter les activités humaines
préjudiciables à la biodiversité remarquable dans les domaines terrestres et marins. Ces statuts de
protection sont pour la plupart mis en œuvre par décret ou par arrêté lorsqu’ils relèvent de la
responsabilité de l’État, mais certains dépendent directement de la compétence de collectivités
territoriales. L’approche réglementaire est déclinée dans une grande diversité d’outils applicables
indépendamment du statut foncier, c’est-à-dire dans des propriétés privées comme dans des sites
relevant du domaine de l’État ou appartenant à des collectivités locales. Les modalités de gestion
varient du maintien de milieux naturels en libre évolution à des interventions techniques
régulières dans les écosystèmes, avec ou sans accès public (Anonyme, 2010). Ainsi, pour ce qui est
des outils réglementaires, le Département de l’Hérault dispose d’arrêtés de protection de biotopes
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qui sont applicables aux habitats d’espèces menacées au niveau départemental, de réserves
biologiques dans le domaine forestier et de réserves de chasse et de faune sauvage pour les
espèces d’intérêt cynégétique. Il y a également des sites classés et inscrits qui constituent les plus
anciennes mesures réglementaires de protection de la nature en France au titre des monuments
et des paysages remarquables. Enfin, l’Hérault compte cinq réserves naturelles régionales et trois
réserves naturelles nationales dont la vocation est de former un réseau représentatif d’espèces et
d’écosystèmes à forte valeur patrimoniale (Anonyme, 2010).
Enfin, les derniers outils àciter sont ceux de la maîtrise foncière (de couleur rouge sur la
figure 3.4). Ces outils offrent une possibilité d’action efficace pour préserver des milieux non soumis à un régime de protection règlementaire particulier. Dans le cadre de cette démarche, le
Département dispose des sites acquis par le Conservatoire du Littoral, mais également plus de 120
sites acquis au titre des ENS et représentant 8000 hectares. (DDTM, 2010; MEDDE, 2012c; Le
Conservatoire du Littoral, s.d.)
D’un point de vue général, il faut souligner qu’une grande partie du département de l’Hérault est
reconnu pour sa richesse, notamment à travers les zones d’inventaire qui recouvrent un grand
pourcentage du territoire. La figure 3.4 marque l’importance des parties hautes du département,
soit les Causses et les massifs, mais également le littoral. Ceci n’a rien d’étonnant compte tenu de
la forte occupation du sol par l’agriculture dans les plaines et de la proportion plus importante de
milieux naturels dans les territoires dominés par la garrigue. De plus, de par leur situation
géographique et la variété de sols et d’exposition, la gamme d’habitats est d’une grande variété.
Ceci permet l’installation d’un grand panel d’espèces animales et végétales (Conseil général de
l'Hérault et CEN-LR, 2011). Finalement, beaucoup de ces statuts se recoupent, mais l’ensemble
couvre tout de même 40 % du territoire héraultais sans compter les ZNIEFF de type 2 et les ZICO,
même si les mesures réglementaires ne représentent qu’une faible partie.
Ce panel de mesures variées souligne donc à la fois l’importance de ces milieux d’un point de vue
écologique, mais aussi leur considération en tant que telle. L’exemple le plus caractéristique
concerne les espaces Natura 2000. Comme dit précedement, l’Hérault compte sur son territoire 53
sites identifiés au titre de Natura 2000, dont cinq sont marins. Sur ces 53 sites en avril 2011, 24
présentés un document d’objectif dit DOCOB opérationnel dont 16 étaient approuvés. 22 sites
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présentaient un DOCOB en cours de réalisation et enfin, sept sites n’avaient pas de DOCOB (Les
services de l’État en Hérault, 2011). En décembre 2013, le nombre de DOCOB opérationnels
atteignait 38 dont 29 étaient approuvés. Seuls 13 sites restaient encore avec un DOCOB en cours
et 2 sites Natura 2000 marins sans DOCOB (Les services de l’État en Hérault, 2013). Depuis la
dernière mise à jour datant d’avril 2014, 43 sites présentent des DOCOB opérationnels dont 31 ont
été approuvés, neuf sites ont des DOCOB en cours de réalisation et enfin seulement un site marin
ne possède pas de DOCOB (Les services de l’État en Hérault, 2014). Ainsi, avec toutes ces
informations fournies par la DDTM Hérault, il est possible de constater que le nombre de
documents d’objectifs mis en place augmente d’année en année pour les sites Natura 2000 validés
afin de mettre en œuvre des actions de gestion adaptées. Cet indicateur permet donc de voir que
l’état et l’évolution des composantes de la biodiversité et des espaces naturels en Hérault sont de
plus en plus pris en considération. En effet, le nombre de DOCOB opérationnel et même approuvé
a presque doublé en trois ans.
Afin de compléter ce travail, dans le cadre du Programme OSDDT présenté dans le chapitre
précédent, le Conseil départemental a réalisé plusieurs mesures intéressantes. Dans leur étude, le
Conseil général de l’Hérault a pris en compte, parmi l’ensemble des statuts de protection qui
couvrent le territoire héraultais : les statuts de protection présentant des normes réglementaires
(arrêtés de protection de biotope, réserves naturelles nationales et régionales, réserves
biologiques, réserves nationales de chasse et de faune sauvage, sites classés et inscrits et les zones
de protection) et les statuts de protection présentant des normes environnementales (Natura
2000, les ZNNIEFF de type 1, les engagements internationaux sur les zones humides Ramsar et les
forêts de protection). L’ensemble des statuts annoncés ci-dessus recouvrait 38,1 % du territoire de
l’Hérault en 2009. Toutefois, ces calculs ne prennent pas en compte tous les outils, mais la grande
superposition de ces mesures entre elles laisse penser que le choix des outils sélectionnés a
permis d’éviter certaines redondances. Ainsi, le pourcentage réel du département de l’Hérault
recouvert par un statut de protection tous types confondus est peut-être un peu plus important,
mais ces chiffres permettent d’avoir un ordre de grandeur.
Avant d’aller plus loin dans la présentation de l’étude du Conseil général, un point doit être
mentionné. En France, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
instaurent un dispositif de protection du patrimoine paysager et urbain pour des motifs d’ordre

56

esthétique ou historique en lui substituant un « périmètre intelligent d’au moins 500 m », afin de
mettre en valeur le patrimoine bâti et les espaces naturels dans le respect du développement
durable conformément à l’article L.642-1 du Code du patrimoine. (Urbinfos, 2013) Sachant cela, le
Conseil général a également évalué par un indicateur de perte de milieux, la surface des espaces
de protection réglementaire recouverte par la tâche artificialisée dans les limites des normes et à
partir de la zone de protection de 500 m autour des sites. L’étude a évalué, sur chacun des deux
types de statut de protection identifiés (réglementaire et environnementale), la surface qui était
recouverte par la tâche artificialisée directement dans les limites des normes et à partir de la zone
de protection de 500 m autour des sites. Il ressort de ce travail présenté dans le tableau 3.2 qu’en
moyenne en 2009, 2,3 % de la surface de protection réglementaire était consommée par la tâche
artificialisée. En rajoutant la « zone tampon » autour de la surface de protection réglementaire, la
tâche urbaine s’étendait sur 18,1 %. Pour ce qui est des territoires de protection
environnementale, ces derniers étaient grignotés en 2009 sur 8,3 % de leurs surfaces par la tâche
artificialisée. Depuis 2009, ce pourcentage a certainement augmenté puisque les centres urbains
et les couronnes périurbaines ont continué leur expansion.
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Tableau 3.2 : Résultats finaux des indicateurs de sol urbain concerné par une norme réglementaire et environnementale touchés par la
tâche artificialisée (TA) à l'échelle des zones concernées et du département
Nom Scot

Résultats à
l’échelle des
territoires de
protection
concernés
Résultats à
l’échelle du
département
de l’Hérault

Surface
département
(ha)

610100

610100

Surface
tâche
artificialisée
2009 (ha)

47667

47667

Surface
cadastrale
(ha)

Surface
protection
réglementaire
touché par la
TA (ha et %)

Surface
protection
réglementaire
dans tampon
de 500 m
touché par la
Ta (ha et %)

Surface
protection
environnemen
tale touché
par la TA (ha
et %)

Surface
Totale des
espaces
protégés
touchés par la
TA (ha et %)

Surface
espaces
protégés par
norme
réglementair
e (ha et %)

Surface
espaces
protégés par
norme env
(ha et %)

1116,35 ha

8619,3 ha

3934,9 ha

5051,3 ha

14123,2 ha

218747,7 ha

2,3 %

18,1 %

8,3 %

10,6 %

100 %

100 %

1116,5 ha

8619,3 ha

3934,9 ha

5051,3 ha

14123,2 ha

218747,7 ha

0,18 %

1,4 %

0,65 %

0,83 %

2,3 %

35,8 %

585293

585293

Ainsi, pour conclure sur cette partie, les nombreuses ressources et indicateurs utilisés permettent de dire que la biodiversité et les milieux
présents en Hérault sont riches et remarquables. À l’heure actuelle, les espaces reconnus et recouverts par un statut de protection en
Hérault représentent presque 40 % du territoire. Ainsi, face à la problématique de l’étalement urbain, la considération de la biodiversité
est nécessaire. Certains espaces doivent faire l’objet d’une attention particulière.
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3.2.3

Croisement des indicateurs

Afin de faire suite à la réflexion menée jusqu’ici, un croisement des indicateurs présentés ci-dessus
a été réalisé par l’auteure. Le but de cet exercice est d’identifier les espaces de nature
« remarquables » présents sur les communes ayant un fort étalement urbain et n’étant pas déjà
soumis par un statut de protection quelconque. La méthode utilisée est simple, il s’agit d’une
superposition des données annoncées plus haut.
La base de ce travail s’appuie sur les communes présentant un étalement urbain important
(moyenne 1200 m²/habitant supérieur), soit ici l’enjeu face auquel il faut apporter des solutions.
Afin de mieux cibler les espaces à enjeu, un premier filtre est appliqué afin d’identifier où se
situent les espaces de nature dit « remarquables » en Hérault. Pour cela, les ZNIEFF de type 1 sont
posées sur la carte.
Par la suite, un second filtre est installé afin d’éliminer les espaces déjà urbanisés ou « gelés » par
un statut de protection et sur lesquels des recommandations ne seront pas portées. La tâche
artificialisée et les espaces soumis à une protection réglementaire ou de maîtrise foncière ont
donc été posés. Finalement, le traitement de ces données permet de faire figurer les espaces de
natures remarquables non protégés soumis à une pression humaine importante.
Sur ce premier travail, un nouveau filtre peut être appliqué afin d’enlever de la carte tous les
espaces couverts par un statut de protection contractuel ou une convention comme les sites
Natura 2000, le parc naturel régional ou encore le site Ramsar. Ce troisième filtre présente
l’avantage de révéler les espaces naturels à forts enjeux non maîtrisés et non soumis à une mesure
de protection autre que les ENS qui recouvrent tout le département. Ainsi, c’est sur l’ensemble de
ces espaces restant que le Conseil général de l’Hérault peut faire valoir son droit de préemption au
titre des Espaces Naturels Sensibles.
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Figure 3.5 : Confrontation entre la problématique de l’étalement urbain en Hérault de 1999 à
2010 et la dynamique de protection de la biodiversité dans les « cœurs de nature » (tiré de :
Conseil général de l’Hérault, 2014i)
D’un point de vue général, un premier constat peut être formulé. Le croisement des indicateurs
d’étalement urbain et de biodiversité sur le territoire héraultais repris sur la figure 3.5 a permis de
faire ressortir une trentaine d’espaces de nature remarquables non protégés par un statut de
protection (ZNIEFF de type 1) se situant sur des communes avec un étalement urbain important en
Hérault. C’est sur ces trente sites répartis sur 41 communes différentes que le Conseil général de
l’Hérault peut espérer intervenir. La liste de ces communes sur lesquelles des actions doivent être
portées de façon prioritaire se trouve en annexe 8.
3.3

Mise en perspective par une analyse comparative

Le Conseil général de l’Hérault est très impliqué dans toutes les questions qui touchent à
l’urbanisme et à l’étalement urbain, mais également à tout ce qui est relatif à la protection de la
biodiversité. Le Département s’est associé à plusieurs reprises avec des partenaires afin d’étudier
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à l’échelle du territoire héraultais, l’impact des activités humaines sur la biodiversité et définir par
la suite les espaces a enjeux.
L’objectif de cette section est de comparer les résultats d’autres études avec la réflexion menée au
préalable. Cette comparaison doit être faite avec minutie. En effet, il est important de rappeler
que ces travaux, comme l’étude faite précédemment, sont des « photos d’un instant t ». Ainsi,
toutes nouvelles constructions susceptibles d’impacter les milieux ne peuvent pas être
considérées, et nécessiteront dans les prochaines années de tenir à jour ces plans et de revoir
l’ordre de priorisation. De plus, il s’agit de comparer des résultats portant principalement sur
l’étalement urbain avec des résultats portant sur les activités humaines en général. Ces dernières
incluent souvent plus que la densité humaine et le bâti dans leurs calculs d’indicateurs. Elles
peuvent aussi comprendre les infrastructures de transport, la fréquentation touristique, ou encore
la densité du réseau énergétique par exemple. Ceci étant, tous ces indicateurs représentent
finalement la cause de l’étalement urbain (bâti) et ce qui l’influence. Le résultat de ce travail doit
être interprété comme un outil d’aide à la décision permettant d’orienter les choix d’intervention
à l’échelle du département.
3.3.1

Le Plan AGIR du Conseil général de l’Hérault

Le premier projet de ce genre date de 2011, c’est le Plan AGIR préalablement présenté dans la
section 2.3.2 de cet essai. En collaboration avec le CEN-LR, le Conseil général de l’Hérault a publié
dans son plan d’action des résultats cartographiques intéressants présentés en annexe 9. Cette
carte permet d’illustrer les pressions des activités humaines sur la biodiversité selon un gradient
hiérarchique de couleur allant du vert au rouge et de dégager un certain nombre de territoires sur
lesquels il serait pertinent d’agir afin de préserver la biodiversité du département.
Cette analyse se base sur la multiplication de plusieurs indices (richesse/biodiversité et pressions
humaine) calculés à une échelle fine de deux kilomètres à partir d’un calcul dans une maille de 100
km de côté (Conseil général de l'Hérault et CEN-LR, 2011). Les critères de pressions comprennent :
le bâti, l’artificialisation du sol, les infrastructures de transport, la densité et l’accroissement
démographique et la pression touristique. Les critères de biodiversité comprennent quant à eux :
les espèces à enjeux exceptionnels pour lesquels le Département finance en partie les plans
nationaux d’actions (cistude, outarde, chiroptère, etc.), les milieux à enjeux (ouvert, petit verger,
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forêt, ripisylve, zone humide, mare, source résurgente, ZNIEFF de type 1), certains critères
départementaux spécifiques (secteur d’intervention départemental des SIF et parcelles jointes ou
résorption d’enclaves dans les propriétés ENS), les sites géologiques à enjeux et enfin les couloirs
potentiels de circulation des espèces menacées. Les résultats ont ensuite été lissés, puis pondérés
afin d’obtenir undégradé de couleur.
Afin d’avoir ce regroupement par quantile des limites ont dû être posées, cela a été possible grâce
aux interprétations et aux dires d’experts ayant travaillé sur ce projet et connaissant très bien le
territoire d’étude. Ainsi, les zones définies de couleurs rouges sur la carte en annexe 9
représentent les espaces de forte pression, susceptibles d’accueillir des actions prioritaires du
Département. Les zones jaune-orangé sont des espaces d’enjeux intermédiaires, ils sont désignées
comme des espaces à surveiller. Enfin, les zones en vert illustrent des espaces présentant de
faibles pressions sur les enjeux de biodiversité. (Morvan, 2014)
Dans le cadre d’une réflexion menée à l’échelle du département et dans la perspective de mieux
apprécier les conditions d’intervention du Département au titre des ENS, le Conseil général
aréétudié ces données et sélectionné les espaces à forte importance écologique du Plan AGIR. Il
les a ensuite croisé avec les espaces soumis au droit de préemption ENS. Le Conseil général a après
appliqué le modèle basé sur l’utilisation de filtres présenté plus haut dans la section 3.2.3. Pour ce
faire, le Conseil général a éliminé successivement les espaces déjà consommés d’une manière ou
d’une autre. Cela concerne les zones déjà urbanisées (habitats, activités, tourismes, agriculture,
hameau, etc.), les zones à urbaniser des communes, les routes (pondérées par les flux), les lignes
ferroviaires circulées et les lignes électriques hautes tensions. Les espaces soumis à un statut de
protection réglementaire et de maîtrise foncière ont également été enlevés (propriétés ENS, sites
du Conservatoire du Littoral, etc.). Le Conseil général a aussi pris l’initiative d’enlever les espaces
recouverts par un statut Natura 2000 portant sur les habitats. (Morvan, 2014) Le résultat de ce
travail débouche sur la carte présentée à la figure 3.6 ci-dessous, laissant figurer en rouge les
espaces reconnus selon le Conseil général comme des espaces à forts enjeux sur lesquels ce
dernier peut intervenir, notamment au titre des ENS.
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Figure 3.6 : Espaces naturels à enjeux forts non maîtrisés non soumis à une protection
réglementaire autre que les Espaces Naturels Sensibles (tiré de : Conseil général de l’Hérault,
2014j)
Résultant d’une logique similaire, ce résultat peut être comparé avec le travail produit dans la
section précédente. Il apparait clairement que la figure 3.6 présente plus de détails et désigne plus
de territoires à enjeux forts que la figure 3.5 et pour cause, cette dernière reprend les différentes
trames et sous-trames à enjeux sur le territoire. Néanmoins, il est possible de constater que les
grands ensembles de ZNIEFF de type 1 se retrouvent également dans cette cartographie sous les
plus gros ensembles rouges.
Ce travail du Conseil général présente également l’avantage de regrouper dans un même fichier
plusieurs informations intéressantes sur les milieux sélectionnés en rouge : les types de milieux
(ouverts, semi-ouverts, forêts, milieux humides, etc.), les espèces à statut particulier présentes et
le statut des milieux concernés (ZNIEFF de type 1, etc.). Cet ensemble d’informations permet de
savoir ainsi pourquoi ces espaces sont désignés comme étant à enjeux et par conséquent d’avoir
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en sa possession toutes les données pour proposer des mesures appropriées. Pour la suite de son
investigation, il serait intéressant et pertinent que le Département de l’Hérault croise ses données
avec les fichiers du cadastre afin d’identifier le plus précisément possible ces espaces à forts
enjeux et améliorer l’outil de veille foncière déjà en place. Ce dernier est détenu par l’Observatoire
foncier de l’Hérault. Néanmoins, au vu du grand nombre d’espaces concernés et de l’effort
financier que représenterait leur éventuelle acquisition, les résultats nécessitent encore d’être
précisés et priorisés au regarde de la problématique du développement urbain.
3.3.2

Méthodologie du CEFE proposée dans le cadre de l’élaboration des Trames vertes et
bleues en Région Languedoc-Roussillon

Le regard se penche maintenant sur un deuxième projet, il est mené par le Conseil régional et la
DREAL du Languedoc-Roussillon. Dans le cadre de l’élaboration du SRCE Languedoc-Roussillon qui
pose les limites des Trames vertes et bleues sur ce territoire, le Centre d’Écologie Fonctionnelle et
Évolutive (CEFE) de Montpellier a été mandaté pour produire une méthodologie afin d’identifier
les espaces importants pour la préservation de la biodiversité et les continuités écologiques de
cette région. Ce travail a été réalisé par Aurélien Letourneau et John Thompson, respectivement
ingénieur et directeur de recherche au CEFE de Montpellier. Cet instrument représente un
véritable outil d’aide pour l’identification des enjeux de biodiversité pour le SRCE.
L’équipe a défini une méthode d’analyse spatiale, elle se base sur deux classes d’indicateurs :
l'importance écologique (indicateurs combinés d’importance écologique des milieux naturels et
semi-naturels, de densité de paysages remarquables, de responsabilité patrimoniale de la région,
d’importance écologique associée aux pratiques agricoles et d’importance écologique des milieux
aquatiques et humides continentaux) et l'empreinte humaine (indicateurs combinés de sols
artificialisés, du réseau de transport, de démographie au niveau communal et de la fréquence
touristique). Chaque indicateur utilisé dans cette étude a été combiné au travers d’un maillage
hexagonal du territoire de 500 mètres, ce qui représente une unité d’analyse spatiale d’une
surface de 21,7 hectares. Ce compromis a permis une analyse spatiale fine alors que les données
disponibles présentaient diverses résolutions. Ce croisement a permis d'identifier les espaces à
enjeux, de forte importance écologique et subissant une pression importante de l’empreinte
humaine à l'échelle de la région (Letourneau et autres, 2014). Pour cet essai, seule une extraction
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de ces travaux à l’échelle du département de l'Hérault a été retenue et exploitée afin de donner
une idée de comment le Département peut contribuer à la protection des enjeux régionaux.
Le résultat de cette méthodologie est une cartographie accompagnée d’un tableau à deux entrées
illustrant l’importance écologique des espaces d’un côté et le degré d’empreinte humaine de
l’autre. Le gradient vertical allant du marron pâle au marron foncé témoigne de l’augmentation de
l’importance écologique dans un contexte de relative faiblesse de l’empreinte humaine. Le
gradient horizontal allant du marron pâle au jaune et gris marque quant à lui illustre
l’augmentation de l’empreinte humaine sur des espaces d’importance écologique moindre. Le
gradient diagonal allant du marron pâle au mauve et violet correspond à l’augmentation
progressive de l’importance écologique des espaces, ainsi que de l’empreinte humaine. Les
espaces en violet foncé seraient ainsi les plus menacés.
Ainsi, cette typologie permet d’attirer l’attention sur les risques potentiels qui pèsent sur les
espaces de forte importance écologique et sur le fait d’éviter deux types de transitions:
-

Soit par l’augmentation des impacts potentiels induits par l’empreinte humaine sur des
espaces de conservation stratégique de la biodiversité;

-

Soit par l’atteinte portée à la biodiversité en raison de l’empreinte humaine sur ces
espaces.

Afin de présenter totalement ce travail, il est important de dire que cette carte d’enjeux présentée
ci-aprèspeut être croisée avec les différentes trames et sous-trames identifiéeslors du diagnostic
de la Trame verte et bleue à savoir les milieux forestiers, ouverts, semi-ouverts, les cultures
annuelles et pérennes, mais aussi les zones humides et les milieux littoraux. Ces différentes soustrames se retrouvent dans l’annexe méthodologique fournie par le CEFE et disponible sur internet
de la DREAL Languedoc-Roussillon.
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Figure 3.7 : Cartographie provisoire de croisement entre les indices d'importance écologique et
d'empreinte humaine (tiré de : Letourneau et autres, 2014)
L’étude de cette cartographie du CEFE permet de visualiser la présence de plusieurs « réservoirs
de biodiversité ». Ils correspondent à l’ensemble des espaces dont la note d’importance
écologique est la plus forte en Hérault, c’est-à-dire 4 sur la figure 3.7 ci-dessus. Ces espaces sont
illustrés dans les teintes marron et violet. En comparant cette information avec la figure 3.4 qui
illustre les différents « cœurs de nature » en Hérault recouverts par un statut de protection, il est
possible de constater que les deux cartes ce rejoignent sur de nombreux points. En effet, la
plupart de ces « réservoirs de biodiversité » sont reconnus et recouverts par un statut de
protection ou identifiés par un statut d’inventaire scientifique.
Après ce premier état de fait, l’attention se penche maintenant sur les espaces de nature
« remarquables » qui peuvent être qualifiés de menacés. Ce sont les espaces de couleur violet et
mauve. Ils représentent les espaces ayant une forte importance écologique et surtout une
empreinte humaine importante. Ces espaces doivent faire l’objet d’une attention particulière
surtout dans le cadre de la problématique de l’étalement urbain. Pour en finir avec les
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comparaisons, le recoupement de cette carte avec la figure 3.5 permet de remarquer que les
nombreux espaces de couleur violet correspondent aux espaces identifiés comme des ZNIEFF de
type 1 sur la figure 3.5.
Finalement, compte-tenu de ces dernières données, il apparaît pertinent de croiser les données du
Conseil général de l’Hérault avec celle du CEFE (figures 3.6 et 3.7) afin de faire ressortir une
priorisation sur les données du Département.
3.3.3

Identification des espaces à enjeux à partir des travaux du CEFE

À partir des méthodes présentées précédemment, la dernière section de ce chapitre a pour but de
proposer une nouvelle approche des espaces naturels à fort enjeu de biodiversité en vue d’une
priorisation au regard de l’action publique. L’auteure a confronté ainsi l’approche du Conseil
général sur les ENS avec celle du SRCE afin de mieux prendre en compte de la biodiversité dans les
champs d’intervention et d’action du Conseil général de l’Hérault et ainsi compléter les données
fournies par le Conseil général dans la section 3.3.1.
Pour les données du SRCE, seuls les espaces représentant les réservoirs de biodiversité et les
espaces de nature remarquables fortement impactés par l’empreinte humaine ont été conservés.
Cela représente sur la figure 3.7 les couleurs allant de marron clair et foncé à violet et mauve. Ces
données traitées sont ensuite intersectées avec les données du Conseil général afin de faire
ressortir sur les espaces colorés en rouge de leur carte des zones de couleur violet et marron
laissant ainsi apparaître un premier ordre de priorisation.
La cartographie qui en résulte à l’échelle de l’Hérault peut alimenter la réflexion stratégique à long
terme et en fait un véritable outil pré-opérationnel en matière de préservation de la biodiversité
dans les domaines de l’aménagement du territoire et du développement durable. Ce couplage de
données permet également de faire figurer les espaces naturels à considérer selon un ordre de
priorité face à la problématique du développement urbain sur la biodiversité : en premier les
espaces violet et mauve, en second les espaces rouges et ensuite les espaces marron clair et
foncé. Enfin, pour observer le potentiel impact de l’étalement urbain, la tâche artificialisée et
l’émiettement communal respectivement noir et gris ont été placés sur la carte. La tâche
artificialisée est une donnée fournie par les services du Conseil général alors que l’émiettement
communal sont des données reprises des travaux du CEFE (zonede transition entre le jaune et le
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gris de leur code couleur). Ces nouveaux espaces désignés en gris représentent finalement une
zone tampon autour de la ville sur laquelle les effets se répercutentet où la biodiversité
s’amenuise.
Dans cet exercice, afin de bien comprendre où se situent les enjeux, le lecteur est invité à observer
les espaces à enjeux forts situés à la périphérie des villes.

Figure 3.8 : Priorisation des espaces naturels à enjeux de biodiversité face aux pressions
anthropiques pour une surveillance et une conservation de ces zones dans le département de
l’Hérault (tiré de : Conseil général de l’Hérault, 2014m)
Le résultat se présente sous la forme d’une carte et d’un tableau à double entrées avec trois
gradients de couleurs comme sur le modèle proposé par le CEFE dans sa méthodologie. La palette
de couleur allant du marron clair au marron foncé représente les espaces à forte importance
écologique et faible empreinte humaine. Le gradient allant du marron à mauve et violet
correspond à une augmentation progressive de l’empreinte humaine sur des espaces reconnus à
forte importance écologique. Enfin, la palette de couleur allant du rouge au gris puis noire illustre
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la faible importance écologique des sites et une forte empreinte humaine. L’emprise grise marque
clairement la connectivité entre les communes en noire. Ceci illustre en tout point ce que le
chapitre 1 définit comme l’émiettement communal découlant de l’étalement urbain.
À la lecture de cette carte et selon la logique suivie jusqu’ici, les espaces désignés en violet
peuvent être représentatifs des zones sur lesquelles des actions prioritaires doivent être posées
afin de conserver la biodiversité et les milieux qu’ils abritent. Les espaces désignés en rouge et gris
doivent également faire l’objet d’une attention particulière puisqu’ils représentent clairement les
espaces sur lesquels les villes s’étaleront dans les années à venir. Enfin, pour les espaces en
marron, leurs cas ne sont pas encore jugéscritiques selon le code couleur du CEFE, mais une veille
s’impose. Parmi l’ensemble de ces zones reconnues comme menacées de couleur violet, rouge et
marron, une attention particulière doit être portée aux espaces se situant aux plus proches des
espaces urbains et des bourgs.
Cette recherche amène un nouveau regard sur la question de la biodiversité. La façon dont sont
considérés et traités les espaces naturels constitue un héritage pour les générations futures. Ceci
fait partie de la responsabilité collective. Il est possible de constater qu’à l’échelle départementale,
le Conseil général dispose de la connaissance et de certains outils permettant, dans un contexte de
suprématie de développement urbain, de cibler ses interventions. Néanmoins, ces nouvelles
données viennent compléter ce panel d’outils et renforcer la connaissance du territoire afin de
plus cibler ses interventions et de mieux prendre en considération la biodiversité dans les projets
d’aménagement du territoire.
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4

DES RECOMMANDATIONS D’ACTIONS
BIODIVERSITÉ ET URBANISATION

POUR

CONCILIER

CONSERVATION

DE

LA

L’année 2014 marque pour les collectivités territoriales françaises un tournant. Le bouleversement
politique concernant directement les collectivités territoriales a été pris en considération et
présenté dans le chapitre 2 à travers plusieurs scénarios. Par la suite, un état des lieux puis un
diagnostic ont été réalisés à l’échelle du département de l’Hérault. Ce travail a fait ressortir les
espaces à enjeux forts et menacés ainsi que les communes concernées par un fort étalement
urbain sur le département de l’Hérault où le Conseil général et les collectivités peuvent encore
agir. Ainsi, les recommandations qui figurent à la suite de ce point, quelles que soient leurs
natures, tiennent compte de cet ensemble de faits afin d’être le plus efficaces possible et
d’amener des réponses à la problématique de cet essai.
Dans une perspective d’aménagement plus durable du territoire, ces recommandations devraient
être considérées par les collectivités territoriales départementales, mais aussi par les Régions, les
EPCI et les Communes qui sont également directement concernées. Regroupées autour de cinq
grands thèmes : amélioration et développement d’outils, communication, intégration dans les
documents d’urbanisme et gestion des outils (mise à jour et suivi). Les actions proposées sont peu
nombreuses, mais se veulent efficaces et visent à répondre à un objectif de prise en compte
transversale de la biodiversité. La figure 4.4 résume d’ailleurs l’idée générale de cette section.
4.1

Améliorer l’outil de veille foncière

Comme dit auparavant, pour la suite de son investigation, le Conseil général de l’Hérault aurait
intérêt à croiser ses données (figure 3.6) avec les fichiers cadastraux de la direction générale des
Finances publiques (DGFIP) présents à l’Observatoire Foncier de l’Hérault dans le but d’identifier le
plus précisément possible ces espaces à forts enjeux (Morvan, 2014). C’est à la suite de cette
réflexion que la proposition de faire un croisement entre les espaces à enjeux forts prioritaires
(figure 3.8) issus de l’analyse du chapitre précédent et les fichiers cadastraux a émergée afin
d’améliorer l’outil de veille foncière déjà en place au Conseil général à cette nouvelle ambition.
Pour rappel, il y a une trentaine d’années le Département a mis en place sur l’ensemble de son
territoire une politique ENS. Cette situation unique en France confère un avantage certain au
Conseil général de l’Hérault et à ses partenaires engagés à ce titre qui peuvent donc faire valoir
leur droit de préemption sur les ventes. Ainsi en croisant les données des espaces à enjeux forts
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menacés avec les données du cadastre, il serait possible d’identifier la situation de chaque section
cadastrale.
Pour cela, le service d’urbanisme et d’information géographique (SURIGE) avec la participation du
service foncier dispose déjà d’un logiciel de traitement de données cadastrales, Géo cadastre. Cet
outil de visualisation cartographique regroupe plusieurs types d’informations : urbanisme,
cadastre, environnement, propriétés publiques, mesures de protection du département, etc.
(Chastagnol, 2014) Le but serait donc d’insérer directement dans cette base de données, les
informations concernant l’identification et la priorisation des espaces à enjeux forts. Ceci est
possible par l’intégration de la couche dite vecteur ayant servi pour la réalisation de la figure 3.8
dans le logiciel Géo cadastre.
Cette base de données recueillerait alors des informations concernant : l’identifiant de la section
cadastrale, le type de milieux, les espèces à statuts particuliers identifiés, le statut de protection
ou d’inventaire de la section s’il y en a un et enfin le niveau de menace associé à chaque section.
Cette dernière caractéristique permettrait in fine de créer un critère de pré-sélection des DIA pour
le Conseil général et ses partenaires titulaires du droit de préemption par substitution. Les
sections cadastrales probablement les plus concernées par cette mesure seront celles désignées
en violet (forte importance écologique et forte empreinte humaine) sur la figure 3.8. La situation
des parcelles mises en vente serait par la suite étudiée avec attention afin de poser la meilleure
stratégie de gestion et d’identifier le partenaire le plus apte à s’en occuper.
Finalement, cet outil amélioré permettrait de prioriser les « achats » du Département et d’orienter
ses financements vers ses partenaires. Les fiches d’informations de chaque section cadastrale
permettront quant à elles d’orienter l’action. Il est ainsi possible d’imaginer logiquement qu’une
parcelle agricole sera plus orientée vers un projet de type PAEN alors qu’un espace de type ZNIEFF
sera quant à lui conserver au titre des ENS par exemple.
Cependant, au vu des mouvements politiques appelant à la fin des Conseils généraux, il est
important de se poser la question de l’avenir de cet outil. Initié par le Conseil général de l’Hérault,
il est possible d’imaginer que la gestion de ces données pourrait par la suite être reprise par la
Région, soit un échelon bénéficiant également du droit de préemption. Le choix de la Région
comme nouveau porteur de ce projet permet d’assurer la cohérence territoriale puisque ce
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dernier a un rôle à jouer en tant que personne publique associée. Pour les Départements ou les
Régions, ce statut procure un avantage certain. Il permet d’intervenir et d’élaborer un avis dans les
documents d’urbanisme comme les SCoT et les PLU.
4.2

Développer un SIG interactif porté par un observatoire partagé

Dans une démarche de partage du savoir et de l’information, un nouvel instrument a été pensé à
partir des données de la figure 3.8. Sans aller jusqu’au détail de la section cadastrale comme l’outil
de veille foncière, mais en restant à l’échelle communale, cet instrument s’inscrit aussi dans une
démarche de conservation du patrimoine naturel par l’étude du fonctionnement de l’espace. Ce
système, un SIG (système d’information géographique) interactif, interinstitutionnel a pour
objectif premier de regrouper sur une carte les informations nécessaires permettant aux
aménageurs du territoire de mieux connaître les espaces à enjeux sur leur secteur. Ce programme
a aussi un rôle à jouer en tant qu’outil de communication auprès des élus, des aménageurs et
pourquoi pas également à destination de corps de métiers touchant directement à la construction
et à l’aménagement comme les promoteurs immobiliers. Ce nouvel outil se présenterait sur un
portail internet porté par exemple par le Département ou la Région. Ainsi, il est possible
d’imaginer deux formes différentes de présentation dépendamment du soutien que cet outil
reçoit.
En prenant l’exemple d’un partage départemental, l’outil pourrait être hébergé sur le site de
l’observatoire départemental eau, environnement et littoral du Conseil général de l’Hérault. Ce
travail pourrait faire l’objet d’une nouvelle thématique nommée par exemple « Aménagement du
territoire » ou figurer directement dans la section « Espaces naturels et biodiversité » déjà
présente comme le montre la figure 4.1. L’article faisant alors référence à cette étude présenterait
ainsi dans un premier paragraphe l’objectif de ce travail et comment l’utiliser. Pour suivre le
modèle des autres articles, un ou plusieurs liens hypertextes pourraient ensuite renvoyer à une ou
des cartographies illustrant ainsi les espaces à enjeux menacés sur le département à l’échelle du
territoire héraultais ou des EPCI par exemple. Le rapport à jour de l’étude et certaines données
pourront également être téléchargeables via d’autres liens afin de donner aux différents acteurs
toutes les informations nécessaires à leurs bonnes compréhensions. Ce site est déjà libre d’accès
pour le personnel du Conseil général de l’Hérault via l’intranet. En revanche pour les partenaires,
le site est soumis à un portail sécuritaire dont l’accès nécessite un identifiant et un mot de passe.
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Ces nouveaux travaux sur le site de l’observatoire nécessiteraient donc d’ouvrir des droits d’accès
à de nouveaux partenaires à qui ces informations seront utiles.

Figure 4.1 : Présentation du site de l'Observatoire Départemental Eau Environnement et Littoral
(tiré de : Observatoire départemental eau, environnement et littoral, 2014)
Destiné aux professionnels pour alerter de l’état de la situation, cette bibliothèque cartographique
pourrait également être portée par la Région et figurer sur le site internet de l’Établissement
Public Foncier du Languedoc-Roussillon (EPF-LR), directement dans la section « Cartes » comme
l’illustre la figure 4.2. L’EPF-LR a pour mission d’accompagner des collectivités dans leurs projets
d’aménagement en constituant des réserves foncières afin de développer l’offre de logements, de
conforter l’attractivité économique de la région, d’agir sur la préservation de l’environnement et
sur la prévention des risques et d’accompagner les grandes politiques d’aménagement et de
développement du territoire régional (EPF-LR, 2012). Ainsi, le choix du site de l’EPF pour héberger

73

ce travail s’est fait logiquement. De nombreuses informations sont libres d’accès, ce site permet
donc à toute personne d’en retirer facilement sans forcément avoir besoin d’autorisations.

Figure 4.2 : Présentation du site de l’Établissement Public Foncier du Languedoc-Roussillon (tiré
de : EPF-LR, 2014a)
Cet établissement public local a vu le jour en 2008 (EPF-LR, 2014b), son site internet est donc
relativement récent. De cette façon, il pourrait être suggéré pour cette page internet de mettre en
place un outil de visualisation cartographique classique, dit aussi géoportail sur le modèle de ce
que propose déjà la DREAL comme l’illustre la figure 4.3.
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Figure 4.3 : Présentation du site de la DREAL-Languedoc Roussillon (tiré de : DREAL LanguedocRoussillon, 2014a)
Dans ce cas de figure, il s’agirait d’ajouter différentes couches de données qui figureraient par la
suite dans la légende. Une des couches serait celle désignant la priorisation des espaces à enjeux
forts pour la biodiversité. Cela permettrait de faire apparaître les différents niveaux de menaces
reconnus sur les territoires en fonction de l’empreinte humaine. Le détail de cet outil pourrait aller
jusqu’à l’échelle de la commune comme le permet le site de la DREAL. Les données utilisées et les
cartes contractées par les différents utilisateurs pourront par la suite être téléchargeables pour
être exploitées.
4.3

Communiquer sur les outils

Cette problématique d’étalement urbain et ses répercussions sur l’environnement en général est
connue par le plus grand nombre. Malheureusement en matière d’urbanisme la considération de
la biodiversité est très faible. Une visualisation à l’échelle d’un territoire peut alors s’avérer être un
outil plus parlant et plus efficace qu’un discours. À travers la présentation de ces deux outils, une
communication est donc nécessaire afin de sensibiliser les acteurs publics et les pousser à engager
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des actions prenant en compte les enjeux environnementaux soulevés dans le chapitre précédent
sur leur territoire. À ce stade il est donc de rigueur pour chaque instrument de présenter le public
ciblé et le mode de communication qui convient.
En ce qui concerne l’outil de veille foncière, la communication serait dirigée vers trois types
d’acteurs : le personnel du Conseil général, mais aussi aux partenaires engagés dans ce projet soit,
le Conservatoire du Littoral, les Communes et les associations œuvrant dans le domaine. Ces
derniers étant aussi impliqués au titre des ENS via notamment les conventions établies avec le
Département. Au sein du Conseil général, l’information pourrait être relayée grâce aux nombreux
outils de communication interne : journal mensuel papier des agents, diffusion sur l’intranet, mise
à disposition de l’étude au service de documentation, etc.
Pour ce qui est de la communication auprès des partenaires, un courriel d’intention pourrait être
envoyé afin de présenter les nouvelles ambitions de l’outil de veille foncière. Par la suite, il
pourrait être intéressant d’exploiter le courrier annuel envoyé par le service foncier du Conseil
général à chaque partenaire conventionné. Communes et intercommunalités reçoivent en effet un
document descriptif du marché foncier (rural et urbain) de l’année précédente. Il est réalisé à
l’échelle intercommunale avec des cartographies à l’échelle du département permettant de
comparer les communes constituant l’intercommunalité (Chastagnol, 2014). Il serait possible
d’imaginer qu’a cette note se rajoute une présentation des espaces à enjeux sur ces territoires
permettant de faire connaître l’outil et ses résultats qui pourrait par la suite être intégrés dans
l’étude du territoire des PLU.
Pour ce qui est des cartographies interactives, la communication serait dirigée également vers le
personnel du Conseil général par les mêmes moyens que ceux cités précédemment. Une
communication devrait aussi être faite auprès des élus des différentes communes du département
et aux techniciens qui portent les documents d’urbanisme. Plus largement, il est aussi majeur que
les différentes personnes impliquées dans la réalisation des documents d’urbanisme soient
informées comme les animateurs de SCoT, les directeurs d’urbanisme, les bureaux d’études, etc.
afin que ces derniers puissent en tenir compte dans leurs analyses et leurs recommandations.
Pour cela, le Conseil général à un rôle à jouer.
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En tant que personne publique associée, le Département peut émettre un avis sur les PLU et les
SCoT de son territoire. C’est à travers ces recommandations que le Conseil général peut espérer
faire connaître l’outil de cartographie interactif. Pour les SCoT, les recommandations sont écrites
et retransmises aux intercommunalités dans un document papier. Dans ses remarques le Conseil
général pourrait ainsi rédiger une note de présentation et proposer la prise en compte de l’outil
cartographique dans leur analyse.
Pour les PLU, le Département intervient à deux niveaux. Dans un premier temps par consultation
publique. Ces entrevues donnent l’opportunité au Département d’émettre un premier avis. À
cette occasion, le Conseil général de l’Hérault pourrait ainsi communiquer sur l’outil
cartographique disponible afin de le valoriser tout en recommandant son utilisation. Dans un
second temps, le Conseil général reçoit la version finale du PLU et l’évalue au regard de sa
politique départementale. Pour cela, le Département de l’Hérault a mis en place une grille
d’évaluation pondérée. Cette dernière prend, en 2014, la biodiversité en compte en tant que
points bonus. Et pour cause, la considération de la biodiversité est un fait rare dans les PLU en
général bien que légalement obligatoire. (Chapel, 2014) Pour rapporter les propos de certains
professionnels : « la biodiversité est une variable d’ajustement, on en parle quand ça nous
arrange ». Par conséquent, il est possible d’imaginer que le facteur biodiversité soit intégré dans la
grille d’évaluation départementale au même titre que les sept autres points qui sont : les
compétences obligatoires et volontaristes du Département, l’objectif de population, le logement
social, la densité de logement, le foncier agricole et naturel, la mobilité et l’eau et
l’assainissement. Ainsi, dans son retour de révision des PLU aux communes, le Département
pourrait faire connaître, au même titre que pour les SCoT, l’outil cartographique et recommander
son utilisation.
4.4

Mettre à jour des données et des outils

La gestion de ces deux outils présentés ci-dessus nécessite une mise à jour des données pour
assurer la reproductibilité de ces cartes. Concrètement, ce travail de production de données aura
demandé à la fin la contribution de plusieurs services du Conseil général de l’Hérault et de
l’établissement public de recherche qu’est le CEFE. Ainsi, pour s’assurer de la pérennité de ces
outils, et avoir l’assurance qu’ils soient utilisés par le plus grand nombre, il est important de penser
aux engagements indispensables à faire pour maintenir cette quantité de données à jour. Pour ce
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qui est des données cadastrales, ces informations sont régulièrement maintenues à jour au même
titre que les achats de foncier réalisés sur le territoire par le Conseil général ou ses partenaires.
Cette tâche est réalisée par l’Observatoire du Foncier de l’Hérault responsable de cette mission
depuis plusieurs années. En ce qui concerne les données du SRCE, des contrats ou des conventions
avec le CEFE pourront être passés d’ici quelques années afin de disposer de nouvelles données
actualisées. Il faut également prendre en compte que le SRCE est révisé tous les six ans, les
données actualisées sont à cette occasion disponibles et utilisables. Néanmoins l’analyse étant
menée à l’échelle régionale, des déclinaisons locales (SCoT, PLU) peuvent être prévues et
apporteront plus de précisions dans les résultats (Letourneau, 2014).
4.5

Intégrer les données des nouveaux outils dans les documents d’urbanisme

Après avoir efficacement communiqué sur ces nouveaux outils et les informations qui peuvent en
être retirées, ces nouvelles données doivent être utilisées efficacement. À l’échelle de la section
cadastrale grâce à l’outil de veille foncière, voire à l’échelle de la commune et même de l’EPCI par
l’appui des cartographies ou du SIG interactif, l’objectif de cette section est de mettre à profit ces
instruments et leurs résultats. Ainsi, pour chaque niveau d’enjeux naturels défini dans le chapitre
précédent par le code couleur : violet, rouge et gris l’idée est d’identifier la meilleure échelle
territoriale de traitement de la problématique et ce à travers les outils de planification que sont les
documents d’urbanisme. Pour cela, deux outils de gestion du sol sont considérés : le PLU et le
SCoT. Ces derniers ont fait l’objet d’une présentation dans la section 2.3.2 à laquelle il est possible
de se référer.
Dans le document d’urbanisme des communes qu’est le PLU, les résultats de l’outil de veille
foncière prennent leur place en figurant dans le diagnostic du territoire et en influençant ainsi les
objectifs du PADD et les orientations d’aménagement qui suivent. Le niveau de précision à la
section cadastrale permet aussi de préciser en complément des documents graphiques la
réglementation la plus appropriée à mettre en place pour chaque espace. À l’échelle de la
commune, ce sont donc principalement les zones définies en gris, situées autour des villes sur la
figure 3.8 et classées comme zones à urbaniser (AU) qui nécessitent une prise en compte
immédiate. En effet, l’avenir de ces espaces étant uniquement du ressort des communes. La
considération de ces zones doit donc être revue dans les PLU afin de conserver la biodiversité et
limiter l’impact de l’étalement urbain sur les milieux alentour.
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Pour ce qui est du SCoT, c’est-à-dire à l’échelle de l’intercommunalité, seuls les résultats de l’outil
cartographique SIG méritent d’être pris en compte dans le diagnostic du territoire. À cette échelle
de travail, l’attention se porterait cette fois non pas sur les espaces en gris, mais principalement
sur les espaces désignés dans les couleurs violet, mauve, et secondairement sur les espaces rouges
afin de mener une prospective de sauvegarde. Ces espaces n’étant pas définis comme des zones à
urbaniser dans les PLU et non protégés par un statut réglementaire, leurs gestions est donc du
ressort du SCoT. La prise en compte de ces résultats cartographiques pourra ainsi influencer les
objectifs du PADD et les orientations générales de ce document de planification.
La figure 4.4 ci-dessous illustre dans un premier temps les données qui constituent les deux outils
présentés précédemment. Ensuite, l’objectif de chaque instrument est exposé sous forme de
point. Le résultat de ces outils enfinest dirigé vers le document d’urbanisme le plus adapté pour
traiter la problématique à l’échelle dont il convient.
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Figure 4.4 : Schéma présentant les outils et leurs utilisations dans les documents d’urbanisme
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4.6

Intégrer les principes d’aménagement durable du territoire dans les documents
d’urbanisme

Dans le chapitre précédent, unequarantaine de communes ont été identifiées comme ayant un
fort étalement urbain. Les recommandations qui suivent visent donc particulièrement ces
secteurs. Les principes d’aménagement durable du territoire devraient être pris en considération
et figurer dans les différents documents d’objectifs et d’orientations des PLU et des SCoT non
engagés déjà dans la voie de l’économie d’espace et de l’aménagement durable. Cette
réorganisation du territoire permettrait de privilégier un développement plus compact des villes
en vue de freiner l’étalement urbain et d’éviter l’empiètement sur les espaces naturels et agricoles
périurbains. Ce thème de recherche a fait l’objet d’une présentation dans la section 1.3 de cet
essai à laquelle il est possible de se référer.
Ensuite, les ZNIEFF de type 1 reconnus dans le chapitre 3 comme étant des espaces à fortes
importances écologiques devraient faire l’objet d’une attention particulière. Il est essentiel de
protéger ces espaces. Pour aller plus loin, il pourrait être envisagé de maintenir la connexion de
ces espaces de nature avec les îlots naturels en ville afin de ne pas perdre de vue que la nature
progresse d’elle-même (Natureparif, 2012). En matière de biodiversité, les résultats du SRCE et de
la Trame verte et bleue devraient être pris en compte et intégré dans les documents d’urbanisme
comme le prévoit la loi une fois parue.
Enfin, dans l’optique d’une conciliation entre développement urbain et conservation de la
biodiversité, une nouvelle forme d’urbanisation tend à se mettre en place dans plusieurs
métropoles du monde et dont les plus grandes villes héraultaises pourraient s’inspirer comme
Montpellier, Béziers, etc. Nommée Transit Oriented Development, ce concept rejoint les principes
et les dimensions de la ville compacte en reposant sur les fondements de densification autour des
axes ou des gares, la mixité fonctionnelle, l’accessibilité et la performance et enfin la qualité des
transports en commun. C’est ce qu’illustre la figure 4.5. (Bonin et Tomasoni, 2013)
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Figure 4.5 : Limites spatiales et densités de trois modèles de développement urbain (tiré de
Bonin et Tomasoni, 2013, p. 3)
Ce concept d’aménagement proposé s’appuie sur une logique fractale dans le but d’assurer une
bonne accessibilité à la fois aux aménités urbaines offertes par la ville centre et les pôles
d’attractivité secondaires (bourgs centres), et aux aménités rurales (accès direct visuel et physique
aux espaces naturels ou agricoles), tout en minimisant la fragmentation des espaces non bâtis.
(Bonin et Tomasoni, 2013)
4.7

Assurer le suivi

En plus d’un suivi permanent, un nécessaire bilan d’étape devra être posé au bout de dix à vingt
ans (réciproquement date de durée moyenne d’un PLU et d’un SCoT) après le lancement de ces
outils et leur intégration dans les outils de planification. Cela a pour but d’évaluer les premières
retombées de ces programmes et de poser les bases des développements futurs. Plusieurs points
devraient être pris en compte en matière d’environnement, d’urbanisme, mais aussi d’un point de
vue social et économique. Des exemples de questions sont présentées : est-ce que les sections
définies de couleur violet et mauve ont changé de couleurs et donc de statut? Est-ce qu’autant de
communes sont désignées comme ayant un étalement urbain important? Est-ce que les indices de
biodiversité annoncent une baisse de l’importance écologique en Hérault?
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Pour apporter une note de fin ce chapitre, deux outils ont été proposés afin de fournir à la fois des
données qui permettent de mieux prendre en compte la biodiversité dans les documents
d’urbanisme et qui aident à la prise de décision dans la gestion des espaces naturels. Ce travail est
accompagné de préconisations qui permettent de mieux appréhender la gestion, la
communication et l’utilisation de ces deux outils. Ce type d’exercice peut être tout à fait reproduit
à l’échelle d’autres départements qui le souhaiteraient.
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CONCLUSION
L’aménagement du territoire a pour but de répartir les hommes et leurs activités au sein d’un
territoire. Cette notion implique plusieurs aspects pour un même espace : un développement
économique, des infrastructures d’habitat et de transport, un volet social et enfin, la protection et
mise en valeur du patrimoine et de la biodiversité. En ce qui concerne le département de l’Hérault,
c’est un territoire qui accueille une mosaïque de milieux et une grande diversité biologique. Il se
situe dans un climat de type méditerranéen qui a fortement influencé cette composition
particulière. L’Hérault s’inclut également dans les territoires qui composent le bassin
méditerranéen reconnu depuis plusieurs années comme un hotspot de biodiversité, le seul en
France métropolitaine. Ainsi, le développement urbain sur ces espaces de natures remarquables
par le phénomène de l’étalement urbain a motivé la rédaction de cet essai. L’analyse faite à
l’échelle du territoire héraultais montre que l’ampleur du phénomène d’étalement urbain est liée
à une dynamique démographique forte, corrélée au développement considérable du marché de la
maison individuelle qui correspond aux aspirations classiques du parcours résidentiel d’une
famille. Face à cette demande, près de 53 % des communes ont fait progresser leur étalement
urbain de façon importante. Ce sont principalement des communes rurales qui présentent
plusieurs avantages : un foncier abordable, un cadre de vie privilégié avec des parcelles de grande
taille.
Dans ce contexte, l’objectif principal de cet essai était de proposer des outils d’aide à la décision
intégrant des données environnementales pertinentes qui permettent de mieux prendre en
compte la biodiversité et les milieux qui l’abritent lors de l’évaluation des impacts d’un projet dans
les documents de planification et d’aménagement du territoire. Pour ce faire, les deux premiers
chapitres ont permis de poser les limites de cette étude et le contexte politique dans lequel ce
travail s’inscrivait. Le troisième chapitre a fait ressortir à travers un diagnostic du département de
l’Hérault, sa richesse environnementale et les menaces qui y pèsent. En guise d’aboutissement de
cette analyse et après plusieurs comparaisons avec d’autres travaux du même ordre, une
identification précise des espaces à forts enjeux pour la biodiversité et menacés par les activités
anthropiques a été présentée. Ces informations se trouvaient d’ailleurs illustrées sur une
cartographie laissant également apparaître un niveau de priorisation de ces enjeux. Enfin le
quatrième chapitre présentait deux instruments : un outil de veille foncière et un outil
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cartographique partagé. Les principales recommandations qui les suivent portaient sur la
communication, leur gestion et l’intégration des résultats de ces instruments directement dans les
documents d’urbanisme que sont les PLU et les SCoT. Ces préconisations ont été fortement
inspirées des trois premiers chapitres de cet essai. De cette façon, l’objectif principal et ses sousobjectifs énoncés en introduction ont été pleinement atteints.
Finalement, l’aménagement du territoire est responsable, plus ou moins directement, de
nombreuses atteintes à l’environnement que ce soit par l’artificialisation rapide des espaces,
l’utilisation irraisonnée des ressources naturelles, la rupture des continuités écologiques, etc. À cet
ensemble de fait doivent s’ajouter aujourd’hui de nouveaux enjeux : les changements climatiques.
Ce phénomène d’augmentation des températures moyennes des océans et de l’atmosphère au
niveau planétaire entraine de nombreuses conséquences environnementales, humaines et
géopolitiques. Le département de l’Hérault est justement un territoire particulièrement vulnérable
aux effets des changements climatiques au niveau de son littoral et de ses activités touristiques
qui sont menacés par deux phénomènes : la submersion marine et l’érosion du trait de côte. Des
conséquences locales soient d’ailleurs déjà observables. Face à cela, des questions se posent :
comment ces activités seront sauvegardées? Où seront déplacées les populations? Quels sont les
nouveaux impacts à prévoir sur la biodiversité et les espaces définis comme remarquables?
Le sujet de l’adaptation des villes aux changements climatiques fait l’objet d’un projet de
recherche à l’échelle du département de l’Hérault. Les acteurs engagés dans ce travail
recommandent d’intégrer le critère « changements climatiques » directement dans les documents
d’aménagement et de planification du territoire afin de penser le plus tôt possible à un recul
stratégique socialement, économiquement et écologiquement responsable. Ces recherches sont
tout à fait complémentaires aux données présentées dans cet essai et pourraient y être associées.
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ANNEXE 1 : LES COMPÉTENCES DU DÉPARTEMENT DANS LE PROJET DE LOI (tiré de : Conseil
général de l’hérault, 2014p, p. 5)
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LES COMPÉTENCES DU DÉPARTEMENT DANS LE PROJET DE LOI (SUITE)
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ANNEXE 2 : NOUVELLES AIRES URBAINES EN 2010 : INFLUENCE DES VILLES CENTRES RENFORCÉE
(Conseil général de l’Hérault, 2011)
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ANNEXE 3 : ÉVOLUTION DE LA DÉMOGRAPHIE DANS LE DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT ENTRE
1999 ET 2011 (Conseil général de l’Hérault, 2014q et 2014r)
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ANNEXE 4 : PRIX MOYEN DES MAISONS ACQUISES EN 2012 (Conseil général de l’Hérault, 2014s)
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ANNEXE 5 : MARCHÉ DU TERRAIN A BATIR EN 2012 (Conseil général de l’Hérault, 2014t)
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ANNEXE 6 : CARACTÉRISATION DE L’ÉTALEMENT URBAIN SUIVANT L’OUTIL MAJIC ET LES
FICHIERS FONCIERS DE LA DGFIP (inspiré de Blaudin de Thé et autres, 2012)
Les fichiers fonciers, d'origine fiscale, issus de l'application de mise à jour des informations
cadastrales dit fichiers « MAJIC » décrivent l'occupation du sol, la nature des propriétés bâties au
niveau des parcelles ou des communes(informations précises sur les locaux d'activités ou
d'habitat). Ils apportent des éléments géo-référencés et utilisables dans le cadre de nombreuses
missions du MEDDE : lutte contre l'étalement urbain, mesure de la consommation d'espace,
analyse des marchés locaux du foncier et de l'habitat, politiques de déplacement, maintien et
gestion de la biodiversité, prévention des risques. Cette application MAJIC comprend six fichiers
principaux : propriétés bâties, propriétés non bâties, propriétaires, propriétés divisées en lots,
annuaire topographique initialisé réduit et Lot/local.
Au sein du Conseil général de l’Hérault, ces mêmes fichiers MAJIC ont également étaient utilisés
avec ceux des fichiers fonciers de la DGFiP. Les données prises en compte dans cette étude sont
les surfaces des habitations en excluant les dépendances et les locaux professionnels. Le Centre
d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publics décrit ces données
comme fiables. La seule limite à signaler est qu’un certain nombre de locaux exonérés ne sont pas
présents, en particulier les équipements publics.
Dans cet exercice : le nombre d’habitations est égal au nombre de logements. Si plusieurs années
de construction sont présentes, la plus ancienne est choisie. À la fin cette méthode permet de
faire ressortir le nombre de logements à l’hectare.
Pour faire ce travail, il est nécessaire d’entrer dans la base MAJIC les requêtes souhaitées. Après
jointure à la couche des parcelles et une correction globale des erreurs, il est temps de calculer les
valeurs de densité par communes et de décliner ces valeurs par période. La correction des erreurs
se fait par exemple sur les logements affectés à une mauvaise parcelle comme une copropriété de
150 logements qui sont affectés à la parcelle du local à poubelle qui fait 60 m² alors que la parcelle
principale fait 6000 m². Il est aussi de mise de supprimer les valeurs de plus de 1200 logements à
l’hectare. Cette manipulation permet de supprimer la plus grande partie des anomalies. La
suppression de valeurs inférieures à deux logements par hectare est aussi réalisée. Enfin, dans
certaines communes, comme le cas des domaines viticoles, des mas ou des fermes isolées qui
présentent un logement sur plus de deux hectares sont écartés. Pas que ce soit une erreur, mais
ces données faussent le résultat de densité moyenne recherché.
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ANNEXE 7 : NOMBRE DE M² CONSOMMÉS PAR LOGEMENT ÉDIFIÉ ENTRE 1999 ET 2012 PAR
ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE (Conseil général de
l’Hérault, 2014u et 2014v)
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ANNEXE 8 : LISTE DES COMMUNES À FORT ÉTALEMENT URBAIN PRÉSENTANT UN ZNIEFF DE
TYPE 1 SUR LEUR TERRITOIRE
Communes avec étalement urbain
important
Olonzac
Oupia
Montels
Saint-Hilaire-de-Beauvoir
Fontès
Villeneuve-lès-Maguelone
Pomérols
Campagne
Aumelas
Pézènes-les-Mines
Sauvian
Saint-Bauzille-de-Putois
Saussines
Tressan
Les Matelles
Soumont
Murles
Usclas-du-Bosc
Saint-Jean-de-Fos
Saint-Geniès-des-Mourgues
Lunel-Viel
La Tour-sur-Orb
Montarnaud
Lagamas
Clermont-l'Hérault
Carlencas-et-Levas
Poussan
Caux
Nizas
Pézenas
Causses-et-Veyran

ZNNIEFF de type 1 non recouvert par un statut de
protection
Coteaux marneux de Pech Laurier
Etang de Jouarres
Serre d'Oupia
Plaine agricole d'Ouveillan
Plaines de Beaulieu et Saussines
Plateau basaltique de Caux et de Nizas
Garrigues de la Lauze
Prés de Soupié
Plaine de Campagne
Causse d'Aumelas oriental
Causse d'Aumelas occidental
Contreforts septentrionaux du Causse d?Aumelas
Plateau dolomitique de Levas
L'Orb entre Béziers et Valras
Plaine des Claparèdes
Rivière de l'Hérault de Saint-Bauzille-de-Putois à
l'embouchure du Lamalou
Plaines de Beaulieu et Saussines
Rivière de l'Hérault de Gignac à Canet
Garrigues du Puech Estrous
Rivières du Lirou et du Lez
Bois de Maret et de la Bruyère d'Usclas
Garrigues du Puech Estrous
Bois de Maret et de la Bruyère d'Usclas
Rivière de l'Hérault de Gignac à Canet
Mares et bois des carrières de Beaulieu
Plaines de Beaulieu et Saussines
Mas des Caves
Plateau dolomitique de Levas
Mare du mas de la Tour
Rivière de l'Hérault de Gignac à Canet
Vallée de la Lergue
Plateau dolomitique de Levas
Causse d'Aumelas oriental
Plateau basaltique de Caux et de Nizas
Plateau basaltique de Caux et de Nizas
Plateau basaltique de Caux et de Nizas
Vallée de l'Orb
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LISTE DES COMMUNES À FORT ÉTALEMENT URBAIN PRÉSENTANT UN ZNIEFF DE TYPE 1 SUR
LEUR TERRITOIRE (SUITE)
Communes avec étalement urbain
important
Tourbes
Saint-Chinian
Babeau-Bouldoux
Servian
Florensac
Montblanc
Maraussan
Félines-Minervois
Villeneuve-lès-Béziers
Aigne

ZNNIEFF de type 1 non recouvert par un statut de
protection
Aqueduc de Pézenas
Maquis de St-Chinian
Maquis de St-Chinian
Grand Bois
Rivière de l'Hérault à Bessan
Plaine des Castans
Grand Bois
Bois et maquis de Montmarin
Vallée de l'Orb
Garrigues de Jappeloup
L'Orb entre Béziers et Valras
Serre d'Oupia
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ANNEXE 9 : DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT, LES PRESSIONS SUR LES ENJEUX DE BIODIVERSITÉ
ISSUS DU PLAN AGIR (Conseil général de l'Hérault et CEN-LR, 2011, p. 15)
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