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DDT de la Mayenne

Réseau urbanisme du 16/11/2018

Bienvenue au 10ème réseau urbanisme de la DDT de la Mayenne

À l’ordre du  jour

➢ Mot d’accueil (A. Priol – DDT)

➢ État des lieux des SCoT et PLUi en Mayenne     
   (C. Lepage - DDT/SAU)

➢ Objectifs de l’UDAP (R. Caruel – UDAP)

➢ Caractérisation des zones humides                    
  (A. Kientzler - DDT/SEB)

➢ Préservation du bocage dans les PLU(i) et Point 
info bocage (C. Lepage)

➢ Actualités du géoportail de l’urbanisme               
  (D. Leroux - SAU)

➢ Questions diverses
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Bienvenue au 10ème réseau urbanisme de la DDT de la Mayenne

L’avancement des SCoT 

5 SCoT en vigueur 
➢ L’Ernée

➢ Laval-Loiron

➢ Mayenne Communauté

➢ Pays de Meslay-Grez

➢ Craon

4 SCoT à l’arrêt de projet 
➢ Coëvrons

➢ Mayenne Communauté (révision)

➢ Château-Gontier

➢ Bocage mayennais

 Le PLUi valant ScoT des 
Avaloirs en cours d’étude
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Bienvenue au 10ème réseau urbanisme de la DDT de la Mayenne

Des PLU(i) en cours d’études

8 PLU intercommunaux
➢ Bocage mayennais

➢ Coëvrons

➢ L’Ernée

➢ Laval agglomération

➢ Mayenne Communauté

➢ Mont des Avaloirs

➢ Pays de Loiron

➢ Pays de Meslay-Grez

6 PLU communaux
Château-Gontier, Cossé-le-Vivien, 
Cuillé, Fromentières, Méral, 
Quelaines/Saint-Gault.
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Les zones humides

● Fonctions des zones humides
● Définition des zones humides
● Outils de préservation des ZH

● dans les projets
● dans les documents 

d’urbanisme
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Les fonctions des ZH
● Régulation des débits de crue et 
d’étiage
● Amélioration de la qualité des eaux 
● Source de biodiversité
● Valeur socio-culturelle et paysagère
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● Définition :
 L. 211-1 §I/1° du C env. : « on entend par zone humide les 
terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés 
d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 
temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par 
des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de 
l’année »
 R 211-108 : « En l’absence de végétation hygrophile, la 
morphologie des sols suffit à définir une zone humide. »

La définition des ZH
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● Arrêté interministériel du 24 juin 2008 :  « une zone est 
considérée comme humide si elle présente l'un des 2 
critères suivants :

- sols 
- végétation

mais

Décision du conseil d’État du 22 février 2017 : 
« ...une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la 
végétation y existe, que par la présence simultanée de sols 
habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins 
une partie de l’année, de plantes hygrophiles... »

> en présence de végétation, les 2 critères pédologiques et 
botaniques sont cumulatifs

       Remise en cause de la définition de l’arrêté du 24 juin 
2008 ?

La définition des ZH
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 Note technique DEB du 26 juin 2017

 Cas 1 : En présence d’une végétation spontanée, une 
zone humide est caractérisée, à la fois si les sols présentent 
les caractéristiques de telles zones (habituellement inondés 
ou gorgés d’eau), et si sont présentes, pendant au moins 
une partie de l’année, des plantes hygrophiles

  Cas 2 : En l’absence de végétation, liée à des conditions 
naturelles (par ex. certaines vasières) ou anthropiques (par 
ex.parcelles labourées), ou en présence d’une végétation 
dite « non spontanée », une zone humide est caractérisée 
par le seul critère pédologique

 => les 2 critères cumulés sont nécessaires

 => le critère pédologique suffit 

La définition des ZH
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● Précisions sur la notion de végétation spontanée

Végétation attachée naturellement aux conditions du sol et 
exprimant -encore- les conditions écologiques du milieu (malgré 
les activités ou aménagements subis)

Exemples de végétation spontanée
➢ Jachères hors celles entrant dans une 

rotation
➢ Landes
➢ Friches
➢ Boisements naturels
➢ Boisements régénérés si peu exploités 

ou pas exploités depuis suffisamment 
longtemps

➢ ... 

Exemples de végétation « non 
spontanée » (= qui résulte d’une action 
anthropique)
➢ Parcelles labourées, plantées, cultivées, 

coupées, amendées…
➢ Prairies temporaires ou permanentes 

exploitées, amendées ou semées
➢ Prairies pâturées
➢ Exploitations, coupes et défrichements 

réalisés dans un délai passé qui n’a pas 
permis à la végétation naturelle de la 
recoloniser

➢ Plantations forestières dépourvues de strates 
herbacées

➢ ...

La définition des ZH
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Les outils de préservation
L211-1 du C. env. : la préservation des zones humides est un des 

objectifs de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau

Loi 2005-157 relative au développement des territoires ruraux : la 
préservation et la gestion durable des ZH sont d’intérêt général

● Préservation des ZH dans les projets 

● Préservation dans les documents d’urbanisme
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Préservation dans les projets
● Code de l’environnement : régime d’autorisation ou de déclaration pour 
les projets de nature à dégrader les ZH (R214-1 du C. env. : nomenclature 
IOTA)

- rubrique 3.3.1.0 : asséchement, mise en eau, imperméabilisation et remblai de ZH

- rubrique 3.3.2.0 : drainages

=> Doctrine Eviter, Réduire, Compenser

           NB : possibilité de s’opposer à déclaration     

●  SDAGE Loire Bretagne

disposition 8B-1 : application de la doctrine ERC pour les projets => critères cumulatifs 
à respecter pour la compensation : 

➢équivalente sur le plan fonctionnel
➢équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité 
➢sur le BV de la masse d’eau

         Sinon, 200 % de la surface

● SAGE Mayenne : disposition 2A4 : préserver les ZH lors des projets 
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Préservation dans les doc. d’urbanisme

● Code de l’urbanisme
● L 131-1 : compatibilité des SCOT avec les orientations du SDAGE et les objectifs 

de protection définis par les SAGE

● L 131-7 : en l’absence de SCOT, compatibilité des PLU(i) et cartes communales 
avec le SDAGE et le SAGE

● SDAGE Loire Bretagne
● disposition 8A-1 : prise en compte des ZH dans les documents d’urbanisme => 

compatibilité nécessaire des SCOT et, en l’absence de SCOT, des PLU et cartes 
communales avec les objectifs de protection des ZH du SDAGE et des SAGE

● Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

ex SAGE Mayenne
● 2A1 : Préserver les ZH dans les documents d’urbanisme

● 2A2 : Recommander le guide pour l’identification des ZH fonctionnelles

● 2A3 : Identifier les ZH remarquables

=> Outils à disposition des collectivités :
● guide méthodologique
● modèle de cahier des charges
● données de prélocalisation des ZH

=> Guide méthodologique 
élaboré par la DDT en  2014

=> Guide méthodologique 
élaboré par le SAGE Mayenne 
en 2016
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=> Guides méthodologiques 
- inventorier les ZH (pré-localisation DREAL, inventaire des ZH 

fonctionnelles des SAGE, cartes pédologiques du CD53…)
- protéger les ZH dans les documents d’urbanisme

SCOT : identifier dans le 
DOO les ZH à protéger 

préciser les 
modalités de protection dans 
les documents et projets 
locaux

PLU(i) : fixer dans le PADD les objectifs de 
préservation et de remise en état des continuités 
écologiques 

identifier les ZH dans le règlement 
graphique par une trame ou zonage spécifique

- hors secteurs à urbaniser : ZH fonct.
- secteurs à urbaniser : ZH code de 

l’env. = ZH fonctionnelles + sols de classe 4 (à 
expertiser), 5, 6 (sauf démonstration contraire) des 
cartes pédologiques

proposer des prescriptions relatives aux ZH 
dans le règlement écrit

Classes d’hydromorphie des 
cartes pédologiques au 
1/10000 :
4 : secteur à expertiser
5 et 6 : zone humide

Préservation dans les doc. d’urbanisme
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Préservation dans les doc. d’urbanisme

Exemple de mise en œuvre dans 
un PLU

Zone humide identifiée sur 
le règlement graphique

Exemple d’OAP



  
16

DDT de la MayenneBienvenue au 10ème réseau urbanisme de la DDT de la Mayenne

Préservation dans les doc. d’urbanisme

Zones humides 
exclues de 
l’extension urbaine

Exemple de règlement graphique 
d’un PLU



 
17

DDT de la MayenneBienvenue au 10ème réseau urbanisme de la DDT de la Mayenne

Préserver le bocage dans les PLU(i)

Un guide 
méthodologique 

élaboré en 2011 pour

les élus mayennais

par 

 la Direction 
départementale des 

territoires

et 

la Chambre 
d’agriculture de la 

Mayenne
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➢ La haie bocagère est un élément structurant du paysage, 
tout particulièrement en Mayenne, et à ce titre, participe de 
l'identité du département et de la qualité du cadre de vie.

➢ L'élaboration du PLU(i) constitue un moment et un outil 
privilégiés pour définir et organiser l'aménagement durable du 
territoire dans ses différentes composantes à l'échelle 
communale ou intercommunale. Le bocage doit faire partie 
intégrante de cette analyse et de ce projet.  

Préserver le bocage dans les PLU(i)
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Les rôles, fonctions et types de haies 

Rôle de la haie ou du 
talus

 Fonction de la haie ou du talus Type de haies et talus

Environnemental

Anti-érosion et hydraulique

- Ripisylve ;
- Haie et talus en rupture de pente ayant une 
fonction de rétention de l'eau ou à mi-pente ayant 
une fonction de ralentissement de l'écoulement de 
l'eau. Ces haies ou talus répondront à ce critère de 
façon importante ou moyennement importante 
selon que la haie est positionnée 
perpendiculairement à la pente, ou plutôt en 
diagonale par rapport à la pente. La présence d’un 
talus renforce évidemment ce rôle.

 Réservoir de biodiversité

- Haie identifiée en corridors biologiques (faune 
chassable ou à protéger, flore) ;
- Haies incluses dans une zone protégée (site classé, 
APPB : arrêté préfectoral de protection de biotope, 
Natura 2000) ou inventoriée (ZNIEFF).

Economique

 Agronomique et agricole

- Protection troupeaux (du vent, du soleil, de la 
pluie, du froid, ...) ;
- Protection cultures (abri des prédateurs de 
ravageurs, lutte contre verse).

Production de bois
Potentiel pour la filière bois :
- Bois énergie ;
- Bois d’œuvre.

Social   Paysagère et patrimoniale

- Arbres remarquables ;
- Chemins creux ;
- Élément structurant du paysage (identité du 
territoire  ; repère dans le paysage).
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Le rôle écologique du bocage

La présence de haies et talus influence le 
ruissellement sur les bassins versants arasés ou 
non.

Les haies assurent le rôle de connexions 
écologiques, faisant  office  de  sites  d’habitat, 
d’alimentation  ou  de reproduction pour des 
espèces rares et/ou protégées. Dans le rôle de 
corridors écologiques, elles permettent à la faune 
de  se  déplacer entre deux lieux de vie.
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Le rôle économique du bocage

La présence de haies avec ou sans talus influence 
favorablement les rendements des cultures.

Les haies constituent également des gisements 
potentiels de bois pour les filières énergie et bois 
d’oeuvre.
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Le rôle social du bocage

Les haies constituent des éléments structurant du 
paysage et des repères.

Si elles sont continues, les haies forment des 
écrans opaques créant des espaces de plus petites 
dimensions, avec des ambiances plus  « intimes ».

Discontinues, les haies permettent d’ouvrir des 
cônes de vue.
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Préserver le bocage dans les PLU(i)

Fondements réglementaires :

L'article L.101-2 du code de l'urbanisme dispose que 
dans le respect du développement durable, l’action 
des collectivités publiques en matière d’urbanisme 
vise à atteindre les objectifs suivants : 

[…] 6° : la protection des milieux naturels et des  
paysages, la préservation de la qualité de l'air, de 
l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources 
naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des 
espaces verts ainsi que la création, la préservation et 
la remise en bon état des continuités écologiques
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Préserver le bocage dans les PLU(i)
Il est proposé dans chaque démarche d'élaboration ou de 
révision d'un PLU(i) de :

➢ réaliser un état des lieux quantitatif et qualitatif du bocage 
en identifiant et en hiérarchisant les haies et talus en 
fonction de leurs caractéristiques environnementales, 
économiques et sociales. Cet état des lieux est une 
photographie à l’instant T du maillage bocager et permet de 
comprendre, par comparaison, son évolution ;

➢ définir les modalités de protection des haies et talus 
modulées en fonction des enjeux environnementaux, 
économiques et sociaux ;

➢ organiser avec la profession agricole locale et les 
propriétaires, une concertation sur les enjeux de la 
préservation du bocage, du démarrage des études à l'arrêt de 
projet du PLU(i).
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Préserver le bocage dans les PLU(i)

L’état des lieux comprend:
➢ un inventaire cartographique à l’échelle 1/5000 

indiquant la présence des haies, mais aussi des 
secteurs ou des haies sont particulièrement 
absentes  ; 

➢ une analyse physique et biologique  de la 
composition de la haie (présence ou non d’un 
talus, strate arborée ou arbustive, essences 
principales utilisées) ;

➢ la définition des rôles (écologique, économique 
et social) et fonctions principaux des haies 
bocagères du territoire (Anti-érosion, hydraulique, 
biologique, agronomique, agricole, production de 
bois, paysagère et patrimoniale).
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Préserver le bocage dans les PLU(i)
La collectivité précise les enjeux ayant trait à la préservation 
de la qualité bocagère du territoire. Il est proposé que 
l'ensemble du réseau bocager soit qualifié sur la base 
suivante :

➢ enjeux très forts : ce sont préférentiellement les haies en 
bordure de cours d'eau, les haies structurantes des sites 
emblématiques, les haies et talus reconnus d'intérêt 
patrimonial indiscutable, les haies et talus déjà répertoriés 
(dans le cadre des captages d'eau, des monuments 
historiques, protégées au titre du code rural).

➢ enjeux forts : ces haies et talus jouent un rôle social (valeur 
paysagère ou patrimoniale) ou écologique reconnu (en 
rupture de pente ou avec plusieurs connexions biologiques, 
à condition de ne pas encadrer des parcelles trop étroites) 
ou économique reconnu.

➢ enjeux faibles : haies de faible longueur, sans continuité
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Préserver le bocage dans les PLU(i)

Le projet d'aménagement et de développement 
durable (PADD) doit rappeler les motivations de la 
démarche et exposer clairement les choix faits par la 
commune dans le domaine de la préservation du 
maillage bocager pour poursuivre l'objectif de maintien 
de la qualité bocagère du territoire.

En fonction de l’évaluation des différentes haies et talus 
du territoire réalisée dans le diagnostic, il est proposé 
un projet global de préservation,  voire de 
reconstitution du maillage bocager.
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Préserver le bocage dans les PLU(i)

Plutôt réservées aux zones 
urbaines ou à urbaniser, les 
orientations d'aménagement 
et de programmation (OAP) 
s'appuient en particulier sur 
des schémas sur lesquels les 
haies à préserver, à 
transformer ou à créer sont 
repérées.
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Préserver le bocage dans les PLU(i)

Le règlement écrit et graphique définit des mesures 
contribuant à la mise en œuvre du projet global de 
territoire et en particulier celles visant à assurer la 
préservation, voire la reconstitution du bocage.

Le code de l’urbanisme propose 2 outils 
réglementaires :
➢ le classement « Espaces boisés classés » 
(EBC) suivant l'article L. 113-1 du code de l’urbanisme ;
➢ le classement «  Éléments de paysage à protéger 
et mettre en valeur  » suivant l'article      L. 151-23 du 
code de l’urbanisme.
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Préserver le bocage dans les PLU(i)
Le classement « Espaces boisés classés » 
(EBC) suivant l'article L. 113-1 du code de 
l’urbanisme :
➢ Ce classement garantit le maintien des haies et 
talus. Ils ne pourront être ni détruits, ni même 
déplacés ou remplacés par une nouvelle haie ou un 
nouveau talus de valeur écologique égale. L'entretien 
et l'exploitation sont possibles.
➢ Ce classement peut être adapté aux haies à enjeux 
très forts qui représentent une portion mineure des 
haies d'un territoire, en particulier les haies 
structurantes des sites emblématiques et les haies et 
talus déjà répertoriés (dans le cadre des captages 
d'eau, des monuments historiques, au titre du code 
rural).
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Préserver le bocage dans les PLU(i)
Le classement «  Éléments de paysage à protéger et mettre 
en valeur  » suivant l'article L. 151-23 du code de l’urbanisme :
➢ La collectivité détermine le degré de protection des haies 
repérées. Pour indication, le règlement peut permettre de 
préserver la fonction de la haie et du talus, en cadrant les 
dérogations possibles (entrées de champs, ...) et/ou en 
imposant des compensations (reconstitution de haies d'intérêt 
écologique équivalent).
➢  Ce classement et ses prescriptions associées dans 
l’article 6 du règlement du PLU(i) permettent de préserver la 
fonction des haies et talus identifiés. Cet outil, particulièrement 
adapté aux haies à enjeux forts, offre une garantie de 
permanence du maillage bocager tout en respectant la 
souplesse nécessaire à la pratique des activités humaines.
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Préserver le bocage dans les PLU(i)

Le principe « éviter, réduire, compenser » :
➢ Éviter : il convient préférentiellement d'éviter la destruction 

de la haie ou du talus ;
➢ Réduire : en cas de destruction nécessaire et justifiée, la 

solution retenue doit être celle du moindre impact ;
➢ Compenser : en cas de destruction, des mesures de 

reconstitution sont à définir. Ces mesures ont pour 
vocation de garantir la replantation d'une haie ou d'un talus 
à fonctions équivalentes. Elles doivent permettre, à terme, 
une reconstitution du bocage.

Dans ce cadre, des portions de haies et talus identifiées 
au titre des « éléments de paysage » peuvent être 
détruites à condition de les reconstituer à fonctions 
équivalentes.
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Préserver le bocage dans les PLU(i)

Une trame spécifique «  Éléments de paysage à 
protéger et mettre en valeur  » au titre de l'article     
L. 151-23 du code de l'urbanisme, localise ces haies et 
talus sur le plan de zonage.
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Préserver le bocage dans les PLU(i)
Proposition de rédaction de l'article 6 du règlement écrit :

Les haies, les alignements d’arbres et les arbres isolés identifiés figurant sur le règlement 
graphique sont protégés. Cette protection permet l'entretien (coupes ayant vocation à régénérer la 
haie arrivée à maturité, élagage, ébranchage des arbres d'émondes et de têtards).

L'arrachage d'une haie est possible suivant le principe "éviter, réduire, compenser". Il convient 
préférentiellement d'éviter la destruction de la haie et du talus quand il existe. En cas de 
destruction nécessaire et motivée, la solution retenue doit être celle du moindre impact et les 
mesures compensatoires suivantes sont définis :

➢ replantation dans des proportions identiques : linéaire supérieur ou a minima équivalent ;

➢ intérêt environnemental équivalent : avec talus et/ou fossé, avec une ou plusieurs connexions 
biologiques et de préférence perpendiculaire à la pente ;

➢ choix  d'essences champêtres adaptées au changement climatique et de provenance locale ;

➢ replantation à proximité du lieu de l'arrachage : compensation et protection des sols localement.

La reconstitution d'une haie peut se situer sur un emplacement de haies à créer ou à restaurer 
identifié sur le règlement graphique.

Une dérogation à l'obligation de replantation peut être obtenue en cas d'arrachage d'une haie sur 
une longueur inférieure à 10 m pour créer un accès, permettre le passage d'engins agricoles, 
permettre l'extension d'une construction existante ou assurer la sécurité ou la salubrité publique 
(mauvais état sanitaire des arbres).

Tout projet de suppression d'une haie identifiée doit faire l'objet d'une déclaration préalable 
suivant l’alinéa h de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme.
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A l’initiative de la Chambre d’agriculture de la Mayenne, du 
Conseil départemental, de l’association des maires de France et 
le la Direction départementale des territoires, le Point Info 
Bocage a été mis en place pour :                               
- Améliorer la connaissance des différentes réglementations et 
procédures qui encadrent la suppression des haies ;       
- Apporter un accompagnement technique aux différents porteurs 
de projets ;                                        
- Informer sur les aides disponibles et sur les organismes 
reconnus pour le conseil à la plantation ;                  
- Le tout en un lieu d’accueil unique.                            

Le Point info bocage s’adresse à toute personne ou structure 
cherchant à s’informer sur le bocage qu’il soit particulier, 
agriculteur, ou membre d'une collectivité.
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 Un site internet :
 

 https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/etre-acteu
r-du-territoire/preserver-et-valoriser-larbre-et-la-haie/point
-info-bocage-53/

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/etre-acteur-du-territoire/preserver-et-valoriser-larbre-et-la-haie/point-info-bocage-53/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/etre-acteur-du-territoire/preserver-et-valoriser-larbre-et-la-haie/point-info-bocage-53/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/etre-acteur-du-territoire/preserver-et-valoriser-larbre-et-la-haie/point-info-bocage-53/
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Actualités
 Rappel
➔ Entre 01/01/2016 et 31/12/2019, publication des 
documents d’urbanisme (DU) obligatoire sur internet, soit 
sur le GPU, soit sur le site de l'EPCI ou soit sur le site de la 
collectivité
➔ À partir du 01/01/2020, publication obligatoire sur le GPU 
de tout nouveau DU pour les rendre opposable. En 
Mayenne, cela concernera tous les PLUi en cours. Par 
contre, tous les DU publiés antérieurement ailleurs que sur 
le GPU et qui ne sont pas modifiés (communes de CCPCG 
et CCPC) n'auront pas à migrer sur le GPU (tant qu'ils ne 
seront pas modifiés, révisés, …)
➔ Les DU publiés sur le GPU auront une valeur informative 
et non réglementaire
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Actualités

État des publications de DU à la date du 24/10/2018 :
➔ sur GPU : 109
● sur les sites internet des EPCI : 39
➔ sur les sites internet des communes : 5
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Actualités

Carte de suivi des documents d'urbanisme en 
Mayenne :
➔ carte dynamique mise au point conjointement DDT et 
CD
➔ donne accès pour les communes de la Mayenne aux 
infos sur les DU en cours, sur les DU publiés avec lien 
d'accès, sur les fiches de métadonnées publiées avec 
lien d'accès
➔ lien d'accès à la carte : 

http://cg53.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/
index.html?id=c85376d7de3b494784190afe8cf536b3
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 Merci de votre attention
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