Préalable

Module d’actions n°1 (page 4 à 11)
« Cadre de vie et tourisme, valoriser un patrimoine commun »

Redonner à la haie ses
fonctions dans un
contexte économique
et social en évolution

Module d’actions n°2 : (pages 12 à 22)
« Soutien aux pratiques innovantes et aux énergies renouvelables »

Module d’actions n°3 : (pages 23 à 39)
« Vers des projets urbains maîtrisés »

LIVRE 3

III. Les actions de la charte

Dans quelles mesures les pratiques et les usages contemporains peuvent-ils contribuer à la
construction des paysages de Gâtine ?

Pérenniser et valoriser le maillage bocager en
partenariat étroit avec le monde agricole

Quels leviers ?
Recensement / Connaissance /
Protection :
- Les inventaires (type ZNIEFF) et les
périmètres de protection Natura 2000
….
- L’élaboration des documents
d’urbanisme (CC, PLU, PLUI, SCOT)
Gestion / Valorisation :
- DOCOB des sites Natura 2000
- SAGE, SDAGE et CTMA Thouet
- Les actions du CREN
- Programmes d’aides à la replantation
de haies, bosquets
-

Les actions des communes
(aménagement, zéro pesticide)

Pistes d’action
en lien avec l’élaboration des
documents d’urbanisme
Inventaire et protection de la
haie et de ses paysages
Le Diagnostic Agricole
Le Diagnostic Environnemental
Communal (DEC)

en lien avec le monde agricole
Plan de Gestion du Bocage
MAE

– URBANhymns – 2014

Sensibilisation/information du
public
Formation des acteurs
La haie outil de gestion des eaux
pluviales (régulation et qualité)

Le bois : énergie renouvelable
Accompagnement au maintien de
l’élevage

À destination des communes

La haie outil d’intégration pour le
développement urbain

Gestion différenciée des
espaces verts publics et
reconquête des centres bourg

Soutien des campagnes de
plantation (publics et privés)

Prospective :
- Accompagnement dans la conduite de projets pilotes (quartiers durables,
espaces économiques…),
- Formation et sensibilisation des acteurs et des usagers du territoire
- Assurer l’articulation du maillage bocager avec les usages actuels et futurs

Charte Paysagère du Pays de Gâtine

Actions potentielles

PREALABLE
LIVRE 3

Les actions de la Charte

Accompagnement dans la gestion
du foncier agricole, quelles marges
de manœuvre ?
Le paysage bocager support de
mise en valeur du cadre de vie et
de promotion touristique
2

L’enjeu du maintien de l’espace bocager dense est
largement dépendant de directives dépassant l’échelle du
territoire de la Gâtine. Il est opportun de le replacer à
l’échelon national et européen, un contexte global, pour
mieux appréhender les différentes solutions envisageables
à l’échelle locale.

PREALABLE
LIVRE 3

Les actions de la Charte

Au-delà des limites du territoire de la Gâtine, les actions visant à
préserver le bocage peuvent être de trois ordres :
• Protéger les haies et obliger à les entretenir selon un cadre légal
qui interdirait aux agriculteurs leur destruction ;
• Subventionner les agriculteurs pour l’entretien des haies ;
• Rendre publique la propriété et la gestion du réseau bocager.
Pour revenir à des actions qui s’appréhendent à une échelle
locale, citons par exemple :
- certaines collectivités qui ont fait le choix d’inscrire dans leur
document d’urbanisme la protection de tout ou partie des
haies du territoire,
- d’autres ont privilégié l’établissement de convention avec les
agriculteurs afin de pouvoir replanter des haies selon leur
propre initiative.
Par ailleurs, certaines aides au développement économique des
exploitations agricoles s’appuient sur des contreparties pour
obliger à replanter les haies.

Charte Paysagère du Pays de Gâtine
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Module d’actions n°1 :

LIVRE 3

Les actions de la Charte
« Cadre de vie et tourisme ; valoriser un patrimoine commun »
-

Valoriser une diversité de paysages
Valoriser le patrimoine remarquable
Protéger les éléments de petit patrimoine
Embellir les cœurs de village
Faire connaître et partager la richesse du patrimoine naturel et
paysager à travers l’outil DYNMAP

Charte Paysagère du Pays de Gâtine
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Valoriser une diversité de paysages
Des itinéraires de découverte à conforter
Les questions à se poser

Actions :
 Conforter le « bouclage » des sites d’intérêt et ceux
recouvrant du petit patrimoine à travers le réseau de
sentiers.
 Articuler les sites d’intérêt entre eux et apporter de la
cohérence entre les initiatives et en terme de
communication
 Renforcer des liens entre les villes / les villages et la
trame bocagère (penser le départ de sentiers à partir
de sites emblématiques (cœur de village …)

LIVRE 3

( Fiche action destinée aux collectivités et associations locales )

A
Quels sont les principaux itinéraires de
découverte des paysages de Gâtine ?
B - Quelle image offrent-ils du territoire? Quelle
impression veut-on laisser?
C - Le panel thématique des sentiers de découverte
est-il bien orienté et suffisamment développé?
D - Où se situent les points noirs? Comment les traiter?
E- Quelles disparités compenser dans la répartition
des équipements (accueil, information…)

 Développer des pratiques respectueuses et « écoresponsables » (Information du public sur la sensibilité
des sites).

Module d’actions n°1

FICHE ACTION n°1a :

 Renforcer la valeur culturelle des vallées et de leurs
sources

Des site emblématiques à valoriser

Charte Paysagère du Pays de Gâtine

Une diversité de support à exploiter (panneaux d’information sur site, applications mobile "Gâtine Tour"…)
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Valoriser une diversité de paysages
Penser la signalétique au service de la mise en valeur
La signalétique (ou ensemble des moyens de signalisation d'un lieu) est un
fondement de l'accueil du public sur les sites. Elle permet d'informer, de
guider, de recommander mais également d'identifier le site (son statut), de
mettre en valeur son contenu, les personnes ou organismes impliqués dans
son fonctionnement, etc.
La signalétique ne peut répondre à tous les besoins d’information. Elle doit
s’inscrire dans une démarche et une logique commune avec d’autres outils
de promotion. La signalétique doit faire partie d’un plan de communication,
où les autres éléments sont la promotion et la communication (par des
plans, des brochures, ou autres infos à emporter), la publicité (pré-enseigne,
enseigne, ou autres informations sur place).

Actions :
- Avoir une cohérence graphique «Pays de Gâtine» et la
décliner sur tous les supports notamment pour les itinéraires de
découverte

Les questions à se poser

LIVRE 3

( Fiche action destinée aux collectivités et associations locales )

A - Quels sont les sites qui doivent être
privilégiés?
B - Une signalétique est-elle nécessaire? Et si
oui, de quel type et quels objectifs aura-t-elle?
C - Quels vont être les différents niveaux de
signalétique (sur site, plaquettes, application
smartphone…) ?
D - Peut-on se référer à une charte
signalétique
(accès,
identification,
jalonnement, règlement, balisage, information
éducative,…)?

Module d’actions n°1

FICHE ACTION n°1b :

- Homogénéiser les signalétiques existantes avec celles créées
- Veiller à respecter la réglementation en matière d’affichage
de
publicité (loi 1979), s’informer auprès de la Direction
Départementale des Territoires des Deux-Sèvres
- Envisager de marquer les entrées en Sud-Charente depuis les
principaux axes de circulation notamment la RN10

Charte Paysagère du Pays de Gâtine
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Valoriser une diversité de paysages
Découvrir et valoriser les espaces naturels remarquables
On relève sur le territoire une ressources environnementale considérable
largement rattachée au maillage bocager. De plus, des espaces sont repérés
dans le cadre des ZNIEFF et du réseau Natura 2000.
Il s’agit d’accroitre la connaissance de ce patrimoine auprès d’un large public.

Actions :
- Recenser et diagnostiquer les milieux naturels lors de
l’élaboration des PLU (dans le cadre des Evaluations
Environnementales notamment)
- Dans certains cas de figure, proposer des sentiers de
découverte, des sentiers botaniques,…. Garder à l’esprit que
certains milieux naturels fragiles ne doivent pas être aménagés. Des
aménagements particuliers sont nécessaires afin de préserver la
sensibilité de ces milieux (par exemple, une passerelle en bois traversant
une tourbière, balisage et panneaux d’information appropriés)

Rainette arboricole

Martin pêcheur

LIVRE 3

( Fiche action destinée aux collectivités et associations locales )

Module d’actions n°1

FICHE ACTION n°1c :

- Rechercher une cohésion dans les aménagements proposés
(ne pas multiplier des sentiers identiques, chercher à relier les
sentiers les uns aux autres,…).
- Prendre connaissance des inventaires existants
- S’inscrire
dans
une
logique
fonctionnalités écologiques)

dynamique

(corridors,
Fritillaire pintade

- Poursuivre les programmes d’animation (en lien avec le CPIE,
le CREN, DSNE…)

Charte Paysagère du Pays de Gâtine

Orchis mâle

CREN : Conservatoire d'Espaces Naturels de Poitou-Charentes,
DCNE : Deux-Sèvres Nature Environnement
CPIE : Centre Permanant d’Initiative pour l’Environnement
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Valoriser le patrimoine remarquable
Actions :
 Protéger de façon stricte les espaces agricoles et naturels situés en
covisilité avec les édifices remarquable et ceux incarnant des valeurs
emblématiques. Il s’agit notamment de proscrire toute construction sur ces
espaces,
 Valoriser les séquences paysagères aux abords de voies de
communication offrant des perspectives ou des fenêtres paysagères
remarquables par le maintien de ces ouvertures ou la création de
plantations d’alignement venant souligner le site

Palais des Congres, Parthenay

 Penser l’accueil du public sur les sites belvédères en fonction des
sensibilités environnementales

Les questions à se poser

LIVRE 3

( Fiche action destinée aux collectivités et aux communes )

Module d’actions n°1

FICHE ACTION n°2 :

A - Quels sont les principaux panoramas autour des sites emblématiques ?
B - Sont-ils mis en valeur ? Comment en faciliter l’accès?

Château de la Roche Faton

C - Existe-t-il des points noirs qui altèrent la qualité de leurs abords ? Comment et
par qui peuvent-ils être traités ?
D - Peut-on stationner, se reposer, pique-niquer?
E- Sera-t-il nécessaire d’équiper certains de ces sites? Qui seront les gestionnaires?
F - L’ensemble de ces sites peuvent-ils entrer dans le cadre d’un parcours
pédagogique ou touristique?
Charte Paysagère du Pays de Gâtine

L’église de Marnes
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Protéger les éléments de petit patrimoine
Actions :
 Conduire un inventaire des éléments de petit patrimoine dans le
cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme (PLU et Carte
Communales) :

Saurais

Quels sont les éléments à inventorier ?
La diversité des formes patrimoniales peut nécessiter d’organiser
l’inventaire par types :
-

Le petit patrimoine (lavoir, puits commun, calvaire, « chiron »,
barrière…)

-

Le bâti rural et vernaculaire (maison de maître, maison de ville,
dépendances agricoles…)

-

Le patrimoine végétal (arbre isolé remarquable, certaines haies
cantonnant par exemple des sentiers de randonnées…)

-

Les cône de vue paysager d’intérêt

LIVRE 3

( Fiche action destinée aux communes )

Module d’actions n°1

FICHE ACTION n°3 :

Comment procéder ?
-

Localisation cartographique (affichage au plan de zonage, pointage
des éléments ponctuels et détourage d’ensembles paysagers
d’intérêt),

-

Réalisation d’une fiche d’inventaire comprenant un descriptif à
l’appui de photographies (prises de vue lointaines et rapprochées) et
diverses informations notamment historiques et culturelles,

-

Rédaction des prescriptions visant la restitution d’un état initial connu
au sein du Règlement (article 11 relatif à l’aspect des constructions,
article 13 relatif à la gestion des espaces verts).

RD.743, Le Tallud

Saint Jouin de Marnes

Charte Paysagère du Pays de Gâtine
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Embellir les cœurs de village
Actions :

Des cœurs de bourg récemment aménagés

 Valoriser les cœurs de bourg à partir d’une réflexion globale d’aménagement et
faisant appel à des compétences pluridisciplinaires (urbanisme, paysage,
architecture, VRD, environnement…),
 Repenser la place de la voiture dans l’espace public, penser l’intégration des
aires de stationnement dans le tissu urbain et penser la réversibilité des usages,
 Limiter l’imperméabilisation des sols, (surfaces herbées et matériaux adaptés à
promouvoir),

Place de l’Eglise, Pompaire

 Mettre à profit certains aménagements de cœur de village pour disposer
d’espaces d’accueil de qualité (point d’information, départ de chemins de
randonnée…),
 Offrir une information lisible et mutualisée (signalétique) et un fléchage adapté
(signalisation), et supports Internet
 Adopter une gestion durable du végétal (des espaces de nature sauvage et des
espaces plus entretenus en fonction de l’intensité des usages).

Un centre bourg de plus grande
envergure, Secondigny

Charte Paysagère du Pays de Gâtine

Place de l’église gagnée par des fonctions
automobiles, La Ferrière en Parthenay

LIVRE 3

( Fiche action destinée aux communes )

Module d’actions n°1

FICHE ACTION n°4 :

Place de la Salle des fêtes, La Peyratte

Quartier historique de Saint Paul,
Parthenay, un enjeu de reconquête du bâti
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Faire connaître et partager la richesse du patrimoine naturel et paysager
à travers l’outil DYNMAP
Pour rappel, l’outil Système d’Information Géographique » (S.I.G.) doit
permettre :
- la mise à disposition d’informations géographiques accessibles à tous (Haies, zones
humides…)
- une diffusion large des informations géographiques via Internet,
- une maîtrise des informations mises en ligne par le Pays de Gâtine,
- une intégration facile des données recensées dans le cadre de l’élaboration des
documents réglementaires (PLU, Cartes Communales, études d’impact…)

Plus précisément l’outil S.I.G. offrira les possibilités suivantes :
-

LIVRE 3

( Fiche action destinée aux collectivités et aux communes )

Module d’actions n°1

FICHE ACTION n°5 :

Un accès par entités territoriales (Pays, Communautés de Communes, Communes),
des informations ciblées (pour éviter de ralentir le temps de traitement informatique),
des menus déroulants clairs pour ne pas décourager l’utilisateur,
un graphisme épuré et attrayant,
un outil évolutif dans le temps permettant d’enrichir progressivement le contenu en
fonction des besoins identifiés.

Charte Paysagère du Pays de Gâtine
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Module d’actions n°2 :

LIVRE 3

Les actions de la Charte
« Soutien aux pratiques « innovantes » et aux énergies
renouvelables »
Définition d’actions en étroite concertation avec les exploitants agricoles
-

Accompagner la mise en œuvre des Mesures Agro-Environnementales (MAE)
Informer sur le Plan de Gestion du Bocage
Accompagner les mesures de regroupement parcellaire

L’image de la haie associée à une eau de qualité
Planter des haies champêtres
Favoriser le développement des énergies renouvelables
-

Une attention portée aux parcs photovoltaïques et éoliens
Poursuivre le développement du bois énergie et du biogaz

LA BOITE A OUTIL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
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Des actions en étroite concertation avec les exploitants agricoles
Accompagner la mise en œuvre des Mesures Agro-Environnementales
Les MAE visent à encourager les agriculteurs à protéger et à valoriser l'environnement en les rémunérant
pour la prestation de services environnementaux.
 Les MAE impliquent une agriculture plus respectueuse de
l'environnement et apte à préserver le patrimoine paysager du
territoire.

Sur le territoire du Pays de Gâtine ces
mesures agro-environnementales sont
les suivantes :

 Elles mettent l’accent sur certaines pratiques :

-

Mesure réduction phytos

-

-

Mesure « Herbe »

-

Conversion
Biologique

L’extensification des modes d'exploitation agricoles dans le respect de
l'environnement;

et

maintien

-

La gestion des systèmes de pâturage à faible intensité;

-

La gestion agricole intégrée et agriculture biologique;

-

Limitation de l’irrigation

-

La sauvegarde des paysages et de leurs caractéristiques traditionnelles
(haies, fossés, bois, marres etc.);

-

Entretien des haies

-

Entretien ripisylves

La protection des habitats précieux pour l'environnement et de la
biodiversité qui y est associée.

-

Ouverture de milieu

-

Entretien « pelouses »

-

 En plus des MAE, des techniques alternatives concourent
globalement à une meilleur qualité des eaux tel que le pâturage
tournant dynamique , les techniques culturales sans labour…

Charte Paysagère du Pays de Gâtine

Agriculture

LIVRE 3

( Fiche action destinée aux collectivités et aux communes )

Module d’actions n°2

FICHE ACTION n°2.1a :

Sources : CA 79
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Des actions en étroite concertation avec les exploitants agricoles
Informer sur le Plan de Gestion du Bocage
Le plan de gestion vise à proposer, à l'échelle d'une ou plusieurs
exploitations agricoles, un outil simple de gestion du bocage
 Le plan de gestion donne une image du capital arboré existant
 Il définit un programme de récolte potentielle et de travaux
permettant à un exploitant de répondre à des objectifs de
production tout en préservant la pérennité de son bocage. (En
définissant un indicateur qu’est le taux d’accroissement moyen
annuel de son bocage, l’agriculteur ne prélèvera que les intérêts
du capital arboré présent sur l’exploitation.
 Le plan de gestion se compose de trois volets :
- un diagnostic quantitatif et qualitatif du bocage,
- une synthèse des enjeux et contraintes liés à l'exploitation ainsi que
des objectifs de gestion,

LIVRE 3

( Fiche action destinée aux collectivités et aux communes )

Module d’actions n°2

FICHE ACTION n°2.1b :

- le programme d'actions qui précise l'ensemble des opérations à
mener (coupes et travaux).
 Le plan de gestion présente un intérêt pour les haies bocagères
constitués de sujets arborés
 Il constitue un moyen pour pérenniser le bocage sur certains sites
à enjeux (les abords de vallées (régulation), franges des villages
(insertion paysagère)…)
Charte Paysagère du Pays de Gâtine
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Des actions en étroite concertation avec les exploitants agricoles
Accompagner les mesures de regroupements parcellaires
Du simple échange entre agriculteurs à l’aménagement foncier, les regroupements parcellaires
doivent offrir la possibilité à l'agriculture de se moderniser dans un cadre naturel boisé et entretenu.

Actions :
Afin de garantir l'amélioration de la forme des parcelles, la suppression de
certaines de ces haies et leur remplacement par une plantation nouvelle sur les
nouvelles limites peuvent s’avérer utiles. Il s’agit de répondre aux objectifs
d’amélioration des structures parcellaires, tout en préservant le bocage.
 Faire coïncider limites parcellaires et limites naturelles à conserver en ciblant
les haies à préserver :
- Les haies présentent sur les pentes concourant à une meilleur régulation des
eaux de ruissellement,
- Les haies remarquables (en bord de chemin, en entrée de village…) au regard
de leur valeur patrimoniale,

1 La présence de
haies permet
l'infiltration de
l'eau et le
maintien des
terres en pente
2 L'arrachage des
haies entraine
l'érosion du sol

LIVRE 3

( Fiche action destinée aux exploitants agricoles )

Module d’actions n°2

FICHE ACTION n°2.1c :

- Les haies assurant des connexions écologiques majeurs (supports des trames
vertes et bleues).
 Parallèlement au programme de plantations chez les particuliers, la réalisation
de plantations publiques pourra être engagée. Un "schéma d'aménagement
du bocage" établi sur le périmètre d’aménagement foncier précisera la nature
et la localisation de ces plantations .
Les plantations pourront par exemple être des brise-vents, des bandes boisées ou
des plantations pour l'amélioration de l’insertion paysagère des bâtiments
d'exploitation.
Charte Paysagère du Pays de Gâtine
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L’image de la haie associée à une eau de qualité
Les haies assurent un certain stockage du ruissellement,
notamment lorsqu’elles sont disposées en travers de la pente ou
d’un axe de concentration.
La valeur paysagère de la haie réside dans ses qualités visuelles
mais aussi dans ses fonctions quand à la régulation des eaux
pluviales.
À la haie il faut ajouter :
- les mares, les retenues collinaires : stockage et régulation
- les talus, les routes : freins
Ces éléments constituant le bocage sont des témoins visuels du
bon fonctionnement hydraulique du territoire contribuant ainsi à la
qualité du cadre de vie.

La Vonne, source : CPIE Gâtine Poitevine

Actions :
 Protéger les haies existantes sur les versants des vallées

LIVRE 3

( Fiche action destinée aux collectivités et aux communes )

Module d’actions n°2

FICHE ACTION n°2.2 :

 Gérer et entretenir le patrimoine des haies
 Planter des haies lors des aménagements fonciers ou
des procédures d’urbanisme afin de :
- lutter contre l'érosion,
- atteindre un bon état écologique des cours d’eau.
Circulation de l'eau et contrôle de l'érosion dans un
paysage de bocage (d'après CERESA, 1987)
Charte Paysagère du Pays de Gâtine
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Dans le cadre d’opérations d’aménagement
Régulation des eaux

Lieu de sociabilité (promenade, cueillette)

Pourquoi planter des haies
champêtres ?
A - Intégrer les projets urbains à
vocation résidentielle et
économique
B – Maintenir ou renforcer les
corridors écologiques,

Brise vent

Gestion raisonnée (taille et fauche annuelle)

C – Réguler les eaux pluviales et
améliorer la qualité des eaux,
D – Bénéficier de sentiers ombragés
et d’abris contre les vents
dominants,
E – Retrouver une ressource vivrière
(lieu de cueillette),

Stockage du CO²

Charte Paysagère du Pays de Gâtine

Source de biodiversité

LIVRE 3

Planter des haies champêtres

( Fiche action destinée aux collectivités, aux
exploitants agricoles et aux particuliers )

Module d’actions n°2

FICHE ACTION n°2.3a :

F – Créer une source d’énergie
(bois de chauffage…).
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Le choix d’une palette d’essences locales

Réserver une emprise minimale pour assurer le bon
développement de la haie et son éventuel entretien à terme
(emprises pouvant aller de 2 à 6 mètres)

Où planter des haies champêtres et par
qui ?

 Utiliser une palette végétale locale pour la composition de
haies multi-strates

A- Sur les limites d’extensions urbaines par les
communes et par les porteurs de projet privés
dans le cadre de démarches de pré-verdissement
des futurs quartiers,

- La strate arborée : elle permet de structurer la haie et lui confère une
grande envergure (6 à 15 mètres de hauteur)
Des essences peuvent s’avérer plus adaptées aux milieux frais à humides .
Des fruitiers peuvent être introduits dans la composition de la haie :
cerisier, prunier, noyer, figuier, noisetier, pommier…
- La strate arbustive : cette strate intermédiaire contribue à la densité
végétale de la haie (hauteur 2 à 6 mètres)
- La strate buissonnante : ne dépassant pas deux mètres de hauteur elles
contribue au garnissage et au « bourrage » du pied de la haie.

 Adapter la plantation à son utilisation.
Arbres de haut-jet
Hauteur adulte : plus de 15 m
- Aulne commun
- Châtaignier commun
- Chêne pédonculé
- Chêne pubescent
- Chêne rouge
- Chêne rouvre
- Chêne tauzin
- Erable sycomore
- Frêne commun
- Hêtre commun
- Merisier des oiseaux
- Noyer commun
- Noyer hybride
- Robinier pseudo-acacia
- Saule blanc
- Saule fragile
- Tilleul à petites feuilles
- Tremble

Arbustes buissonnants
Hauteur adulte : 1 à 5 m
- Bourdaine
- Camérisier à balais
- Chalef
- Cornouiller mâle
- Cornouiller sanguin
- Eglantier
- Fusain d’Europe
- Genêt à balais
- Groseillier rouge
- Houx commun
- Laurier tin
- Nerprun purgatif
- Prunellier
- Sureau noir
- Troène commun
- Viorne lantane
- Viorne obier
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Arbres intermédiaires
Hauteur adulte : 8 à 15 m
- Alisier torminal
- Bouleau commun
- Charme commun
- Cormier
- Erable champêtre
- Néflier commun
- Osier des vanniers
- Poirier franc
- Poirier sauvage
- Pommier franc
- Prunier myrobolan
- Sorbier des oiseleurs

B- Le long des chemins d’exploitation dans le
cadre de l'amélioration de la forme des parcelles
par les agriculteurs,
C- Le long des chemins de randonnées dans le
cadre de valorisation par les associations locales,
D- Au abords de l’habitat et en fond de jardin par
le particulier.

LIVRE 3

Planter des haies champêtres

( Fiche action destinée aux collectivités, aux exploitants agricoles
et aux particuliers )

Module d’actions n°2

FICHE ACTION n°2.3b :
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Favoriser le développement des énergies renouvelables
Une attention portée aux parcs photovoltaïques et éoliens
Les projets de grande envergure :
Le développement des parcs photovoltaïques et des
parcs éoliens a des effets notables sur la transformation
des paysages.
Encadrement juridique : les projets sont soumis à permis de
construire, à études d’incidence sur l’eau ainsi qu’à études
d’impacts.

Parc éolien de Saint Germain de Longue Chaume.

Les projets portés par des investisseurs particuliers :
Ils concernent le plus souvent des habitations individuelles.

Il
faut
considérer
les
installations
d’envergure
intermédiaire portant sur les toitures de bâtiments
agricoles ou d’activités.

Centrale solaire photovoltaïque du
Tallud
Une capacité de 32 kWc, réalisée en
partenariat avec la Société EOLIENNES DE
GATINE SARL, le Fonds Régional d'Excellence
Environnementale de la Région Poitou
Charentes et le FEDER, le Fonds Européen de
Développement Régional.

Ces projets sont bien souvent motivés par des incitations fiscales.
Encadrement juridique : les projets sont soumis à déclaration
préalable ou à permis de construire suivant les cas et en fonction
des puissances installées.

Centrale solaire
photovoltaïque sur un
habitat ancien

LIVRE 3

( Fiche action destinée aux collectivités, aux exploitants agricoles
et aux particuliers )

Module d’actions n°2

FICHE ACTION n°2.4a :

.

Il s’agit de pouvoir maîtriser les effets de ces installations
sur le paysage.

Centrale solaire
photovoltaïque sur un
bâtiment d’activités.

Charte Paysagère du Pays de Gâtine
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( Fiche action destinée aux collectivités, aux exploitants agricoles
et aux particuliers )
Favoriser le développement des énergies renouvelables
Une attention portée aux parcs photovoltaïques et éoliens
Quelles opportunités ?
- la couverture de bâtiments agricoles en panneaux solaires ?
- des friches urbaines à reconquérir ?

Les questions à se poser

- Engager une collaboration avec les professionnels et les investisseurs

Module d’actions n°2

Actions :

LIVRE 3

FICHE ACTION n°2.4a :

A
Quels sont les risques de
covisibilité ? Le site est-il intéressant
d’un point de vue paysager?

- Porter une attention particulière à l’écriture des documents d’urbanisme
- Etudier le contenu de l’étude d’impact (ou du permis de construire),
notamment le volet paysager en veillant tout particulièrement aux
phénomènes de réciprocité visuelle entre les sites des projets et la présence
d’un patrimoine remarquable sur leurs abords plus ou moins proche.
Pour les projets de grande envergure :

B - Y a-t-il un milieu naturel à préserver
au
droit
du
projet
(corridor
écologique, zone humide,…) ?
C
Existe-t-il
un
document
d’urbanisme qui définit les règles
d’occupation des sols?

- S’assurer que les mesures compensatoires sont bien établies
- Exiger des fonds de garantie à l’instar des carrières permettant de réhabiliter
le site

Exemple de
centrale
photovoltaïque
en toiture
monopan

Charte Paysagère du Pays de Gâtine

Exemple de
centrale
photovoltaïque
où cohabitent
panneaux et
animaux.

Exemple de
centrale
photovoltaïque
sur un ancien
site d’activités
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Favoriser le développement des énergies renouvelables
Poursuivre le développement du bois énergie et du biogaz
Dans le contexte actuel de crise énergétique et de prise de
conscience relative au enjeux environnementaux, la
diversification des ressources et des énergies renouvelable
ouvre un champ d’action favorables à la valorisation
économique de bocage.

Actions :
- Encourager les acteurs locaux à s’engager dans le développement de
production d’énergies renouvelables en s’appuyant sur des ressources
naturelles identifiées : bois-énergie, biogaz à partir des déchets de
matières organiques agricoles... ,
- Structurer et organiser l’offre en bois énergie en s’appuyant sur le
potentiel de ressources des haies et des forêts présentes sur le Pays de
Gâtine,
- Approfondir la connaissances des ressource mobilisable sur le
territoire,

Effets attendus

LIVRE 3

( Fiche action destinée aux collectivités et aux communes)

A- Maintien et entretien du maillage de haies
bocagères,
B- Prise en compte du potentiel économique de
la haie dans le cadre d’une gestion durable de
la ressource,
C- Amélioration du bilan carbone du Pays de
Gâtine.

Module d’actions n°2

FICHE ACTION n°2.4a :

- Développer des filières locales de diversification à partir notamment
de l’exploitation des résidus bocagers,
- Encourager les acteurs agricoles à s’engager dans des démarches
collectives de développement des énergies renouvelables (production
de biogaz),
- Prendre appui sur les expériences locales et les installations en
fonctionnement sur le territoire.
Issu de la Fiche Action N°4 de l’Agenda 21 du Syndicat Mixte du Pays de Gâtine

Charte Paysagère du Pays de Gâtine
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Les outils au service du projet
 L’écriture des grandes orientations relatives à la
protection des paysages au sein du PADD,
 La définition d’Orientations d’Aménagement et de
Programmation afin d’inscrire dans le document
d’urbanisme des objectifs de protections
environnementales et d’aménagement qualitatif,
 L’affichage au Plan de Zonage d’Emplacements
Réservés
en vue de permettre la mise en œuvre d’un projet de mise
en valeur, de créer un cheminement doux; de mettre en
place un point d’accueil du public avec des installations
légères...

Les outils de protection et de
reconnaissance
 Le repérage des éléments de patrimoine sur le plan de
zonage au titre de l’Article L-123.1.5.7° du Code de
l’Urbanisme et rédaction de prescriptions
Ce repérage s’applique aux éléments de petit patrimoine
bâti (puits, ponts, calvaires...), ainsi qu’au végétal (haies,
bosquets, arbres isolés…)
 Le détourage de zone N et Ap au Plan de Zonage afin
de protéger les sites et leurs ouvertures paysagères.
 Le classement en Espace Boisé Classé (EBC) des haies
et des boisements de fort intérêt paysager et (ou)
écologique.

LIVRE 3

LA BOITE A OUTIL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Module d’actions n°2

FICHE ACTION n°2.5 :

Parallèlement à l’élaboration d’un PLU, il est possible de
conduire une étude relative à la mise en œuvre d’un
Périmètre de Protection Modifié (PPM) autour des édifices
classés ou inscrit au titre des Monuments Historiques.
Cette étude est engagée à la demande des communes
auprès du Service Territorial de l’Architecture et de
Patrimoine (STAP) dans le cadre de la révision de leur PLU.
Ce périmètre se substitue au rayon des 500 mètres des
périmètres de protections initiaux.

Charte Paysagère du Pays de Gâtine
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Module d’actions n°3 :

LIVRE 3

Les actions de la Charte
« Vers des projets urbains maîtrisés »
- Approfondir les questions relatives à la requalification urbaine avant
d’envisager une extension urbaine
- Promouvoir les pratiques concourant à une meilleure gestion des eaux
pluviales
- Valoriser les franges urbaines
- Agir sur la qualité des entrées de ville

Charte Paysagère du Pays de Gâtine
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Le constat d’une érosion du bocage liée au développement urbain

Module d’actions n°3

L’extension urbaine constitue le second facteur d’érosion du bocage associée à une problématique
de consommation d’espaces agricoles. Afin de limiter ces phénomènes, il s’agit de soutenir un
urbanisme plus rationnel à travers une série de mesures. De plus, la haie présente des atouts certains
pour assurer l’insertion paysagère des projets d’aménagement. Sa mise à profit dans le cadre des
réflexions d’urbanisme s’avère donc judicieuse.
Exemple : la Boulaie, entrée Nord de Parthenay

1968
Charte Paysagère du Pays de Gâtine

1979

LIVRE 3

Vers des projets urbains maîtrisés et raisonnés

2011
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LIVRE 3

Approfondir les questions relatives à la requalification urbaine avant
d’envisager une extension urbaine
Il s’agit d’aborder le projet urbain sous un angle nouveau en
donnant la priorité à la reconquête et la requalification des
espaces urbains.
Cette démarche vise à produire un urbanisme rationnel
facilitant son intégration paysagère et peu consommateur de
surfaces agricoles.



Actions :
1- Cantonner les emprises urbaines ; aller à l’encontre du
phénomène d’étalement urbain en particulier les extensions
linéaires,
2- Inventorier le logement vacant afin d’évaluer le potentiel de
reconquête sur le bâti existant,
3- Recenser les emprises non bâties au sein du tissu urbain afin
de ne pas entamer les espaces agricoles.




Module d’actions n°3

FICHE ACTION n° 3.1 :

Ce n’est qu’après le recensement des potentialités
d’urbanisation au sein de l’emprise urbaine et une évaluation
fine des besoins que peut s’envisager un projet d’extension s’il
s’avère nécessaire.

Charte Paysagère du Pays de Gâtine
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Reconquérir le patrimoine bâti des centres-bourgs

 Conduire un inventaire des logements vacants
(dans le cadre de l’élaboration des
documents d’urbanisme notamment) afin
d’évaluer le potentiel de reconquête et
soutenir la vitalité des centres bourgs,
 Identifier les destinations potentielles du bâti
(habitat,
équipements,
commerces
et
services) et le porteur du projet (public ou
privé)
 Réhabiliter le bâti dans le respect de l’aspect
architectural
préexistant
(hauteur
des
volumes, ordonnancement des ouvertures...),

Des leviers pour la requalification du bâti
ancien :
A - Reconnaître l’identité architecturale des quartiers
et leur intérêt dans le tissu urbain,

Module d’actions n°3

Actions :

LIVRE 3

FICHE ACTION n° 3.2 :

B - Mettre à profit les OPAH (opérations programmées
d’amélioration de l’habitat) et informer sur les
dispositifs fiscaux
(locatifs, taxe d’habitat sur les
logements vacants) et les subventions pour
l’amélioration des performances énergétiques
C - Agir sur la valorisation et l’aménagement de
l’espace public
D - Penser les modalités de stationnement(aire
mutualisée pour les secteurs denses)

 Adapter les logements anciens à la demande
(normes, isolation, commodité).
 Créer des conditions d’usage attractives :
stationnement, qualité des espaces publics,
jardins…

Front bâti continu incarnant le centre bourg

Charte Paysagère du Pays de Gâtine

Exemple de grange reconvertie en
espace de vente (Viennay)
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Actions :
 Dimensionner les réserves foncières dédiées au
développement urbain au regard des besoins réels du
territoire
 Réfléchir à une stratégie foncière communale ou
intercommunale
 Identifier les emprises les plus aptes à assurer l’intégration
paysagère des futures constructions
 Préserver les lignes de crêtes du paysage au profit
d’espaces peu visibles se rattachant aux emprises
urbaines existantes,
 Tirer parti de la trame végétale préexistante et à
développer, pour intégrer les projets d’aménagement et
d’urbanisation.

A - Quelles relations le site du projet entretient-il avec
les emprises urbaines existantes ? Bénéficie-t-il
d’accroches particulières (connexions des voies,
contact avec un espace public …) ?
B - Le projet se place-t-il en covisibilité avec un site
d’intérêt ou un édifice remarquable ?
C - Existe-t-il des contraintes (zones à risques telles
que les zones inondables, périmètres de protections
liés à la présence d’activités industrielles…) ?
D - Quelles relations le site du projet entretient-il avec
les espaces agricoles ou naturels ?
E - Comment aménager les franges avec les
espaces naturels et agricoles proches ?
F- Quelles formes urbaines trouve-t-on à proximité ?
Peut-on s’en inspirer (voirie, densité, espaces
publics…) ?

LIVRE 3

Urbaniser en cohérence avec le contexte

Les questions préalables pour
assurer l’insertion d’un projet dans
son environnement :

Module d’actions n°3

FICHE ACTION n° 3.3 :

G - Comment accéder au cœur du bourg : à pied,
à vélo, en bus, en voiture? Comment concilier tous
les modes de transport ?

Cône de vue d’intérêt sur le bourg de
Beaulieu sous Parthenay

I – Quelle distance par rapport aux équipements
publics (services et commerces), à l’offre de
transport en commun?
J – Le foncier sera t-il disponible à court terme ou à
long terme ?

Charte Paysagère du Pays de Gâtine

27

Les questions préalables à se poser

Actions :

A - Quelle va être la population accueillie? Quels statuts
d’occupation faut-il prévoir (locatif, accession à la
propriété…) ? Qui est concerné?

 Privilégier les « éco-quartiers » :
- Choix du site offrant une proximité avec les équipements
et assurant une faible consommation d’espace
- Adopter une gestion alternative des eaux pluviales (éviter
le tout tuyau en privilégiant des dispositifs à ciel ouvert)
- Favoriser le développement des énergies renouvelables (à
intégrer le plus en amont possible du projet)
- Restituer l’espace au piéton et plus largement aux modes
de déplacements doux (circulation piétonne intérieure au
quartier, voitures en périphérie)
- Valoriser l’espace public, un espace commun (espaces
verts, espace de convivialité, potagers familiaux, aire de
jeux…)
 Mettre en place des ateliers d’urbanisme avec les

B - Comment accéder au cœur du bourg : à pied, en
voiture?
Quel(s) type(s) de déplacement va-t-on
privilégier? Comment gérer le stationnement?
C - Comment peut-on assurer des conditions normales
de sécurité aux pratiques des déplacements doux?
D – Peut-on envisager la création d'espaces publics à
l’articulation entre l'existant et le projet?
E - Ce nouveau quartier nécessite-il de renforcer les
équipements collectifs?

LIVRE 3

Concevoir des quartiers exemplaires :

Module d’actions n°3

FICHE ACTION n° 3.4 :

habitants, les propriétaires, les associations en place...
pour l’élaboration concertée du projet de quartier
 Penser la mixité tant fonctionnelle que sociale :
- Penser la mixité des programmes,
- Mutualiser des services ou équipements (stationnements
d’accueil communs)

Charte Paysagère du Pays de Gâtine
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LIVRE 3

FICHE ACTION n° 3.5 :
Réduire la consommation énergétique de l’habitat
Actions :
Choix de rénovation concernant l’habitat existant :

Module d’actions n°3

 Actionner les dispositifs d'aides pour la rénovation thermique des
logements (crédits d’impôts, éco-prêts, aides de l’ANAH…)
 Agir sur l'isolation thermique (parois vitrées, murs et toitures),
 Favoriser l’installations de chauffage et de production d'eau
chaude sanitaire fonctionnant au bois,
 Développer les équipements de production d’eau chaude
fonctionnant avec une énergie renouvelable
Choix d’aménagement concernant des constructions nouvelles :
« Sans coût supplémentaire on peut faire 15 à 20% d’économie
d’énergie avec des solutions simples et de bon sens ! »
 Se protéger des vents dominants
 Capter le maximum de rayonnement solaire : ouvertures plein sud
et se protéger de la surchauffe d’été (végétalisation, avancée de
toit, utilisation de l’inertie thermique des murs…)
 Se protéger du froid (structure compacte, zone tampon, façade
minimale au Nord)
 Choisir un mode de chauffage pertinent (une conception bio
climatique et un investissement initial supérieur de 10% à 15% permet de faire
30 à 40% d’économie d’énergie et de maintenance),

 Intégrer les économies d’énergie dans les choix de construction
(matériaux, isolation renforcée, capteurs solaire thermiques pour un chauffeeau solaire), capteurs solaires photovoltaïques, récupérateur d’eau de pluie)
Charte Paysagère du Pays de Gâtine

Source : « bien construire dans le Pays de
Vendée, Sèvre Autise » CAUE - CG Vendée

NORD
Salle de
bain

Zone tampon
OUEST

-garage, cellier, dressing…
Chambre
Salle de
bain

EST

Séjour

Chambre

Cuisine
SUD
Schéma d’organisation de l’habitat,
Source : Association pour la Cohérence Environnementale en Vienne (ACEVE)

29

En entrée de ville

Accompagnement
des
extension
urbaines

Valoriser les franges urbaines :
La trame des haies : un outil d’aménagement

LIVRE 3

FICHE ACTION n° 3.6 :

Elle délimite les emprises foncières à la fois des espaces
ruraux et des espaces urbains.
Son rôle se voit renforcé sur les franges urbaines pour sa
capacité à construire des transitions entre différents modes
d’occupation des sols.
Elle est toutefois peu mise à profit au sein des extensions
urbaines de ces dernières décennies.

Bâti

Accompagnement
des équipements

Plantations existantes
Plantations à créer

Schéma de principe mettant à profit la trame des haies

Actions :

Module d’actions n°3

Dans le contexte bocager la haie structure l’espace de
ses lignes boisées. Elle souligne le parcellaire.

1- Préserver les franges existantes en appuyant le
tracé des voies nouvelles (cheminements piétons)
sur les lignes directrices qu’elles proposent,
2- En créer de nouvelles afin de conforter le
maillage bocager là où il a disparu.

Charte Paysagère du Pays de Gâtine
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LIVRE 3

FICHE ACTION n° 3.6 :
Agir sur la qualité des entrées de ville
Actions :
 Inventorier

Travailler l’intégration de certaines composantes urbaines et
préserver les motifs d’intérêt

les motifs d’intérêt (cimetière, petit patrimoine…)
 Protéger les plantations canalisant les vues les éléments
linéaires tels que des alignements d’arbres de haut-jet,
des haies bocagères, des murs d’enclos. Ils assurent une
continuité visuelle de la campagne vers le centre bourg
et contribuent à l’équilibre paysager des entrées.

Constructions
récentes s’échappant
de l’enveloppe
bocagère

Cimetière

 Maîtriser les aménagement urbains à leurs abords :
- Stopper le développement urbain le long des voies au profit
d’extensions en profondeur
- Pour les projets de développement économique planifiés,
prendre appui sur des entités existantes en maintenant des bandes
vertes inconstructibles le long des voies (reculs nécessaires à la
perception visuelle et à l’accompagnement paysager).

 Requalifier les secteurs dégradés et faire du
renouvellement urbain :
- Reconquérir des bandes à paysager le long des voies,
- Encadrer la réhabilitation du bâti dans un souci de qualité
architecturale et l’insertion dans le tissu bâti existant,
- Etablir des plans de replantation et de gestion.

RD949bis, Entrée Est de Vernoux en Gâtine

Verger

ZA

Module d’actions n°3

les cônes de vues emblématiques les
perspectives paysagères (perspective axée sur l’église, sur un
édifice remarquable, ou perspectives lointaines…) et repérer

Trame végétale
insérant le bâti du
village

RD949bis, Entrée Est de Segondigny

Charte Paysagère du Pays de Gâtine
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LIVRE 3

FICHE ACTION n° 3.7a :
LA BOITE A OUTIL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Concevoir de nouveaux quartiers


Les outils au service du projet










Le classement en zone AU associée à
l’instauration du droit de préemption urbain.

Les Orientations d’Aménagement et de
Programmation afin d’inscrire dans le document
d’urbanisme des objectifs relatifs à la densité, à la
typologie du bâti, aux accès et aux espaces verts.

Module d’actions n°3



L’affichage au Plan de Zonage d’emplacements
réservés en vue de réaliser des opérations de
logements sociaux ou encore de stationnements,
de voies, de bassins de rétention des eaux...

Le règlement du PLU notamment les articles 6,7,
9, 10 et 11 relatifs à l’implantation des bâtiments,
l’emprise au sol, la hauteur, l’aspect extérieur...



 Tourner le futur quartier vers le cœur de bourg en
reconsidérant les espaces interstitiels (au sein de la zone U ;
des emprises utiles aux liaisons douces et à la régulation des
eaux pluviales)

 Lui conférer une centralité de quartier (espace public
structurant autour duquel les constructions s’implantent à
l’alignement et proposant un renforcement de la densité)

 Aménager une lisière paysagée (haie bocagère) assurant
une continuité de la trame végétale et une transition
paysagère avec l’espace agricole

 Aménager des accès piétons sur le chemin rural à
valoriser côté Sud

 Assurer des connexions de voies fonctionnelles et
mutualisées
Charte Paysagère du Pays de Gâtine
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LIVRE 3

FICHE ACTION n° 3.7b :
LA BOITE A OUTIL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Valoriser les franges urbaines
Les outils de protection

Module d’actions n°3

 Le repérage des éléments de patrimoine sur le plan de zonage au titre de l’Article
L-123.1.5.7° du Code de l’Urbanisme et la rédaction de prescriptions
 Le classement en Espace Boisé Classé (EBC) des boisements d’intérêt (linéaires ou
en bosquets)
 Le recours au règlement pour respecter les caractéristiques du bâti traditionnel,
notamment l’article 11 qui peut encadrer la réhabilitation du bâti ancien.
ATOUTS / CONTRAINTES

Risque d’enclavement de la vallée par le
maintien de secteurs constructibles
Contenir l’urbanisation intrusive dans la vallée
Projet de mise en valeur de la séquence
de vallée au contact du bourg : ER
Maîtrise de la densité urbaine des secteurs
sensibles (inondables) : zone U restrictive et
protection des jardins L-123.1.5.9°
Protection de la vallée et sa ripisylve :
zone N et EBC

Confortement des continuités
écologiques : EBC
Charte Paysagère du Pays de Gâtine
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LIVRE 3

PLANIFICATION URBAINE
Valoriser les franges urbaines

Module d’actions n°3

FICHE ACTION n° 3.8a :

Propositions de schématiques d’aménagement et de préservation des
paysages sur les franges et en entrées de villes et de villages

Charte Paysagère du Pays de Gâtine
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LIVRE 3

FICHE ACTION n° 3.8a :
Valoriser les franges urbaines
Approche à l’échelle des bourgs
La qualité des franges urbaines est fonction de plusieurs facteurs :
-

La maîtrise des implantations bâties : contrer le phénomène d’étalement
urbain

Saint Pardoux
Charte Paysagère du Pays de Gâtine

Module d’actions n°3

- Le développement du réseau des haies et leurs interconnexions (Trames Vertes
et Bleues) : créer de nouvelles plantations

Coulonges sur l’Autize
35

LIVRE 3

FICHE ACTION n° 3.8b :
Valoriser les franges urbaines
Approche à l’échelle des bourgs
Des franges urbaines ouvertes sur la
plaine agricole au Nord et à l’Est :

Module d’actions n°3

Création d’espaces tampons, des
franges de transition par la plantation
de haies (recherche d’intégration
paysagère, de protection contre les
vents, de contribution à la régulation des
eaux de ruissellement…)

Airvault
Charte Paysagère du Pays de Gâtine
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LIVRE 3

FICHE ACTION n° 3.8c :
Valoriser les franges urbaines

Module d’actions n°3

Approche à l’échelle de la ville centre

Entrées Est de Parthenay
Charte Paysagère du Pays de Gâtine
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Approche à l’échelle de la ville centre
Entrées Sud de Parthenay

LIVRE 3

Valoriser les entrées de ville

Entrées Nord de Parthenay

Charte Paysagère du Pays de Gâtine
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