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1.	  LES	  MILIEUX	  NATURELS	  ET	  LA	  BIODIVERSITE	  

Appauvrissement	  des	  
habitats	  

	  pra5ques	  culturales	  
intensives,	  	  étalement	  

urbain,	  	  développement	  des	  
espèces	  invasives,…	  

FragmentaNon	  des	  
habitats	  :	  

	  Urbanisa5on	  et	  	  
développement	  des	  
infrastructures	  de	  

transports	  

DestrucNon	  des	  
habitats	  :	  

	  Urbanisa5on	  
	  Développement	  des	  
infrastructures	  de	  

transports	  	  

• 	  Réduc5on	  de	  la	  diversité	  
des	  espèces	  
• 	  Raréfac5on	  de	  certaines	  
espèces	  
• 	  Dégrada5on	  des	  
écosystèmes	  

EROSION	  DE	  
	  LA	  BIODIVERSITÉ	  

-‐	  500	  000	  ha	  de	  prairies	  
permanentes	  entre	  2005	  et	  2015	  

+	  490	  000	  ha	  d’espaces	  ar5ficialisés	  
entre	  2006	  et	  2014	  

1	  hectare	  sur	  6	  a	  été	  
consommé	  par	  les	  routes	  

LES	  EFFETS	  DES	  AMENAGEMENTS	  SUR	  LES	  HABITATS	  NATURELS	  
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1.	  LES	  MILIEUX	  NATURELS	  ET	  LA	  BIODIVERSITE	  

Une	  réducNon	  du	  nombre	  d’espèces	  et	  
une	  modificaNon	  de	  la	  typologie	  	  des	  
espèces	  présentes.	  

LES	  EFFETS	  DES	  AMENAGEMENTS	  SUR	  LES	  ESPECES	  
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1.	  LES	  MILIEUX	  NATURELS	  ET	  LA	  BIODIVERSITE	  

LES	  MILIEUX	  NATURELS	  SUR	  LE	  PAYS	  DE	  LANGRES	  

De	  nombreux	  sites	  
naturels	  inventoriés	  et	  
protégés	  :	  le	  Bassigny	  
pour	  sa	  richesse	  
avifaunis5que	  (ZPS),	  les	  	  
vallées	  de	  l’Aube,	  
l’Aujon	  et	  de	  Senances,	  
le	  marais	  de	  Chalmessin	  
(RNN),	  les	  vallées	  
humides	  les	  plus	  
remarquables	  de	  
l’Apance	  et	  du	  plateau	  
de	  Fayl-‐Billot,	  les	  
pelouses	  du	  plateau	  de	  
Langres,	  les	  gîtes	  à	  
Chiroptères	  autour	  de	  
Langres,	  Dampierre,	  la	  
Gro_e	  de	  Coublanc…….	  
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1.	  LES	  MILIEUX	  NATURELS	  ET	  LA	  BIODIVERSITE	  

LE	  PROJET	  DE	  PARC	  NATUREL	  NATIONAL	  
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1.	  LES	  MILIEUX	  NATURELS	  ET	  LA	  BIODIVERSITE	  

LA	  TRAME	  VERTE	  ET	  BLEUE	  

La	  trame	  verte	  et	  bleue	  est	  
cons5tuée	  d’un	  ensemble	  des	  
réservoirs	  de	  biodiversité	  et	  des	  
corridors	  écologiques	  

Réservoirs	  de	  biodiversité	  :	  espaces	  
dans	  lesquels	  la	  biodiversité	  est	  
la	  plus	  riche	  ou	  la	  mieux	  
représentée.	  Noyaux	  de	  
popula5ons	  d’espèces	  

Corridors	  écologiques	  :	  Connexions	  
entre	  les	  réservoirs	  de	  
biodiversité.	  Mais	  également,	  
interférence	  avec	  la	  nature	  
ordinaire	  

La	  Trame	  verte	  et	  bleue	  est	  une	  mesure	  phare	  du	  Grenelle	  de	  l’Environnement,	  qui	  
porte	  l’ambiNon	  d’enrayer	  le	  déclin	  de	  la	  biodiversité	  au	  travers	  de	  la	  préservaNon	  
et	  de	  la	  restauraNon	  des	  conNnuités	  écologiques.	  
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1.	  LES	  MILIEUX	  NATURELS	  ET	  LA	  BIODIVERSITE	  

La	  TVB	  Na5onale	  en	  cours	  de	  cons5tu5on	  au	  travers	  de	  l’élabora5on	  de	  
Schémas	  Régionaux	  de	  Cohérence	  Ecologique	  	  (SRCE)	  dans	  l’ensemble	  des	  
régions	  de	  France	  	  En	  Champagne-‐Ardenne	  :	  le	  SRCE	  a	  été	  adopté	  par	  
arrêté	  préfectoral	  le	  8	  décembre	  2015.	  
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1.	  LES	  MILIEUX	  NATURELS	  ET	  LA	  BIODIVERSITE	  

Le	  SCOT	  doit	  affiner	  la	  TVB	  de	  son	  territoire	  en	  tenant	  compte	  du	  SRCE.	  	  
Il	   doit	   fixer	   des	   objecNfs	   de	   préservaNon	   et	   de	   restauraNon	   des	  
conNnuités	  écologiques	  qui	   seront	   intégrés	  dans	   les	  PLUi	  et	  PLU,	  dans	  
un	  principe	  de	  compaNbilité.	  	  
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1.	  LES	  MILIEUX	  NATURELS	  ET	  LA	  BIODIVERSITE	  

LES	  ENJEUX	  POUR	  LE	  SCOT	  :	  

Le	   SCOT	   doit	   préciser	   les	   modalités	   de	   protecNon	   des	   espaces	  
nécessaires	  au	  mainNen	  de	  la	  biodiversité	  et	  de	  préservaNon	  ou	  de	  
la	  remise	  en	  bon	  état	  des	  conNnuités	  écologiques	  :	  

  Iden%fier	  les	  espaces	  naturels	  à	  préserver	  durablement	  

  Iden%fier	  les	  corridors	  écologiques	  à	  maintenir	  et/ou	  restaurer	  	  

  Iden%fier	  les	  pressions	  sur	  la	  qualité	  et	  le	  main%en	  des	  espaces	  
naturels	  et	  les	  secteurs	  sous	  tension	  
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2.	  LA	  RESSOURCE	  EN	  EAU	  

Un	  pays	  à	  la	  tête	  de	  trois	  grands	  bassins	  
versants	  :	  de	  la	  Meuse,	  du	  Rhône	  et	  de	  la	  
Seine	  
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Des	  zones	  à	  dominante	  humide	  qui	  se	  répar5ssent	  de	  façon	  privilégiée	  en	  
bordure	  du	  chevelu	  hydrographique	  et	  dans	  le	  Bassigny.	  

Etude	  DREAL	  CA	  

2.	  LA	  RESSOURCE	  EN	  EAU	  
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2.	  LA	  RESSOURCE	  EN	  EAU	  

Plusieurs	  ressources	  idenNfiées	  comme	  importantes	  pour	  l’alimentaNon	  en	  eau	  
potable	  le	  long	  de	  la	  Marne	  et	  de	  l’Apance.	  

Quelques	  captages	  Grenelle.	  	  
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Gérer	  la	  ressource	  en	  eau	  
de	  manière	  durable	  

2.	  LA	  RESSOURCE	  EN	  EAU	  
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Préserver	  les	  espaces	  stratégiques	  pour	  la	  ressource	  en	  eau,	  qui	  assurent	  
sa	   gesNon	   qualitaNve	   et	   quanNtaNve	   :	   abords	   des	   cours	   d’eau,	   zones	  
humides,	  périmètres	  de	  captages,	  …	  

Définir	   les	  zones	  de	  développement	  de	   l’urbanisaNon	  en	  foncNon	  de	   la	  
localisaNon	  et	  de	   la	  disponibilité	  de	   la	  ressource	  en	  eau	  (eau	  de	  bonne	  
qualité	  et	  en	  quanNté	  suffisante)	  	  

Assurer	  l’adéquaNon	  entre	  les	  capacités	  des	  systèmes	  d’assainissement	  
et	  les	  perspecNves	  de	  développement	  du	  territoire	  

2.	  LA	  RESSOURCE	  EN	  EAU	  

LES	  ENJEUX	  POUR	  LE	  SCOT	  :	  
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3.	  LA	  TRANSITION	  ENERGETIQUE	  

LES	  GRANDS	  OBJECTIFS	  EN	  MATIERE	  ENERGETIQUE	  
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Répar55on	  des	  consomma5ons	  
énergé5ques	  en	  France	  

3.	  LA	  TRANSITION	  ENERGETIQUE	  



3.	  LA	  TRANSITION	  ENERGETIQUE	  

Les	  spécificités	  notables	  du	  département	  en	  comparaison	  de	  l’ancienne	  région	  
Champagne-‐Ardenne	  :	  
-‐  	  une	  consomma5on	  énergé5que	  (40	  MWh/an/hab)	  plus	  élevée	  que	  la	  moyenne	  
régionale	  (37	  MWh/an/hab)	  

-‐	  	  	  une	  part	  plus	  faible	  de	  l’industrie	  (16%	  contre	  29%)	  

-‐  	  une	  part	  plus	  importante	  des	  transports	  (	  38%	  contre	  27%)	  

En	  Champagne-‐Ardenne	  



3.	  LA	  TRANSITION	  ENERGETIQUE	  

Les	  ressources	  naturelles	  énergé5ques	  et	  minérales	  

En	  	  
projet	  

Quelles	  opportunités	  pour	  le	  développement	  des	  énergies	  renouvelables	  sur	  le	  
territoire	  ?	  	  
Filière	  Bois-‐énergie	  ?	  Photovoltaïque	  ?	  Energie	  solaire	  thermique	  ?	  Eolien	  ?	  
Géothermie	  ?	  Méthanisa5on	  ?	  

Le	  parc	  éolien	  	  
et	  les	  carrières	  



21	  

Le	  SCOT	  doit	  :	  

Déterminer	  les	  condiNons	  permecant	  :	  	  

•  l’améliora5on	  des	  	  performances	  énergé5ques,	  la	  diminu5on	  des	  obliga5ons	  
de	  déplacement	  et	  le	  développement	  des	  transports	  collec5fs	  

•  la	  réduc5on	  des	  émissions	  de	  gaz	  à	  effet	  de	  serre,	  la	  maîtrise	  de	  l’énergie	  et	  
la	  produc5on	  énergé5que	  à	  par5r	  de	  sources	  renouvelables	  	  

Définir	  une	  armature	  territoriale	  qui	  limite	  les	  besoins	  en	  déplacements	  et	  qui	  
opNmise	   l’efficacité	   des	   réseaux	   énergéNques	   :	   renforcer	   les	   centralités,	  
limiter	  l’étalement	  urbain,…	  

Augmenter	  la	  performance	  énergéNque	  des	  bâNments	  

Orienter	  le	  développement	  économique	  vers	  la	  croissance	  verte	  et	  contribuer	  
à	  la	  producNon	  d’énergies	  renouvelables	  

LES	  ENJEUX	  POUR	  LE	  SCOT	  :	  

3.	  LA	  TRANSITION	  ENERGETIQUE	  
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4.	  LES	  RISQUES	  D’ORIGINE	  ANTHROPIQUE	  ET	  LES	  POLLUTIONS	  

1	  établissement	  SEVESO	  :	  Prevost	  Jacques	  SARL	  à	  Sarrey	  

Plusieurs	  sites	  de	  l’inventaire	  BASOL,	  Base	  de	  données	  des	  sols	  pollués	  

??	  
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ECHANGES	  
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Quelles	  sont	  vos	  acentes	  vis	  	  vis	  du	  SCoT	  en	  ce	  qui	  concerne	  :	  

-‐ 	  La	  préservaNon	  de	  la	  biodiversité	  ?	  

-‐ 	  La	  ressource	  en	  eau	  ?	  

-‐ 	  La	  parNcipaNon	  du	  territoire	  à	  la	  transiNon	  énergéNque	  ?	  

Quels	  sont	  les	  quesNons/problèmes	  liés	  à	  ces	  thémaNques	  qui	  
doivent	  être	  traité(e)s	  en	  priorité	  sur	  le	  territoire	  ?	  

ECHANGES	  


