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3.5 SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE 

 
3.5.1 Démarche et objectifs 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique ou SRCE est l’outil de mise en œuvre de la 
démarche « trame verte et bleue » au niveau régional. 
 
Cet outil permet de : 
- Définir au niveau régional les orientations à prendre pour favoriser le réseau écologique, qu’il 

s’agisse de nature ordinaire ou de nature remarquable, 
- Donner une vision intégrée des enjeux de la biodiversité au niveau régional permettant 

d’anticiper et de concilier les besoins d’aménagement avec le maintien des continuités 
écologiques. 

 
À l’échelle régionale, l’État et les Régions élaborent ensemble le SRCE en association avec un 
comité régional « TVB » regroupant les acteurs locaux. 
 
Ce schéma, soumis à enquête publique, prend en compte les orientations nationales et identifient la 
Trame verte et bleue à l'échelle régionale. Le SRCE spatialise et hiérarchise les enjeux de continuités 
écologiques à l'échelle régionale, et il propose un cadre d'intervention. 
 
L’échelle de travail au 1/100 000ème retenue par le législateur, offre, en outre, une réelle marge de 
manœuvre aux acteurs locaux, pour adapter ce schéma aux réalités locales et caler les continuités 
au plus près du territoire. 
 
 
Le SRCE n’a pas pour vocation de figer le territoire mais bien de permettre de concilier 
fonctionnalités écologiques avec les besoins d’aménagement du territoire et de développement 
économique. Cette conciliation, passant par une étape de réflexion et d’innovation, doit permettre 
aux activités humaines de continuer à s’exercer sans pour autant compromettre le réseau 
écologique et les fonctionnalités qu’il assure. Cette démarche doit ainsi passer par une conception 
des projets intégrant dès l’amont les besoins de continuité écologique cartographiés dans le SRCE 
en proposant des solutions pragmatiques et adaptées. 
 
En Champagne-Ardenne, le SRCE a été approuvé par le Conseil Régional le 26 octobre 2015. 
Il a été adopté par arrêté préfectoral le 8 décembre 2015. 
 
 
3.5.2 Définition et cartographie du SRCE 
 
La définition de la trame verte et bleue d'un territoire doit servir à faire apparaitre un certain nombre 
de continuums et de corridors écologiques. Ces corridors écologiques se traduisent comme des axes 
privilégiés de déplacement d’espèces terrestres (trame verte) ou du réseau constitué par les cours 
d'eau et les zones humides adjacentes (trame bleue). 
 
Le SRCE a ainsi pour but d’identifier les principaux réservoirs de biodiversité et les corridors 
écologiques à l’échelle régionale et de les cartographier. 
 
L’identification des réservoirs de biodiversité du SRCE s’est appuyée sur la compilation de différents 
éléments :  

- les zonages réglementaires d’inventaires, de protection ou de gestion, 
- les autres espaces naturels en raison de leur richesse en espèces ordinaires, de leur naturalité, 

de leur perméabilité ou de leur bonne fonctionnalité, 
- les données de localisation des espèces les plus sensibles à la fragmentation. 
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De ce fait, la plupart des réservoirs de biodiversité bénéficient déjà de mesures de sauvegarde, que 
ce soit : 

- par des mesures de protection fortes (Réserves Naturelles Nationales et Régionales, Réserves 
Biologiques Forestières, Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope),  

- par voie contractuelle (mesures agri-environnementales, contrats Natura 2000),  
- par la maîtrise foncière (collectivités, Conservatoire d’Espaces Naturels de Champagne-

Ardenne) ou par la mise en œuvre d’une gestion rationnelle (Convention de gestion, plans 
d’aménagements des forêts soumises, plans simples de gestion). 

 
Les objectifs affichés du SRCE sont de maintenir les Réservoirs de biodiversité existants dans un état 
fonctionnel et de remettre en état leur fonctionnalité lorsque cela est nécessaire. 
 
Les principaux objectifs proposés par le SRCE pour maintenir la fonctionnalité des corridors 
écologiques sont les suivants : 

- maintien de la fonctionnalité de tous les corridors existants identifiés dans le SRCE, tout 
spécialement ceux qui pourraient servir de support aux corridors nationaux et transfrontaliers ; 

- maintien de la fonctionnalité des axes de passage préférentiels de la faune dans les 
différentes vallées vosgiennes (éviter la conurbation urbaine aux endroits concernés) ; 

- éviter la fragmentation des corridors par les nouvelles infrastructures de transport. 
 
3.5.3 Portée du SRCE 
 
Comme spécifié auparavant le SRCE, prévu par le code de l’Environnement, est un appui à la mise 
en œuvre des dispositions du code de l’Urbanisme contribuant à la cohérence « supra SCOT », en 
imposant la prise en compte du SRCE par les différents documents d’urbanisme. 
 
Il est toutefois important de souligner que le SRCE est un schéma prospectif et indicatif, identifiant les 
enjeux et définissant des orientations en faveur d’un réseau écologique à l’échelle régionale sans les 
figer dans une cartographie stricte, laissant ainsi la possibilité aux acteurs locaux de les décliner et 
de les traduire à une échelle locale adaptée. 
 
 
3.5.4 SRCE et Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
 
Les documents de planification et les projets des collectivités territoriales  (SCoT, PLU, PLUi) doivent 
prendre en compte (= obligation de compatibilité sous réserves de dérogation motivées) le SRCE. 
 
Aucun SCoT ne couvre le territoire de la commune de Vouziers. 
 
 
3.5.5 SRCE et PLU  
 
Rappel : les documents de planification et les projets des collectivités territoriales (SCoT, PLU, PLUi) 
doivent prendre en compte le SRCE (= obligation de compatibilité sous réserves de dérogation 
motivées). 
 

� Traduction du SRCE dans les PLU/PLUi 
 
Alors que la cartographie du SRCE est déclinée à une échelle régionale, la traduction du SRCE au 
niveau PLU/PLUi doit permettre d’affiner les éléments de trame verte et de trame bleue à l’échelle 
communale en traduisant sur support cartographique la réalité du terrain. Ainsi cette déclinaison 
doit permettre de préciser les limites des réservoirs de biodiversité, la localisation et les largeurs des 
corridors écologiques utilisables par la faune, une évaluation de leur fonctionnalité et la mise en 
évidence des ruptures existantes. 
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3.5.6 SRCE sur le territoire de Vouziers 
 

1. Identification des réservoirs de biodiversité 
 
La localisation des réservoirs de biodiversité décrits ci-après est présentée sur la carte « La trame 
verte et bleue du SRCE Champagne-Ardenne ». 
 
Les réservoirs de biodiversité ont été identifiés en raison de leur intérêt en tant que « nœuds  » du 
réseau écologique régional. Cet intérêt peut provenir de plusieurs raisons, qui sont précisées à 
l’article R.371-19 du code de l’environnement : « II. ―Les réservoirs de biodiversité sont des espaces 
dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent 
effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur 
fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations 
d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l'accueil 
de nouvelles populations d'espèces.  » 
 
Réservoirs de biodiversité des milieux boisés 
 
Les réservoirs de biodiversité de la trame des milieux correspondent : 
- soit à des espaces boisés faisant l’objet d’un zonage environnemental, tel qu’un arrêté 

préfectoral de protection de biotope, un site Natura 2000, une ZNIEFF de type I, etc. ; 
- soit à des massifs forestiers de grande superficie (plus de 25 hectares), boisés depuis plusieurs 

siècles (présence sur les cartes de Cassini), de forme compacte et présentant un intérêt 
écologique (concernés par une ZNIEFF de type II). Ces différents critères caractérisent la forte 
valeur écologique de ces massifs, en raison de la tranquillité et de la permanence de conditions 
écologiques qu’ils offrent pour l’accueil de la biodiversité. 

 
Réservoirs de biodiversité des milieux ouverts 
Les réservoirs de biodiversité de la trame ouverte correspondent à une grande diversité de milieux 
tels que des prairies, des pelouses sèches, des landes ou encore des savarts. 
Ils ont été identifiés : 
- soit sur la base de zonages environnementaux (arrêté préfectoral de protection de biotope, site 

Natura 2000, ZNIEFF de type I, etc.) ; 
- soit par connaissance de leur importance dans le réseau écologique régional (grands camps 

militaires) ; 
- soit en raison de la diversité de leur structure paysagère. Ont ainsi été identifiés des ensembles 

relativement importants (au minimum 100ha) constitués d’une forte proportion de prairies et 
d’une densité élevée d’éléments structurants du paysage (haies, bosquets, lisières...). Cette 
diversité structurelle, qu’elle soit horizontale, avec une diversité d’occupation du sol, ou 
verticale, par la présence conjointe de milieux ouverts et de milieux boisés, permet de faciliter 
l’accueil et le déplacement d’un grand nombre d’espèces, qui privilégient les espaces de 
lisières et de transition entre deux milieux naturels (ex. d’une lisière entre un espace boisé et une 
parcelle agricole). 

 
Réservoirs de biodiversité des milieux humides 
Les réservoirs de la trame des milieux humides correspondent à des prairies humides, secteurs 
inondables, marais, bordures d’étangs, mares... Ces milieux présentent une forte valeur écologique 
avec la présence d’espèces inféodées à leur caractère humide, et un intérêt en raison des services 
écosystémiques rendus (épuration de l’eau, régulation des cycles hydrologiques avec lutte contre 
les inondations et limitation des sécheresses...). 
 
Description des réservoirs de biodiversité sur la commune de Vouziers 
 
Trame bleue 
Le périmètre du réservoir de biodiversité des milieux humides avec objectif de préservation est basé 
sur le site Natura 2000 « Prairies de la vallée de l’Aisne » (cf. carte ci-après). 
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Trame boisée 
Les réservoirs de biodiversité des milieux boisés correspondent sur le territoire aux massifs boisés ainsi 
qu’aux zones de ripisylve, bosquets et haies (cf carte ci-après). 
 
Trame des milieux ouverts  
Les réservoirs de biodiversité des milieux ouverts identifiés par le SRCE sur le territoire sont constitués 
par des milieux bocagers et zones de prairies (cf carte ci-après). 
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2. Identification des corridors écologiques 

 
La localisation des différents corridors biologiques de la commune décrits ci-après. 
Le territoire de la commune est concerné par plusieurs corridors écologiques considérés par le SRCE 
comme fonctionnels en l’état et ainsi « à préserver », ainsi que des corridors présentant un objectif 
de restauration. 
 
Le but de ce paragraphe est de décrire les différents corridors en présence sur le territoire de la 
commune, de préciser leurs objectifs et, si possible, de les affiner à l’échelle communale de manière 
à préciser les éléments physiques du paysage qui contribuent à la fonctionnalité écologique de ces 
corridors et le cas échéant de proposer des solutions pouvant participer à la restauration de ces 
corridors. 
 
Ces éléments sont présentés sur les cartes « Définition des corridors à préserver et à restaurer à 
l’échelle communale » (ci-après). 
 
Ces solutions devront être intégrées au cours de la démarche de réalisation du PADD du PLU, de 
manière à ne pas entraver la fonctionnalité des corridors existants tout en pérennisant les possibilités 
futures de restauration des corridors jugés aujourd’hui non fonctionnels. 
 

Corridors à préserver 
 
Trame bleue 
 
Sur le territoire de Vouziers, le tronçon de l’Aisne situé entre Condé-les-Vouziers et Terron-sur-Aisne est 
identifié « à préserver », à l’instar de la Fournelle et du ruisseau des Quatorze. 
 
Milieux boisés 
 
Deux corridors à préserver sont identifiés sur la commune, dans la partie nord du ban communal : 
- l’un reliant le réservoir de biodiversité de la vallée de l’Aisne au réservoir de biodiversité du Bois 

de Voncq (ZNIEFF de type 1) ;  
- l’autre reliant la ZNIEFF de type 1 « Bois de la Maison Rouge aux Alleux » au réservoir de 

biodiversité des milieux ouverts constitué par la ZNIEF de type 1 « Bois, pelouses et landes 
relictuelles au sud-est de Quatre-Champs ». 

 
Multi-trame 
 
Un corridor multi-trame à préserver est identifié par le SRCE, dans la partie est du territoire. 
Celui-ci relie le réservoir de biodiversité des milieux ouverts « Bois, pelouses et landes relictuelles au 
sud-est de Quatre-Champs » (ZNIEFF 1) et la vallée de l’Aisne. 
 

Corridors à restaurer 
 
Trame bleue 
 
Le tronçon de l’Aisne en amont de Condé-les-Vouziers est identifié en tant que corridor écologique 
des milieux humides avec objectif de restauration au SRCE. 
De même les bords du ruisseau de l’Indre qui longe la limite communale avec Savigny-sur-Aisne sont 
également inscrits en corridor avec objectif de restauration. 
 
Milieux boisés 
 
Deux corridors sont identifiés par le SRCE en tant que corridors à objectif de restauration. 
L’un depuis la vallée de l’Aisne vers la ZNIEFF de type I « Bois clairs et pelouses entre Contreuve et 
Bourq », qui passe à l’ouest du village de Vrizy ; l’autre reliant la vallée de l’Aisne au Massif forestier 
d’Argonne, ZNIEFF de type 2, en passant au nord de Chestres. 
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Milieux ouverts 
 
Un corridor à restaurer est identifié au nord de la commune, en limite communale avec Voncq et 
Les Alleux. Toutefois, les milieux constitutifs de ce corridor ne concernent pas la commune de 
Vouziers (parcelles agricoles conventionnelle). 
 
Les tracés proposés des corridors avec objectifs de restauration n’est évidemment pas figé mais 
présente une alternative paraissant adaptée aux phénomènes de déplacement de la biodiversité. 
 
 
 
 



Révision du P.L.U. de la Commune nouvelle de Vouziers : Rapport de présentation  État initial de l’environnement et perspectives de son évolution 

 

Groupement  
Bureau d’Études Dumay - Atelier des Territoires  Page 103 Document provisoire – Octobre 2017  

 

 



Révision du P.L.U. de la Commune nouvelle de Vouziers : Rapport de présentation  État initial de l’environnement et perspectives de son évolution 

 

Groupement  
Bureau d’Études Dumay - Atelier des Territoires  Page 104 Document provisoire – Octobre 2017  

 

 



Révision du P.L.U. de la Commune nouvelle de Vouziers : Rapport de présentation  État initial de l’environnement et perspectives de son évolution 

 

Groupement  
Bureau d’Études Dumay - Atelier des Territoires  Page 105 Document provisoire – Octobre 2017  

 

 



Révision du P.L.U. de la Commune nouvelle de Vouziers : Rapport de présentation  État initial de l’environnement et perspectives de son évolution 

 

Groupement  
Bureau d’Études Dumay - Atelier des Territoires  Page 106 Document provisoire – Octobre 2017  

 

 
 



Révision du P.L.U. de la Commune nouvelle de Vouziers : Rapport de présentation  État initial de l’environnement et perspectives de son évolution 

 

Groupement  
Bureau d’Études Dumay - Atelier des Territoires  Page 107 Document provisoire – Octobre 2017  

 
3. Identification des cours d’eau classés 

 
Sur le territoire de Vouziers, l’Aisne est classée, de sa source à sa confluence avec l’Oise, sur les listes 
1 et 2 des cours d’eau de bassin Seine Normandie classés en application du L.214-17 du Code de 
l’Environnement. 
 
� Liste 1 : liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux parmi ceux :   

- qui sont en très bon état écologique,   
- ou identifiés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux comme 

jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état 
écologique des cours d’eau d’un bassin versant,  

- ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs amphihalins est nécessaire.  
 

Sur ces cours d’eau ;  
- aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction  de nouveaux 

ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique.  
- le renouvellement de la concession ou de l’autorisation des ouvrages existants est subordonné 

à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de 
maintenir ou d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou 
d’assurer la protection des poissons grands migrateurs. 

 
� Liste 2 : liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire :  

- d’assurer le transport suffisant des sédiments et    
- la circulation des poissons migrateurs (amphihalins ou non).     

 

Sur ces cours d’eau, tout ouvrage doit être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par 
l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant pour 
assurer ces deux fonctions dans un délai de 5 ans après la publication des  listes.  

 
Les classements constituent un outil réglementaire révisé pour le rétablissement de la continuité 
écologique. 
Les listes de cours sont établies en tenant compte des orientations et des objectifs de bon état et de 
bon potentiel des eaux fixés par le schéma  directeur  d'aménagement et de gestion des eaux et 
sont compatibles avec les dispositions de celui-ci (art R.214-107 du Code de l’Environnement). 
 

4. Autres éléments écologiques remarquables du territoire 
 
Ce paragraphe a pour but de présenter des éléments remarquables du paysage n’étant pas 
répertoriés au sein des différents zonages environnementaux mais qui apparaissent comme 
intéressants pour des motifs d’ordre écologique. Ces éléments pourront être inscrits et protégés par 
le PLU au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme. 
 

� Eléments paysagers d’intérêt local 
 
Objectif : protéger les éléments arbustifs et arborés du ban communal  
 
Les zones bocagères 
Les zones de prairies réparties sur le territoire présentent encore de nombreux éléments arbustifs et 
arborés qui permettent à la fois de structurer le paysager mais également de former un linéaire 
presque continu, notamment : 

- à l’est du village de Terron-sur-Aisne, entre le Bois de Vandy et le Bois de Voncq. Il s’agit d’un 
secteur composé de boisements, de vergers péri-urbains et de prairies ; 

- à l’ouest de la zone urbaine de Vouziers, où il subsiste des secteurs de prairies associées à des 
linéaires de bosquets et haies, dont l’aspect paysager tranche avec les secteurs de grandes 
cultures plus à l’ouest. Cette zone présente l’intérêt de conserver un linéaire de végétation en 
bordure de la zone urbaine de Vouziers et conserve un lien écologique avec le linéaire boisé 
qui s’étend jusqu’à la ferme de la Muette. 
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Les vergers 
 
Au-delà de cet intérêt « structurel », les vergers, alignement d’arbres et d’arbustes offrent des 
supports de nidification et des ressources alimentaires à l’ensemble de la faune. Ainsi, l’association 
d’une agriculture extensive associée à ces éléments physiques permet la pérennisation d’une faune 
autrefois commune mais de plus en plus rare suite à l’intensification des pratiques, comme la Pie-
grièche écorcheur, ou le Tarier des prés. 
 
Ces éléments remarquables, qui ont notamment justifié la désignation de ces secteurs en réservoirs 
de biodiversité des milieux ouverts par le SRCE, représentent un véritable patrimoine dont la valeur 
est renforcée par leurs utilisations par une faune patrimoniale. 
 
La localisation des éléments paysagers d’intérêt local» pour des motifs d’ordre écologiques est 
présentée sur la carte « Autre éléments écologiques remarquables sur le territoire de la commune de 
Vouziers ». 
 

Réseaux de haies d’intérêt pour les continuités écologiques à l’ouest de la zone urbaine de Vouziers 

 
� Eléments importants pour la fonctionnalité écologique du territoire 

 
La ripisylve des cours d’eau 
 
Objectif : protection par inscription au sein du PLU de la ripisylve comme élément intéressant pour 
des motifs d’ordre écologique au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme. 
Tout au long de la traversée de la commune, l’Aisne et sa ripisylve forment un point de vue paysager 
dans la monotonie des parcelles agricoles. 
Au-delà de cet aspect paysager, le cordon arboré et le cours d’eau jouent un rôle particulièrement 
important dans le fonctionnement écologique du secteur, cette ripisylve jouant un rôle d’axe de 
déplacement de la faune à l’échelle du territoire et des territoires voisins. 
Afin de limiter les risques d’abattages ou de consommation d’espace sur cette entité, il apparaît 
important de protéger cet élément remarquable du territoire de la commune, notamment dans la 
traversée urbaine de Vouziers. 
 
La ripisylve du Ruisseau des Quatorze est également à protéger, tout comme les îlots boisés situés au 
nord-ouest du ban, sur les hauteurs de la Côte Notre Dame, à la fois pour des enjeux paysagers, 
biologiques, et de fonctionnalité écologique. 
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3.6 SYNTHESE : ENJEUX ECOLOGIQUES DU TERRITOIRE DE VOUZIERS 

 
La méthodologie de hiérarchisation proposée pour le territoire de la commune de Vouziers tient 
compte des enjeux réglementaires et des enjeux de conservation d’habitats et/ou d’espèces en 
présence au sein des différents zonages environnementaux. 
 
Le résultat de ce travail doit permettre à la commune de prendre conscience du niveau d’enjeu de 
conservation écologique des différents secteurs de son territoire et de servir d’outil de base à la 
réalisation du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.). La confrontation de 
cette hiérarchisation ainsi que du P.A.D.D. et des éventuels projets d’urbanisation portés par la 
commune permettra de rapidement pré-évaluer et anticiper d’éventuelles incidences sur le 
patrimoine naturel. 
 

� Secteurs à enjeux écologiques majeurs 
 

Les secteurs à enjeux écologiques majeurs sont les zones concernées par des enjeux réglementaires  
et/ou des enjeux de conservation d’habitats ou d’espèces animales et/ou végétales d’intérêt 
communautaire. Sur le territoire de la commune, les zones à enjeux de conservation écologique 
majeurs sont représentés par : 

- La Zone Spéciale de Conservation « Prairies de la vallée de l’Aisne ». 
 

� Secteurs à enjeux écologiques élevés 
 

Les secteurs à enjeux écologiques élevés sont les zones non concernées par des enjeux 
réglementaires mais abritant des espèces d’intérêt national ou régional sur un petit périmètre (ZNIEFF 
de type I), les réservoirs de biodiversité du SRCE et les corridors écologiques définis comme « à 
préserver » au sein du SRCE, affinés dans le cadre de la présente étude. 
 
Sur le territoire de la commune, les zones à enjeux de conservation écologique élevés sont : 

- Les ZNIEFF de type I « Plaine alluviale et cours de l’Aisne entre Vouziers et Semuy », 
« Prairies, méandres et noues de l’Aisne entre Olizy-Primat et Vouziers », 

- Les Réservoirs de Biodiversité du SRCE, 
- Les portions des corridors écologiques « à préserver » situées sur le territoire communal,  
- L’Aisne et sa ripisylve, classée en liste 1 et 2 au SDAGE SN, 
- les Zones humides Loi sur l’Eau. 

 

� Secteurs à enjeux écologiques moyens 
 

Les secteurs à enjeux écologiques jugés comme moyens sont représentés par les grands ensembles 
façonnant le paysage du territoire à enjeu écologique diffus (ZNIEFF de type II, ZICO), les éléments 
remarquables du paysage n’étant pas répertoriés au sein des différents zonages environnementaux 
ainsi que les fuseaux des corridors écologiques définis comme « à restaurer » au sein du SRCE et 
affinés au sein de cette étude, tenant compte des éléments physiques structurants définis au sein du 
chapitre précédent. 
 

� Secteurs à enjeux faibles à nuls 
 

Les secteurs à enjeux écologiques faibles à nuls sont représentés par des portions du territoire non 
concernées par des enjeux réglementaires et n’abritant pas ou peu d’enjeux écologiques. 
Sur le territoire de la commune les éléments à enjeux écologiques faibles ou nuls sont les zones 
urbanisées et les zones soumises aux activités d’agriculture conventionnelle, ainsi que les zones de 
pâtures où les éléments structurants du paysages clairsemés ou inexistants ainsi que les zones 
forestières dont la structuration et la composition floristique et/ ou animale sont relativement 
homogènes et n’abritent pas ou peu d’espèces à enjeux de conservation fort (espèces ZNIEFF, 
espèces faisant l’objet d’un PRA ou inscrites à la Liste Rouge des espèces menacées en 
Champagne-Ardenne). La cartographie de la hiérarchisation des enjeux écologiques du territoire 
de la commune de Vouziers est présentée sur la carte suivante. 
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3.7 OCCUPATION DU SOL  

 
3.7.1 Approche globale 
 
Les 4280 hectares du ban communal se répartissent comme suit (Corine Land Cover 2012) : 

• Forêts : 524 ha, 
• Parcelles cultivées : 1783 ha, 
• Prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage agricole : 1432 ha, 
• Tissu urbain : 237 ha, 
• Zones industrielles ou commerciales et installations publiques : 74 ha. 

 

 
 
Le ban communal est marqué par l'empreinte forte de l’agriculture qui occupe 80% de la surface du 
territoire communal. 
 
Les prairies occupent de larges surfaces (1/3 du ban communal). 
 
Bien que ces données datent de 2012, elles permettent d’évaluer la répartition de l’occupation des 
sols, et l’importance, en termes de surface, des surfaces vouées à l’agriculture dans cette région 
agricole. 
 
Une approche complémentaire figure dans le paragraphe relatif à l’analyse de la consommation de 
l’espace communal. 
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3.7.2 Zones boisées 
 
Les boisements sont répartis de façon sporadique sur le ban communal. On peut citer le Bois de 
Vandy au Nord (à l’est du village de Terron-sur-Aisne). 
 
Aucun des boisements présents sur la commune n’est soumis au régime forestier.  
 
On note la forêt domaniale de la Croix-aux-Bois, d’une superficie de 34 km2, qui s’étend à l’est du 
village de Chestres. 
 
Les chauves-souris ont une préférence marquée pour les boisements matures que ce soit pour la 
recherche de nourriture ou pour gîter. 
 
Les Pics Noir et mar fréquentent les vieux boisements alluviaux présentant de gros arbres morts, dans 
le tronc desquels ils creusent leur loge. Le vieillissement des boisements alluviaux conditionne donc la 
nidification de ces oiseaux sur le site. 
 
En outre, les haies en bordure des prairies et les ripisylves le long de l’Aisne ou de ses petits affluents 
sont des éléments paysagers importants, fortement utilisés pour la recherche de nourriture d’espèces 
telles que le Grand Murin et le Vespertilion à oreilles échancrées. 
 
La Pie-grièche écorcheur construit son nid dans les haies et les buissons d’épineux comme le 
Prunellier (Prunus spinosa), l’Aubépine (Crataegus monogyna), sur lesquels elle empale des insectes 
afin de créer des garde-mangers. Ces buissons sont également utilisés comme perchoirs grâce 
auxquels elle repère ses proies.  
 

 
Zone bocagère entre le village de Vrizy et Vouziers 

 
3.7.3 Prairies et pâtures 
 
Les prairies occupent des surfaces importantes sur le ban communal. Il s’agit principalement de 
prairies humides de la vallée de l’Aisne et ses affluents. 
 
Le fonctionnement hydraulique « naturel » de la rivière est responsable du caractère inondable de la 
vallée. Ces inondations conditionnent la répartition des prairies en fonction du gradient hydrique 
mais également en fonction du degré de fertilisation naturel (les prairies de l’Arrhenatherion sont 
moins soumises aux inondations que les autres types prairiaux et donc moins fertilisées). 
 
Les nitrates sont apportés naturellement pendant les périodes de débordement du cours de l’Aisne. 
Ils proviennent alors des apports par les eaux d’inondation et par la mise en solution de cet élément 
dans les couches superficielles du sol lors des remontées de nappe. 
 
La diversité floristique des prairies de fauche est liée à la pratique de la fauche. 
Par exemple, le maintien du Cuivré des marais est lié au maintien du pâturage et de la fauche des 
prairies inondables. L’ensemble du cycle de développement de ce papillon ainsi que son 
alimentation dépendent de ces milieux dans lesquels se trouve sa plante hôte. 
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Au-delà de leur rôle proprement économique, ces espaces voués à l'agriculture participent au 
maintien de séquences rurales et à la conservation d'ouvertures paysagères. Par ailleurs, les prairies 
offrent des abris, des zones de nourriture et des couloirs de déplacement pour la faune sauvage.  
 

 
Prairies à Vouziers 

 

Dans le cadre de l'élaboration du P.L.U., la commune a l'opportunité de confirmer la vocation 
agronomique et économique des prairies.  
Par le biais de mesures de soutien octroyées notamment dans le cadre de la PAC (mesures agro-
environnementales et climatiques) et des actions mises en œuvre dans le cadre du DOCOB du site 
Natura 2000, il est possible de concilier la vocation économique et la fonction écologique des 
prairies en adoptant des pratiques favorables à la biodiversité (limitation de la fumure, fauche 
tardive, ...). 

 
 
3.7.4 Vergers 
 
Quelques vergers sont présents sur la commune. Bien que peu représentés, ils sont principalement 
situés en périphérie immédiate des villages et subissent donc la pression de l’étalement urbain.  
 
Leur localisation historique aux abords des villages les soumet aujourd’hui à une forte pression 
d’urbanisation (extensions urbaines) et aux pressions agricoles. Les prés-vergers se font désormais de 
plus en plus rares sur le territoire d’étude, grignotés peu à peu par les extensions urbaines. Ils sont 
généralement constitués d’arbres de hautes tiges. Les vergers intensifs sont très peu nombreux. 
 
Ils constituent également des zones tampon entre l’espace agricole intensif et l’espace urbanisé, et 
une zone importante de nourriture pour la faune et particulièrement l’avifaune, qui s’en sert comme 
zone de nourrissage et de nidification.  
 
Ils sont généralement bien entretenus sur le territoire communal. 
 
Les arbres morts servent de zones de nidification à l’avifaune cavernicole et aux chauves-souris, et 
accueillent de nombreux insectes.  
 
Les micro-mammifères et les mustélidés fréquentent également ce type de milieu. 
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Vergers à Terron-sur-Aisne 

 
 
 
 
 
 

Les vergers, éléments patrimoniaux paysagers, culturels, et écologiques, bien que peu nombreux sur 
le ban communal, sont d’autant plus importants à conserver dans le cadre de l’élaboration du PLU 
de la commune. 

 
3.7.5 Milieux aquatiques et humides 
 
De nombreuses zones à dominante humide sont répertoriées sur la commune par la DREAL 
Champagne-Ardenne (cf carte « Zones humides » page 23). Ces vallons humides jouent un rôle 
fondamental dans le fonctionnement hydrologique du secteur et constituent en ce sens un enjeu 
important. 
Ces zones sont occupées essentiellement par des prairies, cultures et des boisements, ainsi que par 
des zones déjà actuellement bâties. 

 
Prairies humides de la vallée de l’Aisne 
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3.7.6 Milieux anthropisés 
 
Résultant d’activités anthropiques, ces milieux peuvent être considérés comme des milieux 
secondaires en termes de biodiversité : jardins familiaux, alignements d’arbres en bordure de routes, 
espaces verts, ... 
 
Les espaces artificialisés tels que les espaces verts urbains, les friches, etc. jouent un rôle important 
pour l’accueil de la biodiversité dite « ordinaire ». 
 
 
L'enjeu dans le cadre de l’élaboration du P.L.U. consiste, par un classement approprié, à contribuer 
à l'échelle de Vouziers à préserver l'intégrité des zones humides du territoire, cartographiées par le 
SDAGE Seine-Normandie et par la DREAL, notamment les espaces bocagers humides d’intérêt 
hydrologique, paysager et écologique. L’enjeu dans le cadre de l’élaboration du PLU sera donc de 
préserver ces surfaces de l’étalement urbain. 
Les vergers, peu nombreux et qui constituent un élément patrimonial, paysager et écologique, sont 
importants à conserver dans le cadre de l’élaboration du PLU de la commune.  
En effet, la reconquête progressive des vallons secondaires et la réhabilitation des milieux d'origine 
représentent à la fois un enjeu écologique mais aussi paysager à la laquelle le P.L.U. peut apporter 
sa contribution. 
L’enjeu pour les massifs boisés dans le cadre du PLU consiste à assurer leur pérennité et leur 
quiétude en les maintenant à l'écart des pressions liées à l'urbanisation et aux tentatives de 
morcellement par le renforcement des chemins existants ou la réalisation de nouvelles routes ; Leur 
maintien à l'abri des nuisances et du développement des circulations motorisées revêt une priorité 
absolue dans le but de préserver les milieux de vie de nombreuses espèces. 
Si le document d'urbanisme ne peut intervenir sur la gestion même des cours d'eau, la préservation 
des milieux riverains et de la végétation d'accompagnement peut figurer comme élément à 
préserver au document d'urbanisme. 
Par l'intermédiaire du règlement, le plan local d'urbanisme reste également un moyen efficace de 
lutter contre le creusement d'étangs. 
 
 
 


