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CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 

Article R.122-20 du Code de l’Environnement (modifié par Décret n°2016-1110 du 11 Août 2016) 
 

I. - L'évaluation environnementale est proportionnée à l'importance du plan, schéma, programme et autre 
document de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone 
considérée. 
 

II. - Le rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d'évaluation environnementale, comprend un 
résumé non technique des informations prévues ci-dessous : 
 

1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan, schéma, programme ou 
document de planification et son contenu, son articulation avec d'autres plans, schémas, programmes ou 
documents de planification et, le cas échéant, si ces derniers ont fait, feront ou pourront eux-mêmes faire l'objet 
d'une évaluation environnementale ;  
 

2° Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné, les perspectives de son évolution 
probable si le plan, schéma, programme ou document de planification n'est pas mis en œuvre, les principaux enjeux 
environnementaux de la zone dans laquelle s'appliquera le plan, schéma, programme ou document de planification 
et les caractéristiques environnementales des zones qui sont susceptibles d'être touchées par la mise en œuvre du 
plan, schéma, programme ou document de planification. Lorsque l'échelle du plan, schéma, programme ou 
document de planification le permet, les zonages environnementaux existants sont identifiés ;  
 

3° Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet du plan, schéma, programme ou 
document de planification dans son champ d'application territorial. Chaque hypothèse fait mention des avantages 
et inconvénients qu'elle présente, notamment au regard des 1° et 2° ;  
 

4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, programme ou document de planification a été 
retenu notamment au regard des objectifs de protection de l'environnement ;  
 

5° L'exposé :  
a) Des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou autre document de 
planification sur l'environnement, et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité 
biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et 
archéologique et les paysages.  
Les effets notables probables sur l'environnement sont regardés en fonction de leur caractère positif ou négatif, 
direct ou indirect, temporaire ou permanent, à court, moyen ou long terme ou encore en fonction de l'incidence née 
du cumul de ces effets. Ils prennent en compte les effets cumulés du plan, schéma, programme avec d'autres plans, 
schémas, programmes ou documents de planification ou projets de plans, schémas, programmes ou documents de 
planification connus ;  
b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L.414-4 du Code de l’Environnement ;  
 

6° La présentation successive des mesures prises pour :  
a) Éviter les incidences négatives sur l'environnement du plan, schéma, programme ou autre document de 
planification sur l'environnement et la santé humaine ;  
b) Réduire l'impact des incidences mentionnées au a ci-dessus n'ayant pu être évitées ;  
c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan, schéma, programme ou 
document de planification sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment 
réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, la personne publique responsable justifie cette impossibilité.  
Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière particulière.  
 

7° La présentation des critères, indicateurs et modalités - y compris les échéances - retenus :  
a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la correcte 
appréciation des effets défavorables identifiés au 5° et le caractère adéquat des mesures prises au titre du 6° ;  
b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, à un stade précoce, 
les impacts négatifs imprévus et permettre, si nécessaire, l'intervention de mesures appropriées ;  
 

8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport sur les incidences environnementales et, lorsque 
plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ;  
 

9° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus ; 
 

10° Le cas échéant, l'avis émis par l'État membre de l'Union européenne consulté conformément aux dispositions de 
l'article L.122-9 du Code de l’Environnement. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
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1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

CARACTÉRISTIQUES DU PROJET DE PLU ET 

PRÉSENTATION SOMMAIRE DU TERRITOIRE 

CADRE GÉNÉRAL DU PROJET 

La commune de Tusson ne dispose pas actuellement de document d’urbanisme. Le Règlement National 
d’Urbanisme (RNU) s’y applique donc. 
 
Par délibération du 21 Novembre 2008, le Conseil Municipal de Tusson a décidé de prescrire l’élaboration 
d’un Plan Local d’Urbanisme. 
 
Créé par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 Décembre 2000, le Plan Local d’Urbanisme 
remplace le Plan d’Occupation des Sols en y intégrant notamment un Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD). Destiné aux communes où sont présents des enjeux territoriaux 
importants, ce document d’urbanisme est ainsi un projet d’aménagement complet. Il permet de maîtriser 
le développement urbain (localisation des zones constructibles), de le planifier (phasage temporel) et d’en 
préciser la qualité (dispositions réglementaires). 
 
Le Plan Local d’Urbanisme doit respecter trois grands objectifs de gestion spatiale inscrits dans la Loi SRU : 
 

› L’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé […] d’une part et la 
préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces 
naturels et des paysages d’autre part […] 

 

› La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat rural […] 
 

› Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux […] 
 
 
 

MOTIVATIONS INITIALES DU PROJET 

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme doit être l’occasion pour la commune de Tusson (247 habitants au 
recensement INSEE 2013) de réfléchir à son avenir en décidant des grandes orientations à donner à son 
développement. La qualité patrimoniale du Bourg a justifié la définition d’un Site inscrit au regard du Code 
de l’Environnement. Plusieurs édifices sont également protégés. Le respect de ce patrimoine protégé est un 
enjeu essentiel pour la collectivité. Toute décision de développement devra en effet être compatible et 
respectueuse de la qualité architecturale du site. 
 
 

 
 

Le PLU établi pour la commune de Tusson vise à définir les modalités d’intervention de la 
commune à une échéance de 10 ans, tant au niveau de l’habitat que de son développement 
économique. 
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU TERRITOIRE 

Localisation du territoire 

Tusson est une commune de 227 habitants (au recensement INSEE de 2013), localisée au Nord du 
département de la Charente. 
 
La commune est située à 32 kilomètres au Nord d’Angoulême, chef-lieu du département et à 75 kilomètres 
au Sud de Poitiers, capitale régionale. Située entre la RD 19 à l’Ouest (Aigre/Villefagnan) et la RN 10 à l’Est 
(Bordeaux/Angoulême/Poitiers), Tusson est limitrophe des communes de Bessé, Charmé, Ebréon, 
Fouqueure, Ligné, Souvigné et Villejésus. 
 
La commune a une superficie de 1 397 hectares. 
 

Situation de la commune à l’échelle régionale 

 
Source : SIG PARCOURS – Données IGN SCAN 1000 – Échelle : 1/750 000  

  

TUSSON 
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Cartographie du territoire 

Le territoire communal est globalement de forme rectangulaire et couvre 1 397 hectares.  
 

 
Source : IGN Géoportail – Échelle : 1/30 000  

 
 
Le territoire de la commune de Tusson est occupé comme suit : à 78,4 % de terres agricoles, à 19,1 % de 
forêts et milieux semi-naturels et à 2,5 % de terres artificialisées (bourg et espaces bâtis).1 
 
La zone agricole est étalée sur les deux tiers Nord de la commune. 
 
Les boisements sont concentrés en partie Sud du territoire communal. Le thème de la Forêt est traité 
spécifiquement plus avant dans le présent rapport. 
 
Le Bourg est le seul espace bâti de la commune. Il est localisé au centre du territoire. Il n’y a pas de village 
ou de hameau en dehors du Bourg à l’exception des petits écarts de « La Forêt » et de la « Croix Blanche » 
en limite Sud du Bourg. 
  

                                                           
 
1
 Source : Base de données Corine Land Cover 2006. 
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CONTENU DU DOCUMENT D’URBANISME 

Le contenu du document d’urbanisme est conforme à l’article L.151-2 du Code de l’Urbanisme. 
 

Article L.151-2 du Code de l’Urbanisme 
 

Le plan local d'urbanisme comprend : 
1° Un rapport de présentation ; 
2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; 
3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; 
4° Un règlement ; 
5° Des annexes. 
Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques 
peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique. 

 
 
 

RÉSUMÉ DU PROJET COMMUNAL 

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables a été élaboré à l'issue de l'analyse de l'état initial, 
qui a permis de définir l’ensemble des enjeux socio-économiques, urbanistiques et environnementaux. Il 
exprime de façon synthétique le projet communal sur lequel la commune souhaite s’engager. 
 
Le projet de Tusson est fondé sur les orientations suivantes : 
 

1. Préserver la richesse environnementale. 
2. Préserver la richesse architecturale et paysagère. 
3. Favoriser la modération énergétique. 
4. Favoriser l’accueil de nouveaux habitants 
5. Maintenir et créer les équipements et les services nécessaires. 
6. Faire du tourisme un vecteur de développement. 
7. Garantir la pérennité des activités agricoles et sylvicoles. 
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COMPATIBILITÉ AVEC LES AUTRES 

PLANS ET PROGRAMMES 

OBLIGATIONS DE COMPATIBILITÉ ET DE PRISE EN COMPTE DES PLANS LOCAUX 

D’URBANISME (RAPPEL RÉGLEMENTAIRE) 

Article L.131-4 du Code de l’Urbanisme 
Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont 
compatibles avec : 
1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L.141-1 ; 
2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la Loi n° 83-8 du 7 Janvier 1983 ; 
3° Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L.1214-1 du Code des Transports ; 
4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L.302-1 du Code de la Construction et de l'Habitation ; 
5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l'article L 112-4. 
 
Article L.131-5 du Code de l’Urbanisme 
Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu prennent en compte le plan climat-air-énergie 
territorial prévu à l'article L.229-26 du Code de l'Environnement. 
 
Article L.131-7 du Code de l’Urbanisme 
En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu 
et les cartes communales sont compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article 
L.131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l'article L.131-2. 
 

Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, d'un document en 
tenant lieu ou d'une carte communale, ces derniers sont, si nécessaire, rendus compatibles ou les prennent en 
compte dans un délai de trois ans. 

 
 

OBLIGATIONS DE COMPATIBILITÉ ET DE PRISE EN COMPTE DES PLANS LOCAUX 

D’URBANISME EN L’ABSENCE DE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE APPROUVÉ  

Article L.131-1 du Code de l’Urbanisme 
Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : 
1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II du titre II ou 
les modalités d'application de ces dispositions particulières lorsqu'elles ont été précisées pour le territoire 
concerné par une directive territoriale d'aménagement prévue par l'article L.172-1 ; 
2° Les règles générales du fascicule du schéma régional d'aménagement, de développement durable et 
d'égalité des territoires prévu à l'article L.4251-3 du Code Général des Collectivités Territoriales pour celles de 
leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables ; 
3° Le schéma directeur de la région d'Île-de-France prévu à l'article L.123-1 ; 
4° Les schémas d'aménagement régional de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion 
prévus à l'article L.4433-7 du code général des collectivités territoriales ; 
5° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L.4424-9 du Code Général 
des Collectivités Territoriales ; 
6° Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l'article L.333-1 du Code de l'Environnement ; 
7° Les chartes des parcs nationaux prévues à l'article L.331-3 du code de l'environnement ; 
8° Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et 
de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus à 
l'article L.212-1 du Code de l'Environnement ; 
9° Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article  
L.212-3 du Code de l'Environnement ; 
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10° Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation 
pris en application de l'article L.566-7 du Code de l'Environnement, ainsi qu'avec les orientations 
fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L.566-7 ; 
[…] 
 
Article L.131-2 du Code de l’Urbanisme 
Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte : 
1° Les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires 
prévu à l'article L.4251-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
2° Les schémas régionaux de cohérence écologique prévus à l'article L.371-3 du code de l'environnement ; 
3° Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine prévus à l'article L.923-1-1 du Code 
Rural et de la Pêche Maritime ; 
4° Les programmes d'équipement de l'État, des collectivités territoriales et des établissements et services 
publics ; 
5° Les schémas régionaux des carrières prévus à l'article L.515-3 du Code de l'Environnement. 

 
 
 

 
 

En l’absence de Schéma de Cohérence Territoriale approuvé, la prise en compte des plans et 
programmes détaillés aux articles L.131-1 et L.131-2 du Code de l’Urbanisme est décrite ci-après. 
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LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT) DU PAYS RUFFECOIS 

Contexte territorial et institutionnel 

La commune de Tusson est incluse dans le périmètre arrêté du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du 
Pays Ruffécois, animé par le Syndicat Mixte du Pays Ruffécois. Le périmètre de ce SCoT a été arrêté en date 
du 31 Mai 2012. Le SCoT couvre le Nord/Nord-Ouest du département de la Charente, soit un total de 90 
communes, 6 communautés de communes et 37 300 habitants (chiffres 2013). 
 
Le diagnostic territorial du SCoT est en cours de réalisation. Une présentation des enjeux du territoire dans 
le cadre du diagnostic stratégique a été réalisée en Décembre 2013. Un premier PADD, non définitif, a été 
présenté en Janvier 2016. 
 

 
Source : Syndicat mixte du Pays Ruffécois 

 
Au moment de l’élaboration du PLU, seuls les grands enjeux émergents du SCoT sont connus. La 
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme est effectuée sur cette base, à suivre. 
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Compatibilité du Plan Local d’Urbanisme avec les premiers enjeux du SCoT 

Le Plan Local d’Urbanisme est compatible avec les enjeux du SCoT du Pays Ruffécois. La cohérence établie 
entre les deux documents est la suivante. 
 

Enjeux du SCoT  
du Pays Ruffécois 

Réponse à ces enjeux dans le  
Plan Local d’Urbanisme 

ORGANISER LE TERRITOIRE POUR ASSURER LE RENOUVELLEMENT DÉMOGRAPHIQUE ET ÉCONOMIQUE 

Organiser et accompagner le 
développement économique et 
touristique 

Cet enjeu est traité à travers l’orientation n°6 du PADD « Faire du tourisme 
un vecteur de développement », notamment à travers la protection de la 
richesse environnementale, architecturale et paysagère en vue de 
conforter et développer l’activité touristique, pilier de l’économie de la 
commune. 

Maintenir un bon niveau de services 
et d’équipements 

Cet enjeu est traité à travers l’orientation n°5 du PADD « Maintenir et créer 
les équipements et les services nécessaires », notamment à travers la 
situation de veille active de la commune sur le réseau d’assainissement 
collectif et le réseau d’aménagement numérique. 

Organiser les mobilités 
Les mobilités douces sont développées dans le cadre du PLU par la 
protection des chemins de randonnée et la mise en œuvre de tous les 
nouveaux espaces d’habitat au sein de l’enveloppe bâtie du Bourg. 

Rendre le territoire lisible et 
attractif 

L’attractivité du territoire est pensée de manière transversale à travers 
l’ensemble des orientations du PLU. 

Repenser le développement du parc 
de logements 

L’élaboration de scenarii de développement dans le cadre du PLU a inclus 
un diagnostic complet des logements vacants de la commune en vue de 
leur résorption. 

ANCRER LE DÉVELOPPEMENT DANS SON ENVIRONNEMENT POUR VALORISER LES ATOUTS DU TERRITOIRE 

Optimiser l’utilisation des 
ressources naturelles (eau, 
biomasse, vent…) 

Cet enjeu est traité à travers l’orientation n°3 du PADD « Favoriser la 
modération énergétique », notamment à travers le principe d’implantation 
bioclimatique de toute nouvelle construction. 

Valoriser plus largement le potentiel 
agronomique 

Cet enjeu est traité à travers l’orientation n°7 du PADD « Garantir la 
pérennité des activités agricoles et sylvicoles », notamment à travers la 
limitation de la consommation d’espaces agricoles et la prise en compte 
des projets agricoles pour la délimitation d’un zonage adapté. 

Faire des espaces naturels un 
support de développement 

Cet enjeu est traité à travers l’orientation n°1 du PADD « Préserver la 
richesse environnementale », notamment à travers la préservation des 
espaces naturels autour du Bourg (vergers, jardins), propices à la 
préservation du cadre de vie et au développement du tourisme. 

Valoriser les paysages et le cadre de 
vie 

Cet enjeu est traité à travers les orientations n°1 et n°2 du PADD 
« Préserver la richesse environnementale » et « Préserver la richesse 
architecturale et paysagère ». 

Préserver, voire restaurer, les 
espaces naturels majeurs 

Cet enjeu est traité à travers l’orientation n°1 du PADD « Préserver la 
richesse environnementale » dans le respect du site Natura 2000 en place 
sur le Nord de la commune et des espaces forestiers au Sud. 
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LE SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE) 

ADOUR-GARONNE 

Contexte territorial et institutionnel 

La commune de Tusson est concernée par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) du bassin Adour-Garonne, qui a été approuvé le 1er Décembre 2015 pour la période 2016/2021.  

Les SDAGE en France 

 
 
 
  

TUSSON 
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Compatibilité du Plan Local d’Urbanisme avec les orientations du SDAGE 

Le Plan Local d’Urbanisme est compatible avec les orientations du SDAGE Adour-Garonne. La compatibilité 
établie entre les deux documents présentée ci-après. 
 

Orientations du SDAGE Adour-
Garonne 

Prise en compte de ces orientations dans le  
Plan Local d’Urbanisme 

ORIENTATION A – CRÉER LES CONDITIONS DE GOUVERNANCE FAVORABLES À L’ATTEINTE DES OBJECTIFS SDAGE 

Optimiser l’organisation des moyens 
et des acteurs 

Hors champ réglementaire du PLU. 

Mieux connaître, pour mieux gérer 
Les connaissances sur la Trame verte et bleue locale ont été développées 
de manière participative dans le cadre de l’élaboration du PLU. 

Développer l’analyse économique 
dans le SDAGE 

Hors champ réglementaire du PLU. 

Concilier les politiques de l’eau et de 
l’aménagement du territoire. 

Hors champ réglementaire du PLU. 

ORIENTATION B – RÉDUIRE LES POLLUTIONS 

Agir sur les rejets en macropolluants 
et micropolluants 

Hors champ réglementaire du PLU. 

Réduire les pollutions d’origine 
agricole et assimilées 

Hors champ réglementaire du PLU. 

Préserver et reconquérir la qualité de 
l’eau potable et les activités de loisirs 
liées à l’eau 

L’objectif de protection de l’environnement est une des grandes 
orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(« Préserver la richesse environnementale »). 

Sur le littoral, préserver et 
reconquérir la qualité de l’eau des 
estuaires et des lacs naturels 

Sans objet sur la commune. 

ORIENTATION C – AMÉLIORER LA GESTION QUANTITATIVE 

Mieux connaître et faire connaître 
pour mieux gérer 

Les informations relatives à la gestion des eaux contenues au PLU sont 
mises à la disposition du public. 

Gérer durablement la ressource en 
eau en intégrant le changement 
climatique 

Hors champ réglementaire du PLU. 

Gérer la crise Hors champ réglementaire du PLU. 

ORIENTATION D – AMÉLIORER LA GESTION QUANTITATIVE 

Réduire l’impact des aménagements 
et des activités sur les milieux 
aquatiques 

La réalisation d’un équipement épuratoire collectif sur la commune est 
programmée pour 2021. 

Gérer, entretenir et restaurer les 
cours d’eau, la continuité écologique 
et le littoral 

Sans objet sur la commune. 

Préserver et restaurer les zones 
humides et la biodiversité liée à l’eau 

Les zones humides sont intégralement situées en secteurs naturel « N » et 
agricole protégé « Ap » au Plan Local d’Urbanisme. 

Réduire la vulnérabilité et les aléas 
d’inondation 

Sans objet sur la commune. 
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LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) DE LA CHARENTE 

Contexte territorial et institutionnel 

La commune de Tusson est intégralement située sur le bassin versant de la Charente, qui couvre                       
708 communes et une surface de plus de 9 000 km². C’est l’un des SAGE les plus vastes du bassin Adour-
Garonne. Le périmètre du SAGE a été arrêté le 29 janvier 2016. 
 
Un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux est en cours d’élaboration sur ce territoire pour une 
adoption de la stratégie prévue dans le courant de l’année 2017 par la Commission Locale de l’Eau (CLE). La 
première mise en œuvre pourrait avoir lieu sur la période 2018/2022.  
 

Périmètre du SAGE de la Charente 

 
Source : EPTB Charente (Institution Interdépartementale pour l’aménagement du Fleuve Charente et ses affluents)  

 
 
Compatibilité du Plan Local d’Urbanisme avec les orientations du SAGE 

En l’absence de projet de SAGE approuvé, la comptabilité avec le Plan Local d’Urbanisme n’a pas été 
étudiée. 
 
 
 
 

  

N 

TUSSON 
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LE SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ÉCOLOGIQUE (SRCE) POITOU-CHARENTES 

Contexte territorial et institutionnel 

En l’attente d’une refonte du SRCE de la région Nouvelle Aquitaine, le territoire de Tusson est concerné par 
le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) Poitou-Charentes. Celui-ci a été approuvé par le Préfet 
de Région le 3 Novembre 2015. 
 

Composantes de la Trame Verte et Bleue régionale à l’échelle de la commune 

 
Source : SIG PARCOURS, cadastre DGFiP,  

SRCE Poitou-Charentes - Échelle : 1/40 000 
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Compatibilité du PLU avec les orientations du SRCE 

Le Plan Local d’Urbanisme est compatible avec les orientations du Schéma Régional de cohérence 
Écologique Poitou-Charentes. La cohérence établie entre les deux documents est la suivante. 
 

Orientations du SRCE Poitou-
Charentes 

Prise en compte de ces orientations dans le  
Plan Local d’Urbanisme  

Améliorer, organiser et capitaliser les 
connaissances sur les milieux 
naturels, les espèces et les 
continuités écologiques. 

L’orientation n°1 du PADD a pour objectif de mieux connaître 
l’environnement pour mieux le protéger.  
 

L’état initial de l’environnement a permis d’apporter des connaissances 
supplémentaires sur les milieux naturels. 
 

L’élaboration du PLU a constitué l’opportunité de préciser les continuités 
écologiques régionales et de délimiter les continuités écologiques locales. 

Sensibiliser et former pour prendre 
en compte les continuités 
écologiques. 

Préserver les bocages et les espaces 
agricoles favorables à la biodiversité. 

Le PLU met en place des outils de préservation des espaces bocagers : 13,3 
kilomètres de haies sont inscrites en tant qu’éléments de paysage à 
protéger et 951 hectares d’espaces agricoles favorables à la biodiversité 
sont classés en secteur agricole protégé « Ap ». 

Préserver les espaces forestiers et de 
landes. 

Le PLU met en place des outils de préservation des espaces forestiers : 
244,2 hectares sont inscrits en espaces boisés classés et 16,3 hectares sont 
inscrits en tant qu’éléments de paysage à protéger. 

Préserver les pelouses sèches. Sans enjeux sur la commune. 

Préserver les milieux à enjeux pour 
les chiroptères et les connexions 
aériennes. 

Les espaces intéressants pour la conservation des oiseaux sont classés en 
secteur naturel « N » ou agricole protégé « Ap ». 

Restaurer la connectivité des milieux 
à enjeux terrestres. 

Les boisements au Sud de la commune, formant un réservoir entre deux 
corridors d’importance régionale, sont intégralement classés en secteur 
naturelle « N ».  

Préserver le littoral. Sans enjeux sur la commune. 

Préserver les zones humides du 
littoral 

Sans enjeux sur la commune. 

Préserver les milieux humides et 
aquatiques. 

Le PLU met en place des outils de préservation des milieux humides et 
aquatiques : les zones humides sont intégralement classées en secteur 
naturel « N » ou agricole protégé « Ap ». 

Restaurer la continuité des milieux 
aquatiques. 

Sans enjeux sur la commune. 

Préserver et restaurer les connexions 
entre les milieux aquatiques et 
terrestres. 

Sans enjeux sur la commune. 

Améliorer la transparence des 
infrastructures et des ouvrages, 
équipements et projet 
d’aménagement vis à vis de la Trame 
Verte et Bleue. 

Sans enjeux sur la commune. 

Lutter contre les nuisances altérant 
le fonctionnement des écosystèmes. 

Sans enjeux sur la commune. 

Préserver la nature dans les villes, les 
bourgs et les villages. 

Les jardins et vergers situés en contours du Bourg sont classés en secteur 
naturel dédié aux jardins « Nj » et  protégés. De même, 11 arbres 
remarquables du Bourg sont protégés en tant qu’espaces boisés classés. 

Assurer la connectivité des milieux 
dans les zones urbaines, périurbaines 
et rurales. 

Sans enjeux sur la commune 
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LES PLANS CLIMAT-ÉNERGIE TERRITORIAUX (PCET) 

Cadre juridique 

La région Poitou-Charentes, les départements, les communautés d’agglomération ainsi que les communes 
et les communautés de communes de plus de 50 000 habitants doivent adopter un plan climat-énergie 
territorial (PCET) avant le 31 Décembre 2012. 
 
Ces documents sont un nouvel élément de planification territoriale puisqu’ils constituent les plans d’action 
du Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) avec lequel ils doivent être compatibles et sont ensuite pris 
en compte dans les documents d’urbanisme. Ils comprennent un bilan des émissions de gaz à effet de serre 
et définissent des objectifs stratégiques et opérationnels tant sur l’atténuation que l’adaptation au 
changement climatique, un plan d’action couvrant l’ensemble du périmètre de compétence de la 
collectivité ainsi qu’un dispositif de suivi et d’évaluation. 
 
Les PCET doivent respecter les dispositions fixées par les articles R.229-45 et suivants du Code de 
l'Environnement. Ils permettent l’émergence d’un projet territorial qui vise à : 
 

› Améliorer l’efficacité énergétique, 
› Augmenter la production d’énergie renouvelable, 
› Réduire l’impact des activités en matière d’émissions de gaz à effet de serre, 
› Réduire la vulnérabilité du territoire : prise en compte des évolutions climatiques dans les décisions 

de long terme (urbanisme, conception et exploitation d’infrastructures, gestion des risques). 
 
En l’attente d’une refonte du PCET de la région Nouvelle Aquitaine, le territoire de Tusson est concerné par 
les PCET du Conseil Régional Poitou-Charentes et du Conseil Départemental de la Charente. 
 
 
Contexte territorial 

 Le PCET 2012/2017 du Conseil Régional Poitou-Charentes 

Le PCET 2012/2017 du Conseil Régional Poitou-Charentes a été approuvé le 17 Décembre 2012. 
 
Il définit 48 actions à mener à l’horizon de 2017, réunies autour de 3 grands types d’actions : 
 
I – Actions de l’institution régionale 

1. Mettre en place un Budget Carbone pour mieux contrôler l’impact environnemental des actions régionales. 
2. Renforcement le plan de déplacement des agents domicile-travail pour favoriser l’éco-mobilité. 
3. Développer l’éco-mobilité dans le parc de véhicules de la Région Poitou-Charentes. 
4. Maîtriser les consommations d’énergie dans les lycées. 
5. Poursuivre la dynamique engagée par les travaux récents et programmes de rénovation en cours au niveau 

de la Maison de la Région. 
6. Amplifier l’utilisation des clauses environnementales dans les marchés publics. 
7. Participer au Réseau Grand Ouest « Commande publique et développement durable » pour améliorer 

l’intégration des critères du développement durable dans les marchés publics. 
8. Promouvoir les circuits courts en restauration collective des lycées pour une alimentation à faible impact 

carbone. 
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II – Actions en matière d’atténuation d’émissions des gaz à effet de serre 
9. Poursuivre la mise en œuvre du Schéma de formation et d’éducation à l’environnement pour faire évoluer les 

comportements. 
10. Poursuivre la mise en place du Plan régional pour la qualité de l’air, ATMO Poitou-Charentes. 
11. Poursuivre les actions d’information sur l’énergie. 
12. S’appuyer sur le Schéma Régional de la Mobilité Durable pour développer l’éco-mobilité. 
13. Amplifier l’usage des transports collectifs de voyageurs, dont le TER. 
14. Favoriser l’usage du ferroviaire pour le transport des marchandises. 
15. Promouvoir l’usage du vélo pour différents types de déplacements. 
16. Développer la mobilité individuelle durable. 
17. Lutter contre l’étalement urbain et l’artificialisation des sols et promouvoir un urbanisme de la proximité et 

des déplacements doux. 
18. Réhabiliter énergétiquement le parc social existant. 
19. Produire des logements neufs très performants « Effinergie + ». 
20. Lutter contre la précarité énergétique avec le programme « 10 000 toitures ». 
21. Maîtriser les consommations d’énergie dans les bâtiments publics. 
22. Accompagner technologiquement et former les professionnels de la construction aux évolutions induites par 

le changement climatique. 
23. Conduire les appels à projet suscités par l’Agence Régionale de l’Innovation en faveur de la lutte contre le 

réchauffement climatique. 
24. Développer la filière « carbone renouvelable ». 
25. Aider la Recherche publique et les transferts technologiques pour l’Excellence environnementale et les Éco-

industries. 
26. Développer les démarches éco-responsables (management, écolabel, RSE, éco-produits, éco-procédés, 

circuits courts…) ainsi que la Responsabilité Sociétale des Entreprises et des Organisations (RSE, RSO). 
27. Étendre le Contrat de mutation écologique et l’engagement des réseaux d’entreprises. 
28. Poursuivre le développement du Pôle des Éco-Industries de Poitou-Charentes. 
29. Promouvoir un tourisme éco-responsable. 
30. Faire monter en puissance le Plan régional Énergies Renouvelables 2020. 
31. Développer les énergies issues de la biomasse. 
32. Valoriser les gisements en énergie éolienne. 
33. Implanter les énergies solaires dans les territoires. 
34. Exploiter les énergies marines. 
35. Soutenir les projets durables des partenaires sur le territoire régional par la politique contractuelle de la 

Région (CRDD et FRIL). 
36. Utiliser le levier des Contrat Locaux Initiative Climat pour mobiliser les partenaires du territoire régional. 
37. Mettre en place le Programme éclairage public. 

 

III – Actions en matière d’adaptation au changement climatique 
38. Favoriser l’Agriculture Biologique et l’agriculture durable. 
39. Encourager les cultures marines durables. 
40. Mobilier le potentiel forestier régional. 
41. Développer les jardins potagers collectifs. 
42. Améliorer la qualité de la ressource en eau. 
43. Économiser la ressource en eau. 
44. Poursuivre la mise en œuvre du Plan régional biodiversité 2010/2015. 
45. Enrichir les Trames Verte et Bleue. 
46. Poursuivre le Plan de reconquête des paysages régionaux. 
47. Protéger le littoral et prévenir les risques de submersion. 
48. L’Observatoire Régional de l’Énergie et des Gaz à Effet de Serre (OREGES). 

 
 

 Le PCET du Conseil Départemental de la Charente 

Le PCET du Conseil Départemental de la Charente est en cours d’élaboration pour une mise en œuvre à 
l’horizon 2020. 
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LES AUTRES PLANS ET PROGRAMMES 

Le plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin Adour-Garonne 

La gestion du risque d’inondation sur la commune et la prise en compte du PGRI du bassin Adour-Garonne 
sont abordées au chapitre « l’exposition de la population aux risques » en volume 1 du présent rapport. 
 
 
Le schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) 

La commune de Tusson n’est pas concernée un Schéma de Mise en Valeur de la Mer. 
 
 
Le plan de Déplacements urbains (PDU) 

La commune de Tusson n’est pas située dans le périmètre d’un Plan de Déplacements Urbains. 
 
 
Le programme Local de l’Habitat (PLH) 

La commune de Tusson n’est pas située dans le périmètre d’un Plan Local de l’Habitat. 
 
 
Les dispositions relatives aux zones de bruit des aérodromes 

La commune de Tusson n’est pas concernée par les dispositions relatives aux zones de bruit d’un 
aérodrome. 
 
 
Dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne 

La commune de Tusson n’est pas concernée par les dispositions relevant d’une Directive Territoriale 
d’Aménagement. 
 
 
Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) 

La Loi n°2015-991 du 7 Août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), 
publiée au Journal Officiel du 8 Août 2015, introduit le Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET). Ce document est la fusion des plans et 
schémas suivants : 
 

› Schéma Régional « Climat, Air, Énergie » (SRCAE). 
› Schéma Régional Transport Intermodalité (SRTI). 
› Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD). 

 
Le SRADDET Nouvelle Aquitaine n’a pas encore été élaboré. 
 
 
Charte de Parc Naturel Régional, Charte de Parc National 

La commune de Tusson n’est pas incluse dans un périmètre de Parc National ou de Parc Naturel Régional. 
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Schéma Régional de Développement de l’Aquaculture Marine (SRDAM) 

La commune de Tusson n’est pas concernée par les dispositions relevant d’un Schéma Régional de 
Développement de l’Aquaculture Marine. 
 
 
Programmes d’équipement de l’État, des collectivités territoriales et des établissements et services 
publics 

Il n’y a pas de programme d’équipement de l’état, des collectivités territoriales et des établissements et 
services publics en cours sur la commune de Tusson. 
 
 
Schéma Régional des Carrières 

La commune de Tusson n’est pas concernée en l’absence de carrière sur le territoire. 
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2. ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

LA COMMUNE DANS LA 

TRAME VERTE ET BLEUE RÉGIONALE 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique de Poitou-Charentes (SRCE) 

 État d’avancement du schéma 

En l’attente d’une refonte du SRCE dans le cadre de la région Nouvelle Aquitaine, le territoire de Tusson est 
concerné par le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) Poitou-Charentes. 
 

Le Préfet de Région Poitou-Charentes et le Président du Conseil Régional ont arrêté conjointement le projet 
de Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) Poitou-Charentes le 7 Novembre 2014. 
 

Afin de recueillir leur avis sur ce projet, en application de l’article R.371-32 du Code de l’Environnement, la 
consultation officielle des collectivités a été organisée du 20 Novembre 2014 au 20 Février 2015.  
 

L’enquête publique s’est déroulée du 20 Mai au 23 Juin 2015 inclus. La commission d’enquête publique a 
rendu, le 23 Juillet 2015, un avis favorable à l’unanimité sur le Schéma Régional de Cohérence Écologique 
Poitou-Charentes. Celui-ci a été approuvé par le Préfet de Région le 3 Novembre 2015. 
 

 Les sous-trames 

En Poitou-Charentes, cinq sous-trames ont été retenues afin de mieux identifier le réseau écologique 
régional. Elles sont représentatives des entités paysagères régionales et se rattachent aux grandes 
continuités nationales. 
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Sur un territoire donné, une sous-trame représente l’ensemble des espaces composés par un même type 
de milieu et le réseau que constituent ces espaces plus ou moins connectés. Ils sont composés de réservoirs 
de biodiversité, de corridors et autres espaces fréquentés régulièrement par les espèces typiques des 
espaces considérés. 
 

 Les réservoirs de biodiversité 

Basée sur l’analyse de l’occupation du sol et complétée par la prise en compte de la localisation des 
espèces, la méthodologie mise en œuvre pour identifier les réservoirs de biodiversité à l'échelle régionale 
vise l'identification objective, homogène et standardisée du réseau écologique du territoire.  
 
Les réservoirs de biodiversité de la région Poitou-Charentes ont été identifiés de manière différente selon 
les sous-trames : 

 

› Modélisation et analyse multicritères pour les systèmes bocagers, plaines ouvertes et forêts et 
landes ; 

› Recueil de données disponibles (inventaires, photo-interprétation, zonages existants…) et analyse 
multicritères pour les Pelouses sèches calcicoles et les Milieux aquatiques. 

 

Méthode d’identification des réservoirs de biodiversité 

 
Source : Schéma Régional de Cohérence Écologique Poitou-Charentes – Résumé non technique 

 
 

 Les corridors écologiques 

Après identification des réservoirs de biodiversité, les corridors écologiques, couloirs empruntés par la 
faune et la flore pour se déplacer entre les réservoirs, ont été mis en évidence. Au final, trois types de 
corridors ont été représentés en Poitou-Charentes : 

 

› Les corridors linéaires, obtenus par la méthode du chemin de moindre coût, qui relient des groupes 
de réservoirs de biodiversité en eux.  

 

› Les zones de corridors diffus, qui sont les zones favorables au déplacement des espèces entre 
réservoirs de biodiversité. Les corridors diffus et les chemins de moindre coût sont « multi-trames ». 
Les corridors identifiés s’affranchissent donc de la notion de sous-trame. 

 

› Les corridors en pas japonais, qui ne concernent que la sous-trame « Pelouses sèches calcicoles ». 
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Enjeux écologiques identifiés sur la commune 

Les données publiées dans ce document permettent de mettre en exergue les enjeux écologiques que 
porte ce territoire, à savoir la nécessité de maintenir et même de favoriser les continuités écologiques Est 
et Ouest entre les espaces bocagers du Montmorillonnais et du Nord-Est charentais et ceux de la Gâtine. 

Actions prioritaires inscrites au Plan d’Actions Stratégiques du SRCE Poitou-Charentes 

 

TUSSON 
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La carte ci-avant, issue du Schéma Régional de Cohérence Écologique, rend compte de cette exigence 
réglementaire régionale à laquelle le PLU doit répondre dans une logique de compatibilité. 
 

La carte suivante, à plus grande échelle, spécifie pour le territoire de Tusson, les composantes de la Trame 
Verte et Bleue jugées essentielles, à savoir : 
 

› Des réservoirs de biodiversité de la sous-trame « forêt et landes » sur toute la partie Sud de la 
commune (Forêt de Tusson). Ceux-ci forment un réservoir entre différents corridors écologiques à 
l’Ouest (la rivière l’Aume et le bocage attenant) et à l’Est (la Charente et le bocage attenant). 

 

› Un réservoir de biodiversité de la sous-trame « plaine ouverte » sur toute la partie Nord de la 
commune (Plaine de Villefagnan). 

 

Composantes de la Trame Verte et Bleue régionale à l’échelle de la commune 

 
Source : SIG PARCOURS, cadastre DGFiP,  

SRCE Poitou-Charentes - Échelle : 1/40 000 
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PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION PROBABLES 

EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PLU 

SITUATION GÉNÉRALE DE LA COMMUNE 

La commune de Tusson compte peu d’habitants et se trouve en situation de déclin démographique (441 
habitants en 1968 et 227 habitants en 2013, soit une baisse globale de 48,5 % et de 1,1 % en moyenne 
annuelle). L’absence d’un réseau d’assainissement collectif (prévu pour 2021) bloque le développement du 
Bourg sur le plan de l’habitat. 
 
La commune présente en outre un cadre patrimonial de grande qualité avec six monuments historiques 
(dont deux situés dans le Bourg) et un site inscrit au titre du Code de l’Environnement couvrant l’ensemble 
du Bourg. Les demandes liées à l’habitat sont donc soumises à avis de l’Architecte des Bâtiments de France. 
 
L’urbanisation de la commune est actuellement soumise au Règlement National d’Urbanisme (RNU), régi 
concrètement par les articles R.111-1 à R.111-53 du Code de l’Urbanisme. Le RNU impose des règles 
générales et son application pratique est souvent soumise à l’application de jurisprudences pour 
l’interprétation des notions les plus générales. 
 
Dans le cas de l’urbanisation à Tusson, en l’absence de document d’urbanisme, elle est limitée par le RNU 
aux « parties urbanisées de la commune » (article R.111-14 du Code de l’Urbanisme). 
 
Concrètement, l’analyse de la consommation d’espace sur la période 2004/2014 (cf. volume II du PLU) 
montre la construction de 4 logements en périphérie du Bourg, sur une assiette totale de 13 105 m² (1,3 
hectare), soit une consommation moyenne de 3 276 m² d’espaces agricoles ou naturels par logement. 
 
 
 

ÉVOLUTION PROBABLE EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME 

En l’absence de mise en œuvre d’un PLU, la poursuite de l’urbanisation à Tusson sera identique à celle 
constatée entre 2004 et 2014. La tendance à la dispersion de l’habitat pavillonnaire en périphérie du Bourg 
ne peut être contenue que par le positionnement de l’Architecte des Bâtiments de France et est source de 
tension. 
 
Par ailleurs, l’absence d’application d’un document d’urbanisme soumet la commune à une poursuite de 
son déclin démographique en l’absence de perspectives opérationnelles d’un développement raisonné. 
 
Le PLU permet de définir un projet mesuré et encadré, conduit et approprié par la commune, ainsi que 
d’accompagner celle-ci lors de la mise en œuvre du réseau collectif d’assainissement. Par ailleurs, il dispose 
de davantage d’outils (règlement, OAP, zonage…) pour l’application de l’équilibre, prévu à l’article L.101-2 
du Code de l’Urbanisme, entre développement urbain maîtrisé, diversité des fonctions urbaines et rurales 
et protection des milieux naturels et des paysages. 
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PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

SUR LA COMMUNE 

Le territoire de Tusson est riche sur le plan biologique ; cette richesse est notamment exprimée par la 
présence d’un site Natura 2000 et de deux Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF). Les enjeux de ces différents espaces sont présentés ci-après. 
 
 
 

ZONE DE PROTECTION SPÉCIALE « PLAINE DE VILLEFAGNAN » 

Une grande moitié Nord et Est du territoire communal est située dans le périmètre de la Zone de 
Protection Spéciale « Plaine de Villefagnan », intégrée au réseau européen Natura 2000. Celle-ci représente 
895,5 hectares pour son emprise communale, soit 64,1 % de la superficie de Tusson. L’essentiel du 
territoire est donc couvert par des protections environnementales. 
 

Emprise des zones de protection de l’environnement (sites Natura 2000) 

 
Source : SIG PARCOURS, données INPN, cadastre DGFIP – Échelle : 1/30 000

 

Zone de Protection Spéciale FR5412021 
« Plaine de Villefagnan » 



Plan Local d’Urbanisme de TUSSON (16)  Rapport de présentation, volume II – Page 32 

Emprise totale de la Zone de Protection Spéciale « Plaine de Villefagnan » 

 
Source : Synthèse du DOCOB de la ZPS « Plaine de Villefagnan »  

 
 
Le site est l’une des huit zones de plaines à Outarde canepetière retenues comme majeures pour une 
désignation en ZPS en Poitou-Charentes. Il s'agit d'une des deux principales zones de survivance de cette 
espèce dans le département de la Charente. Celle-ci abrite environ 7,5 % des effectifs régionaux. Au total, 
17 espèces d'intérêt communautaire sont présentes, dont 3 atteignent des effectifs remarquables sur le 
site. Des effectifs importants de Vanneau (Vanellus vanellus), estimés à plusieurs milliers, sont également 
notés en hivernage et au passage migratoire. 
 
Les cultures représentent les trois quarts de la surface du site. Elles comprennent des céréales, des 
oléagineux, de la luzerne avec des rotations, et des jachères. Les parcelles sont grandes, parfois entourées 
de haies arborées. 
 
La survie de l'Outarde canepetière et des autres espèces des plaines cultivées dépend de la mise en œuvre 
à grande échelle et dans les plus brefs délais des mesures testées sous forme de contrats passés avec les 
agriculteurs (sur des zones témoins limitées) dans le cadre du Life Nature. Ceci pourra se faire via les CTE 
spécifiques existants, qui devraient ainsi bénéficier éventuellement des bonus liés à Natura 2000, ou CAD à 
venir. Ces mesures visent à compenser la perte de diversité paysagère et par voie de conséquence des 
habitats et de l'alimentation (à base d'invertébrés), liée à l'intensification agricole (augmentation de 
l'homogénéité parcellaire, disparitions des surfaces « pérennes » : prairies, luzernes, jachères, haies, etc.). 
Ce sont les éléments-clés de la survie de l'espèce. 
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Les données du document d’objectifs (DOCOB) du site Natura 2000, mis à jour en Juin 2013, permettent de 
mettre en exergue les éléments suivants. 

Vulnérabilité et état de conservation des espèces de la « Directive Oiseaux » 
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site 
Effectif sur le site 

État des 
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(Poitou-
Charentes, 
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/ État de 
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 d
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Outarde 
canepetière 

Tetrax tetrax A128 X X  X Nicheur 

22 mâles chanteurs en 
2009  
(47% des effectifs de 
Charente)  
17 mâles inventaire 
2010, 15  mâles 
inventaire 2012 

PC : 
 386-365  
mâles 
 France : 
1600-1800 

En danger 
Mauvais 

Busard 
cendré 

Circus 
pygargus 

A084 X X  X Nicheur 

17% de la population 
nationale en Poitou-
Charentes 
6 couples sur la ZPS 

PC :  
570-740 
France  
3800-5100 

En danger 
Mauvais 

Bruant 
ortolan 

Emberiza 
hortulana 

A379 X X  X Nicheur 

12 mâles chanteurs 
(2009), 
% de la population 
départementale 

PC :  
88-185 
France :  
12000-23000 

Menacé  
Moyen 

Œdicnème 
criard 

Birhinus 
oedicnemus 

A133 X X  X Nicheur 
61 couples observés 
en 2009 

PC :  
2600-6100 
France :  
6000-1200 
Europe : 
700000 – 
1000000 

Vulnérable  
Moyen 

Pipit 
rousseline 

Anthus 
campestris 

A225 X X  X Nicheur 1 mâle chanteur 

PC :  
35-170 
France :  
20 000     - 30 
000 

En danger 
Mauvais 

Busard 
Saint-Martin 

Circus 
cyaneus 

A082 X X  X Nicheur hivernant 
5 zones de 
cantonnement 

PC :  
367-1080 
France : 
7 800 – 11 
200 

Menacé  
Moyen 

Pluvier 
doré 

Pluvialis 
apricaria 

A140 X X   Hivernant 
419 pluviers répartis 
sur 4 sites 

 
Vulnérables 
Assez bon 

Faucon 
émerillon 

Falco 
columbarius 

A098 X X   Hivernant 

Quelques individus 
chaque hiver, 1 
individu observé en 
2010 

 
Vulnérable 
Assez bon 

Gorge bleue 
de Nantes 

Luscinia 
svecica 

A272  X  X 
Nicheur 

migrateur ? 

1 individu observé en 
2009 
(pour la 1ère fois) 

PC :  
800-2300 
France : 
1500-3000 

Non menacé 
Moyen 

 
Pie-Grièche 
écorcheur 

Lanius 
collurio 

A338 X  X  X Nicheur 
25 couples recensés 
en 2009 

PC : 
 1400- 3200 
France : 
100 000- 
300000 

Vulnérable 
Moyen 

 
Faucon 
pèlerin 

Falco 
pérégrinus 

A103  X X  
Nicheur 

hivernant ? 

6 observations au 
cours de l’inventaire 
(prioritairement en 
période hivernale ; 2 
individus en période 
de reproduction) 

PC : 5-9 
France :  
1200 - 1500 

Non menacé 
Moyen 

 
Circaète Jean 
 le blanc 

Circaetus 
gallicus 

A080  X  X 
Nicheur 

(périphérie ZPS) 

Quelques individus en 
chasse, un couple 
nicheur en forêt de 
Tusson 

PC : 
 50-70 
France :   
1800-2400 

Moyenne 
Moyen 
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Effectif sur le site 
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 Milan noir 
Milvus 
migrans 

A073 X X  X Nicheur  

PC : 
500-1200 
France : 
19300- 
246000 

Non menacée 
Bonne 

 
Bondrée 
apivore 

Pernis 
apivorus 

A072 X X  X 
Nicheur 

(périphérie ZPS) 
2 observations en 
période de migration 

PC : 
200-300 
France : 
11000-19000 

Moyenne 
Assez bon 

 
Engoulevent 
d’Europe 

Caprimulgus 
europaeus 

A224 X X  X Nicheur 
1 individu observé en 
2009 

PC :  
2000 -4000 
France : 
20000-50000 

Moyenne 
Bonne 

 Elanion blanc 
Elanus 
caeruleus 

A399  X X  Nicheur ? 
2 individus cantonnés 
en 2008 

PC : 
0-1 
France : 37-
43 
Europe : 800-
2000 

Non évalué 

 
Busard des 
roseaux 

Circus 
aeuginosus 

A081 X X  X Migrateur 

Observation 
d’individus erratiques 
(pas de reproduction 
sur la ZPS) 

PC : 141-260 
France : 
1 600- 2 200 

Non menacée 
Moyen 

 Grue cendrée Grus grus A127 X X X  Migrateur 
Quelques vols en 
migration 

 Non évalué 

 
Cigogne 
Blanche 

Ciconia 
ciconia 

A031 X X  X Migrateur 
Individus en halte 
migratoire 

PC : 274-282 
France : 420 

Non évalué 

Source : DOCOB « Plaine de Villefagnan », Chambre d’Agriculture de la Charente
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Vulnérabilité et état de conservation des autres espèces patrimoniales de la ZPS « Plaine de Villefagnan » 

Nom français Nom latin 
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Effectif sur le 
site 

État des populations en 
Poitou-Charentes 

Tendance évolutive 

Vulnérabilité 
de l’espèce sur 

le site 

État de 
conservation 

de l’espèce sur 
le site 

Courlis cendré 
Numenius 
arquata 

 XX D X 0-1 
47-67 

en baisse 
En danger Très mauvais 

Petit duc scops Otus scops X XX V X 10-15 
225-370 

en augmentation 
Menacée Moyen 

Pie-grèche  tête 
rousse 

Lanius senator X XX V  0-1 
87-155 

en baisse 
Menacée Mauvais 

Vanneau huppé 
Vanellus 
vanellus 

  S X 1-2 
850-100 
en baisse 

Menacée Mauvais 

Cochevis huppé Galerida cristata X XX S X 5-10 
75 400-208 000 

en baisse 
Vulnérable Moyen 

Chevêche 
d’Athéna 

Athene noctua X XX Déc X 8-10 
2 650-3 860 

en augmentation 
Vulnérable Assez bon 

Hirondelle 
rustique 

Hirundo rustica X XX S X Non évalué 
5 400-174 000 

stable 
Vulnérable Moyen 

Huppe fasciée Upupa epos X XX Déc X 10-15 
10 360-24 640 

En augmentation 
Vulnérable Moyen 

Pigeon colombin Columba oenas   V X 1-10 
69-145 

En baisse 
Vulnérable Moyen 

Alouette des 
champs 

Aluada arvensis  XX Déc X Non évalué 
75 400-208 000 

En baisse 
Moyen En déclin 

Faucon crécerelle 
Falco 

tinnunculus 
X XX S X Non évalué 

6 150-10 650 
En baisse 

Non menacée Assez bon 

Héron garde-
boeuf 

Bubulcus ibis X XX R  0 
75 400-208 000 

En augmentation 
Non menacée Assez bon 

Moineau friquet 
Passer 

montanus 
X XX Déc X 2-10 

1 980-6 900 
En baisse 

Rare Moyen 

Moineau Soulcie 
Petronia 
petronia 

X XX D X 2-10 
541-1 424 

Stable 
Rare Moyen 

Source : DOCOB « Plaine de Villefagnan », Chambre d’Agriculture de la Charente
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Facteurs d’influence – Synthèse de l’impact des activités sur les groupes d’espèces 

L’impact des activités recensées sur le site sur les espèces a été évalué et noté (à dire d’expert). Un impact 
négatif fort est noté à 3. 
 

Cette hiérarchisation donne de grandes orientations mais nécessite une analyse plus précise permettant 
d’éviter les erreurs d’interprétations. 
 

Une activité peut impacter plusieurs espèces, même faiblement. Elle obtiendra au global une forte 
notation. 
 

Une activité peut impacter fortement une seule espèce (dont l’enjeu de conservation est très fort) et 
obtenir au global une faible notation (exemple des moissons précoces qui n’obtient qu’une faible notation 
alors qu’elles impactent fortement les nichées des Busards cendrés, espèce à enjeu majeur). 
 

Extrait « Évaluation des menaces sur les espèces d’intérêt communautaire à enjeu majeur et fort » 
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Bruant 
Ortolan 

3 2 3 2 1 2 0 0 3 3 2 2 3 3 1 0 

Busard 
cendré 

3 3 2 3 2 1 2 3 3 2 3 1 0 0 2 0 

Outarde 
Canepetière 

3 3 3 3 0 3 3 0 2 3 3 0 0 0 2 1 

Pipit 
Rousseline 

2 2 0 2 0 2 0 1 3 3 2 0 1 1 1 0 

Pie-Grièche 
écorcheur 

3 2 2 2 1 2 2 0 3 3 2 2 3 2 1 0 

Œdicnème 
criard 

2 2 3 3 0 3 2 1 2 2 3 0 0 0 2 1 

Busard  
Saint-
Martin 

3 3 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 1 1 1 0 

Fo
rt

 

Faucon 
émerillon 

1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 0 0 

Pluvier doré 2 0 0 3 0 1 3 0 2 2 1 0 0 0 0 2 

Source : DOCOB « Plaine de Villefagnan », Chambre d’Agriculture de la Charente
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Le croisement des diagnostics socio-économiques et biologiques permet d’identifier les principales activités 
susceptibles d’avoir des effets sur les espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire. 
 
Sur le site de la Plaine de Villefagnan, la conservation des populations d’oiseaux dépend : 
 

 De l’avenir des habitats d’espèces 

L’agriculture est la principale activité influençant l’importance et la qualité des habitats d’espèces. 
 
La diminution du nombre d’exploitations de polyculture élevage et le développement de systèmes 
céréaliers ont entraîné la régression voire la disparition des prairies (permanentes et temporaires) et des 
cultures fourragères comme la luzerne au profit de cultures de céréales et d'oléo-protéagineux et ce dans 
un contexte économique favorable à ces dernières cultures. Cette diminution a été accentuée lors de l’arrêt 
d’obligation de mise en place des jachères.  
 
Les milieux herbacés constituent pourtant des sites de nidification et d'alimentation primordiaux : « le 
maintien des surfaces de milieux herbacés constituent probablement la clef de voûte de la sauvegarde des 
espèces à enjeu majeur sur la ZSP » Plaine de Villefagnan, conclusion diagnostic biologique). 
 
Les diverses opérations de remembrement, la mécanisation ont fortement contribué à la régression du 
linéaire de haies, inégalement réparti sur le territoire.  
 
L’intensification de l’agriculture a entraîné l’agrandissement du parcellaire alors que pour certaines 
espèces, la présence de nombreuses parcelles de taille moyenne est plus favorable (l’optimum pour 
l’Outarde étant d’environ 3 ha par ilot de milieu herbacé).  
 
L’homogénéisation des cultures et l’uniformisation du paysage a entraîné la diminution de la mosaïque de 
paysages et des effets de lisière.  
 
Le deuxième domaine d’activités impactant fortement les habitats d’espèces concerne les opérations 
d’aménagement du territoire et l’accroissement de l’urbanisme. Certaines de ces opérations 
(aménagements fonciers, bâti en dehors des bourgs ou hameaux, éolien en périphérie proche de la ZPS, 
infrastructures routières et ferroviaires) sont susceptibles d’entraîner la fragmentation des habitats voir 
leur disparition.  
 

 De la disponibilité en ressources alimentaires 

Les ressources alimentaires disponibles pour l’avifaune sont largement conditionnées par le choix des 
techniques culturales. La rotation annuelle des cultures et les travaux associés (notamment les travaux 
lourds) impactent la microfaune du sol. L’utilisation répétée d'insecticides et d'herbicides prive les oiseaux 
des graines riches en protéines et lipides qu'ils consomment habituellement et fragilisent les peuplements 
d'invertébrés vivant sur ces plantes. La disponibilité alimentaire est primordiale pour toutes les espèces à 
tous les stades de leur cycle biologique (couvaison et élevage des jeunes, préparation à la migration, 
hivernage).  
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 Des périodes d’interventions sur les milieux 

Les interventions sur les milieux agricoles en période de nidification impactent rapidement les populations 
d’oiseaux et ce de façon d’autant plus marquée qu’il s’agit d’espèces à effectifs et taux de reproduction 
faibles et qu’il n’y a pas de ponte de remplacement. 
 
Des techniques d’interventions inadaptées (vitesse d’intervention trop élevée, récolte du bord de parcelle 
vers le centre, absence de dispositif d’effarouchement…) peuvent provoquer des destructions directes de 
nids ou effaroucher les adultes. 
 
Les interventions lors des périodes de rassemblement diminuent la quiétude de ces sites. L’impact peut 
être important sur les jeunes qui effectuent leur apprentissage et constituent les populations de la 
prochaine année. 
 
Certaines interventions, au cours de la période automnale nuisent au développement de la micro faune 
(utilisation de produits phytosanitaires, mode de travail des sols…). 
 
Les cultures n’étant pas assez développées, en début d’automne, pour fournir aux oiseaux des réserves 

suffisantes avant leur migration, ce sont sur les chaumes que se développeront les plantes spontanées 
(riches en graines) et la faune associée (insectes micro mammifères), constituant une ressource alimentaire 
importante.  
 
Les interventions de gestion des haies, des bords de routes et chemins… nécessitent de prendre en compte 
les besoins des espèces (entretien des bords de routes, et du réseau de haie…).  
 

 Du niveau d’information des usagers sur les enjeux de la ZPS 

La communication et la concertation auprès des usagers doivent conduire à une gestion durable du 
territoire prenant en compte les besoins des espèces.  
 
Il s’agit de favoriser la prise en compte des enjeux environnementaux dans le développement et la vie du 
territoire en veillant à leur intégration dès la phase d’émergence dans les projets d’aménagements ou le 
développement d’activités. 
 
L’objectif est par ailleurs de mettre en place des outils pour prévenir les éventuels dommages des projets, 
et permettre de vérifier qu’ils ne portent pas atteinte aux habitats et espèces. 
 
L’implication des usagers dans le cadre d’une démarche concertée Natura 2000 doit être enfin recherchée 
de la définition des mesures à leur mise en place des mesures à leur mise en place. 
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Synthèse des orientations de conservation à long terme et objectifs de développement durable.  

La Directive Oiseau mentionne : 
 
Article 2 - « Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la 
population de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1 er à un niveau qui corresponde notamment 
aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et 
récréationnelles. » 
 
Article 3 – « Compte tenu des exigences mentionnées à l’article 2, les États membres prennent toutes les 
mesures nécessaires pour préserver, maintenir ou rétablir une diversité et une superficie suffisante 
d’habitats pour toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er. » 
 
Le but fondamental de la ZPS Plaine de Villefagnan est d’assurer le bon état de conservation des espèces de 
l’annexe I. Pour cela ont été définis :  
 

› Des objectifs de conservation à long terme (OCLT), grandes orientations de gestion du site définies 
pour assurer la restauration ou la conservation des espèces de la ZPS Plaine de Villefagnan.  
 

› Des objectifs de développement durables, déclinaison opérationnelle des Objectifs de Conservation 
à Long Terme en objectifs intermédiaires et concrets. Ils sont réalistes, atteignables et cohérents 
avec les exigences économiques, sociales et culturelles du site.  
 

› Un programme d’actions dont l’objectif est de concourir à court terme à l’atteinte des objectifs de 
développement durable et à moyen et long terme d’assurer la préservation des habitats et des 
espèces d’intérêt communautaire conformément aux orientations de conservation.  

 
Plusieurs étapes ont permis de déterminer les objectifs et le plan d’action.  
 
La première étape a permis d’identifier pour chaque espèce un niveau d’enjeu, en fonction de sa 
patrimonialité, de l’importance de ses effectifs pour la pérennité des populations départementales, 
régionales, nationales, voir européenne, de son état de conservation et de son degré de vulnérabilité vis-à-
vis des activités présentes sur le territoire.  
 
La deuxième étape a consisté à définir :  
 

› pour les espèces à enjeu majeur, le niveau de population à atteindre ou à maintenir pour assurer 
leur viabilité.  
 

› Une population est considérée comme viable si celle-ci est capable d’assurer sa pérennité voire de 
survivre sur le long terme sans mesures de conservation (population de référence favorable).  
 

› Pour les habitats d’espèces, les surfaces à maintenir ou à rétablir en s’appuyant sur les études du 
CNRS de Chizé qui considère qu’il serait bénéfique de disposer de 10 à 15 % de la SAU de la ZPS en 
surfaces enherbées gérées de manière adaptée à la biologie de l’espèce (pour l’Outarde 
canepetière) ou en raisonnant de façon empirique (capacité d’accueil de la ZPS vis-à-vis de chaque 
espèce, connaissance des dynamiques de populations, importance de la connectivité entre les 
noyaux de populations proches ou entre les populations des autres ZPS du Poitou-Charentes).  

 
Les objectifs de conservation à long terme pour la Plaine de Villefagnan sont :  
 

› Rétablir ou maintenir suffisamment d'habitats favorables aux espèces patrimoniales.  
› Maintenir ou développer des pratiques de gestion de milieux, favorables aux espèces 

patrimoniales.  
› Donner aux usagers des outils pour conduire une gestion durable du territoire prenant en compte 

les besoins des espèces.  
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La troisième étape a permis de décliner les OCLT en objectifs opérationnels. Notons que les besoins 
biologiques des espèces à enjeu majeur couvrent la quasi-totalité des besoins de toutes les espèces 
recensées sur le site. Les mesures de conservation bénéficient ainsi à la quasi-totalité des espèces 
recensées sur le site. À titre d’exemple notons que : 
 

› L’Outarde canepetière s’accommode d’une diversité de cultures et de milieux herbacés. Elle est 
d’ailleurs considérée, de par la diversité des milieux qu’elle occupe et de par la diversité de son 
régime alimentaire comme une espèce parapluie. Son domaine vital est assez large pour que sa 
protection assure celle des autres espèces appartenant à la même communauté. Elle est ainsi 
considérée comme étant un remarquable indicateur biologique de la capacité d’accueil des plaines 
cultivées ainsi que de la santé des populations d’oiseaux présentes.  
 

› l’Œdicnème nichera dans les semis de cultures de printemps,  
 

› Pie grièche et Bruant Ortolan se plairont en milieu ouvert parsemé de haies et de bosquets. 
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LES ZONES NATURELLES D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE 

La cartographie ci-après traduit l’importance de l’emprise des deux ZNIEFF sur la commune. 
 

Emprise des zones importantes pour l’environnement (ZNIEFF) sur la commune 

Source : SIG PARCOURS, données INPN, cadastre DGFIP – Échelle : 1/30 000 
 
 
La ZNIEFF de type 1 « Forêt de Tusson » 

Cet espace important pour la préservation de la biodiversité couvre une superficie de 364,4 hectares au 
Sud de la commune, soit 26,1 % du territoire.  
 
Il s’agit essentiellement d’une chênaie pubescente, incluant des parcelles cultivées. Les ourlets forestiers, 
thermophiles, présentent une flore intéressante, et le massif abrite une riche population de rapaces 
nicheurs, diurnes notamment. Le défrichement et l’exploitation intensive du bois semblent actuellement 
ralentis. 

ZNIEFF de type 2 
« Plaine de Villefagnan » 

ZNIEFF de type 1 
« Forêt de Tusson » 
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 Espèces déterminantes 
Oiseaux 

 
2679 : Faucon d’Europe  Falco subbuteo 
2832 : Bondrée apivore  Pernis apivorus 
2840 : Milan noir  Milvus migrans 
2873 : Circaète Jean-le-Blanc  Circaetus gallicus 
2881 : Busard Saint-Martin  Circus cyaneus 
 

 
2887 : Busard cendré  Circus pygargus 
2891 : Autour des Palombes  Accipiter gentilis 
3511 : Chevêche d’Athéna  Athene noctua 
3525 : Hibou des marais  Asio flammeus 
3540 : Engoulevent d’Europe  Caprimulgus europaeus 
 

G Espèces déterminantes 
Phanérogames (Plantes à fleurs et à cônes à système reproducteur apparent) 

 
84890 : Astragale hypoglotte  Astragalus purpureus 
88470 : Laiche digitée  Carex digitata 
89330 : Cupidone bleue  Catananche caerulea 
105241 : Gesse blanche  Lathyrus pannonicus 

 
109833 : Euphraise de Jaubert  Odontites jaubertianus 
124775 : Épiaire d’Héraclée  Stachys heraclea 
126159 : Petit Pigamon  Thalictrum minus 
161446 : Dorycnie d’Allemagne  Dorycnium suffruticosum 
 

 

 
Circaète Jean-le-Blanc 

 
Épiaire d’Héraclée 

 
 
La ZNIEFF de type 2 « Plaine de Villefagnan »  

Protection nationale et européenne se rejoignent pour prendre en compte la richesse biologique en place. 
 
La ZNIEFF de type 2 « Plaine de Villefagnan » couvre une superficie de 895,8 hectares au Nord de la 
commune, Bourg inclus, soit 64,1 % du territoire. Il s’agit d’une plaine ouverte de cultures céréalières. 
 
L’intérêt du site est avant tout ornithologique. 
 
Comme évoqué ci-avant s’agissant de la ZPS de même nom, le site est l’une des huit zones de plaines à 
Outarde canepetière retenus comme majeures pour une désignation en ZPS en région Poitou-Charentes. 
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 Espèces de la Directive « Oiseaux » 
justifiant la désignation du site 

 

A379 : Bruant ortolan  Emberiza hortulana 
A028 : Héron cendré  Ardea cinerea 
A031 : Cigogne blanche  Ciconia ciconia 
A072 : Bondrée apivore  Pernis apivorus 
A073 : Milan noir  Milvus migrans 
A074 : Milan royal  Milvus milvus 
A081 : Busard des roseaux  Circus aeruginosus 
A082 : Busard Saint-Martin  Circus cyaneus 
A084 : Busard cendré  Circus pygargus 
A086 : Épervier d’Europe  Accipiter nisus 
A098 : Faucon émerillon  Falco columbarius 
A099 : Faucon d’Europe  Falco subbuteo 
 

 

A127 : Grue cendrée  Grus grus 
A128 : Outarde canepetière  Tetrax tetrax 
A133 : Œdicnème criard  Burhinus oedicnemus 
A140 : Pluvier doré  Pluvialis apricaria 
A142 : Vanneau huppé  Vanellus vanellus 
A155 : Bécasse des bois  Scolopax rusticola 
A160 : Courlis cendré  Numenius arquata 
A214 : Petit-Duc scops  Otus scops 
A222 : Hibou des marais  Asio flammeus 
A224 : Engoulevent d’Europe  Caprimulgus europ. 
A255 : Pipit rousseline  Anthus campestris 
A338 : Pie-grièche écorcheur  Lanius collurio 
 

 

 
Outarde canepetière 

 
Bruant ortolan 
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OBSERVATIONS CONCRÈTES RÉALISÉES À L’ÉCHELLE COMMUNALE 

Connaissance de la richesse végétale 

Deux sites d’observation ont été définis aux abords des espaces boisés. Les inventaires ont été réalisés au 
printemps 2009. 
 
Les données ci-après reportent les observations. 
 

Site de Bois Châtain (cf. carte ci-après) 

Strate arborescente 

Noms Français Noms  Latin 

Alisier torminal Sorbus torminalis L. 

Charme Capinus betulus L. 

Chêne pubescent ? Quercus pubescens L. 

Érable Champêtre Acer campestris L. 

Érable de Montpellier Acer monpessulanum L. 

Érable Plane Acer platanoïdes L. 

Hêtre Fagus sylvatica 

Orme Ulmus campestris 

 

Strate arbustive 

Noms Français Noms  Latin 

Aubépine Crataegus monogyna L. 

Cerisier de Sainte-Lucie Prunus mahaheb L. 

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea L. 

Épine Noire Prunus spinosa 

Fusain d’Europe Tilia platyphyllos Scop 

Noisetier Corylus avellana 

Troène Ligustrum vulgare L. 

Viorne lantane Virburnum lantana L. 

 
 

 
Alisier torminal 

 
Cerisier de Sainte Lucie 
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Site du Tumulus (cf. carte ci-après)  

Strate arborescente 

Noms Français Noms  Latin 

Charme Capinus betulus L. 

Chêne pubescent  Quercus pubescens L. 

Érable Champêtre Acer campestris L. 

Frêne Fraxinus excelsior L. 

Orme Ulmus campestris  

Tilleul à grande feuille Tilia platyphyllos Scop 

 

Strate arbustive 

Noms Français Noms  Latin 

Bourdaine Rhamnus frangula 

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea L. 

Prunellier, épine Noire Prunus spinosa 

Noisetier Corylus avellana 

Troène Ligustrum vulgare L. 

Viorne lantane Virburnum lantana L. 

Aubépine Crataegus monogyna L. 

Cerisier de Sainte-Lucie Prunus mahaheb L. 

 
 

 
Hêtre 

 
Viorne lantane 

 
 
Ces relevés mettent en évidence une forte présence du chêne pubescent (Quercus pubescens) et une très 
grande variété végétale. Le guide de dendrologie (Marcel  JACAMON. Ecole Nationale du Génie Rural et de 
Eaux et Forêts) défini quatre types de chênaies pubescentes. 
 

A – Type à érable de Montpellier (Acer monpessulanum) 
B – Type à sumac (Rhus sp.) 
C – Type à buis (Buxus sp.) 
D –  Type à chênaie sessile (Quercus sessiliflora) et à hêtre (Fagus sylvatica) 

 
Sur le site de Tusson, les types A, B et C sont étroitement imbriquées. 
 
À la diversité végétale répond une réelle diversité animale à l’échelle de l’ensemble de la chaîne trophique 
que ce soit au niveau des insectes, des mammifères, des oiseaux… 
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Connaissance de la richesse faunistique, notamment ornithologique 

Lors de l’étude environnementale préalable à la définition du tracé  de la LGV, un certain nombre de 
données naturalistes ont été mises en forme. Les données ci-avant rendent compte du travail réalisé dans 
ce contexte. 

 
Le projet de délocalisation d’une porcherie, localisée initialement en limite du bourg, à l’Est sur le site du 
Champ de Jarnac, en limite de forêt au Sud-Est du territoire, a induit également des analyses 
ornithologiques assez poussées notamment au regard de l’impact des épandages de lisier induits par le 
développement de l’entreprise. 
 
Les données ont été établies en 2008 par le Centre d’Études et de Recherches Appliquées en 
Environnement (CERA, Patrice LYS). 
 
Deux visites de sites ont été réalisées le 10 Avril 2008 et le 06 Mai 2008. Toutes les parcelles concernées par 
le projet d’épandage ont été visitées (212 hectares) à l’occasion d’un parcours en véhicule avec 23 points 
d’observation fixes. 
 
Les autres données mentionnées ont été relevées par Charente Nature (Laurent PRÉCIGOU), la Ligue de 
Protection des Oiseaux (LPO, Carole ATTIÉ) (1 passage hebdomadaire pour les Outardes). 
 
Pour les espèces phares  du site Natura 2000, ces approches permettent de faire ressortir les éléments 
suivants retranscrits sur la carte ci-après. 
 

› Outarde canepetière 
2 mâles chanteurs connus sur le site de « Le Grand Mâchis » et « La Loubatière ». 
1 mâle chanteur repéré en 2008 sur le site de « Les Groges ». 
Zone de rassemblement confirmé au Nord du site sur « Bessé » (47 oiseaux en 2002 et 11 en 2007). 

 

› Œdicnème Criard 
En Mai 2008, deux couples semblaient cantonnés sur le secteur et peut-être un troisième. 

 

› Busard Cendré 
Deux couples ont été observés sur le site, l’un à proximité du silo au Nord, et l’autre au Sud au lieu-
dit « Le Hutain ». 

 

› Busard Saint-Martin 
En 2008, cette espèce a été observée sur deux secteurs : « Le Champ de Jarnac » et « Fenêtre à 
Cagnaud ». Les observations confirment les données de Charente Nature quant au cantonnement 
connus. 

 

› Milan Noir 
A été observé une fois en 2008 au Nord-Ouest de la zone. 

 

› Faucon émerillon  
A été observé en avril 2008 au Nord du territoire 

 
Pour les autres espèces, les données sont plus disparates. 
 

› Bruant ortolan et Pie grièche écorcheur  
Présence constatée par la LPO depuis 2006. 

 

› Faucon pèlerin 
Observé une fois en 2002 au Nord (silo). 

 

› Pluvier doré  
En 2003, 19 individus observés au Nord de la commune (silo). 
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Six autres espèces ayant un statut défavorable (vulnérable ou en déclin) ont également été observés dont 
quatre  plus spécialement inféodés au milieu de plaine : Alouette des champs (30 oiseaux cantonnés), Caille 
des blés (3 mâles chanteurs), Faucon crécerelle (2 couples), Traquet pâtre (1 couple), Hirondelle rustique, 
Tourterelle des bois.  
 

Avifaune observée sur site 

 
Source : Bilan des données Charente Nature/LPO/CERA – Échelle : 1/30 000

ème
  

Dossier MCA – Élevage porcin/engraisseur – GAEC des Ormeaux 
 

LÉGENDE 
 

AC Alouette des champs 
BO Bruant ortolan 
BC Busard cendré 
BSM Busard Saint-Martin 
CB Caille des blés 
FC Faucon crécerelle 
FE Faucon émerillon 
FP Faucon pèlerin 

HR Hirondelle rustique 
MN Milan noir 
OE Œdicnème criard 
OC Outarde canepetière 
PGE Pie-grièche écorcheur 
PD Pluvier doré 
TB Tourterelle des bois 
TP Traquet pâtre 

 

Les espèces encadrées correspondent à un contact localisé 

 

MN 

BC 

FP 

PD 

OC 

BC 

BSM 

OC 

OC 

BO 

BSM 

OC 
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Le projet de PLU est également accompagné d’une approche environnementale qui est définie sur deux 
saisons 2009 et 2010 et selon un protocole d’observation arrêté sur la base d’un itinéraire fixe automobile  
piétonnier et de points d’écoute. 
 
La carte ci-après traduit la méthodologie mise en place et reporte en cumulé les observations effectuées 
lors de trois passages le 22 Avril et les 28 et 31 Mai 2009. 
 
 
 

SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS RÉALISÉES SUR LA COMMUNE 

La richesse et la sensibilité environnementale du site sont avérées. Quatre préoccupations majeures 
doivent guider l’élaboration du projet de PLU. 
 

 Espèces phares Natura 2000 

Au global, ce sont des espèces très sensibles à la présence humaine. Elles ont une distance de fuite très 
importante. Il importe de préserver un milieu adapté à leurs besoins tant au niveau de leur niche, que de 
leur habitat. Les bonnes pratiques agricoles sont essentielles à cet égard.  
 
À travers le PLU, il convient d’être attentif à : 
 

› Contenir le développement urbain pour limiter le plus possible la consommation d’espaces agricoles 
et naturels. 

› Localiser les espaces de développement dans une logique de moindre impact. 
› Contenir la dispersion des activités agricoles pour limiter la fréquence des déplacements et le 

fractionnement des habitats. 
› Mettre en place une gestion des chemins communaux favorables aux espèces : chemin en terre 

et/ou simple bandes de roulement qui limitent la circulation automobile. 
 

 Espèces forestières 

La protection de tous les espaces boisés communaux doit être envisagée. 
 

 Espèces villageoises 

Chouette chevêche, Hibou petit duc, Moineau Soulci… L’organisation du bâti du village de Tusson 
(nombreux jardins arborés) et le bâti ancien en pierre avec combles souvent vacants permettent à de 
nombreuses espèces de cohabiter avec l’homme. 
 
Il est important  que ces caractéristiques soient maintenues et que, notamment la stratégie urbaine 
envisagée pour les futurs espaces construits favorise la réalisation de jardins. 
 

 Continuité biologique / Effet lisière 

Cette notion est essentielle pour toutes les espèces même si elle se caractérise de façon très différente 
selon chaque espèce. L’action de la commune doit permettre leur maintien. 
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Avifaune observée sur site – Données 2009-2010 

 
Échelle : 1/30 000

ème
  

 

LÉGENDE 
 

AC Alouette des champs 
BO Bruant ortolan 
BC Busard cendré 
BSM Busard Saint-Martin 
CB Caille des blés 
FC Faucon crécerelle 
FE Faucon émerillon 
FP Faucon pèlerin 

HR Hirondelle rustique 
MN Milan noir 
OE Œdicnème criard 
OC Outarde canepetière 
PGE Pie-grièche écorcheur 
PD Pluvier doré 
TB Tourterelle des bois 
TP Traquet pâtre 

 
 Déplacement automobile 
 Déplacement piétonnier 
 Point d’écoute 

 
Les espèces encadrées correspondent à un contact localisé 

 
  

TB 

BSM 

OC 

AC HR 

AC 

OC 

BO 

TB 

BC 

FC 

BSM 

HR 

FC 

HR 

FC 

AC 
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CARACTÉRISTIQUES DES ZONES SUSCEPTIBLES 

D’ÊTRE TOUCHÉES PAR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN 

ZONAGE PROPOSÉ PAR LE PLAN LOCAL D’URBANISME 

Le projet de zonage défini au Plan Local d’Urbanisme de Tusson est le suivant. 
 

Secteur 
Surface 
totale 

Dont Natura 2000 Dont ZNIEFF 

Surface % Surface % 

Ua Urbain ancien 18,8 ha 18,8 ha 100,0 % 18,8 ha 100,0 % 

Ub Urbain récent 6,6 ha 2,9 ha 43,9 % 2,9 ha 43,9 % 

Sous-total zone urbaine 25,4 ha 21,7 ha 85,4 % 21,7 ha 85,4 % 

1AUh À urbaniser à vocation d’habitat 1,9 ha 1,9 ha 100,0 % 1,9 ha 100,0 % 

Sous-total zone à urbaniser 1,9 ha 1,9 ha 100,0 % 1,9 ha 100,0 % 

N Naturel 364,7 ha - 0,0 % 361,7 ha 99,2 % 

Nj Naturel à vocation de jardins 34,3 ha 34,3 ha 100,0 % 34,3 ha 100,0 % 

NL Naturel à vocation de loisirs 1,7 ha 1,7 ha 100,0 % 1,7 ha 100,0 % 

Sous-total zone naturelle 400,7 ha 36,0 ha 9,0 % 397,7 ha 99,3 % 

A Agricole 18,0 ha 10,8 ha 60,0 % 13,1 ha 72,8 % 

Ap Agricole protégé 951,0 ha 824,1 ha 86,7 % 824,1 ha 86,7 % 

Sous-total zone agricole 969,0 ha 834,9 ha 86,2 % 837,2 ha 86,4 % 

TOTAL GÉNÉRAL 1 397,0 ha 894,5 ha 64,0 % 1 258,5 ha 90,1 % 

 
Le détail de chacune des zones et l’incidence potentielle de la mise en œuvre du projet de Plan Local 
d’Urbanisme sont donnés à suivre. 
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LA ZONE URBAINE 

La zone urbaine est annotée « U » dans le Plan Local d’Urbanisme et correspond aux espaces du territoire 
déjà urbanisés. Elle couvre un total de 25,4 hectares, soit 1,8 % du territoire communal. Elle est délimitée 
uniquement sur le Bourg en l’absence de villages ou hameaux bâtis sur la commune. 
 
Elle est subdivisée en deux secteurs : urbain ancien « Ua », correspondant au Bourg ancien, et urbain 
récent « Ub », correspondant aux développements pavillonnaires plus récents. 
 

Emprise de la zone urbaine sur le territoire communal 

 
Source : SIG PARCOURS, cadastre DGFiP, zonage du PLU – Échelle : 1/30 000 

 
 

 
 

La constructibilité de la zone urbaine n’est possible que par la mobilisation des espaces interstitiels 
de l’enveloppe bâtie. S’agissant d’un ensemble d’ores et déjà bâti, le classement en zone urbaine 
ne génère aucune incidence supplémentaire sur l’environnement et n’est pas non plus une zone 
susceptible d’être touchée par la mise en œuvre du projet de PLU. 
 

 
  

LÉGENDE 
 

Zone urbaine 
(Secteurs Ua, Ub) 
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LA ZONE NATURELLE 

La zone naturelle est annotée « N » dans le Plan Local d’Urbanisme et correspond aux espaces du territoire 
à protéger en raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt. Elle 
couvre un total de 400,7 hectares, soit 28,7 % du territoire communal.  
 
Elle est subdivisée en trois secteurs : naturel « N », correspondant aux espaces forestiers au Sud de la 
commune, naturel à vocation de jardins « Nj », correspondant aux espaces de jardins, de vergers et de 
prairies périphériques autour du Bourg, et naturel à vocation de loisirs « NL » correspondant au stade, au 
Sud-Est du Bourg. 
 

Emprise de la zone naturelle sur le territoire communal 

 
Source : SIG PARCOURS, cadastre DGFiP, zonage du PLU – Échelle : 1/30 000 

 
 

 
 

Aucune construction n’est possible en zone « N ». Ce classement ne génère aucune incidence sur 
l’environnement et, au contraire, préserve les espaces forestiers au Sud de la commune et les 
jardins, vergers et prairies aux abords du Bourg, conservant ainsi l’effet de frange qui participe de 
la qualité paysagère de la commune. 
 

 

LÉGENDE 
 

Zone naturelle 
(Secteurs N, Nj, NL) 
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LA ZONE AGRICOLE 

La zone agricole est annotée « A » dans le Plan Local d’Urbanisme et correspond aux espaces du territoire à 
protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle couvre 
un total de 969 hectares, soit 69,4 % du territoire communal. Elle couvre la majorité du territoire 
communal, à l’exception du Bourg et du secteur boisé au Sud de la commune. 
 

Emprise de la zone agricole sur le territoire communal 

 
Source : SIG PARCOURS, cadastre DGFiP, zonage du PLU – Échelle : 1/30 000 

 
La zone agricole est subdivisée en deux secteurs : agricole « A », correspondant aux espaces de 
développement des sièges d’exploitations agricoles en place, et agricole protégé « Ap », correspondant aux 
espaces agricoles cultivés mais protégés compte-tenu des enjeux environnementaux sur la commune. 
  

LÉGENDE 
 

Zone agricole 
(Secteurs A, Ap) 
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Répartition des secteurs agricoles sur le territoire communal et enjeux environnementaux 

 
Source : SIG PARCOURS, cadastre DGFiP, zonage du PLU, données INPN – Échelle : 1/30 000 

 
 
Le secteur agricole protégé pour préserver la biodiversité «Ap » 

La création de ce secteur (en beige sur la carte ci-avant) répond à l’objectif du Projet d'Aménagement et de 
Développement Durables visant à « préserver la richesse environnementale ». Il recouvre les espaces à 
vocation agricole, reconnus ou protégés pour leur intérêt écologique au sein du réseau européen Natura 
2000.  
 
Sa délimitation est motivée par la volonté de la collectivité d’établir un équilibre dans le projet entre la 
prise en compte des enjeux environnementaux, liés à la présence d’espèces patrimoniales (avifaune 
notamment), et l’utilisation agricole de cet espace. En ce sens, le PLU n’interfère pas avec les pratiques 
culturales (qui peuvent être orientées selon les préconisations du document d’objectifs du site Natura 
2000) mais il interdit, sur cette partie de la commune, l’implantation de constructions et de grands 
aménagements agricoles. Ceux-ci devront être réalisés sur des secteurs moins sensibles, dans une notion 
de scénarii alternatifs visant à éviter les incidences sur la richesse biologique du site Natura 2000. 
 
 

LÉGENDE 
 

Secteur agricole « A » 

Secteur agricole « Ap » 

Site Natura 2000 

Site Natura 2000 

ZPS « Plaine de Villefagnan » 
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Les secteurs réservés au développement des activités agricoles «A » 

La création de ces secteurs (en orange sur la carte ci-avant) répond à l’objectif du Projet d'Aménagement et 
de Développement Durables visant à « garantir la pérennité des activités agricoles et sylvicoles ». Il 
recouvre les aires d’activité des entreprises agricoles (bâtiments, aires de circulation et de stockage, 
circulation des animaux, etc.). 
 

Ces secteurs concernent neuf sites agricoles. Leur délimitation est motivée par la volonté de la collectivité 
de permettre la réalisation des projets agricoles tout en évitant le mitage du territoire par des 
constructions isolées. Les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extension ou d’annexes 
dès lors que celles-ci ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. 
 

Sept des neuf sites agricoles sont localisés en site Natura 2000, isolés pour deux, mais aussi à proximité du 
Bourg pour les quatre autres. Tout projet sur ces sites devra prendre en compte le contexte 
environnemental de façon spécifique.  
 

 Les sites agricoles isolés 

Deux sites agricoles sont isolés dans la plaine agricole. Tous deux relèvent par ailleurs de la réglementation 
sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), au titre de l’autorisation (Arrêté 
Préfectoral du 2 Juin 1992) pour le lieu-dit « Les Grandes Versennes » et au titre de l’enregistrement pour 
le lieu-dit « L’Essard ». Leur implantation a donc été validée préalablement et le classement en secteur 
agricole « A » ne fait que doter leurs abords de possibilités d’extensions limitées, potentiellement 
nécessaires à la pérennité de l’activité, dans le respect de la réglementation sur les ICPE. 
 

Ce dernier site (ci-contre), siège d’un élevage de porcs, a par ailleurs fait l’objet d’une étude 
environnementale lors de son transfert dans l’espace agricole. 
 
Les deux sites sont entièrement entourés par des espaces agricoles de cultures céréalières. 

 
Silos de la coopérative, lieu-dit « Les Grandes Versennes »  

Échelle : 1/5 000 
 

 

 
GAEC des Ormeaux, lieu-dit « L’Essard » 

Échelle : 1/5 000 
 

 

Secteur « A » 

Secteur « A » 
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 Les sites agricoles du Bourg 

Le Bourg compte cinq sièges d’exploitation agricole. Là encore, ceux-ci sont déjà bâtis et le classement en 
secteur agricole « A » ne fait que doter leurs abords de possibilités d’extensions limitées, potentiellement 
nécessaires à la pérennité de l’activité. 
 

Les trois secteurs à l’Est du Bourg, ainsi que le secteur au Nord-Ouest, sont bordés par des espaces 
agricoles de cultures céréalières. Le siège situé à l’Ouest est accolé à l’espace de jardins et de prairies 
appartenant à l’ancien domaine de l’Abbaye. Ce secteur est classé en naturel à vocation de jardins « Nj » au 
projet de PLU. 

Secteurs agricoles « A » au sein du Bourg de Tusson 

 
Échelle : 1/5 000 

 
 

 
 

Aucune construction n’est possible en secteur agricole protégé « Ap ». Neuf sièges d’exploitations 
agricoles sont classées en secteur agricole « A » au projet de PLU, pour une surface totale de 18 
hectares, dont 10,8 hectares (sept secteurs) en site Natura 2000. S’agissant soit d’espaces déjà 
bâtis, soit d’exploitations agricoles ayant déjà fait l’objet d’autorisations environnementales et de 
contrôles dans le cadre de la réglementation ICPE, ce classement ne génère aucune incidence sur 
l’environnement.  
 

Secteur 
« A » 

Secteur 
« A » Secteur 

« A » 

Secteur 
« A » 

Secteur 
« A » 
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LA ZONE À URBANISER 

La zone à urbaniser est annotée « AU » dans le Plan Local d’Urbanisme et correspond aux espaces définis 
comme pouvant être urbanisés dans le cadre d’opérations d’ensemble. Sa création est ainsi justifiée par la 
mise en œuvre de l’orientation suivante du Projet d'Aménagement et de Développement Durables : 
« Favoriser l’accueil de nouveaux habitants ». 
 

La délimitation de la zone AU est une réponse réglementaire aux objectifs démographiques inscrits du 
Projet d'Aménagement et de Développement Durables. Elle permet de planifier dans le temps et dans 
l’espace la création de nouveaux logements. 
 

Emprise de la zone à urbaniser sur le territoire communal 

 
Source : SIG PARCOURS, cadastre DGFiP, zonage du PLU – Échelle : 1/30 000 

 
La zone à urbaniser couvre un total de 1,9 hectare, sur un seul site, soit 0,1 % du territoire communal. Elle 
est délimitée en extension immédiate du Bourg, sur sa périphérie Nord. 
 

Le choix de ce site résulte de différents facteurs débattus entre les différents intervenants, le conseil 
municipal mais également les services de l’État. La proximité du centre-bourg est un critère important ainsi 

LÉGENDE 
 

Zone à urbaniser 
(Secteur 1AUh) 
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que le moindre impact paysager et environnemental. De plus, la commune a la maîtrise d’une partie 
conséquente du foncier. 
 
Le projet d’aménagement tel que défini à l’OAP prend en compte des contraintes paysagères fortes. Les 
haies périphériques sont maintenues et créées quand il le faut. Un espace public conséquent, arboré, 
structure le site aménagé. Dans le même temps, l’organisation du bâti permettra d’accueillir un type 
d’habitat pavillonnaire souhaité par l’équipe municipale afin de répondre aux attentes « les plus 
courantes » des personnes qui souhaitent faire construire à Tusson. 
 
Actuellement, comme cartographié ci-dessous, le site est entouré au Nord et à l’Ouest par des terres 
agricoles intensément mises en valeur. 
 

Le secteur à urbaniser « 1AUh » et l’utilisation des terres agricoles  

 
Échelle : 1/5 000 

 

 
Vue A 

 
Vue B 

 
Vue C 

 
 

 
 

Le secteur à urbaniser « 1AUh » est la seule zone susceptible d’être touchée par la mise en œuvre 
du plan, étant la seule zone à proposer une ouverture à l’urbanisation ex nihilo. Ses dimensions 
sont limitées (1,9 hectare) et proportionnées au projet mesuré de développement de la commune. 
Les mesures de limitation des impacts de l’ouverture à l’urbanisation sont développées en partie 
« éviter, réduire, compenser » dans le présent dossier. 
 

Secteur 
« 1AUh » 

LÉGENDE 
Culture principale de l’îlot en 2014 
 

Céréales 
Oléagineux 
Prairies et fourrages annuels 
Vignes 
Autres cultures 

Vue A 

Vue C 

Vue B 
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3. SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 
 
 
 

AU NIVEAU DU DOCUMENT D’URBANISME 

Au titre du Code de l’Urbanisme, un territoire communal peut être régi : 
 

› Au titre du Règlement Nation d’Urbanisme (RNU) ; 
› À travers une Carte Communale ; 
› À travers un Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

 
Actuellement, la commune de Tusson est gérée au titre du RNU. Après avoir évoqué l’étude d’une Carte 
Communale, c’est la réalisation d’un PLU qui a été décidée pour donner une meilleure garantie de gestion, 
tant au niveau du patrimoine naturel qu’architectural et paysager. 
 
 
 

AU NIVEAU DU PROJET PORTÉ PAR LE PLU 

Seuls les sites agricoles actuellement en place peuvent accueillir de nouvelles constructions, de façon 
limitée. Il n’y a pas eu lieu de rechercher des solutions de substitution. 
 
Seul le site au Nord-Ouest du Bourg (1,9 hectare) constitue une ouverture à la construction. Il a été arrêté 
après de nombreux débats, dans une recherche de moindre impact. 
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4. MOTIFS POUR LESQUELS LE DOCUMENT DE 

PLANIFICATION A ÉTÉ RETENU 
 
 
 
Le projet retenu résulte du travail du Conseil Municipal, réuni en commissions. Divers scenarii ont été 
proposés et débattus dans une recherche d’équilibre autour de la perspective démographique, du respect 
du patrimoine architectural et de la richesse biologique. 
 
Le projet tel qu’arrêté repose sur un équilibre trouvé et validé par les différents partenaires. 
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5. EXPOSÉ DES EFFETS NOTABLES PROBABLES 

EFFETS NOTABLES PROBABLES DE LA MISE EN 

ŒUVRE DU PLAN 

Le projet porté par le PLU de Tusson n’a pas d’effet notable sur l’environnement. 
 
Le tableau ci-après, qui reprend la classification donnée à l’article R.122-20 du Code de l’Environnement, en 
dresse la synthèse. 
 

Effets potentiels Observations 
Nature des effets * 

P SE N D I TP PT CT MT LT 

Sur la santé humaine 
Perspective d’un 
assainissement collectif           

Sur la population 
Volonté de croissance 
modérée           

Sur la diversité biologique Pas d’effet notable           

Sur la faune 
Protection de tous les 
boisements et linéaires de 
haies 

          

Sur la flore 
Protection de tous les 
boisements et linéaires de 
haies 

          

Sur les sols 
Imperméabilisation très 
réduite           

Sur les eaux 
L’assainissement permettra 
une meilleure qualité des 
eaux souterraines 

          

Sur l’air Pas d’effet notable           

Sur le bruit Pas d’effet notable           

Sur le climat Pas d’effet notable           

Sur le patrimoine architectural Pas d’effet notable           

Sur le patrimoine paysager 
Impact du bâti agricole sur 
les perspectives paysagères           

Effets cumulés Pas d’effets cumulés           

* P : effet positif / SE : sans effet / N : effet négatif / D : effet direct / I : effet indirect / TP : effet temporaire /  
PT : effet permanent / CT : effet à court terme / MT : effet à moyen terme / LT : effet à long terme 
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La mise en œuvre du plan a plutôt des effets positifs et les deux effets négatifs, sur les sols et sur le 
patrimoine paysager, sont très réduits, que cela soit au niveau de l’imperméabilisation des sols que des 
impacts paysagers. 
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ÉVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

DONNÉES DE CADRAGE SUR LES HABITATS 

Surface totale du site Natura 2000 9 531 ha 

  

Classes d’habitat et pourcentage de couverture  

N08 : Landes, broussailles, recrus, maquis et garrigues, phrygana 2 % 

N12 : Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère régulière 75 % 

N14 : Prairies améliorées 5 % 

N16 : Forêts caducifoliées 7 % 

N21 : Zones de plantations d’arbres (incluant les vergers, vignes, dehesas) 5 % 

N23 : Autres terres (incluant les zones urbanisées et industrielles, routes, décharges, mines) 6 % 

  
  

Surface totale de la commune 1 397 ha 

  

Part du territoire communal couvert par la zone Natura 2000 895 ha 

Part de la zone naturelle incluse en site Natura 2000 9 % 

Part de la zone urbaine incluse en site Natura 2000 85 % 

Part de la zone agricole incluse en site Natura 2000 86 % 

Part de la zone à urbaniser (constructible au PLU) incluse en site Natura 2000 100 % 

 
À Tusson, les zones agricoles constructibles au PLU (secteurs agricole « A ») et la zone d’extension urbaine 
(secteur à urbaniser à court terme à vocation d’habitat « 1AUh ») correspondent à l’habitat N12. 
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DONNÉES SUR LES ESPÈCES 

Le tableau ci-après reprend la liste des espèces du site Natura 2000 visées à l’article 4 de la Directive 
2009/147/CE et pointe celles qui ont effectivement été observées sur la commune (en bleu). 
 

Espèces * Type 
Abondance 

Impacts agricoles potentiels Impacts urbains potentiels 

Impact sur l’habitat Nichée Impact sur l’habitat Nichée 

Population DH DF PS PL Nou. DH DF PS PL Nou. 

Héron cendré 
Ardea cinerea 

P 20           

Cigogne blanche 
Ciconia ciconia 

C 50           

Bondrée apivore 
Pernis apivorus 

R 2/4           

Milan noir 
Milvus migrans 

R 6/9           

Milan royal 
Milvus milvus 

C 50           

Busard des roseaux 
Circus aeruginonus 

C 10           

Busard Saint-Martin 
Circus cyaneus 

WRP 10           

Busard cendré 
Circus pygargus 

R 10           

Faucon émerillon 
Falco columbarius 

R 10           

Grue cendrée 
Grus grus 

C            

Outarde canepetière 
Tetrax tetrax 

R 28/32           

Œdicnème criard 
Burhinus oedicnemus  

R 35/45           

Pluvier doré 
Pluvialis apicaria 

WC 50           

Vanneau huppé 
Vanellus vanellus 

WC 5000           

Bécasse des bois 
Scolopax rusticola 

RC 100           

Courlis cendré 
Numenius arquata 

R 1/2           

Hibou des marais 
Asio flammeus 

WR 5           

Engoulevent d’Europe 
Caprimulgus europaeus 

R 2/4           

Pipit rousseline 
Anthus campestris 

R 0/1           

Pie-grièche écorcheur 
Lanius collurio 

R 1/2           

Bruant ortolan 
Emberiza hortulana 

R 2/4           

Type d’espèce P : espèce résidente (sédentaire) / R : reproduction (migratrice) /  
C : concentration (migratrice) / W : hivernage (migratrice) 

Impacts agricoles et urbains potentiels DH: distance par rapport aux habitations / DF : distance de fuite /  
PS : pollution sonore / PL : pollution lumineuse / Nou. : nourriture de la nichée 
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Les incidences liées aux projets agricoles sont très limitées, dans la mesure où le zonage en secteur 
agricole « A » concerne des sites agricoles déjà en place avec, autour, des possibilités d’extensions 
potentielles très limitées. 
 

Enjeu Incidence(s) potentielle(s) 

Destruction d’habitat(s) 

Au regard de la situation actuelle, l’évolution 
rendue possible n’aura des effets que très 

marginaux sur le site. 

Augmentation de la distance de fuite 

Pollution sonore 

Pollution lumineuse 

Réduction de la nichée 

 
 
Les incidences liées aux projets urbains sont également très limitées, dans la mesure où le zonage en 
secteur à urbaniser « 1AUh » ne concerne qu’une surface de 1,9 hectare en périphérie immédiate du 
Bourg, sur une parcelle cultivée. 
 

Enjeu Incidence(s) potentielle(s) 

Destruction d’habitat(s) 

Au regard de la situation actuelle, l’évolution 
rendue possible n’aura des effets que très 

marginaux sur le site. 

Augmentation de la distance de fuite 

Pollution sonore 

Pollution lumineuse 

Réduction de la nichée 

 
 
Sur la base théorique d’une échelle d’impact (donnée ci-dessous), et compte-tenu des données de terrain 
et des évolutions rendues possibles par le Plan Local d’Urbanisme, une approche intuitive est proposée 
pour des critères pertinents de la vie des espèces observées sur le territoire communal. 
 

Échelle des impacts utilisée pour le tableau précédent 

Impact nul Impact faible Impact moyen Impact assez fort Impact fort 
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6. MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE 

OU COMPENSER 

MESURES D’ÉVITEMENT 

Durant toute l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, le travail itératif qui a été conduit a permis d’éviter la 
dispersion du bâti autour du Bourg et dans les espaces agricoles ou naturels, notamment. 
 
Le travail d’évitement a porté, tout à la fois, sur l’opportunité du projet, l’évitement géographique et 
l’évitement technique. Il s’est agi de conduire un projet mesuré, adapté à la commune de Tusson, d’ouvrir à 
la construction de préférence dans les espaces interstitiels du Bourg, et de contenir les déplacements, 
notamment motorisés (voitures, tracteurs…) sur les sites déjà impactés. 
 
Les principales mesures d’évitement retenues sont : 

 
› Le développement de l’habitat en centre-bourg, à travers la reconquête du bâti vacant et la 

mobilisation d’espaces interstitiels. Cette mesure permet d’éviter, autant que faire se peut, une 
consommation excessive d’espaces agricoles ou naturels. Cette mesure permet la réalisation dans les 
limites bâties du Bourg de 25 des 40 logements nécessaires au projet de PLU. 

 
› L’ouverture à l’urbanisation d’une zone de dimensions très limitées (1,9 hectare), située dans la 

continuité de l’enveloppe bâtie du Bourg, sur un espace cultivé où aucune richesse biologique 
particulière n’a été inventoriée. 

 
› Le maintien des sites agricoles au plus près des sièges d’exploitations déjà en place en limitant le 

zonage agricole « A » aux abords immédiats des installations déjà présentes, entraînant des 
possibilités d’extensions qui soient limitées et ne portent pas préjudice à la pérennité de l’activité 
agricole. 

 
› La mise en œuvre d’un zonage très protecteur sur l’essentiel du territoire communal ; Les secteurs 

agricole protégé « Ap », naturel « N » et naturel à vocation de jardins, vergers et prairies « Nj » sont 
inconstructibles et représentent 1 350 hectares, soit 96,6 % du territoire communal. 
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MESURES DE RÉDUCTION 

Il est apparu possible et opportun de réduire le très faible impact potentiel sur le site constitué par la zone 
d’ouverture à l’urbanisation, au Nord-Ouest du Bourg. L’orientation d’aménagement et de programmation 
établie pour ce site répond à cette phase de réduction. L’extrait ci-après en rend compte. 
 

Extrait de l’OAP du secteur 1AUh du « Pré du Frêne »  

 
.Source : dossier des Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU 

 
Les mesures de réduction concernent ce secteur « 1AUh », seul secteur ouvert à l’urbanisation sur la 
commune, dans des dimensions modestes (1,9 hectare).  

 
› Maintien et renforcement de la végétation en place, avec conservation de la haie en place au Nord 

et à l’Ouest (cf. croquis ci-après). 
 

› Préservation du chemin en herbe situé à l’Ouest et maintien des deux haies le bordant en domaine 
public (cf. croquis ci-après). 

 
› Création d’une noue en bordure de l’opération, à l’Ouest, pour réguler les eaux pluviales de 

l’opération et favoriser la croissance des haies bordant le chemin rural (cf. croquis ci-après). 
 

Bourg de 
Tusson 

Limite des constructions pour préserver 

les espaces naturels alentours 

Chemin rural 

enherbé préservé 

LÉGENDE 
 

Limite d’OAP 
 

Espace dédié à l’habitat 
 

Espace dédié aux jardins 
 

Constructions envisageables 
(localisation de principe) 
 

Espace public 
 

Principe de création de voirie 
 

Chemin piétonnier en herbe 

 

Aménagement paysager à 
créer ou à conserver 
 

Accès à sécuriser 



Plan Local d’Urbanisme de TUSSON (16)  Rapport de présentation, volume II – Page 74 

› Sur l’ensemble des lots, obligation de situer les espaces de jardins côté plaine pour donner de la 
distance entre les habitations et les espaces agricoles ou naturels bordant l’opération (cf. croquis ci-
après). 

 
› Regroupement du bâti autour d’un espace public central afin de contenir le bruit potentiel en cœur 

d’îlot. 
 

› Définition d’accroches routières au cœur du bâti en place afin de réduire l’impact routier potentiel. 
 
 

Croquis d’organisation du chemin et du bâti à l’Ouest du site 

 
 
  

Haie en 
place 

Haie des 
parcelles 

Espace de jardin à 
l’arrière du bâti 

Chemin 
enherbé 

Bâti 

Noue 
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MESURES DE COMPENSATION 

Compte-tenu du projet arrêté et de l’impact quasi-nul constaté, aucune mesure de compensation n’a été 
établie. 
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7. CRITÈRES, INDICATEURS ET MODALITÉS DE 

SUIVI 

MODALITÉS DE SUIVI 

MODALITÉS RETENUES 

Afin d’identifier à un stade précoce les incidences négatives imprévues et envisager, si nécessaire, les 
mesures appropriées, il est proposé la rédaction d’un rapport d’analyse des effets du plan sur 
l’environnement à la moitié de la période prévue pour la mise en œuvre du projet. Il contiendra des 
données chiffrées sur l’année en cours concernant les indicateurs exposés ci-après. 
 
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables est défini sur une période de 10 ans. La 
constitution du rapport d’analyse pourrait donc avoir lieu 5 ans après l’approbation du Plan Local 
d’Urbanisme, soit au cours de l’année 2021. 
 
La commission environnement pourra se réunir pour examiner les conclusions de ce rapport et, si 
nécessaire, proposer au Conseil Municipal de réorienter ou de compléter certaines décisions en matière 
d’aménagement. Une modification du Plan Local d’Urbanisme pourra être décidée suite à ce débat. 
 
 
 

RAPPEL DU CADRE RÉGLEMENTAIRE 

Article R.151-23 du Code de l’Urbanisme 

Au titre de l’évaluation environnementale, lorsqu’elle est requise, le rapport de présentation définit les 
critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à 
l’article L.153-27 du Code de l’Urbanisme […]. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan 
sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les incidences négatives imprévus 
et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. 
 
 
Article L.123-27 du Code de l’Urbanisme  

Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d’urbanisme […] le conseil 
municipal procède à une analyse des résultats de l'application du plan, au regard des objectifs visés à 
l'article L.101-2 du Code de l’Urbanisme […]. L’analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce 
même organe délibérant ou du conseil municipal sur l'opportunité de réviser ce plan. 
 
 
Article L.101-2 du Code de l’Urbanisme  

Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière 
d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 
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1) L'équilibre entre : 
 

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités 
agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 
e) Les besoins en matière de mobilité ; 

 
2) La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 
 
3) La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des 
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des 
besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, 
sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en 
tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, 
habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des 
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de 
développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 
 
4) La sécurité et la salubrité publiques ; 
 
5) La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des 
pollutions et des nuisances de toute nature ; 
 
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 ; 
 
7) La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique 
à partir de sources renouvelables. 
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INDICATEURS DE SUIVI DES EFFETS DU PLAN SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

POUR LES PRINCIPES D’ÉQUILIBRE DANS L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 « L’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs d’équilibre entre :  
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;  
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la 
revitalisation des centres urbains et ruraux ;  
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 
forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;  
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;  
e) Les besoins en matière de mobilité. » 

 

Indicateurs retenus pour les principes d’équilibre dans l’aménagement du territoire 

Objectifs Indicateur de suivi Données prises en compte 

a) Équilibre entre les 
populations résidant dans 
les zones urbaines et 
rurales. 

Sans objet à Tusson  

b) Renouvellement urbain, 
développement urbain 
maîtrisé, restructuration 
des espaces urbanisés, 
revitalisation des centres 
urbains et ruraux. 

Logements rénovés  

Logements construits  
en densification 

 

Logements construits  
en extension 

 

c) Utilisation économe des 
espaces naturels, 
préservation des espaces 
affectés aux activités 
agricoles et forestières et 
protection des sites, des 
milieux et paysages 
naturels. 

Prévision et réalisation de 
consommation d’espace 

agricole, naturel ou 
forestier 

 

Part du territoire consacré 
à la préservation des 
espaces affectés aux 

activités agricoles 

 

Part du territoire consacré 
à la protection des sites, 
des milieux et paysages 

naturels. 

 

d) sauvegarde des 
ensembles urbains et du 
patrimoine bâti 
remarquables. 

Nombre d’éléments bâtis 
protégés au titre de 

l’article L.151-19 du Code 
de l’urbanisme 

 

e) besoins en matière de 
mobilité. 

Part des différents modes 
de déplacements dans les 

trajets quotidiens 
(données INSEE) 
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POUR LA QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE 

 « L’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs de qualité urbaine, 
architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville » 

 

Indicateurs retenus pour la qualité urbaine, architecturale et paysagère 

Objectifs Indicateur de suivi Données prises en compte 

Qualité urbaine 
Rénovations d’espaces 

publics 
Actions conduites 

Qualité architecturale  
Rénovations d’immeubles 

protégés 
Nombre d’immeubles rénovés 

Qualité paysagère 
Comparaisons 

photographiques 
Pérennité du couvert végétal 

Nombre de plantations réalisées 

 
 
 

POUR LA DIVERSITÉ DES FONCTIONS ET LA MIXITÉ SOCIALE DANS L’HABITAT 

 « L’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à prévoir des capacités de construction et de 
réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des 
modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que 
d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances 
énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements 
motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile » 

 

Indicateurs retenus pour la diversité des fonctions et la mixité sociale dans l’habitat 

Objectifs Indicateur de suivi Données prises en compte 

Capacités de satisfaction, 
sans discrimination, des 
besoins présents et futurs 
de l'ensemble des modes 
d’habitat. 

Rythme de production de 
nouveaux logements 

Nombre de Permis de construire déposés 

Typologie  
des logements 

Évolution de la vacance 

Mode d’occupation  
des logements 

Répartition propriétaires / locataires / locataires sociaux 

Capacités de satisfaction, 
des besoins présents et 
futurs de l'ensemble des 
activités économiques. 

Nombre d’artisans 
présents sur la commune 

Nombre d’entreprises présentes 

Capacités de satisfaction, 
des besoins présents et 
futurs de l'ensemble des 
activités touristiques. 

Entreprises liées au 
tourisme 

Nombre d’entreprises présentes 
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Objectifs Indicateur de suivi Données prises en compte 

Capacités de satisfaction, 
des besoins présents et 
futurs de l'ensemble des 
activités sportives 

Nombre d’associations 
présentes sur la commune 

Nombre d’associations présentes sur la commune 

Capacités de satisfaction, 
des besoins présents et 
futurs de l'ensemble des 
activités culturelles 

Nombre d’associations 
présentes sur la commune 

Nombre d’associations présentes sur la commune 

Capacités de satisfaction, 
des besoins 
d’équipements publics 

Nombre d’équipements 
publics présents sur la 

commune 

Nombre d’équipements publics présents sur la 
commune 

Capacités de satisfaction, 
des besoins 
d’équipements 
commerciaux 

Nombre de commerces 
présents sur la commune 

Nombre de commerces présents sur la commune 

Répartition 
géographiquement 
équilibrée entre emploi, 
habitat, commerces et 
services 

Sans objet à Tusson  

Amélioration des 
performances 
énergétiques 

Consommation globale 
d’électricité. Nombre de  

constructions BBC 
Nombre d’immeubles concernés 

Développement des 
communications 
électroniques 

Débits de l’Internet fixe et 
de la téléphonie mobile 

sur le territoire 
État des lieux des réseaux 

Diminution des obligations 
de déplacements 
motorisés 

Trafic routier 
Données de comptage sur les axes routiers  

(Conseil Départemental) 

Développement des 
transports alternatifs à 
l'usage individuel de 
l'automobile 

Part des différents modes 
de déplacements dans les 

trajets quotidiens 
(données INSEE) 

Données INSEE sur les modes de déplacements 
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POUR LA SÉCURITÉ ET LA SALUBRITÉ PUBLIQUES 

« L’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs de sécurité et de salubrités 
publiques » 

 

Indicateurs retenus pour la sécurité et la salubrité publiques 

Objectifs Indicateur de suivi Données prises en compte 

Salubrité publique 

Station d’épuration du 
Bourg 

Réalisation du réseau d’assainissement et de 
l’équipement de traitement 

Fonctionnement du 
service public de 

ramassage des déchets 
Données de comptage 

Sécurité publique 
Accidents relevés sur le 

réseau viaire 
Données de comptage 

 
 
 

POUR LA PRÉVENTION DES RISQUES, POLLUTIONS ET NUISANCES 

« L’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs de prévention des risques 
naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. » 

 

Indicateurs retenus pour la prévention des risques, pollutions et nuisances 

Objectifs Indicateur de suivi Données prises en compte 

Prévention des risques 
naturels prévisibles 

Sans objet à Tusson  

Prévention des risques 
miniers et technologiques 

Sans objet à Tusson  

Prévention des pollutions 
et des nuisances 

Sans objet à Tusson  
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POUR LA PROTECTION DES MILIEUX NATURELS ET DES PAYSAGES 

 « L’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs de 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 » 

 

Indicateurs retenus pour la protection des milieux naturels et des paysages 

Objectifs Indicateur de suivi Données prises en compte 

Protection des milieux 
naturels et des paysages 

Comparaisons 
photographiques 

 

Préservation de la qualité 
de l’air 

Sans objet à Tusson  

Préservation de la qualité 
de l’eau 

Station d’épuration du 
Bourg 

Réalisation du réseau d’assainissement et de 
l’équipement de traitement 

Préservation de la qualité 
du sol, du sous-sol et des 
ressources naturelles 

Estimation de la 
consommation d’eau 

potable par habitant et 
par an 

Données de comptage 

Préservation de la 
biodiversité, des 
écosystèmes, des espaces 
verts 

Éléments de la trame 
verte et bleue préservés 

dans le PLU 

Bilan des déclarations préalables 
Analyse des photographies aériennes 

Création, préservation et 
remise en bon état des 
continuités écologiques 

 Bilan des actions conduites 
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POUR LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 « L’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs de La lutte contre le 
changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de  serre, l’économie 
des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables.»  

 

Indicateurs retenus pour le suivi de la lutte contre le changement climatique 

Objectifs Indicateur de suivi Données prises en compte 

Lutte contre le 
changement climatique et 
l’adaptation à ce 
changement 

Sans objet à Tusson  

Réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, et 
économie des ressources 
fossiles 

Parts des modes de 
déplacements pour les 
trajets domicile-travail 

Données INSEE sur les modes de déplacements 

Maîtrise de l’énergie et 
production énergétique à 
partir de sources 
renouvelables 

Installations de production 
d’énergie renouvelable 
individuelles (solaire, 
éolien, géothermie…) 

Bilan des actions conduites 
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INDICATEURS DE SUIVI DES EFFETS DU PLAN 

SUR LE SITE NATURA 2000 

INDICATEURS LIÉS À L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

L’évaluation de l’application du plan sur l’aménagement du territoire sera réalisée sur la base des actes 
d’urbanisme autorisés par la nouvelle réglementation du droit des sols, mise en place sur le site Natura 
2000 et à sa périphérie. Les constructions et aménagements autorisés sont prévus pour être de faible 
ampleur sur cette partie de la commune ; il conviendra de préciser cette ampleur sur la base des surfaces 
de plancher créées, ainsi que de la superficie des terrains d’assiette concernés. 
 

Analyse des résultats de l’application du plan en matière d’aménagement du territoire 

 
Secteur urbain 
ancien « Ua » 

Secteur urbain 
ancien « Ub » 

Secteur à urbaniser 
« 1AUh » 

Secteur agricole 
« A » 

Nombre de  
déclarations 
préalables 
2016/2021 

    

Nombre de 
permis  

de construire 
2016/2021 

    

Nombre de 
permis 

d’aménager 
2016/2021 

    

Total : terrains 
d’assiette des 

opérations (Ha) 
    

Total : surfaces de 
plancher créées 

(m²) 
    

 
 
 

INDICATEURS LIÉS À LA RICHESSE BIOLOGIQUE DU SITE 

Dans le cadre de la réglementation Natura 2000, la structure chargée de l’animation du DOCOB du site 
« Plaine de Villefagnan », la Chambre d’Agriculture de la Charente, a en charge le suivi biologique du site. 
 
Les données concernant la commune de Tusson devront être transmises au Conseil Municipal et intégrées 
au suivi du Plan Local d’Urbanisme. 
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8. MANIÈRE DONT L’ÉVALUATION A ÉTÉ 

EFFECTUÉE 
 
 
 
L’évaluation environnementale du plan est réalisée conformément aux dispositions prévues à l’article 
R.151-3 du Code de l’Urbanisme. Le rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme reprend la trame 
démonstrative prévue par la Loi : 
 

› Analyse des perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement 
 

› Description des caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable 
 

› Analyse des conséquences éventuelles de l’adoption du plan 
 

› Explication des choix retenus et solutions de substitution envisagées 
 

› Présentation de mesures pour corriger les conséquences dommageables 
 

› Définition d’indicateurs pour le suivi des effets du plan sur l’environnement 
 

› Rédaction d’un résumé non technique 
 
La prise en compte de l’environnement a été réalisée selon une approche itérative tout au long de 
l’élaboration du projet. La synthèse des données récoltées lors de l’état initial de l’environnement a ainsi 
révélé les grands enjeux environnementaux qui concernent le territoire communal. Ces enjeux ont 
constitué un cadre fixe au sein duquel le projet de développement de la collectivité a été progressivement 
constitué. L’approche itérative a permis à la collectivité de décider des premières orientations du projet 
dans une logique de moindre incidence sur l’environnement. La définition de l’environnement comme 
« porte d’entrée » du projet permet ainsi d’éviter de générer des conséquences dommageables dans les 
décisions d’aménagement du territoire. 
 
L’évaluation environnementale a également été réalisée dans une logique de proportionnalité. Le choix 
des secteurs pouvant être le support du développement résidentiel a été réalisé en conservant comme 
priorité la protection de la richesse biologique du territoire. La commune de Tusson est une petite 
commune rurale ; elle a besoin de se développer, mais de façon mesurée. L’évaluation environnementale 
est à la mesure de ce projet modeste. Elle s’attache à décrire les quelques sites sur lesquels des 
constructions peuvent être envisagées dans une logique de moindre impact. C’est une démarche de 
construction in situ qui a été opérée. 
 
Cette démarche de projet (approche itérative et logique de proportionnalité) évite que l’adoption du plan 
ne génère des conséquences dommageables sur la biodiversité, et notamment sur les zones revêtant une 
importance particulière pour l’environnement. La réponse apportée aux besoins anthropiques ne contraint 
pas le développement biologique. 
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9. RÉSUMÉ NON-TECHNIQUE DU PROJET 
 
 
La commune de Tusson est une commune rurale. Elle s’étend sur 1 397 hectares et compte 227 habitants 
(recensement INSEE de 2013).  
 
C’est une commune qui dispose d’un patrimoine architectural et paysager de très grande qualité et d’un 
patrimoine environnemental également très riche. Le projet porté par le Plan Local d’Urbanisme prend en 
compte cette richesse. C’est un projet respectueux et modéré. 
 
La quasi-totalité du territoire communal est concerné par des protections au titre de l’environnement (un 
site Natura 2000 et deux Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique). En réponse, le 
zonage mis en œuvre dans le cadre du document d’urbanisme est très protecteur. La carte ci-après rend 
compte de ce fait. 

Zonage prévu au projet de PLU et zonages de protections environnementales 

 
Source : SIG PARCOURS, cadastre DGFiP, zonage du PLU, données INPN – Échelle : 1/30 000 

LÉGENDE 
 

Zone à urbaniser (Secteur 1AUh) 

Zone urbaine (Secteurs Ua, Ub) 

Zone agricole (Secteurs A, Ap) 

Zone naturelle (Secteurs N, Nj, NL) 

Site Natura 2000 « Plaine de Villefagnan » 

ZNIEFF « Forêt de Tusson » 
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Au sein du site Natura 2000, mais également sur l’ensemble du territoire communal, les sites agricoles sont 
concernés par un zonage « A » qui permet de nouvelles constructions, mais de façon limitée dans des 
espaces déjà investis pour l’agriculture ; cela permet de ne pas engendrer de nouveaux impacts sur les 
espaces naturels. 
 
Le village de Tusson est intégré au site Natura 2000. Le développement du bâti tient compte de cet état de 
fait. L’essentiel du potentiel d’accueil envisagé est intra-muros (rénovation du bâti, utilisation des espaces 
interstitiels). Seul un petit secteur au Nord-Ouest du Bourg peut être considéré comme un espace 
d’extension. Il est limité (1,9 hectare) et, à travers l’orientation d’aménagement et de programmation mise 
en œuvre, l’impact éventuel sur l’environnement est neutralisé. 
 
Le projet porté par le Plan Local d’Urbanisme de Tusson n’aura donc pas d’effet notable sur 
l’environnement car la démarche suivie tout au long de son élaboration a permis d’éviter tout 
« débordement ». 

 


