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1. Portée juridique des orientations 
 
Les orientations textuelles de ce document complètent le volet graphique de l’OAP 
Trame verte et bleue (document 4.b.2).  
 
Le code couleur suivant vient préciser la portée juridique des orientations : 
 

Les éléments textuels qui ne sont pas mis en avant par une bordure sont 
explicatifs, ils n’ont pas de portée juridique. 
 
Prescriptions : 

Les éléments textuels qui sont mis en avant par une bordure rouge constituent 
des prescriptions. Ils s’imposent de manière obligatoire dans un lien de 
compatibilité aux futurs aménageurs. 

 
Préconisations : 

Les éléments textuels qui sont mis en avant par une bordure violette constituent 
des préconisations. Ils n'ont pas de portée juridique et constituent des 
propositions à l'attention des porteurs de projet. 
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2. Définition et enjeux de la Trame verte et bleue (TVB) 
 
La Trame verte et bleue (TVB) correspond à un réseau de continuités écologiques 
terrestres et aquatiques identifiées au sein des Schémas Régionaux de Cohérence 
Ecologique (SRCE) et des documents de planification de l'Etat, des collectivités 
territoriales et de leurs groupements. 
 
La Trame verte et bleue contribue à l'amélioration de l'état de conservation des 
habitats naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d'eau. Elle 
s'applique à l'ensemble du territoire national à l'exception du milieu marin. 
 

2.1. Continuités écologiques 
 
Les continuités écologiques composant la Trame verte et bleue comprennent des 
réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques (articles L.371-1 et R.371-
19 du Code de l’Environnement). 
 
Réservoirs de biodiversité 
 
Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est 
la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou 
partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur 
fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux 
de populations d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont 
susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations d'espèces. 
 
Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie des espaces protégés et 
les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité (article 
L. 371-1 II et R. 371-19 II du Code de l’Environnement). 
 
Corridors écologiques 
 
Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de 
biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et 
à l'accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors écologiques peuvent être 
linéaires, discontinus ou paysagers. 
 
Les corridors écologiques comprennent les espaces naturels ou semi-naturels 
ainsi que les formations végétales linéaires ou ponctuelles permettant de relier les 
réservoirs de biodiversité, et les couvertures végétales permanentes le long des 
cours d'eau mentionnées au I de l'article L. 211-14 du Code de l’Environnement 
(article L. 371-1 II et R. 371-19 III du Code de l’Environnement). 
 

2.2. Cours d’eau et zones humides 
 
Les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux classés au titre de l'article 
L. 214-17 du Code de l’Environnement et les autres cours d'eau, parties de cours 
d'eau et canaux importants pour la préservation de la biodiversité sont considérées 
comme des corridors écologiques et/ou des réservoirs de biodiversité. 
 
Les zones humides importantes sont considérées comme des réservoirs de 
biodiversité et/ou des corridors écologiques. 
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2.3. Schéma illustratif des composantes de la Trame verte et bleue 
 
 
 

 
 
 
Source : Cemagref (d’après Bennet 1991).  
Eléments constitutifs de la trame verte et bleue : réservoirs de biodiversité et types de 
corridors terrestres. 
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3. Les objectifs de la Trame verte et bleue de Bourbach-le-
Bas 

 

3.1. Les objectifs du Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
(SRCE) d’Alsace 

 

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 
Territoires (SRADDET Grand Est) a été approuvé  le 24 janvier 2020.  Il intègre le 
Schéma de Cohérence Ecologique (Trame verte et bleue (TVB) régionale).  
 
Cette politique a pour ambition de concilier la préservation de la nature et le 
développement des activités humaines, en améliorant le fonctionnement 
écologique des territoires. Elle identifie les continuités écologiques (réservoirs de 
biodiversité et corridors écologiques) à préserver ou remettre en bon état, qu’elles 
soient terrestres (trame verte) ou aquatiques et humides (trame bleue), pour : 
 
- Favoriser le déplacement des espèces et réduire la fragmentation des 

habitats ; 
- Préserver les services rendus par la biodiversité et préparer l’adaptation au 

changement climatique. 
 
Source : DREAL Grand Est 

 

3.2. Les objectifs du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Pays 
Thur Doller 

 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Pays Thur Doller a été approuvé le 
18 mars 2014. 
 
Aussi le SCoT a identifié les espaces et les ressources à protéger et à valoriser en 
faveur d’un territoire durable et en ce sens donne les orientations suivantes : 
 

- S’appuyer sur la charpente paysagère et la trame verte et bleue dans 
l’organisation du territoire (maintenir la lisibilité et atteindre les objectifs de 
qualité paysagère des grandes unités paysagères, protéger et renforcer la 
biodiversité locale et la trame verte et bleue tout en permettant le 
développement du territoire;  préserver les zones humides 

- Soigner la qualité des milieux et des paysages de proximité notamment 
assurer la présence et l’acceptation de la nature dans les villes et villages; 
préserver les coupures vertes et les espaces agglomérés..). 
 
 
 

3.3. Les objectifs du PADD du PLU en matière de Trame verte et bleue 
 
L’un des objectifs du PADD du PLU est la préservation des grandes continuités 
écologiques du ban communal et notamment …le Sud des espaces de la ZNIEFF 
de la vallée de Masevaux, la zone humide. La préservation de la biodiversité 
ordinaire notamment des milieux ouverts de prairie est relevée  ainsi que  celle  des 
vergers et des  éléments diversifiés de la  trame verte.  
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Il indique qu’au niveau local, il s’agira de voir les conditions qui permettront le 
renforcement des connexions entre les différents noyaux de biodiversité existants. 
 
Dans le respect du PADD, l’OAP Trame verte et bleue a pour objectif de décliner 
des orientations visant à préserver et valoriser les continuités écologiques 
identifiées par le SRCE d’Alsace, traduites dans le SCoT Thur-Doller.



  

 
 

4. Les orientations de l’OAP Trame verte et bleue pour le 
territoire de la commune de Bourbach le Bas 

 
 
Le territoire de la commune est caractérisé par différents types de grands éléments 
naturels (espaces agricoles, forestiers et autres espaces naturels). Ces derniers 
forment un maillage et participent à l’identité paysagère, patrimoniale et écologique 
du territoire communal et au delà.  
Ces grands éléments naturels sont majoritairement étendus et structurent 
l’espace. Leurs enjeux environnementaux et paysagers sont multiples : 

- Préservation des massifs forestiers, espaces de respiration ;stabilisation 
des lisières : il ne sont par repérés dans la présente OAP mais sont 
protégés par le zonage et règlement. 

- Préserver les milieux humides aux enjeux écologiques importants ; 

- Préserver le cortège boisé aux abords du cours d’eau Bourbach tout en 
permettant les conditions de son aménagement si nécessaire ; 

- protéger spécifiquement  la qualité et la diversité des milieux ouverts 
(leur maintien , leur reconquête, leur  caractère divers -vergers, haie, 
talus ouvert, vigne…) 

- l’ensemble de ces axes contribuant au maintien d’éléments paysagers 
structurant constitutifs de l’identité patrimoniale du territoire et de sa qualité. 

 
Ces thématiques sont également reprises dans le volet graphique de l’OAP Trame 
verte et bleue (document 4.c.2). l’OAP  trame verte et bleue s’attache plus 
particulièrement à : 

 
L’OAP se focalise en effet sur la protection des espaces ouverts entre les 
massifs boisés -protégés par ailleurs- et l’enveloppe villageoise : elle vise à 
maintenir et conforter cette ceinture verte périvillageoise, à en préserver les 
éléments naturels et paysagers, supports de la trame verte et bleue de la 
commune. L’OAP vise également à protéger les milieux humides d’intérêt du 
ban communal. 
 
Des éléments caractéristiques du paysage naturel ont été identifiés au titre de 
l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme.  
 
Il s’agit  donc dans un premier temps d’identifier ces éléments naturels et 
paysagers caractéristiques et dans un second de définir les prescriptions ou 
préconisations s’y réfèrent. 
 
 

4.1. La ceinture verte péri-villageoise 
 
Il s’agit de milieux ouverts et/ou arborés (vergers, prés vergers, pâturages, 
terrasses cultivés (talus), de haies et de certains espaces enfrichés à 
reconquérir. 

Maintenir, protéger, voire conforter les espaces naturels ouverts entre les 
massifs boisés et l’espace villageois urbanisé , et  préserver les milieux 
humides: 
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4.1.1. Les vergers de Bourbach le Bas 

 
Une vaste étendue de vergers d’une superficie de 15 Ha demeure à Bourbach, 
leur  état varie ( exploité, entretenu, enfriché et à l’abandon, associé à des prés ou 
pas, ..) et il est apparu opportun à la commune dans le cadre du PLU d’identifier 
ce patrimoine arboré souvent associé à un pré, de protéger la pérennité de ces 
espaces ouverts qui contribuent notamment à la qualité paysagère du village mais 
aussi au maillage du territoire qui permet une circulation des espèces. 
 
La localisation des « vergers à conserver et / ou à maintenir ouvert » est indiquée 
dans le volet graphique de l’OAP Trame verte et bleue (document 4.b.2).  
 
 

- Prescriptions  

 
Les vergers et prés vergers, la vigne identifiés au plan de zonage doivent 
conserver une superficie identique à celle identifiés au titre de la présente 
protection.  
 
Les arbres implantés dans les vergers identifiés doivent être conservés ou 
renouvelés par une plantation d’autres fruitiers équivalente sur place ou ailleurs. 
 
Une déclaration préalable sera nécessaire en cas de destruction partielle ou totale. 
Ne sont donc  concernées par la déclaration préalable que les interventions de 
nature à détruire totalement ou partiellement un verger.  
 
Les travaux de coupe et d’entretien qui n’ont pas pour effet de modifier de façon 
permanente ou de supprimer un élément arboré sont autorisés et dispensés de 
déclaration préalable. 
Des exceptions à la demande Déclaration Préalable peuvent être admises : 

✓ pour des besoins techniques (passage de réseaux, voirie, travaux et 
ouvrages nécessaires à la prévention et à la gestion des risques...)  

✓ lorsqu’ils sont relatifs à l’activité agricole (réseaux, passage d’engins, 
d’animaux),  

✓ la maintenance et l’entretien des ouvrages d’intérêt collectif  
✓ ou pour des raisons sanitaires (maladies de l’arbre…) ou technique 

arboricole : besoin d’aération d’un verger, - opération qui consiste à faire 
un prélèvement sélectif des jeunes fruitiers entrant en concurrence avec 
les arbres productifs-.  

✓ Coupes et abattage d’arbres issus de l’enfrichement spontané d’anciens 
vergers et de plantations mono-spécifiques. 
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Depuis le chemin rural (1 AU débouchant rue de l’Ours), vue sur les vergers et vue vers Am rebberg 

 
Préconisations 
 
Ces espaces intègrent également une zone de reconquête paysagère sur 
certains terrains en particulier (voir l’OAP Trame verte et bleue -partie graphique : 
reconquête) 

Les travaux de coupe et d’abatage d’arbres issus de l’enfrichement spontané 
d’anciens vergers ou de plantations mono-spécifique sont autorisés et conseillés 
à des fins de reconquête d’espaces ouverts.  

 

4.1.2. La haie  

 
Une haie sommitale à l’est du village, riche en différentes espèces d’arbres et 
arbustes rustiques,  de plusieurs étages de végétation (buissonnant, arbustif et 
arboré), contribue également à la biodiversité du territoire, à des fonctions de brise-
vent, à la fixation des sols, à un rôle dynamique dans le paysage local..Il convient 
de la préserver 
  

- Prescriptions  

 
La haie identifiée dans l’OAP trame verte et bleue-partie graphique doit conserver 
un linéaire identique à celui identifié au titre de la présente protection 
 
Les travaux de coupe et d’entretien sont autorisés et dispensés de déclaration 
préalable (élagage, coupe et plantations nouvelles) tant que l’élément conserve le 
caractère pour lequel il bénéficie d’une protection. 
 
Une déclaration préalable sera nécessaire en cas de destruction partielle ou totale. 
Ne sont donc  concernées par la déclaration préalable que les interventions de 
nature à détruire totalement ou partiellement la haie repérée sur l’OAP partie 
graphique.  
 
Des exceptions à la demande Déclaration Préalable peuvent être admises -se cf 
aux exceptions DU paragraphe 4.1.1: les vergers (besoins technique, activité 
agricole..etc..) 
 
 

4.1.3. Le « talus » : 

 
Les espaces naturels sur le talus à l’ouest du village intègrent un milieu encore 
ouvert comportant des prés, vergers, terrasses cultivées proches d’un massif 
boisé. Le maintien de cette diversité et l’ouverture de l’espace doit être recherchée  
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car il  pourrait être menacé d’enfrichement, d’avancée de la lisière forestière. Ce 
talus reste un élément caractéristique du paysage naturel et est également identifié 
au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme (autres espaces de la trame 
verte et bleue). 
De même sur ce versant au sein du massif boisé (lieu-dit Silbachwaedele), une 
clairière devrait être préservée de tout enfrichement 
 
 

- Prescriptions  

L’objectif est ici de maintenir le caractère ouvert de cet espace pour le talus, 
l’espace de reconquête et la clairière. 
 
Les travaux de coupe et d’entretien sont autorisés et dispensés de déclaration 
préalable (élagage, coupe et plantations nouvelles, besoins technique, activité 
agricole..) tant que le site  conserve le caractère pour lequel il bénéficie d’une 
protection (ici maintenir le caractère ouvert, entretenu (jardins..). Il est 
particulièrement rappelé que les coupes et abattages d’arbres issus de 
l’enfrichement spontané du notamment à l’avancée de la forêt, à l’enfrichement 
sont dispensés de déclaration sur le talus et dans la clairière. 
 
Préconisations 
 
Cet espace est zone de reconquête paysagère sur certains terrains (l’OAP 
Trame verte et bleue -partie graphique : talus et clairière) 

Les travaux de coupe et d’abattage d’arbres issus de l’enfrichement spontané 
notamment du fait de l’avancée de la lisière forestière sont autorisés et conseillés 
à des fins de reconquête d’espaces ouverts.  

 
 

4.2. Les milieux humides 
 

La localisation des zones humides est indiquée dans le volet graphique de l’OAP 
Trame verte et bleue (document 4.c.2).  
 
Ces milieux humides présentent des caractéristiques paysagères, 
environnementales et écologiques plus ou moins importantes en fonction des sites 
marqués par l’eau : étangs, cours d’eau … 
 
Ils sont distingués en catégories : 

- La  zone humide remarquable au sud avec  ses prairies humides et 
boisements linéaires humides d’entrée sur le ban communal. Sa protection 
constitue aujourd’hui un enjeu majeur. 

- La  zone humide prioritaire recouvre les petits vallons des écoulements ou 
petits cours d’eau du ban communal. 

- La zone humide ordinaire  au sein du village, correspondant  

-  Un jardin. Elle a été repérée suite à une expertise zone humide sur terrain 

- A la zone humide non prioritaire du SAGE Doller (dite aussi ordinaire). 

- Le cortège végétal associé au cours d’eau ou ripisylve dite à conserver 
(cours d’eau le Bourbach et son cortège végétal avec  ses abords végétalisés 
de manière arborée, arbustive ou herbacée). 
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Ces milieux humides constituent des enjeux majeurs de la trame verte et bleue 
pour leur rôle de corridors écologiques et en tant que réservoirs de biodiversité. 
Ces espaces ne sont pas constructibles. 
 
 
 

4.2.1. La zone humide remarquable 

 
La prise en compte des zones humides est un enjeu majeur et la zone humide 
remarquable à l’entrée Sud du ban communal est protégée pour son rôle paysager 
fort, pour son rôle tampon dans le cycle de l’eau, de filtre, sa biodiversité 
remarquable. 
 

         
 
Prescriptions  
 
Les espaces identifiés devront être préservés strictement de manière à contribuer 
au maintien de la biodiversité, garder et remplir ses fonctions de corridor 
écologique. 
 
Dans ces espaces, des occupations ou utilisations du sol sont encadrées par le 
règlement écrit qui interdit notamment: 
- Le dépôt de tout type de matériaux; 
- Les aires de stationnement ou de dépôt de véhicules 
- Tous travaux et occupations du sol de nature à compromettre le maintien et 

la conservation des éléments de la trame verte. 
 
Dans ces espaces seront autorisées, dans le respect des textes règlementaires (cf 
également le règlement de zone), les interventions suivantes (dont notamment 
déboisements ou défrichement ponctuel) : 
 
- Travaux à vocation écologique (gestion, renaturation) ; 
- Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : 

réalisations de pistes cyclables ou de chemins, etc.) ; 
- Travaux et ouvrages nécessaires à la prévention et à la gestion des risques ; 
- Travaux et ouvrages nécessaires à la sécurité des sites ou à leur mise en 

réseau (ex : remise en eau de bras morts, travaux hydrauliques de 
vannage…) ; 

- Coupes et abattages nécessaires à l’entretien des routes et chemins 
forestiers ; 

- Travaux ou installations ponctuels en vue de la mise en valeur paysagère ; 
- Coupes, élagage et entretien des arbres ; 
- Coupes et abattage sélectif des plantes invasives et des arbres malades. 
 



 
 

ADAUHR 
14 

Commune de Bourbach le Bas 

2022 4.c.1 OAP – Trame verte et bleue 

 

 
Préconisations 
 
Parmi la liste des interventions précédentes (hormis celles à vocation écologique) 
et notamment en ce qui concerne les espaces les plus artificialisés, seront 
privilégiées des méthodes qui améliorent les fonctionnalités écologiques 
(techniques de renaturation de type reprofilage des berges, plantations d’espèces 
autochtones adaptées, etc.). 

 
 

4.2.2. La zone humide prioritaire 

 
Elle correspond à la zone humide prioritaire du SAGE Doller et recouvre les petits 
vallons des petits cours d’eau ou écoulements secondaires et le fond de vallon du 
Bourbach qui assurent aussi un rôle important dans l’équilibre hydraulique du 
versant. Bien que n’abritant pas de biodiversité exceptionnelle, cette zone peut 
contribuer aux enjeux de qualité et quantité des ressources en eau en amont des 
captages d’eau potable. Les mêmes prescriptions que la zone remarquable lui sont 
appliquées, marquant ainsi la volonté de protection de ces espaces.  
Prescriptions  
 
Les espaces identifiés devront être préservés strictement de manière à contribuer 
au maintien de la biodiversité, garder et remplir ses fonctions de corridor 
écologique. 
 
Dans ces espaces, des occupations ou utilisations du sol sont encadrées par le 
règlement écrit qui interdit notamment: 
- Le dépôt de tout type de matériaux; 
- Les aires de stationnement ou de dépôt de véhicules 
- Tous travaux et occupations du sol de nature à compromettre le maintien et 

la conservation des éléments de la trame verte. 
 
Dans ces espaces seront autorisées, dans le respect des textes règlementaires (cf 
également le règlement de zone), les interventions suivantes (dont notamment 
déboisements ou défrichement ponctuel) : 
 
- Travaux à vocation écologique (gestion, renaturation) ; 
- Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : 

réalisations de pistes cyclables ou de chemins, etc.) ; 
- Travaux et ouvrages nécessaires à la prévention et à la gestion des risques ; 
- Travaux et ouvrages nécessaires à la sécurité des sites ou à leur mise en 

réseau (ex : remise en eau de bras morts, travaux hydrauliques de 
vannage…) ; 

- Coupes et abattages nécessaires à l’entretien des routes et chemins 
forestiers ; 

- Travaux ou installations ponctuels en vue de la mise en valeur paysagère ; 
- Coupes, élagage et entretien des arbres ; 
- Coupes et abattage sélectif des plantes invasives et des arbres malades. 
 
 
Préconisations 
 

1. Les méthodes d’intervention qui gardent les fonctionnalités écologiques 
des terrains (maintien de la source...) seront privilégiées. 
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4.2.3. La zone humide ordinaire  

 
Elle correspond à la zone humide non prioritaire du SAGE Doller et recouvre des 
espaces (d’une  superficie de près de 2.5 Ha) situés entre le sud du village bâti et 
la zone humide remarquable. 
 
Elle intègre également un «jardin » avec la présence d’espèces hygrophiles (il 
s’agit d’une prairie mésophygrophile selon le critère flore/habitat) (espace de 0.19 
Ha en village (partie urbanisée) dont le caractère humide a été  confirmé  par une 
expertise Zone Humide dans le village (sondage pédologique réalisé par le bureau 
Ecoscop en 2020) 
 
 
 
Prescriptions  
 
L’espace identifié et la zone humide non prioritaire devront être préservés 
strictement de manière à conserver la biodiversité et le caractère humide du 
terrain.  
 
Dans cet espace, des occupations ou utilisations du sol sont encadrées: 
- Le dépôt de tout type de matériaux y est interdit ainsi que: 
- Les aires de stationnement ou de dépôt de véhicules 
- Tous travaux et occupations du sol de nature à compromettre le maintien et 

la conservation du caractère humide 
 
 
Préconisations 
 
Les méthodes d’intervention qui gardent les fonctionnalités écologiques des 
terrains (maintien de la source...) seront privilégiées. 

 
 

1.1.1. Le cours d’eau le Bourbach et son cortège végétal associée, ou 

continuité naturelle verte et bleue 

 
Les cours d’eau et leurs abords présentent une biodiversité terrestre et aquatique 
qu’il convient de valoriser.  
 
Ils constituent un milieu particulièrement intéressant d’un point de vue 
environnemental et paysager et peuvent remplir les 2 fonctions de réservoirs et de 
corridors écologiques. 
 
Il convient donc de préserver cette coulée verte et bleue à Bourbach le Bas afin 
d’assurer un principe de connexion entre les différents milieux naturels, de 
respiration, d’animation paysagère... 
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Prescriptions  
 
Reculs vis-à-vis du réseau hydrographique : 
Les nouvelles constructions devront respecter les reculs par rapport au cours d'eau  
indiqués dans le règlement des zones. 
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux : 

• Travaux sur les constructions existantes ; 

• Équipements d’intérêt collectif et services publics ainsi que constructions et 
installations nécessaire à la prévention des risques et au transport d’énergie ; 

• En zones U et AU uniquement : aux abris de jardin qui présentent une emprise 
au sol inférieure ou égale à 20 m² et une hauteur maximale de 3,50 mètres. 

 
De plus, cette disposition ne concerne pas l’implantation d’observatoires liés à des 
projets de mise en valeur ou de réhabilitation écologique de certains sites, les 
miradors de chasse, les constructions et installations liées à la gestion ou la 
sécurisation hydraulique des cours d’eau qui seront autorisés. 
 
 
Autres prescriptions : 
 
La végétation arbustive et arborée située le long des berges devra être maintenue 
ou renforcée de manière à : 
 
- Contribuer au développement de la biodiversité et remplir des fonctions de 

corridors écologiques ; 
- Consolider les berges ; 
- Participer au stockage du carbone ; 
- Structurer le grand paysage. 
 
 
Dans ces espaces seront autorisés, dans les conditions définies dans le règlement 
des zones concernées et dans le respect des textes règlementaires, des 
déboisements ou défrichements ponctuels pour : 
 
- Les infrastructures et ouvrages d’intérêt collectif ; 
- Des travaux et ouvrages nécessaires à la prévention et à la gestion des 

risques ; 
- La préservation des digues ; 
- Les coupes et abattages nécessaires à l’entretien des infrastructures (routes, 

pistes cyclables, canaux et chemins forestiers) ; 



 
 

ADAUHR 
17 

Commune de Bourbach le Bas 

2022 4.c.1 OAP – Trame verte et bleue 

 

- La mise en valeur paysagère ou écologique ; 
- Les coupes, l’élagage et l’entretien des arbres ; 
- Les coupes et l’abattage sélectif des plantes invasives et des arbres malades. 
 

 

 
 
Préconisations 
 
Dans ces mêmes espaces, sauf exception liée à un intérêt écologique ou à un 
enjeu de sécurité, la végétation arbustive et arborée est appelée à être densifiée 
ou renforcée par des essences locales pour améliorer la fonctionnalité des 
corridors écologiques.



  

 
 

 




