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Zoom sur le territoire communal de Giat - Extrait de la carte de la trame verte et bleue et des objectifs du SRCE (source : SRCE,mars 2014)
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1.3.1 – Le continuum aquatique / « La trame bleue » et les formations alluviales
La trame bleue regroupe les cours d’eau principaux et leurs affluents, émissaires, biefs, les zones humides principales.
La trame bleue de la commune de Giat est particulièrement fournie. Plusieurs ruisseaux (la Ribière, des Nautes, de Feydeix et de la Ramade)
circulent dans les replis du relief.
Plusieurs pièces d’eau (étangs, mare…) ponctuent également le territoire communal.

Pièce d’eau en entrée Nord du bourg

Ruisseau de la Ramade

Dans le cadre du SAGE, une pré-localisation des zones humides a été réalisée. Elle met en avant la présence théorique de zones humides,
liés à la présence des cours d’eau, et notamment de la forêt alluviale. Ces zones présentent un grand intérêt, tant pour leur biodiversité que
d'un point de vue d’auto-épuration et de régulation hydraulique.
Les principaux types de zones humides continentales sont les combes de neige, les sources et suintements, les tourbières, les landes
humides, les marais, les mégaphorbiaies, les boisements humides, les prairies, les mares. Sans oublier les zones humides anthropisées
comme les zones humides cultivées, les plantations en zones humides ou les zones humides urbanisées.
Le patrimoine des zones humides locales est donc fort, mais reste partiellement connu.

Exemples de prairies humides sur le territoire de Giat

Exemple de zone humide anthropisée
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Depuis la loi sur l’eau de 1992, les zones humides constituent un enjeu déterminant pour la protection et le bon fonctionnement des
écosystèmes aquatiques. Aucune politique de gestion de l’eau ne peut désormais se soustraire à un diagnostic préalable de l’état de ces
milieux et de leur rôle en matière de protection de la ressource, de régulation des débits des cours d’eau et de conservation de la biodiversité.
Ces principes ont été transcrits dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne (SDAGE) pour
être mis en œuvre dans le cadre des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).
Aussi, un travail de pré-localisation a été réalisé par le SAGE Sioule, afin de disposer d'une enveloppe des secteurs où leur présence est
probable à fortement probable.
Ce travail de connaissances sera à affiner et à diffuser pour qu'il serve d'outil concret de protection des zones humides existantes dans le cadre
des nouveaux projets d'aménagement, mais aussi de valorisation par des modes de gestion appropriés. Son efficacité sera très dépendante de
la bonne diffusion des inventaires, et d'une prise de conscience des rôles joués par les zones humides (communication, sensibilisation).
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1.3.2 – Le continuum végétal / « la trame verte »
Sur le Pays de Combrailles, la forêt couvre 64 137 ha, soit un taux de boisement de 31%. La présence de la forêt et plus particulièrement
marquée sur le sud de ce périmètre, à savoir le territoire des cantons de Pontaumur et de Herment où le taux de boisement dépasse le seuil
des 40 à 50%.
La présence de massif emblématique à proximité (Bois de Ronzet par exemple) atteste de la vocation forestière de ce territoire. A l’échelle des
Combrailles; les forêts privées représentent 84% des surfaces.
La commune de Giat dispose d’un environnement paysager et d’un patrimoine naturel d’une grande qualité. Le taux de boisement de la
commune de Giat est de l’ordre de 20%.
-

Forêt sectionnale de Giat,
Forêts sectionnales de Ligny et de Puy-de-Loule,
Forêt sectionnale de Jandaleix,
Forêt sectionnale de Lachaux,
Forêt sectionnale de Feydet,
Forêt sectionnale de Chevalines.

L’inventaire forestier IGN (Source : http://inventaire-forestier.ign.fr/cartov2/carto/afficherCarto/63)
Placé sous la tutelle des ministères chargés du développement durable et des forêts, l’inventaire forestier est un service de l’Institut national de l’information géographique et
forestière (IGN). Il est chargé de l’inventaire permanent des ressources forestières nationales, indépendamment de toute question de propriété (article R. 521-1 du code forestier).
Les données que collecte l’inventaire forestier permettent de connaître l’état, l’évolution dans le temps et les potentialités de la forêt française.

Le territoire de Giat est essentiellement recouvert de chênes pédonculés accompagné de noisetier, houx, aubépine et lierre. A noter cependant
que le bois de Ronzet situé au Nord de la commune est essentiellement composé de hêtres, bien que celui-ci soit à une altitude relativement
basse pour ce type de végétation.
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Une réglementation de boisement existe par ailleurs sur le territoire communal. En application de l’article 52.1 du code Rural, la réglementation
ne s’applique qu’aux essences forestières, énumérées au catalogue officiel des espèces. La réglementation des boisements consiste à réaliser
un zonage du territoire communal, définissant des secteurs où le boisement est soit libre, soit interdit ou interdit après coupe rase, soit réglementé
ou réglementé après coupe rase.
Les objectifs d’une réglementation de boisement :
maintien des terres pour l'agriculture,
préservation des paysages,
protection des milieux naturels,
protection de la ressource en eau,
préservation des risques naturels,
cette procédure permet également d'identifier les zones où les boisements existants sont gênants pour l'agriculture ou le cadre de vie;
ces parcelles pourront par la suite bénéficier des aides du Conseil départemental, en vue de leur suppression.
Champ d'action :
elle règlemente uniquement la plantation,
elle ne permet pas d'obliger un propriétaire à couper un boisement,
elle permet de règlementer la plantation d'un terrain non boisé,
elle permet de règlementer la replantation d'un massif boisé de moins de 4 ha,
elle ne permet pas de règlementer la replantation d'un massif forestier de plus de 4 ha.
Sur le territoire de Giat, 2 zones à boisement libre, une zone à boisement interdit et une zone à boisement réglementé ont été mises en place.

Réglementation des boisements
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Carte de la trame verte

Les corridors permettent la dispersion animale et végétale entre les différents habitats (massifs forestiers, zones humides, etc...). Le corridor
biologique joue quatre rôles : celui de couloir de dispersion pour certaines espèces, celui d’habitat où les espèces effectuent l’ensemble de leur
cycle biologique, celui de refuge, et pour finir, celui d’habitat-source, lequel constitue un réservoir d’individus colonisateurs. Dans tous les cas,
ils sont indispensables à la survie des espèces.
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région Auvergne a défini la trame verte à partir de zonages déjà connus: ZNIEFF de type
1 et ZSC, complétés de secteurs identifiés à l’aide d’une analyse multicritère qui a permis de distinguer différents niveaux de fonctionnalité au
sein des milieux terrestres auvergnats.
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A l’issue des travaux d’identification de la trame verte, ont été distingués :
- des réservoirs de biodiversité, qui sont des secteurs de fort potentiel écologique et peu fragmentés, dont la fonctionnalité écologique
est très bonne,
- des corridors écologiques diffus, qui sont des secteurs de potentiel écologique bon à moyen, peu fragmentés dont la fonctionnalité
écologique est bonne. Ce sont des espaces de soutien à la fonctionnalité des réservoirs de biodiversité dont la préservation participe
pleinement à la préservation des réservoirs.
La trame verte de la commune est relativement riche et présente sur tout le territoire. Elle est constituée par les forêts, les haies (maillage
bocager), ainsi que par les ripisylves des différents ruisseaux.
Les ripisylves sont des formations végétales riveraines et dépendantes d'un cours d'eau. Elles forment des zones de transition entre les milieux
aquatiques et terrestres. Soumises à des perturbations extérieures, telles que les inondations et les phénomènes d'érosion-sédimentation qui
ne se retrouvent pas dans les autres forêts. De plus, les ripisylves assurent d'importantes fonctions écologiques. En effet, elles concourent à la
régulation du régime hydraulique des cours d'eau de même qu’à l'épuration de l'eau, en filtrant et en accumulant les polluants (agricoles,
domestiques et industriels). En période de végétation, les arbres captent les éléments minéraux présents dans les eaux de ruissellement des
nappes (nitrates, phosphates) et les recyclent pour leur croissance.
Elles améliorent, en outre, l'infiltration et le stockage de l'eau dans les nappes souterraines et à la surface des sols.
Les ripisylves remplissent de nombreuses fonctions biologiques comme celle de corridor et constituent un des maillons de la chaîne trophique
au sein des hydrosystèmes. Elles diminuent également l'intensité des crues et participent à la stabilisation des berges.
La haie joue un rôle primordial en assurant équilibre et stabilité des terres. La haie offre plusieurs atouts tant sur le plan économique, que
biologique, climatiques et hydrauliques :
- une fonction économique avec la production de bois (pour le chauffage), d’une alimentation d’appoint pour le bétail et de cueillette
pour la famille exploitante,
- une fonction biologique car elle favorise le développement d’une faune spécifique (oiseaux, gibiers, reptiles, insectes) pour laquelle la
haie fournit abris et refuge,
- une fonction climatique et hydraulique, car l’effet brise vent de la haie protège les cultures ; et les racines des végétaux assurent une
régulation hydraulique (permettant de lutter contre l’érosion, de piéger les engrais et les produits phytosanitaires). Le rôle économique
de la haie : la productivité du lait et le poids des bovins bénéficiant de l'ombrage des arbres et d'abris est de 20% supérieur par rapport
à des troupeaux élevés en plein soleil ou en plein vent.
Ce réseau végétal assure les liens entre espaces forestiers et agricoles. Ils constituent des corridors « secondaires », d’accompagnement, pour
les déplacements de la faune locale. Le recul de la haie fait apparaître la forte corrélation entre les éléments formant les paysages, et la nécessité
de conserver un équilibre des milieux. Il favorise notamment le dénudement de la terre, alors propice à l’accentuation des mouvements de
terrain et de ruissellement.
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1.3.3 - Le continuum agricole
Les espaces agraires constituent un support complémentaire aux différents corridors écologiques. Les espaces de prairies/pâtures constituent
des liaisons très intéressantes entre les masses boisées et les autres espaces naturels. Les trames végétales (haies, arbres) qui maillent ces
secteurs, permettent des connexions d’autant plus facilitées, entre les trames.

Carte de la trame agraire
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1.3.4 – Les contraintes
Le réseau écologique est soumis à des contraintes et obstacles favorisant une fragmentation : l’urbanisation, le développement des voies de
communications, les modifications des pratiques agricoles, la banalisation des espaces sont les principaux facteurs responsables de la
disparition de certains habitats naturels et de leurs fragmentations.
L’emprise urbaine telle qu’elle se présente sur la commune ne constitue pas véritablement de barrière à la biodiversité en général, et au
déplacement de la faune sur le territoire.
Les espaces agricoles apparaissent comme des «corridors» secondaires, servant d’appui entre les trames bleue et verte. Les évolutions à éviter
concernent une éventuelle urbanisation continue et linéaire.
Les espaces agricoles et naturels qui s’intercalent entre les poches urbaines sont indispensables au maintien des corridors
écologiques.
Les éventuels projets d’extensions urbaines, inhérents aux besoins de développement de la commune de Giat, risquent de générer des impacts
(du fait de l’extension de la voirie, des réseaux, de l’augmentation des surfaces urbanisées et donc des surfaces imperméables, …).
Cependant, des mesures peuvent être prises pour maintenir et conforter cette qualité, notamment dans des perspectives d’ouverture à
l’urbanisation :
- des Espaces Boisés Classés,
- des éléments naturels protégés au titre de l’article L.123.1.5.7e,
- des Emplacements Réservés, notamment pour initier de nouvelles haies.

1.3.5 – Ce que dit le SCoT du Pays des Combrailles

(Source : DOG, SCoT du Pays des Combrailles 2010).

Le DOG fixe pour objectif le maintien des échanges écologiques, ainsi que la protection des boisements d’intérêt écologique et paysager, et
des milieux et des espèces remarquables. La préservation du paysage sur la commune de Giat passe par la préservation du vallon du ruisseau
de la Ribière (Nord du bourg) et par le cône de vue remarquable sur la silhouette urbaine du bourg de Giat qui en découle (façade urbaine
remarquable).
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ENJEUX
La continuité et le renfort des corridors écologiques.
Le respect de la protection et de la qualité des espaces naturels.
La préservation de la biodiversité.

§
§
§
§

ORIENTATIONS / Pistes de réflexion pour le PLU
Préserver la trame bleue, appliquer une marge de recul pour préserver les ripisylves.
Prséerver et renforcer les structures végétales comme les haies et les arbres isolés pour leur rôle environnemental et écologique.
Maintenir les massifs boisés.
Préserver les zones humides.

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES ORIENTATIONS SUGGEREES
-Impacts potentielsLes mesures du projet de PLU ont un impact sur l’environnement car elles entraînent une augmentation du risque de pollution des milieux.
Les impacts sur les écosystèmes et les habitats, négatifs ou positifs, ont des conséquences sur la flore et la faune associée.
Les impacts sur la faune sont dus essentiellement à l’augmentation de la pollution des milieux et donc du risque d’intoxication des animaux, et
d’une destruction de leur habitat. Par ailleurs, l’urbanisation et l’activité agricole peuvent être des facteurs directs de mortalité animale
(fauchage, trafic automobile, etc.).
L’urbanisation de zones naturelles provoque irrémédiablement une modification des écosystèmes. Ces perturbations ont aussi des effets
induits qu’il est difficile d’évaluer à la fois sur la faune et sur la flore.
Le développement des activités humaines (habitat, économie…) génère un impact direct sur les espaces naturels et la biodiversité.

SCP DESCOEUR, A RCHITECTURE

ET

A MENAGEMENT

DU

T ERRITOIRE , R ESIDENCE V ERLAINE , 49

RUE DES

S ALINS , 63000 C LERMONT F D

21

RAPPORT

DE PRESENTATION
TOME II
EIE ET ORIENTATIONS
GENERALES

