
Présentation du cadre écologique

 Sites du réseau Natura 

2000 

 Deux sites « Habitats » 

assez éloignés en amont

 Pas de site « Oiseaux »

 ZNIEFF

 ZNIEFF en amont et en 

aval

 Sites emblématiques 

«Paysages en Limousin»

 2 sites à Panazol

 Se prolongent en amont



Les espaces inventoriés

 Zone Naturelle d’Intérêt 

Ecologique, Faunistique 

et Floristique 

 ZNIEFF de type I : 

Ruisseau de l’Auzette à 

l’amont de l’Etang de 

Cordelas

 Une des populations 

d’écrevisse à pattes 

blanches les plus denses 

du département

 Intérêt entomologique : 

un papillon, le Miroir, 

dans les prairies 

humides



Les zones humides

 Les zones humides sont en recul dans le bassin de la Vienne

 Elles jouent  des rôles très importants, dont des rôles de stockage et 

d’épuration

 Le SAGE Vienne prévoit leur protection et leur restauration

 Elles doivent être intégrées aux documents d’urbanisme (possibilité 

d’utiliser Nzh)

 L’inventaire et la caractérisation des zones à dominante humide du 

territoire de la Région limousin (partie du bassin Loire-Bretagne) et 

du SAGE Vienne a été finalisé en 2008



La cartographie des zones à dominante humide



La trame verte et bleue

 La mise en œuvre de la trame verte et bleue résulte des travaux du 

Grenelle de l’environnement. Il s’agit d’une mesure destinée à 

stopper la perte de biodiversité en reconstituant un réseau 

écologique fonctionnel 

 La trame verte et bleue de Limoges Métropole a été cartographiée 

en 2013

 Identification des « Coeurs de Nature » (= réservoirs de biodiversité) 

du territoire de l’agglomération

 Identification des corridors reliant ces Cœurs de nature entre eux



La trame verte et bleue 

communautaire sur le territoire 

communal



La préservation de la biodiversité

 La loi ALUR renforce la prise en compte de la biodiversité dans les 

documents d’urbanisme et donne de nouveaux outils :

 Identification d’éléments à 

protéger, mettre en valeur ou 

requalifier, notamment pour la 

préservation et le maintien 

des continuités écologiques

 Possibilité de localiser dans les 

zones à urbaniser des espaces 

non bâtis nécessaires au 

maintien des continuités 

écologiques

 Emplacements réservés dédiés 

aux continuités écologiques

 Possibilité de fixer un 

coefficient de biotope dans le 

règlement



La préservation de la biodiversité

 Les espaces verts remarquables de Panazol doivent 

être préservés, ainsi que son patrimoine arboré :

 Le patrimoine arboré comprend des arbres et 

alignements remarquables du bocage, dont certains 

abritent le Grand capricorne, espèce protégée 

d’intérêt communautaire

Rue Marx DormoyParc de Morpienas

Rue d’Allemagne

La Petite Prade



La préservation de la biodiversité

 La Trame verte et bleue communale détaillera les 

secteurs de biodiversité urbains et périurbains, ainsi 

que les corridors qui les relie aux cœurs de nature

 La trame verte et bleue, très riche en périphérie, se 

raréfie en centre ville, où le cadre est très minéral

 Si des corridors sont dégradés ou absents, des 

solutions de restauration ou de création seront 

recherchées

 Exemple de liaison douce à caractère écologique :

 La nature en ville



Secteurs à enjeux
13 – Lavaud, Mas Chambard : enjeux forts

14 – Pont Lavaud, Petit Cordelas : enjeux 

liés à la TVB communale et communautaire



Secteurs à enjeux

15 – L’Académie : enjeux liés à 

la TVB communale, secteur de 

bocage, une zone humide 

cartographiée, un ruisselet à 

protéger



Secteurs à enjeux

10 – la Quintaine : proche d’une 

zone humide, enjeux liés à la TVB 

communale, trame arborée à 

préserver 



Secteurs à enjeux

10 – la Croix de la Lieue : enjeux forts pour la TVB 

communale côté Sud, belle trame bocagère et arbres à Grand 

capricorne, proximité de zones humides


