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1. ÉLÉMENTS DE CADRAGE RELATIFS 
À L’ÉLABORATION DU PLU
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1.1.1 Le document d’urbanisme antérieur et sa révision

Le Plan Local d’Urbanisme de Burie vient se substituer à un précédent PLU approuvé en 
2007. Ce document a dû être révisé afin d’adapter le projet communal aux exigences 
légales les plus récentes, aux dispositions du SCOT du Pays de Saintonge Romane ap-
prouvé par deux décisions du 6 juillet 2016 et du 25 mai 2017, ainsi qu’au Programme 
Local de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération de Saintes approuvé le 18 
janvier 2018 sur la période 2017-2022.

L’élaboration du PLU a été prescrite par délibération municipale en application de 
l’article L153-11 du Code de l’Urbanisme. A travers l’élaboration de son PLU, la munici-
palité de Burie a souhaité s’engager dans la préservation et la valorisation des espaces 
naturels et agricoles ainsi que dans la poursuite d’un développement démographique 
et urbain compatible avec la sauvegarde du patrimoine local. 

L’élaboration du PLU a suscité de nombreuses interrogations, telles que la nature des 
formes urbaines à privilégier sur la commune, les modes et outils de mise en valeur du 
patrimoine naturel et architectural ainsi que la prise en compte des risques, pollutions 
et nuisances dans l’objectif d’améliorer le cadre de vie communal. 

Le PLU constitue ainsi le nouveau document d’urbanisme de référence au niveau 
communal, en accord avec les évolutions légales et réglementaires les plus récentes 
du Code de l’Urbanisme.

1.1.2 L’élaboration du PLU

Une élaboration en plusieurs étapes

La mise en place du Plan Local d’Urbanisme a sollicité de nombreuses réunions de 
travail, qui ont consisté en une élaboration progressive des différentes pièces compo-
sant le document d’urbanisme, en lien avec la population et les Personnes Publiques 
Associées. Afin d’élaborer le PLU dans un esprit de bon équilibre juridique, la municipa-
lité a sollicité les conseils du bureau d’études URBAN HYMNS (6, rue du Marché, 17610 
SAINT-SAUVANT), spécialisé en maîtrise d’œuvre réglementaire. 

La première étape de la réalisation du document a reposé sur l’élaboration d’un dia-
gnostic reposant sur trois chapitres essentiels, l’analyse de l’état initial de l’environne-
ment, l’analyse des dynamiques socio-démographiques, économiques et du loge-
ment, et enfin, l’analyse du fonctionnement urbain.

1.1 ELEMENTS DE DÉFINITION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Ce diagnostic a permis d’éclairer les principaux enjeux relatifs au territoire et à son 
insertion dans le contexte intercommunal, en vue d’éclairer l’élaboration du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). 

Ce document, véritable pivot du PLU, a été réalisé à l’appui de nombreux débats entre 
les membres du conseil municipal. Ces débats ont été éclairés par le bureau d’études 
techniques et par l’apport des Personnes Publiques Associées. Dans l’élaboration du 
PADD, la municipalité a exprimé sa volonté d’une vision équilibrée entre, d’une part, 
sa volonté politique, et d’autre part, les cadres légaux et réglementaires du Code de 
l’Urbanisme.

Le PADD s’est vu consolider par les Orientations d’Aménagement et de Programma-
tion (OAP), qui sont venues détailler les différentes options d’aménagement visant à 
éclairer le devenir des sites de projet choisis par le conseil municipal. 

Ces différentes orientations de projet, écrites et graphiques, ont permis d’éclairer la 
municipalité quant aux choix relatifs aux aspects réglementaires du PLU. Les règlements 
écrits et graphiques ont été élaborés avec l’appui de l’expertise juridique du bureau 
d’études en charge de l’accompagnement de l’élaboration du PLU.

Chacune de ces phases de l’étude s’est conclue par une réunion des Personnes Pu-
bliques associées (services de l’État, chambres consulaires, établissements publics in-
tercommunaux, communes voisines...) ainsi qu’une réunion publique visant à exposer 
les enjeux de l’élaboration du PLU aux habitants.

De l’arrêt du projet à l’approbation du PLU

Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, le PADD est sujet à un débat 
en séance publique du Conseil Municipal, qui a eu lieu le 20 novembre 2017. Par la 
suite, le projet de PLU sera arrêté par délibération du Conseil Municipal.

Au terme d’une phase de consultation des Personnes Publiques Associées conformé-
ment à l’article L153-16 du Code de l’Urbanisme, les avis des différents organismes pu-
blics et parapublics associés à l’élaboration du PLU sont sollicités. Suite à cette étape, 
le PLU est soumis à la procédure d’enquête publique par le Conseil Municipal, confor-
mément aux dispositions légales du Code de l’Urbanisme, figurant à son article L153-19. 
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1.1.3 Qu’est ce qu’un Plan Local d’Urbanisme ?

Grands principes de définition

Le Plan Local d’Urbanisme est un document d’urbanisme réglementaire de droit com-
mun régissant les possibilités de constructions et d’usages des sols sur son territoire de 
mise en œuvre. Cet outil vise à planifier le développement du territoire auquel il s’ap-
plique, conditionnant la mise en œuvre de projets d’urbanisme opérationnel au regard 
de ses dispositions réglementaires. Le PLU constitue la transcription d’un projet poli-
tique pour son territoire de mise en œuvre, dans le cadre des lois relevant des grandes 
politiques élaborées au niveau national (environnement, logement, développement 
économique…). 

C’est un document à dimension prospective, se devant d’anticiper et d’accompa-
gner des mutations territoriales majeures dans l’objectif d’un développement urbain 
durable. A cet effet, le PLU s’inscrit dans les termes des articles L101-1 et L101-2 du Code 
de l’Urbanisme. L’article L101-1 rappelle que le territoire français est le patrimoine com-
mun de la nation. Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes 
dans le cadre de leurs compétences. En vue de la réalisation des objectifs définis à l’ar-
ticle L101-2, elles harmonisent leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace 
dans le respect réciproque de leur autonomie.

L’article L101-2 évoque l’inscription de l’action des collectivités dans les principes du 
développement durables. Celles-ci concourent notamment au renouvellement urbain, 
à la revitalisation urbaine, à l’équilibre social et fonctionnel des territoires, à une utili-
sation économe des espaces naturels, ainsi qu’à la préservation des espaces affectés 
aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages 
naturels. Cette action s’inscrit également dans la bonne gestion des ressources natu-
relles, des risques, des pollutions et nuisances, ainsi que du changement climatique.

Une démarche de projet

En élaborant son PLU, la commune s’est engagée dans la formulation d’un véritable 
projet devant servir de support à un aménagement durable de son territoire. Plus am-
bitieux que la précédente Carte Communale, le Plan Local d’Urbanisme constitue un 
document-cadre englobant dans une même vision l’habitat, les transports, l’environ-
nement et le traitement des espaces publics, mais également la préservation des pay-
sages ainsi que les espaces urbains à renouveler ou à protéger. Ainsi, dans le cadre de 
l’élaboration du document d’urbanisme, l’ensemble des problématiques du territoire 
ont été analysées pour dessiner le territoire de demain.

Le bilan de la concertation avec le public

La concertation avec le public, prévue aux articles L103-2 et suivants du Code de l’Ur-
banisme, est une obligation incombant à l’autorité responsable de l’élaboration d’un 
document d’urbanisme. Le bilan de cette concertation fait l’objet d’une délibération 
municipale prise parallèlement à la délibération d’arrêt du projet de PLU.

Le Conseil Municipal de la commune de Burie a délibéré le 5 décembre 2016 en vue 
de prescrire l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme en remplacement de son pré-
cédent PLU. Dans le respect des termes du Code de l’Urbanisme, ont été fixées diverses 
modalités de concertation, tel que la tenue de deux réunions publiques, la réalisation 
de panneaux d’exposition, ainsi que la tenue de réunions particulières avec les acteurs 
économiques du territoire (agriculteurs, chefs d’entreprise...).

En application de la délibération prescrivant l’élaboration du PLU et conforment à l’ar-
ticle L103-2 du Code de l’Urbanisme, la procédure de concertation a été menée tout 
au long de la démarche d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme.
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1.2.1 Pourquoi un Plan Local d’Urbanisme ?

Du Plan d’Occupation des Sols au Plan Local d’Urbanisme

La volonté initiale d’établir un contrôle de l’extension des zones habitées s’est traduite 
par la loi du 30 décembre 1967 dite « Loi d’Orientation Foncière » et la mise en œuvre 
d’outils tels que les Schémas Directeurs d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU) et 
les Plans d’Occupation des Sols (POS). Ces nouvelles modalités de gestion foncière 
s’appuyaient sur la méthode du « zoning » : le territoire se trouvait découpé en secteurs 
autonomes respectivement dédiés à un seul type d’occupation du sol, conformément 
aux principes du « fonctionnalisme ».

Initialement, le POS s’adapte assez mal au concept de projet urbain qui émerge ulté-
rieurement. Ce constat a poussé le législateur à se poser la question du devenir des 
documents d’urbanisme. La loi du 13 décembre 2000 dite « Solidarité et Renouvelle-
ment Urbains » est à l’origine de la rénovation du POS en PLU. En effet, cette loi réforme 
une approche de l’urbanisme alors devenue obsolète, en invitant les municipalités et 
les organismes de coopération intercommunale à intégrer dans leurs politiques de dé-
veloppement les notions de projet de territoire, de développement durable et de dé-
mocratie participative. 

La loi du 13 décembre 2000 traduit la volonté du législateur de promouvoir un urba-
nisme « de projet », ainsi qu’un aménagement plus cohérent et plus solidaire des es-
paces urbains et ruraux, intégrant le concept de développement durable. Pour ré-
pondre à cet objectif, la loi apporte des réformes profondes dans les domaines de 
l’urbanisme, de l’habitat et des transports. La Loi du 3 juillet 2003 dite « Urbanisme et 
Habitat » apporte une série d’ajustement à son aînée sans toutefois remettre en cause 
ses fondements. Elle s’attache à clarifier le contenu du PLU.

Les lois du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010, relatives à la mise en œuvre des grandes 
orientations politiques du grand débat national intitulé « Grenelle de l’Environnement », 
renforcent la dimension environnementale des documents d’urbanisme et introduisent 
de nouvelles exigences légales en matière de gestion économe des sols. 

Plus récemment, la loi du 24 mars 2014 dite « Accès au Logement et un Urbanisme Ré-
nové » renforce la vocation intercommunale des documents d’urbanisme et confirme 
les précédentes avancées légales. De nouvelles exigences sont formulées par la légis-
lateur quant à la promotion d’une ville compacte et économe en espace. Consécuti-
vement à cette loi, le Code de l’Urbanisme est profondément réformé par l’ordonnance 
du 23 septembre 2015 et le décret du 28 décembre 2015. La partie réglementaire du 
PLU est à présent simplifiée et davantage en phase avec l’urbanisme de projet.

1.2 OBJECTIFS DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Les apports du « Grenelle de l’Environnement »

Le PLU doit prendre en considération la loi du 3 août 2009 dite « loi de programmation 
relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement » ainsi que la loi du 12 juillet 
2010 dite « Engagement National pour l’Environnement ». 

Ce nouveau corpus légal fixe les grands objectifs ainsi que les cadres d’action d’une 
politique de lutte contre le changement climatique, de préservation de la biodiversité 
et des paysages, de contribution à un environnement respectueux de la santé.

En vue de lutter contre le changement climatique, la loi du 3 août 2009 dite « Grenelle 
I » a vocation à transcrire dans le droit français les engagements pris par les acteurs 
du débat national du « Grenelle de l’Environnement » (associations, collectivités, or-
ganismes para-publics, Etat, élus locaux et nationaux...), tels que l’accélération de la 
rénovation thermique des bâtiments, le développement des énergies renouvelables, 
la création de la trame verte et bleue ou encore la réduction de moitié des pesticides. 
Plus particulièrement, dans le domaine du droit de l’urbanisme, la loi exige la prise en 
compte de plusieurs grands objectifs.

A travers la redéfinition des grands objectifs du Code de l’Urbanisme, le PLU est ainsi 
destiné à lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles, les collectivités 
territoriales fixant des objectifs chiffrés en la matière, en référence à des indicateurs de 
consommation d’espace. Il doit lutter contre l’étalement urbain et le gaspillage éner-
gétique, tout en participant à la revitalisation des centres-villes. 

Les lois relatives à la mise en œuvre du « Grenelle de l’Environnement » réaffirment la 
vocation du PLU à préserver la biodiversité, notamment à travers la conservation, la 
restauration et la création de continuités écologiques. 

Il doit favoriser la mise en œuvre de travaux d’amélioration de la performance énergé-
tique des bâtiments, notamment l’isolation extérieure, en adaptant les règles relatives 
à la protection du domaine public. Egalement, le PLU se doit de densifier les ensembles 
urbains tout en contribuant à l’amélioration de l’offre en transports collectifs.

Il est encouragé la réalisation de programmes globaux d’innovation énergétique, ar-
chitecturale, paysagère et sociale, en continuité avec le bâti existant, qui auront pour 
objectifs la préservation et la rénovation du patrimoine existant, le développement des 
transports en commun et des modes de déplacement économes en énergie, la prise 
en compte des enjeux économiques et sociaux, la réduction de la consommation 
d’espace par l’urbanisation et la réalisation de quartiers d’habitat et d’activités éco-
nomiques à haute performance environnementale. 
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Les évolutions récentes de la loi du 24 mars 2014

Conformément à la loi du 24 mars 2014, les Plans d’Occupation des Sols (POS) devien-
dront caduques à compter du 1er janvier 2016 dans l’hypothèse où ils n’auraient pas 
été révisés et transformés en PLU. Toutefois, lorsqu’une procédure de révision du POS 
aura été engagée avant le 31 décembre 2015, elle pourra être menée à terme sous 
réserve d’être achevée dans les 3 ans après la publication de la loi du 24 mars 2014.

En outre, la loi du 24 mars 2014 amorce une réforme du volet réglementaire du PLU en 
opérant la suppression du Coefficient d’Occupation des Sols (COS) et de la superficie 
minimale des terrains à construire. 

Jusqu’à présent, le PLU pouvait fixer la densité de surface habitable pour construire, 
constituée par le COS qui exprime le nombre de mètres carrés de surface de plancher 
susceptible d’être construit sur un terrain. La mise en œuvre de ce COS dans les do-
cuments d’urbanisme a fait l’objet de critiques, notamment en raison du fait que ce 
mécanisme était susceptible de freiner la densification et de contribuer à l’étalement 
urbain. Le COS est donc abandonné au profit d’autres règles, telles que l’emprise au 
sol, la hauteur des bâtiments ou bien encore l’implantation de constructions par rap-
port aux limites séparatives. 

La fixation par le règlement du PLU d’une superficie minimale des terrains à construire 
est également supprimée. Cette fixation de la taille minimale des terrains a été identi-
fiée comme un frein à la densification, mais également à la mixité sociale, le législateur 
ayant jugé que les autres dispositions réglementaires constituaient une boîte à outils 
suffisante pour répondre aux objectifs de préservation du cadre de vie ou de gestion 
des contraintes d’assainissement.

Consécutivement à la loi du 24 mars 2014, l’ordonnance du 23 septembre 2015 ré-
actualise la partie législative du Code de l’Urbanisme à droit constant, tandis que le 
décret du 28 décembre 2015 réforme la partie réglementaire du PLU. Celle-ci s’inscrit 
dans une volonté de simplification des règles et démarches d’urbanisme.

1.2.2 Les pièces constitutives du PLU
Le contenu du PLU est codifié aux articles L151-1 à L153-60 et R151-1 à R153-22 du 
Code de l’Urbanisme. L’article R151-2 du Code de l’Urbanisme stipule que le Plan Local 
d’Urbanisme comprend un Rapport de Présentation, un Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables, des Orientations d’Aménagement et de Programmation, 
ainsi qu’un règlement. Chacune de ces pièces est accompagnée d’un ou plusieurs 
documents graphiques. 

Le PLU est également assorti d’annexes. La conception de ces différentes pièces doit 
répondre à une triple exigence de respect du Code de l’Urbanisme, de cohérence 
avec le territoire de mise en œuvre et de clarté envers le public.

Le rapport de présentation

Selon les articles L151-4 et R151-1 du Code de l’Urbanisme, le rapport de présenta-
tion propose un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démogra-
phiques du territoire puis précise les besoins répertoriés en matière de développement 
économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de 
l’habitat, de transports, d’équipements et de services.

Il analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l’état initial de l’environnement et 
évalue les incidences des orientations du Plan Local d’Urbanisme sur son évolution et 
expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa 
mise en valeur. Il explique les choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables. Il expose les motifs de la délimitation des zones cartogra-
phiées par les documents graphiques, des règles qui y sont applicables et explique le 
contenu des Orientations d’Aménagement et de Programmation.

En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par 
l’exposé des motifs des changements apportés. Il justifie la compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme avec les dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), du 
Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV), du Schéma de Mise en Valeur de 
la Mer (SMVM), ainsi que du Plan de Déplacements Urbains (PDU) et du Programme 
Local de l’Habitat (PLH), lorsque ces derniers existent. Il peut renseigner la superficie 
des différents types de zones et des Espaces Boisés Classés institués au titre de l’article 
L113-1 du Code de l’Urbanisme.

Les exigences légales les plus récentes stipulent que le PLU doit établir un diagnostic 
précis en appui aux objectifs de développement démographique de l’autorité res-
ponsable du PLU. Le document d’urbanisme doit également expliquer les choix rete-
nus pour établir le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), et le règlement. Le PLU 
doit également présenter une analyse de la consommation d’espaces agricoles, na-
turels et forestiers, et doit justifier les objectifs de consommation d’espace fixés par le 
PADD. Le cas échéant, le PLU doit se référer au SCOT si existant.

La loi du 24 mars 2014 exige de nouveaux éléments devant figurer dans le rapport de 
présentation. Il doit notamment analyser la capacité de densification et de mutation 
de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architec-
turales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces. Il établit 
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destiné à l’ensemble des citoyens, nécessitant donc un réel effort de pédagogie et 
de clarté dans sa rédaction. Dans cet esprit, ce document peut être illustré par des 
éléments graphiques.

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation

En référence aux articles L151-6-4 et R151-6 du Code de l’Urbanisme, les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) permettent à la collectivité de préciser 
les conditions d’aménagement de certains secteurs présentant un caractère straté-
gique pour le devenir de la commune. 

Avec la loi du 12 juillet 2010, elles obtiennent un caractère obligatoire. Le décret du 
28 décembre 2015 offre la possibilité au PLU de substituer les OAP au règlement sur les 
zones concernées, dans une logique de simplification des règles d’urbanisme. Les opé-
rations d’aménagement réalisées dans les secteurs soumis à des Orientations d’Amé-
nagement et de Programmation devront être compatibles avec ces dernières. Elles 
devront en respecter les principes fondamentaux.

A travers les Orientations d’Aménagement et de Programmation, la collectivité peut 
opérer des choix en matière de desserte de certains secteurs à urbaniser, qui s’impose-
ront à tout pétitionnaire d’une autorisation d’occuper le sol. Ces choix peuvent égale-
ment porter sur la création d’espaces collectifs ou la création de certains équipements 
et réseaux, tels que des équipements de gestion des eaux pluviales. 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation peuvent également définir 
certains éléments de programmation, tel que le nombre de logements à prévoir dans 
la future opération, ainsi que le nombre de logements correspondant à l’offre sociale. 
Elles peuvent également contenir un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urba-
nisation des secteurs à projet.

Le règlement écrit et ses documents graphiques

Le volet réglementaire du PLU est codifié aux articles L151-8, R151-9 et suivants du Code 
de l’Urbanisme. Ce dernier a été profondément réformé par la décret du 28 décembre 
2015, qui opère d’importantes simplifications par rapport au règlement hérité de la loi 
du 13 décembre 2000. 

Conformément à l’article L151-8 du Code de l’Urbanisme, Le règlement fixe, en cohé-
rence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, les règles gé-
nérales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs men-
tionnés aux articles L101-1 à L101-3 du Code de l’Urbanisme.

un inventaire des capacités de stationnement et des possibilités de mutualisation de 
ces capacités. On précisera que les PLU soumis à évaluation environnementale, en 
vertu du décret du 23 août 2012, et en application des articles L104-1 et suivants du 
Code de l’Urbanisme, sont soumis à des exigences particulières au regard du contenu 
du rapport de présentation. 

Ces exigences portent notamment sur une analyse approfondie de l’état initial de 
l’environnement ainsi qu’une évaluation des incidences notables probables du plan 
sur l’environnement. Le rapport de présentation du PLU expose par ailleurs les mesures 
d’évitement, de réduction et de compensation envisagées pour rendre acceptable 
ces incidences sur le plan environnemental.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

Introduit par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000, le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables constitue la pièce centrale du PLU, 
qui détermine le projet sur lequel se fondent les aspects réglementaires écrits et gra-
phiques du document d’urbanisme. Il incarne ainsi un urbanisme « de projet » tel que 
souhaité par le législateur. Il convient toutefois de préciser que ce document n’est pas 
directement opposable aux demandes d’autorisation d’occuper le sol.

Le Code de l’Urbanisme précise que le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables définit, dans le respect des objectifs et des principes fixés aux articles L101-1 
et suivants du Code de l’Urbanisme, les orientations d’urbanisme et d’aménagement 
retenues par la commune, notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain et 
de préserver la qualité architecturale et l’environnement.

Le contenu du Projet d’Aménagement et de Développement Durables est défini par 
l’article L151-5 du Code de l’Urbanisme. Il définit notamment les orientations générales 
des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protec-
tion des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en 
bon état des continuités écologiques. 

Le PADD arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les 
déplacements, le développement des communications numériques, l’équipement 
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de 
l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. Il fixe des 
objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain.

La loi offre à l’autorité responsable du PLU d’importantes marges de manœuvre pour 
la formulation de son projet de territoire. Il convient de préciser que ce document est 
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Dans les termes de l’article R151-9 du Code de l’Urbanisme, le règlement délimite les 
zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à pro-
téger. Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en 
être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir 
l’interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles 
concernant la destination et la nature des constructions autorisées

Les documents graphiques spatialisent les règles d’affectation des sols en délimitant 
quatre types de zones prévues au Code de l’Urbanisme, à savoir les zones « urbaines 
» (U), les zones « à urbaniser » (AU), les zones « agricoles » (A) et enfin, les zones « na-
turelles et forestières » (N) conformément aux articles R151-17 et suivants du Code de 
l’Urbanisme. 

Ces zones peuvent comprendre un ou plusieurs secteurs qui précisent les conditions 
d’utilisation des sols. En zones A et N, ces secteurs sont dits « de taille et de capacité 
limitée » dans lesquels peuvent être autorisées des constructions ainsi que certaines 
installations conformément aux termes de l’article L151-13 du Code de l’Urbanisme.

Ces différentes zones se voient attribuer des règles écrites d’utilisation des sols. Le Code 
de l’Urbanisme prévoit un certain nombre d’articles permettant de réglementer dif-
férents aspects de l’occupation des sols dans chacune de ces zones. Ces règles sont 
encadrées par les articles R151-27 à R151-50 du Code de l’Urbanisme.

Conformément aux articles L151-8 et suivants du Code de l’Urbanisme, les documents 
graphiques constituant le volet réglementaire du PLU peuvent faire apparaître plusieurs 
éléments graphiques (périmètres, emplacements, secteurs, éléments ponctuels...) se 
référant à une série d’outils réglementaires précisant certaines règles d’occupation 
des sols. Parmi celles-ci, figurent les espaces boisés classés institués en référence à l’ar-
ticle L113-1 du Code de l’Urbanisme, ainsi que les emplacements réservés (article L151-
41 du Code de l’Urbanisme), ou encore les éléments inventoriés au titre du patrimoine 
(articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme).

Sur le plan juridique, le règlement est opposable à tous travaux ou opérations à l’initia-
tive d’une personne publique ou privée, y compris la collectivité assurant l’exécution 
du Plan Local d’Urbanisme. Ces différentes pièces réglementaires reçoivent des élé-
ments d’explication détaillés de la part du rapport de présentation.

Les annexes du Plan Local d’Urbanisme

Les annexes au PLU, prévues aux articles L151-43, R151-51 et suivants du Code de l’Ur-
banisme, regroupent des règles concernant l’occupation du sol sur les territoires cou-
verts par le PLU et qui sont établies et relèvent pour la plupart d’autres législations. Elles 

ont un caractère informatif et permettent de prendre connaissance de l’ensemble des 
contraintes administratives applicables sur le territoire. Elles sont un complément néces-
saire tant au rapport de présentation qu’aux dispositions réglementaires.

Le Code de l’Urbanisme précise le contenu des annexes en prévoyant notamment des 
annexes informatives et des documents graphiques complémentaires où figurent un 
certain nombre de zones et périmètres se référant à des aspects juridiques externes au 
PLU, telles que les servitudes d’utilité publique.

1.2.3 Cadres supra-communaux s’appliquant au PLU
Au-delà des principes légaux du Code de l’Urbanisme et ses lois de références les plus 
récentes, le Plan Local d’Urbanisme est tenu de respecter un certain nombre de lois 
se référant à l’aménagement du territoire, à l’urbanisme, à la protection et la mise en 
valeur des paysages, à la politique du logement...

Le PLU doit faire référence aux cadres légaux relatifs à la protection et la mise en valeur 
de la ressource en eau, et notamment la loi du 3 janvier 1992 auxquels se réfèrent le 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne 
et le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du fleuve Charente. Ces 
documents-cadre en matière de gestion de la ressource en eau s’imposent au PLU.

On précisera qu’en application de la loi du 13 décembre 2000, le PLU de Burie est 
soumis aux dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Saintonge 
Romane.

En outre, la loi du 13 juillet 2006 dite « Engagement National pour le Logement » ren-
force l’action des pouvoirs publics en faveur de la politique du logement et comprend 
des dispositions qui permettent aux collectivités de soutenir la création de logements 
sociaux. Dans le cadre de la Communauté d’Agglomération de Saintes, les objectifs de 
cette loi ont été mis en œuvre à travers un Programme Local de l’Habitat qui s’impose 
au Plan Local d’Urbanisme de Burie.
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Cartographie générale du territoire d’application du PLU (source : cadastre, IGN)
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2. ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL 
DE L’ENVIRONNEMENT
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2.1 MÉTHODOLOGIE ET CONTEXTE TERRITORIAL

La démarche d’analyse de l’état initial de l’environnement du PLU

L’analyse de l’état initial de l’environnement constitue un chapitre essentiel du rapport 
de présentation du PLU. Ce dernier a pour objectif d’identifier les caractéristiques du 
territoire et les enjeux environnementaux affectant ce dernier, par l’analyse des di-
verses thématiques touchant de près l’environnement et sa connaissance. Son conte-
nu se réfère aux articles R151-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, et tient compte 
des différentes thématiques et enjeux que le PLU doit aborder selon l’article L102-1 du 
Code de l’Urbanisme.

Selon ce dernier, le rapport de présentation doit présenter une analyse l’état initial de 
l’environnement, et doit exposer la manière dont le plan prend en compte le souci de 
la préservation et de la mise en valeur de l’environnement ainsi que les effets et inci-
dences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci.

Selon une décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale rendue le 25 
janvier 2018, le PLU de Burie est soumis à une procédure d’évaluation environnemen-
tale. Le présent rapport de présentation se plie donc aux obligations posées par l’ar-
ticle L151-3 du Code de l’Urbanisme. Consécutivement à l’arrêt du projet de PLU, la 
Mission Régionale d’Autorité Environnementale émettra son avis à l’encontre de ce 
dernier. 

Principales ressources documentaires et compétences mobilisées au cours de l’analyse de 
l’état initial de l’environnement (liste non-exhaustive)

Milieu Physique

Ressources du Système d’Information sur l’Eau de l’Agence Adour-Ga-
ronne, SDAGE Adour-Garonne et projet de SAGE Charente, Système 
d’Information pour la Gestion des Eaux Souterraines (SIGES), ressources 
du BRGM

Milieu Naturel

Ressources documentaires de l’Institut National de Protection de la Na-
ture (INPN), ressources méthodologiques nationales sur la trame verte 
et bleue, Schéma Régional de Cohérence Écologique de la région 
Poitou-Charentes

Paysage, architecture Ressources documentaires du Service Territorial d’Architecture et de 
Patrimoine, bibliographie locale, Pays de Saintonge Romane

Ressources, énergies, 
climat

SDAGE Adour-Garonne, SAGE Charente, Schéma Régional Air, Climat, 
Energie, projet de SCOT du Pays de Saintonge Romane arrêté

Risques, nuisances Ressources cartographiques du BRGM, Atlas départemental des Zones 
Inondables, ressources documentaires ATMO  Poitou-Charentes

Autres Ressources de l’Institut Géographique National, Porter à Connaissance 
des services de l’État, DDTM Charente-Maritime

Quelques éléments de contexte sur le territoire de Burie

Eléments de contexte géographique

La commune de Burie compte 1 264 habitants au recensement de 2015 (INSEE, popu-
lation légale 2018). Le territoire se situe dans un contexte rural entre les deux agglomé-
rations de Saintes et de Cognac, au sein du département de Charente-Maritime, à 19 
kilomètres de Saintes, 13 kilomètres de Cognac et 24 kilomètres de Saint-Jean-d’Angé-
ly. Burie est une commune rurale et forestière de 919 hectares, intégré à la région viti-
cole des « Borderies ». La commune se localise à la jonction entre le haut-plateau des 
Borderies et la plaine basse de l’Antenne et de la Charente (« Pays Bas Charentais »). 

Le territoire est dominé par d’importantes surfaces en vignoble et se spécialise dans 
la production du Pineau et du Cognac. Burie est partagée entre les bassins versants 
de l’Antenne et du Coran, et est traversée par les deux ruisseaux du Baronneau et de 
Chez Landais. La commune n’appartient pas au réseau européen Natura 2000 et n’est 
concerné par aucun zonage environnemental. Le PLU sera néanmoins soumis à une 
évaluation environnementale, conformément à la décision de la Mission Régionale 
d’Autorité Environnementale rendue le 25 janvier 2018.

Selon l’Atlas Régional des Paysages de Poitou-Charentes, Burie se situe dans les grands 
paysages semi-ouverts caractéristiques du « Pays Bas Charentais ». Sur le plan urbain, 
Burie dispose d’un bourg bien équipé, intégré aux grands coteaux de l’Antenne, et de 
nombreux villages anciens. La diffusion de l’urbanisation est un caractère ancien de la 
commune, accentué par le développement pavillonnaire contemporain. 

Dans le bourg et ses nombreux villages satellites, les formes bâties et l’architecture ru-
rale traditionnelle, caractéristique du terroir des Borderies viticoles, confèrent au terri-
toire une valeur paysagère et une qualité de vie importante.

Eléments de contexte administratif

Sur le plan administratif, Burie appartient au canton de Chaniers situé à l’est de Saintes, 
et à l’arrondissement de Saintes. La commune jouxte les communes de Villars-les-Bois, 
Migron, Saint-Sulpice-de-Cognac et Saint-Bris-des-Bois. 

Sur le plan intercommunal, Burie appartient à la Communauté d’Agglomération de 
Saintes, qui a remplacé l’ancienne Communauté de Communes du Pays Buriaud le 1er 
janvier 2013. Cet organisme intercommunal, créé originellement en 1997, regroupe au-
jourd’hui 35 communes et agit dans les domaines du développement économique, de 
l’aménagement de l’espace communautaire, de l’aménagement des voiries d’intérêt 
communautaire, du logement et du développement sportif et culturel. 
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Plusieurs compétences optionnelles et facultatives viennent s’ajouter à ce noyau 
principal de compétences, dont la politique de l’éducation et la gestion des 
équipements scolaire des niveaux maternelle et primaire.

La Communauté d’Agglomération de Saintes est dotée d’un Programme Local 
de l’Habitat (PLH), adopté le 18 janvier 2018 pour la période 2017-2022. Ce docu-
ment impose un rapport de compatibilité au PLU.

Il convient également de noter l’existence d’un Schéma de Développement Eco-
nomique qui détermine les principales orientations de politique économique sur 
le territoire de l’agglomération de Saintes. Ce document, non-opposable au PLU, 
dresse toutefois un cadre de référence pour la définition des objectifs de déve-
loppement économique sur Burie.

Burie appartient également au Pays de Saintonge Romane, réunissant les trois 
intercommunalités de la Communauté d’Agglomération de Saintes, de la Com-
munauté de Communes du Canton de Gémozac et de Saintonge Viticole, et de 
la Communauté de Communes Charente-Arnoult-Coeur-de-Saintonge. 

Le Pays de Saintonge Romane constitue un territoire cohérent autour de l’agglo-
mération de Saintes, et regroupe 69 communes en 2014, soit 15 % de la population 
départementale de Charente-Maritime. Créé en 1986, la structure change de 
statut juridique en 2003 et adopte progressivement de nouvelles compétences, 
telle que l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), dont le pro-
jet a été adopté par deux décisions du 7 juillet 2016 et du 18 mai 2017.

Le SCOT s’impose au PLU dans un rapport de compatibilité. Enfin, Burie intègre 
également les périmètres de deux documents de gestion et de planification sur 
l’eau, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux élaboré sur 
le territoire administratif du bassin Adour-Garonne, et le Schéma d’Aménage-
ment et de Gestion des Eaux de la Charente, élaboré par l’Établissement Public 
Territorial de Bassin de la Charente et devant être adopté en 2019.

!
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!

!

!
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Le Pays de Saintonge Romane et ses intercommunalités au 1er janvier 2015
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2.2.1 Géologie et pédologie

Caractéristiques du sous-sol

Le territoire de Burie est composé de formations géologiques es-
sentiellement de nature sédimentaire et calcaire. Selon le BRGM, 
la feuille géologique de Saintes identifie plusieurs strates géolo-
giques d’époques Crétacé et Jurassique.

Le territoire de la commune se situe globalement à la jonc-
tion entre deux grandes entités géologiques, caractérisant le 
haut-plateau des Borderies viticoles d’une part (à l’ouest) et le 
Pays Bas localement constitué de la vallée de l’Antenne d’autre 
part (à l’est). Le plateau est constitué de roches calcaires du 
Santonien, du Coniacien et du Turonien, se succédant en trois 
couches mises à jour par la déclivité naturelle du relief en di-
rection de la plaine de l’Antenne. En contrebas, se succèdent 
différentes strates du Cénomanien s’écoulant sur les calcaires 
marneux du Portlandien.

On notera que la commune n’accueille aucune activité de car-
rière. Son sous-sol ne présente pas d’intérêt économique avéré 
sur le plan géologique.

2.2 ANALYSE DU MILIEU PHYSIQUE

Le socle géologique du territoire (source : BRGM, carte géologique 1/50 000ème)

Formation du plateau des Borderies viticoles

C5  Calcaires blanc gris grumeleux à graveleux à glauconie, 
Bryozoaires, Spongiaires, Rhynchonela

C4  Calcaire blanc à verdâtre, glauconieux, calcaire blanc à en-
troques, grès calcaires et sables à la base

C3a  Calcaires crayeux et marneux fossilifères, Céphalopodes
C3b  Calcaires à Rudistes et à Silex

Formations du « Pays Bas »

C2c  Calcaires à rudistes, sables et grès à Ostracés, argiles tégulines 
C2b  Calcaires blancs à jaunâtres, niveau à Ichthyosarcolites
C2a  Calcaires détritiques ou gréseux à Orbitolines reposant sur un 

ensemble argilo-sableux
J9A  Faciès à prédominance argileuse
Fz Alluvions modernes
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C4
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CF-c
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Caractéristiques des sols

Le haut-plateau des Borderies surplombant la 
grande plaine de l’Antenne et de la Charente 
se caractérise essentiellement par des sols ar-
gilo-siliceux sur calcaire, qualifiés de « doucins 
». Ils sont issus de dépôts exogènes (sables et 
limons) recouvrant une roche-mère calcaire 
dégradée des séries du Santonien et du Turo-
nien.

Les terres se développant sur ce plateau 
calcaire sont des terres profondes et fines, 
sableuses et argileuses à fragments siliceux. 
Dans la région de Burie, elles sont connues sous 
le nom de « varennes cailloux » (enrichies en 
éclats de silex). 

Dépourvues de calcaire, elles sont favorables 
au développement d’une végétation silicicole 
et présentent une faible valeur agronomique, 
excepté pour la viticulture. Cette valeur agro-
nomique limitée induit localement une impor-
tante couverture forestière issue du délaisse-
ment agricole.

En contrebas direct du plateau, se déve-
loppent des sols bruns rouges calcaires, qui 
demeurent moyennement à peu favorables 
aux cultures. Ces sols offrent cependant de 
très bonne conditions pour la viticulture.

Sur la frange est de la commune en direction 
de la vallée de l’Antenne, les marnes portlan-
diennes du Pays-Bas se manifestent par des 
terres profondes, argileuses et très légèrement 
sableuses. Les prairies naturelles et la vigne 
en sont les principales ressources. De fait, les 
différents types de sols rencontrés sur Burie en-
couragent fortement la culture de la vigne, qui 
fonde l’identité paysagère de la commune.

B.  Groies de grès (Borde-
ries)

Versants limono-argileux, 
brun-rouge, à charge 
de cailloux calcaires, sur 
grès calcaire gris vert du 
Cénomanien du plateau 
des Borderies (« groies 
» calcaro-sableuses de 
grès). 

Sols limono-argileux plus 
ou moins calcaires, à 
cailloux calcaires , sains, 
peu à moyennement 
profonds. Rendosols, 
rendisols, calcisols et 
brunisols.

Grands types de sols sur Burie (source : Référentiel Pédologique Régional IGS)

BA

C. Plaines calcaires – Terres lourdes du Pays Bas 

Dépression cultivée sur marne, argile lourde ou graviers cal-
caires fluviatiles de terrasse ancienne du Pays Bas Charentais.

Association de sols plus ou moins profonds, argileux à argileux 
lourds, calcaires ou parfois décarbonatés, à traces d’hydro-
morphie liées à la faible perméabilité du substrat marneux ou 
argileux. Calcosols rédoxiques et pélosols brunifiés, calcosols, 
rendosols et colluviosols rédoxiques.

C

A.  Terres de doucins et 
landes (Borderies)

Association de sols li-
moneux, acides, à 
charge de silex variable, 
sur argile éocène repo-
sant localement sur du 
calcaire crayeux (« dou-
cins » limoneux). 

Sols limono-sableux, hy-
dromorphes, plus ou 
moins épais, à réserve en 
eau faible à moyenne. 
Planosols typiques sédi-
morphes sur calcaire et 
planosols typiques sédi-
morphes sur argile.
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2.2.2 Relief et hydrographie

Eléments de lecture du relief

Le territoire communal se caractérise par 
un relief peu accentué, de type planitiaire. 
Les altitudes évoluent entre 21 mètres NGF 
au point le plus bas situé à l’est de la com-
mune (« Les Mignoteries », « Le Marchais ») 
et 2013 mètres NGF au point le plus haut (« 
La Forêt », au sud-ouest).

Le relief communal est marqué par la ren-
contre entre le haut-plateau Crétacé des 
Borderies viticoles et la dépression mar-
neuse Jurassique du « Pays Bas Charentais ». 

L’amplitude de ce relief est particulière-
ment importante (82 mètres). Elle se traduit 
par une déclivité générale d’ouest en est, 
des hauteurs du plateaux aux prémisses de 
la vallée de l’Antenne.

Le bourg de Burie se situe à la rencontre de 
ces deux unités orographiques, localement 
constituée par un pli monoclinal de type 
cuesta (ou côte) particulièrement marqué 
sur la commune. Ce relief de cuesta pro-
cure au territoire des conditions particuliè-
rement favorables à la viticulture. 

Le PLU devra donc tenir compte de ce relief 
sensible, en anticipant ses incidences au 
regard du paysage et du fonctionnement 
pluvial.

Les caractéristiques du relief (source : IGN, BD TOPO)
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Caractéristiques hydrographiques

Les grands bassins versants

Burie se localise au droit d’une ligne de sé-
paration générale des eaux entre les bassins 
versants de l’Antenne (à l’est) et du Coran 
(à l’ouest), appartenant tous deux au grand 
bassin versant de la Charente. Il s’agit de 
deux affluents de rive droite de la Charente.

L’Antenne est une rivière de 48,3 kilomètres 
dont le bassin versant fait 424 kilomètres2. Sa 
source se localise à Fontaine-Chalendray, 
et sa confluence avec la Charente se situe 
à Javrezac. La rivière s’écoule à l’est, à en-
viron 2,5 kilomètres de Burie, au sein d’une 
large vallée compartimentée en de nom-
breux bras d’eau.

Le Coran est un ruisseau de 10,6 kilomètres 
prenant sa source à Saint-Bris-des-Bois, et se 
jetant dans la Charente à Chaniers. Ce ruis-
seau trace son cours dans une vallée étroite 
et encaissée, qui s’évase progressivement 
vers la confluence.

Les deux vallées sont protégées au titre du 
réseau Natura 2000 et constituent des axes 
verts et bleus régionaux au titre du Schéma 
Régional de Cohérence Écologique.

Le réseau hydrographique de Burie

Le territoire de Burie est localement drainé 
par deux ruisseaux affluents de rive gauche 
de l’Antenne. Le ruisseau de Baronneau 
(également appelé le Souillac), d’une lon-
gueur de 9 kilomètres, prend sa source sur 
Brizambourg à hauteur du lieu-dit « Ver-
die-la-Grande ». Il subit une perte durant 
quelques centaines de mètres sur Villars-les-

Le réseau hydrographique (source : IGN, BD TOPO)

Réseau hydrographique
Lignes de séparation des eaux
Sources, fontaines
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Bois, avant de retrouver les eaux du ru de Fontbelle. Le ruisseau longe la limite nord de 
la commune à hauteur de « Pouvet », de « Raignier » et de « Baronneau ». Son cours 
sinueux s’écoule dans une petite vallée aplanie, rejoignant la vallée de la rivière de 
Migron, sur la commune voisine de Migron, où se situe également la confluence avec 
l’Antenne. Compte-tenu de sa longueur importante sur Burie (environ 2,5 kilomètres), 
le cours d’eau suscite un enjeu de protection particulièrement fort au regard du PLU.

Le ruisseau de Chez Landais, de 5 kilomètres, prend sa source sur Burie à hauteur des 
« Grands Champs ». Il est alimenté par un réseau amont de fossés à travers champs, 
dont deux d’entre eux apparaissent aux pieds du bourg. Le troisième, qui est le plus im-
portant, s’écoule dans un fond humide en contrebas de « Chez Garraud ». Le ruisseau 
s’écoule dans un petit vallon très boisé, dont la sensibilité écologique doit être consi-
dérée comme élevée. Il rencontre l’Antenne sur la commune voisine de Saint-Suplice-
de-Cognac après avoir reçu les eaux du ruisseau de Chez Goron.

On notera que le ruisseau de Fontdouce, affluent du Coran, prend naissance en limite 
ouest de Burie au lieu-dit « Chez Billon » (commune de Saint-Bris-des-Bois). Le ruisseau 
est alimenté par un bassin versant recouvrant une partie de la commune.

On notera également que le secteur des « Mignoteries » se montre particulièrement 
humide. Un réseau de fossés à travers champs parcourt ce secteur aplani, et contri-
buent à l’alimentation du Dandelot, petit ruisseau situé sur Saint-Sulpice-de-Cognac. 
Cette complexité hydrographique est due à la configuration du relief. En effet, toutes 
les eaux du plateau aboutissent dans ce secteur, et se dirigent progressivement vers la 
vallée de l’Antenne.

Problématiques et enjeux relatifs à la gestion des cours d’eau

Burie appartient aux deux bassins versants de l’Antenne et du Coran, et adhère à 
ce titre au Syndicat Mixte des Bassins de l’Antenne, de la Soloire, de la Romède, du 
Coran et du Bourru (SYMBA). Cet organisme syndical mène des actions d’entretien et 
de restauration des milieux aquatiques avec l’appui d’un programme pluri-annuel de 
gestion. Ce dernier a été établi à parti d’un état des lieux et d’un diagnostic.

L’objectif de ce programme est d’inscrire les actions du syndicat dans une gestion du-
rable des différentes rivières, en vu de l’atteinte de leur « bon état » selon les exigences 
du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021.

Le diagnostic du Baronneau laisse apparaître l’existence de fortes pressions agricoles 
sur le cours d’eau, notamment au regard du rejet de pesticides liés à la culture de la 
vigne. Toutefois, le ruisseau n’est pas affecté par une pollution importante aux nitrates.  
Des pressions domestiques sont cependant à relever, liées à des difficultés d’assainisse-

ment dans certains villages anciens denses (dont « Pouvet »). Le ruisseau présente une 
ripisylve fonctionnelle, dont l’état est jugé bon.

Le ruisseau de Chez Landais ne dispose pas d’un diagnostic précis. On considérera 
que ce dernier est affecté par des pressions similaires au ruisseau de Baronneau (viti-
culture, rejets domestiques...). Toutefois, on peu souligner la forte densité de sa ripisylve 
au sein des limites de la commune, malgré son affaiblissement en aval.

Le Baronneau et le ruisseau de Chez Landais sont dominés par des populations cy-
prinicoles. Ils sont intégralement situés en domaine privé (non-domanial), régi par les 
dispositions des articles L215-1 et suivants du Code de l’Environnement.

On considérera que l’enjeu de protection des deux ruisseau est important pour le 
PLU, qui ne doit pas entraver les objectifs de « bon état» déterminés par le SDAGE 
Adour-Garonne sur l’Antenne. 

Par ailleurs, on soulignera que le programme pluriannuel de gestion du SYMA, reposant 
sur les principes légaux et réglementaires du Code de l’Environnement, n’interagit pas 
directement avec le PLU. Toutefois, ce dernier pourra utilement contribuer au soutien 
de ce programme en opérant, par exemple, le classement des ripisylves des cours 
d’eau au titre des Espaces Boisés Classés.

Le Baronneau vers « Chez Trébuchet »
Fossé drainant un fond au sud du bourg, 
alimentant le ruisseau de Chez Landais
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2.2.3 Eléments d’hydrogéologie

L’hydrogéologie correspond à l’étude des 
aquifères, s’agissant de formations géologiques 
poreuses ou fissurées contenant de l’eau, pou-
vant être exploitable à des fins agricoles et pour 
l’alimentation en eau potable. Plusieurs types 
d’aquifères peuvent être distingués en fonction 
de la nature du sous-sol. Les aquifères libres inté-
resseront particulièrement le PLU, car les activités 
et aménagements humains de surface sont sus-
ceptibles d’interagir avec ces derniers.

Selon la base de données sur les limites des sys-
tèmes aquifères (BD LISA), le territoire se loca-
lise au droit des 6 aquifères suivants : « Calcaires 
crayo-marneux et marnes du Santonien-Campa-
nien du nord du bassin aquitain », « Calcaires, grès 
et sables du Turonien du nord du bassin aquitain », 
« Calcaires grès et marnes du Coniacien-Santonien 
du nord du bassin aquitain », « Calcaires crayeux 
du Turonien et du Cénomanien du nord du bassin 
aquitain », « Sables et calcaires du Cénomanien 
du nord du bassin aquitain » et « Calcaires argileux 
fracturés du Jurassique supérieur à moyen, au nord 
du bassin aquitain »

Ces aquifères correspondent aux différents ni-
veaux géologiques se superposant en couches 
successives, de la dépression Jurassique marneuse 
du « Pays Bas » au plateau Crétacé des Borderies 
viticoles.

Il convient de préciser que les pressions constatées 
sur les ressources en eau souterraines engendrent le 
classement du territoire en Zone Sensible, en Zone 
de Répartition des Eaux et en Zone Vulnérable. Ces 
zones confirment l’inscription du territoire dans un 
contexte sensible au niveau de la ressource en 
eau, mais n’entraînent pas de conséquences im-
médiates sur le PLU.

Les masses d’eau souterraines (source : BRGM, BD LISA)

Calcaires crayo-marneux et marnes 
du Santonien-Campanien du nord du 

bassin aquitain

Calcaires grès et marnes du Conia-
cien-Santonien du nord du bassin 

aquitain

Calcaires, grès et sables du Turonien 
du nord du bassin aquitain

Calcaires crayeux du Turonien et 
du Cénomanien du nord du bassin 

aquitain
Sables et calcaires du Cénomanien 

du nord du bassin aquitain

Calcaires argileux fracturés du 
Jurassique supérieur à moyen, au 

nord du bassin aquitain
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2.2.4 Objectifs relatifs au « bon état » des masses d’eau

Les bassins versants du Coran et de l’Antenne, auxquels appartient Burie, entrent dans 
le cadre du périmètre de mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE) de la Charente, en cours d’élaboration. 

Ce documents est inclus dans le périmètre d’action du Schéma Directeur d’Aména-
gement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne. Ces documents-cadre sont 
à intégrer à l’élaboration du PLU, ceux-ci lui imposant une obligation de compatibilité.

Les masses d’eau désignent une portion de cours d’eau, canal, aquifère, plan d’eau 
ou zone côtière homogène. Il s’agit d’un découpage élémentaire des milieux aqua-
tiques destinée à être l’unité d’évaluation de la directive européenne du 23 octobre 
2000 dite « Directive Cadre sur l’Eau ». 

Une masse d’eau de surface est une partie distincte et significative des eaux de sur-
face, telles qu’un lac, un réservoir, une rivière, un fleuve ou un canal, une partie de 
rivière, de fleuve ou de canal, une eau de transition ou une portion d’eaux côtières. 
Pour les cours d’eau, la délimitation des masses d’eau est basée principalement sur 
la taille du cours d’eau et la notion d’hydro-écorégion. La délimitation des masses 
d’eaux souterraines est fondée sur des critères hydrogéologiques. Une masse d’eau 
souterraine est un volume d’eau souterraine à l’intérieur d’un ou plusieurs aquifères. 

Les masses d’eau sont regroupées en types homogènes qui servent de base à la 
définition de la notion de « bon état », ou de « bon potentiel » concernant les masses 
d’eau fortement modifiées, prévus chacun à l’échéance 2015. Pour les masses d’eau 
susceptibles de ne pas atteindre le « bon état » ou le « bon potentiel » en 2015, des 
reports d’échéances ou d’établissement d’objectifs moins stricts sont possibles et pré-
vus dans la DCE (source : ONEMA, MEDD).

Les masses d’eau superficielles

Le SDAGE Adour-Garonne définit des masses d’eau qui se voient attribuées des objec-
tifs de « bon état » conformément à l’application de la directive du 23 octobre 2000 
dite « Directive Cadre sur l’Eau ». 

Aucune masse d’eau n’est présente sur le territoire de Burie. Toutefois, on considérera 
que la commune est indirectement concernée par la masse d’eau dite « Le Coran » 
(FRFRR332_15) et la masse d’eau dite « L’Antenne » (FRFR10). Ces masses d’eau se voient 
attribuer un objectif de « bon état » global qui se décline en sous-objectifs de bon état 
écologique et chimique. Pour précision, le « bon état » écologique des masses d’eau 

est apprécié selon des critères physico-chimiques. Ces derniers sont qualifiés par l’arrê-
té du 25 janvier 2010 selon les paramètres suivants : bilan oxygène (O2 dissous, DBO5, 
taux de saturation en oxygène dissous, carbone organique dissous pour l’oxygène), 
bilan nutriments (ammonium, nitrates, nitrites, phosphore, phosphates), température 
et acidification. Sont également retenus des critères biologiques, notamment l’Indice 
Poisson Rivière (IPR), l’Indice Biologique Macrophytique en Rivière (IBMR) et l’Indice 
Biologique Diatomées (IBD).

Le potentiel écologique et l’état chimique de l’Antenne sont considérés comme bons 
(bon indice de confiance) selon l’état des lieux du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021.  
On précisera que le SDAGE Adour-Garonne emploie le terme de « potentiel » et non 
d’état écologique car l’Antenne est considérée comme une masse d’eau « fortement 
modifiée ». Le qualificatif de « bon potentiel » sera donc retenu comme objectif du 
SDAGE. Selon ce dernier, le retour au « bon état » est entravé par le caractère forte-
ment urbanisé du bassin versant, sans alternative techniquement adaptée et satisfai-
sante en termes de gain environnemental.

Le SDAGE Adour-Garonne considère que le cours d’eau est soumis à d’importantes 
pressions, notamment sur le plan des rejets domestiques (dispositifs d’assainissement 
individuel) et des usages agricoles (rejets de pesticides, irrigation). Sur le plan hydro-
morphologique, le cours d’eau est affecté par d’importantes perturbations humaines 
(ouvrages transversaux...). 

Les perspectives d’évolution du cours d’eau sont cependant jugées bonnes selon les 
objectifs du SDAGE Adour-Garonne. Le cours d’eau bénéficie d’un programme plu-
ri-annuel d’entretien animé par un syndicat de rivière (SYMBA), laissant présager de 
bonnes perspectives d’évolution.

 Î On retiendra que les objectifs de « bon potentiel » écologique et de « bon état 
» chimique de l’Antenne ont été fixés à 2015 et sont donc jugés atteints. Le PLU 
devra donc veiller à ne pas encourager la dégradation de ce bon état/poten-
tiel. Il conviendra notamment que la commune contribue à résorber les pressions 
constatées au regard des rejets d’eaux usées domestiques.

L’état écologique du Coran est considéré comme moyen (bon indice de confiance) 
et son état chimique est jugé bon (indice de confiance haut) selon l’état des lieux du 
SDAGE Adour-Garonne 2016-2021. Le cours d’eau est soumis à d’importantes pressions 
urbaines (rejets domestiques, eaux pluviales) et agricoles (rejets de pesticides, azote, 
irrigation). Sur le plan hydromorphologique, le cours d’eau est toutefois relativement 
épargné par les perturbations humaines, qui sont progressivement résorbées (efface-
ment de certains ouvrages). 
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Les perspectives d’évolution du cours d’eau sont cependant incertaines selon 
les objectifs du SDAGE Adour-Garonne. Le programme pluri-annuel d’entretien 
du SYMBA devrait contribuer à la bonne évolution du Coran, sans certitude 
quant aux résultats. 

 Î Les objectifs de « bon état » écologique et chimique du Coran ont été fixés 
respectivement à 2021 et 2015. L’existence de pressions diverses constitue 
un frein à l’atteinte du « bon état » global des eaux initialement prévu pour 
2015 par la directive du 23 octobre 2000. Le PLU doit donc porter toute son 
attention sur la protection de la Seudre afin de ne pas entraver l’atteinte des 
objectifs du SDAGE Adour-Garonne.

Au vu de ce diagnostic, on retiendra que le PLU doit donc être attentif à ne pas 
compromettre l’objectif de « bon état » des masses d’eau en veillant d’une part, 
à la protection des milieux aquatiques et humides de toute artificialisation, et 
d’autre part, à l’amélioration de la qualité des eaux et milieux aquatiques par la 
gestion des eaux pluviales et des eaux usées de toutes origines.

Mesure de la qualité des masses d’eau superficielles

L’une des stations de mesures retenues pour la qualification du bon état global 
de l’Antenne se situe à Javrezac, non-loin de la confluence avec la Charente. 
Compte-tenu de sa localisation en aval du cours d’eau, cette station rend bien 
compte du cumul des impacts humains sur le milieu. Elle sera donc retenue 
comme référence pour le diagnostic du PLU.

Il en ressort que le cours d’eau présente un état satisfaisant sur les années 2010-
2014 sur les paramètres physico-chimiques, biologiques et chimiques. Sur le plan 
biologique, le bon Indice Poissons Rivière révèle que le cours d’eau présente 
une vie aquatique équilibrée, et peu affectée par les pollutions. Le déclasse-
ment ponctuel de l’état chimique du cours d’eau montre cependant que les 
pressions urbaines sont réelles sur le cours d’eau. 

La station de mesures retenue pour qualifier le bon état du Coran se situe à 
Chaniers, à proximité de la Charente. Il s’agit également d’une station repré-
sentative du cumul des impacts humains sur le cours d’eau à l’échelle du bassin 
versant. Cette station indique que le Coran présente globalement un bon état 
sur les années 2011-2014. Les paramètres biologiques analysés sont bons, mais 
sont limités (absence de qualification de l’IPR). Ils laissent cependant déduire 
une vie aquatique équilibrée et riche au sein du cours d’eau.

L’Antenne à Javrezac*
2010 2011 2012 2013 2014

Ecologie Bon Bon Bon Moyen Bon
Physico-chimie Bon Bon Bon Bon Bon
Oxygène Bon Bon Bon Bon Bon

COD Très bon Très bon Bon Bon Bon
DBO5 Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon
O2 dissous Bon Bon Bon Bon Bon
O2 saturation Très bon Moyen Bon Bon Bon

Nutriments Bon Bon Bon Bon Très bon
Ammonium Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon
Nitrites Très bon Très bon Très bon Très bon Bon
Nitrates Bon Bon Bon Bon Très bon
Phosphore total Bon Bon Bon Bon Très bon
Orthophosphates Très bon Bon Bon Très bon Très bon

Acidification Bon Très bon Très bon Très bon Très bon
pH min Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon
pH max Bon Très bon Très bon Très bon Très bon

Température Très bon Très bon Très bon Très bon Très bon
Biologie Bon Bon Bon Bon Bon
IBD Bon Bon Bon Bon Bon
IBGN - - - - -
IBG RCS Bon Très bon Très bon Très bon Bon
IPR Bon Bon Bon Bon Bon
IBMR Très bon Très bon Très bon Très bon Bon
Polluants spéc. Bon Bon Bon Mauvais Bon
Chimie Bon Bon Bon Bon Bon
*Analyse effectuée dans le bourg de Javrezac, au pont de l’avenue de Saintes (RD 179)

Source : évaluation de l’état des eaux sur critères DCE (arrêté du 25 janvier 2010 – Agence de l’Eau 
Adour-Garonne. L’évaluation du « bon état » des masses d’eau s’est appuyé sur les données des an-
nées 2006-2007 et devrait être révisé en prévision de la mise en œuvre du nouveau SDAGE 2016-2021.
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L’Antenne

Le Coran

Le Coran à Chaniers*
2010 2011 2012 2013 2014

Ecologie Bon Bon Bon Bon Bon
Physico-chimie Non-classé Bon Bon Bon Bon
Oxygène Non-classé Bon Bon Bon Bon

COD Non-classé Très bon Très bon Très bon Bon
DBO5 Non-classé Très bon Très bon Très bon Très bon
O2 dissous Non-classé Très bon Très bon Très bon Très bon
O2 saturation Non-classé Bon Bon Bon Bon

Nutriments Non-classé Bon Bon Bon Bon
Ammonium Non-classé Très bon Très bon Très bon Très bon
Nitrites Non-classé Bon Bon Bon Très bon
Nitrates Non-classé Bon Bon Bon Bon
Phosphore total Non-classé Bon Bon Bon Bon
Orthophosphates Non-classé Bon Bon Bon Bon

Acidification Non-classé Très bon Très bon Très bon Très bon
pH min Non-classé Très bon Très bon Très bon Très bon
pH max Non-classé Très bon Très bon Très bon Très bon
Température Non-classé Très bon Très bon Très bon Très bon

Biologie Bon Bon Bon Bon Bon
IBD Bon Bon Bon Bon Bon
IBGN - - - - -
IBG RCS Bon Bon Très bon Très bon Très bon
IPR - - - - -
IBMR - - - - -
Polluants spécifiques - Bon Bon Bon Bon
Chimie Non-classé Bon Bon Bon Bon
*Analyse effectuée au niveau d’un chemin communal, proche de la RD 134 en amont de « Chauveau »

Source : évaluation de l’état des eaux sur critères DCE (arrêté du 25 janvier 2010 – Agence de l’Eau 
Adour-Garonne. L’évaluation du « bon état » des masses d’eau s’est appuyé sur les données des années 
2006-2007 et devrait être révisé en prévision de la mise en œuvre du nouveau SDAGE 2016-2021.
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Les masses d’eau souterraines

Selon la directive du 23 octobre 2000, un aquifère représente « une ou plusieurs couches 
souterraines de roches ou d’autres couches géologiques d’une porosité et d’une per-
méabilité suffisantes pour permettre soit un courant significatif d’eau souterraine, soit le 
captage de quantités importantes d’eau souterraine ».

Burie se situe dans un contexte hydrogéologique complexe, au sein duquel on réper-
torie 7 masses d’eau souterraines selon le SDAGE Adour-Garonne. 4 d’entre elles cor-
respondent à des masses d’eau de niveau 1 (affleurantes). Elles sont particulièrement 
impactées par les activités humaines, justifiant un délai d’atteinte de « bon état » quan-
titatif et chimique fixé à 2027.

Masses d’eau 
SDAGE 2010

Correspondance aquifères 
libres (BD LISA) Niveau* Obj. 

SDAGE
Calcaires et calcaires marneux 
du Santonien - Campanien de 
Charente - Gironde

Calcaires crayo-marneux et 
marnes du Santonien-Campa-
nien du nord du bassin aquitain

1 2027

Calcaires, grès et sables du 
Turonien - Coniacien libre de 
Charente - Gironde

Calcaires, grès et sables du Tu-
ronien du nord bassin aquitain 1 2027

Calcaires, grès et sables de 
l’infra-Cénomanien et Céno-
manien libre

Calcaires crayeux du Turonien 
et du Cénomanien du nord du 
bassin aquitain
Sables et calcaires du Céno-
manien du nord bassin aquitain

1 2027

Calcaires du Jurassique supé-
rieur du bassin versant de la 
Charente

Calcaires argileux fracturés du 
Jurassique supérieur à moyen, 
au nord du bassin aquitain

1 2027

Calcaires et sables du Turonien 
- Coniacien captif nord-aqui-
tain

Absence de 
correspondance 2 2015

Calcaires, grès et sables de 
l’infra-Cénomanien et Céno-
manien captif nord-aquitain

Absence de 
correspondance 2 2015

Sables, grès, calcaires et dolo-
mies de l’infra-Toarcien

Absence de 
correspondance 2, 3 2027

*Les masses d’eau se distinguent selon leurs niveaux de superposition,  déterminés sur une 
échelle de 1 à 10 | Source : BRGM, SIGES Poitou-Charentes, Agence de l’Eau Adour-Garonne

Ces masses d’eau seront donc sources d’un enjeu de protection important. Toutefois, 
leur vulnérabilité n’engage pas d’enjeu particulier pour le PLU, qui n’est pas appelé à 
interagir fortement avec les aquifères. On retiendra que ce dernier veillera à proscrire 
toute orientation ou règle susceptible de générer une incidence sur la ressource en 
eau souterraine.

1.1.3 Eléments de climatologie
Au niveau régional, Burie s’inscrit dans un contexte climatique de zone tempérée 
océanique, du fait d’un relief peu affirmé et de sa proximité relative avec la façade 
atlantique. Les températures de ce contexte climatique se caractérisent par une dou-
ceur de la saison hivernale, une précocité et clémence du printemps, ainsi qu’une 
tempérance de la saison estivale notamment due à la proximité de l’océan. 

Au vu des observations décennales, les températures les plus basses se focalisent au 
mois de janvier, tandis que l’on retrouve les températures les plus hautes au mois de 
juillet. La moyenne annuelle des températures se situe entre 10,5°C et 13°C à l’échelle 
de la région, de l’intérieur des terres à la côte. La région se caractérise par une baisse 
de l’amplitude thermique, du mois le plus chaud au mois le plus froid, à mesure que 
l’on se rapproche de la côte atlantique. De la même manière, l’on relève moins de 
jours de gel en fonction de la proximité avec la côte.

Au regard des précipitations, l’on observe que printemps et étés se caractérisent par 
un déficit pluviométrique, à l’inverse des saisons automnales et hivernales où l’on re-
lève une pluviosité importante. Celle-ci s’étale d’octobre à mars, et est particulière-
ment intense au mois de novembre. On relevait une pluviométrie moyenne de 800 à 
900 millimètres sur les dix dernières années en Charente-Maritime. Les précipitations 
demeurent plutôt modérées à l’échelle de la région, de l’ordre de 700 à 900 millimètres 
par an. Par ailleurs, les chutes de neige sont rares, et durent en moyenne une semaine 
sur l’année.

On précisera que Burie est situé dans le département de Charente-Maritime, considé-
ré comme fortement exposé aux aléas météorologiques de type tempêtes. Ce type 
d’aléa doit être pris en compte par le PLU. Ce dernier n’implique cependant aucune 
disposition particulière qu’il convient d’intégrer à son règlement.
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2.3 ANALYSE DU MILIEU NATUREL ET SA GESTION PAR L’HOMME

Burie est une petite commune située sur les marches du plateau des Bor-
deries viticoles, et est à ce titre fortement marquée par l’empreinte viticole 
(appellation de « Cognac Borderies » et « Pineau des Charentes »). 

Le vignoble domine autant les hauteurs du plateau que les parties basses 
de la plaine alluviale de l’Antenne, et occupe 47,1 % de la surface com-
munale. Le second type d’occupation des sols est l’empreinte urbaine, 
particulièrement importante sur la commune (13,1 % de la surface commu-
nale). Burie comprend un bourg important autour duquel gravitent d’im-
portants villages anciens.

Les espaces à caractère naturel sont limités en surface, et sont avant tout 
constitués de boisements (16,6 % de la surface de la commune, soit 144,45 
hectares selon les données cadastrales), qui forme une ossature verte à fort 
potentiel écologique. 

Les surfaces en herbe et les espaces en friche constituent également des 
pourvoyeurs en biodiversité potentiellement importants mais sont globa-
lement peu importants (5,4 % de prairies, 3,2 % de friches post-culturales).

Burie n’est concernée par aucun zonage d’inventaire ou de protection du 
patrimoine naturel (ZNIEFF, Natura 2000...). On considérera toutefois que 
certains secteurs méritent une attention particulière du PLU, notamment 
les vallées et fonds humides (le Baronneau et le ruisseau de Chez Landais). 

Les enjeux environnementaux se concentreront donc sur les zones humides 
et les espaces forestiers, composantes structurantes de la trame verte et 
bleue communale.

Les vallées humides
Les ensembles forestiers
La matrice viticole
L’empreinte urbaine

Les éco-paysages de Burie (source : IGN, BD ORTHO, URBAN HYMNS)

Le vallon humide du ruisseau du Baronneau La mosaïque boisée et viticole des Borderies Fond humide en amont de « Pouvet »
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Analyse fine de l’occupation sur Burie à la parcelle (source : cadastre, IGN, URBAN HYMNS)

0 1  km
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Types d’occupation du sol  
identifiés sur Burie

Surface 
(ha) % Habitats correspondants selon  

CORINE Biotopes (niv. 3)

Occupations à dominante naturelle et faiblement artificialisées

Forêts caducifoliées diverses 
et formations pré-forestières 144,4 16,6 %

41.2
41.5
41.7

Chênaies-charmaies
Chênaies acidiphiles
Forêts d’aulnes et de frênes

Milieux ouverts à dominante 
naturelle (surfaces en herbe 
permanentes, surfaces her-
beuses non-agricoles...)

47,1 5,4 %

38.1 
38.2
37.2

Pâtures mésophiles
Prairies de fauche 
Prairies humides eutrophes

Occupations semi-artificielles à très artificialisées
Cultures indifférenciées

62,4 7,1 %
82.1 Champs d’un seul tenant in-

tensément cultivés, cultures 
avec marges de végétation

Prairies temporaires 23,1 2,6 % 81.1
81.2

Prairies sèches améliorées
Prairies humides améliorées

Vignoble 410,8 47,1 % 83.2 Vergers à arbustes (vignobles)
Friches post-culturales, ter-
rains agricoles non-cultivés 28,3 3,2 % 87.1

87.2
Terrains en friche
Terrains rudéraux

Occupations intégralement artificialisées
Surfaces urbanisées mixtes 114,4 13,1 %

86.2
87.2

Villages
Terrains rudéraux

Espaces publics et équipe-
ments non-bâtis (loisirs...) 1,7 0,2 %

Surfaces semi-artificielles 
libres attenantes à des 
constructions

40,7 4,7 %

Exemple d’une occupation viticole

Occupation boisée du côté des Borderies

Occupation en prairie permanente, vers « Les Mignoteries »
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Zonages environnementaux

Directive "Oiseaux"

Directive "Habitats"

ZICO

ZNIEFF de type 2

ZNIEFF de type 1

0 2 4  km

Les zonages d’inventaire et de protection du patrimoine naturel (source : INPN)

Burie

Saint-Sulpice-
de-Cognac

Migron

Saint-Bris-
des-Bois

Burie n’est concernée par aucun zonage d’inventaire ou de protec-
tion patrimoniale, dont les principaux sont les Zones Naturelles d’In-
ventaire Écologique, Faunistique et Floristiques (ZNIEFF) et les zones 
établies au titre de Natura 2000.

De telles zones sont cependant à identifier sur les communes voisines 
de Migron, Saint-Sulpice-de-Cognac et Saint-Bris-des-Bois. Ces com-
munes sont notamment concernées par les sites Natura 2000 dits « 
Vallée de l’Antenne » (directive « Habitats »), « Moyenne vallée de la 
Charente et Seugnes et Coran » (directive « Habitats ») et « Moyenne 
vallée de la Charente et Seugne » (directive « Oiseaux »).

Des interactions potentielles sont à identifier entre le territoire de la 
commune et ces sites Natura 2000, notamment sur le site dit « Vallée 
de l’Antenne », par l’intermédiaire des émissaires affluents de l’An-
tenne. Le PLU doit préciser la nature et la valeur de ces interactions. 
Il doit également traduire une volonté de protection des vallons hu-
mides du Baronneau et du ruisseau de Chez Landais afin d’élimier 
toute présomption d’incidence sur le réseau Natura 2000.
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2.3.3 Les vallées et fonds humides

Caractéristiques générales

Le territoire de Burie est drainé par deux principaux cours d’eau, que sont les ruisseaux 
du Baronneau et de Chez Landais, tous deux affluents de l’Antenne. Ces cours d’eau 
s’écoulent dans deux petits vallons à fond plat et peu encaissés. Ils prennent nais-
sance au pied du plateau Crétacé des Borderies viticoles, qui laisse échapper de nom-
breuses résurgences.

La plupart de ces résurgences ont donné lieu à des aménagements humains. 13 fon-
taines sont ainsi recensées sur la commune. Au-delà de leur valeur patrimoniale sur le 
plan architectural et culturel, ces sources suscitent également des enjeux sur le plan 
écologique, car elles sont favorables à l’apparition de milieux d’intérêt qualifiés de 
zones humides. Celles-ci sont propices au développement d’une faune et d’une flore 
d’intérêt écologique.

On retiendra donc que ces zones humides suscitent un intérêt patrimonial particulière-
ment fort sur la commune, et doivent concentrer toutes les attentions du PLU en termes 
de protection et de mise en valeur. On précisera que la DREAL Poitou-Charentes a 
conduit un pré-inventaire des zones humides sur le département de Charente-Mari-
time, identifiant les vallons des ruisseaux du Baronneau et de Chez Landais, ainsi que 
les thalwegs humide de la fontaine de « Chaton »,  « Chez Garraud » (alimentant le 
ruisseau de Chez Landais ») et « Les Mignoteries ».

On précisera que les vallons du Baronneau et du ruisseau de Chez Landais s’inscrivent 
dans le réseau écologique de l’Antenne, dont la vallée est reconnue comme un réser-
voir biologique en qualité de vallée humide, selon le Schéma Régional de Cohérence 
Écologique de Poitou-Charentes.

Eléments sur les habitats et la flore

Les vallons du Baronneau et du ruisseau de Chez Landais sont drainés par deux ruis-
seaux permanents constituant des habitats favorables au développement d’une faune 
et d’une flore aquatique. Aucune investigation précise n’a cependant été réalisée à 
ce jour sur ces habitats.

Par ailleurs, ces deux vallons présentent des sols riches, profonds et hydromorphes fa-
vorable au développement d’espèces végétales à caractère hydrophile. Celles-ci se 
développent selon une stratification classique. Les rives des deux cours d’eau sont ainsi 
cernés de boisements rivulaires discontinus

Le ruisseau du Baronneau, sa bande enherbée et sa forêt riveraine

Fossé dans le fond des « Mignoteries »

Fond de vallée du Baronneau à « Pouvet »

Zone boisée humide, « Les Mignoteries »

Fond humide en amont de « Pouvet »
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L’Aulne glutineux (Alnus glutinosa) et le Frêne commun (Fraxinus ex-
celsior) sont généralement les deux essences arborées composant 
ces boisements rivulaires (forêts d’aulnes et de frênes, code Corine 
44.3). Il s’agit d’un habitat de grande valeur et d’un grand potentiel 
écologique, reconnu d’intérêt communautaire au sens de la direc-
tive du 21 mai 1992. 

Les deux ruisseaux disposent d’une bonne couverture boisée rivu-
laire au sein des limites communales. Ces boisements rivulaires sont 
particulièrement épais dans le secteur de « Pouvet » ainsi qu’aux 
alentours de « Baronneau ». De même, le ruisseau de Chez Lan-
dais est camouflé dans une épaisse couverture boisée au droit de 
« Chez Garnier ».

Le PLU doit donc bien prendre la mesure de la fragilité et de la valeur 
de ces habitats en envisageant des mesures de protection, tels que 
les Espaces Boisés Classés au titre du Code de l’Urbanisme. On rap-
pellera ici que les bois rivulaires assurent des fonctions écologiques 
importantes, tel que le maintien des rives et la stabilisation du lit mi-
neur des cours d’eau, le captage des polluants, le développement 
de la faune... Ces fonctionnalités écologiques justifient pleinement 
des mesures fortes de la part du PLU en termes de protection.

Au-delà du PLU, la restauration des ripisylves constitue également 
un objectif important, relevant des missions du SYMBA dans le cadre 
de son programme pluri-annuel d’entretien et de mise en valeur 
des cours d’eau. Le diagnostic établi par le syndicat de rivière à 
l’échelle du bassin versant de l’Antenne précise que les ripisylves 
du Baronneau et du ruisseau de Chez Landais présentent un bon 
état. Elles s’avèrent particulièrement denses le long du Baronneau.

On soulignera qu’un certain nombre de boisements se constituent 
en îlots importants au sein des vallons et fonds humides, au contact 
des ruisseaux et fossés. Ces îlots boisés plus ou moins humides, issus 
d’un délaissement agricole prolongé sur ces terrains peu propices 
aux cultures, peuvent se voir attribuer une forte valeur écologique. 

Le PLU pourra utilement classer ces boisements en Espaces Boisés 
Classés au sens du Code de l’Urbanisme. Toutefois, on précisera 
que les impératifs associés à la sylviculture doivent inciter le PLU à 
éviter ce type de disposition réglementaire sur les boisements issus 
de plantations, telles que les peupleraies.

Vue sur la vallée du Baronneau entre « Pouvet » et « Baronneau » (source : IGN)

Le ruisseau bordé d’aulnes et de frênes
Le vallon boisé du Baronneau vu depuis 
la butte de « Peu Deis » (Villars-les-Bois)

Le ruisseau du Baronneau s’écoule 
à travers une couverture boisée 
épaisse, qui offre un habitat de 
grande qualité pour la faune et la 
flore. Leur composition est essentielle-
ment dominée par l’aulnaie-frênaie 
et la frênaie alluviale.

Dans cette couverture boisée rivu-
laire, on retrouvera des prairies na-
turelles humides ainsi que des fourrés 
humides participant à un effet de 
mosaïque d’habitats particulière-
ment favorable à la biodiversité.

Les zones habitées et leurs espaces 
libres (jardins...) peuvent éveiller des 
inquiétudes quant à leur impact sur 
le ruisseau. Le PLU doit garantir le res-
pect des obligations relatives à l’as-
sainissement des eaux usées ou à la 
protection des boisements rivulaires.
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Par ailleurs, il convient de remarquer la valeur écologique importante de certains mi-
lieux ouverts identifiés dans les vallons et thalwegs humides. Il s’agit principalement de 
milieux herbacés ouverts à semi-ouverts, de type prairies et fourrés humides. 

Ces derniers sont particulièrement rares sur la commune, étant donné qu’ils ne re-
couvrent que  5,4 % du territoire. Ces surfaces herbeuses se localisent préférentielle-
ment dans les secteurs humides. On en retrouve très ponctuellement dans le fond de 
vallon du Baronneau, ou encore dans le secteur des « Mignoteries » et en contrebas de 
« Chez Garraud ».Ces milieux revêtent un certain intérêt écologique compte-tenu du 
développement d’une flore sauvage humide d’intérêt potentiel. Aucun recensement 
exhaustif n’a cependant été effectué pour préciser cet intérêt. Les habitats correspon-
dants sont ceux de la prairie humide eutrophe (code Corine 37.2) et du fourré humide 
à hautes-herbes (code Corine 37.1), correspondant chacun à différents stades d’évo-
lution d’une végétation à dominante herbacée. 

On précisera que les prairies sont généralement dominées par un couvert essentielle-
ment graminéen (Fétuque, Brome, Dactyle...), dans lequel se développent de nom-
breuses dicotylédones spécifiquement rencontrées en zones humides (renoncules, 
joncs, oseilles, plantes à fleurs telle que la Salicaire, la Guimauve officinale...). Les four-
rés humides, ou mégaphorbiaies, correspondent à un stade plus avancé de la prai-
rie humide où les cortèges graminéens laissent place à de grandes dicotylédones. A 
terme, ces milieux sont remplacés par des bois humides à frênes.

On retiendra toutefois que le PLU devra accorder une attention particulière à la sau-
vegarde de ces milieux, en contribuant notamment à la mise en valeur des activités 
agricoles qui s’avèrent les plus adaptées à leur gestion (élevage extensif, fauche...). 
Ces habitats seront préférentiellement intégrés à des zones « naturelles et forestières ».

Les caractéristiques de la faune et les interactions entre habitats

En l’absence de zonage d’inventaire écologique sur la commune, il semble difficile 
d’établir une carte d’identité exhaustive de la faune caractéristiques des vallons et 
autres fonds humides. On peut supposer que les ruisseaux du Baronneau et de Chez 
Landais sont potentiellement favorables au développement de population cyprini-
coles.

Ces milieux sont également potentiellement attractifs pour la faune aquatique (in-
sectes, amphibiens, poissons, divers invertébrés...). Parmi les espèces sources d’enjeu, 
on peut souligner la possible existence de l’Agrion-de-Mercure (Coenagrion mercu-
riale) et de la Rosalie-des-Alpes (Rosalia alpina). Il s’agit de deux insectes d’intérêt 
communautaire au sens de la directive du 21 mai 1992, mentionnés au sein du DOCOB 
dit « Vallée de l’Antenne ». Par ailleurs, de nombreux invertébrés affectionneront po- Coenagrion mercuriale

Alcedo atthis

Rosalia alpina

Hyla meridionalis

Salamandra salamandra

Lutra lutra
La présence de ces espèces n’est pas certifiée à Burie, et demeure une présomption
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tentiellement les milieux ouverts (prairies, fourrés hu-
mides) riverains des milieux aquatiques. Les boise-
ments rivulaires constitueront des habitats-relais pour 
la faune des mammifères supérieurs, tel que le Che-
vreuil européen. Le DOCOB Natura 2000 dit « Vallée 
de l’Antenne » mentionne l’existence de la Loutre 
d’Europe (Lutra lutra) et du Vison d’Europe (Mustela 
lutreola) au sein de la vallée de l’Antenne. 

Ces espèces fréquentent la vallée principale de l’An-
tenne et sont susceptibles de fréquenter ses vallons 
secondaires afin d’accomplir tout ou partie de leur 
cycle de vie (notamment en termes de reproduc-
tion). Elles affectionnent particulièrement les milieux 
aquatiques et les bois rivulaires. Aucun contact n’est 
cependant à signaler sur le secteur de Burie. 

Egalement sur le plan mammalogique, on soulignera 
également l’intérêt potentiel des vallons humides et 
leurs boisements pour les chiroptères compte-tenu 
de leur configuration linéaire et des connexions éta-
blies avec des systèmes alluviaux plus conséquents 
(vallée de l’Antenne). Cependant, aucun relevé 
scientifique ne peut étayer cette probabilité sur Bu-
rie. In fine, les vallons humides du Baronneau et du 
ruisseau de Chez Landais constituent des espaces 
potentiellement favorables à la biodiversité, avec 
d’importantes susceptibilités quant à la présence 
d’espèces d’intérêt patrimonial. 

Ces milieux présentent certaines fonctionnalités leur 
conférant un véritable intérêt dans la trame verte et 
bleue à l’échelle du bassin versant de l’Antenne. Des 
interactions fortes entre ce grand complexe alluvial 
et ces petits vallons sont à donc suspecter au regard 
des déplacements faunistiques. 

Le PLU devra donc contribuer à la protection de ces 
fonds humides et proscrira toute orientation suscep-
tible d’aggraver ces milieux fragiles. Au-delà, il est 
souhaitable que le PLU participe à la remise en état 
de ces zones humides.

L’état des ripisylves (source : état des lieux sur le territoire du SYMBA, 2014)
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Les sylvoécorégions du sud-ouest 
océanique (source : IFN)

La région de la Champagne charentaise accueille des 
peuplements forestiers diversifiés, allant de la chênaie 
acidiphile sur les recouvrements sableux du Tertiaire, à la 
chênaie pubescente sur le socle calcaire. La région des 
« Groies », à dominante calcaire, constitue le terrain de 
développement de la chênaie pubescente qui toutefois 
n’exclue pas les formations silicicoles.

3.3.3 Les habitats forestiers et leur rôle écologique

La valeur écologique des habitats forestiers

Les surfaces forestières représentent 16,6 % du territoire de Burie soit 144,5 hec-
tares (selon analyse cadastrale par photo-interprétation), placés intégralement 
sous statut privé. Selon l’IFN, Burie appartient aux deux sylvoécorégions de la « 
Champagne Charentaise » (partie ouest) et des « Groies » (partie est). 

La « Champagne Charentaise » est un plateau vallonné peu boisé sur un subs-
trat calcaire ayant donné des sols très divers, aux potentialités sylvicoles va-
riables mais plutôt faibles dans les secteurs forestiers. Le substratum de la région 
appartient au Crétacé supérieur. Des sables, des grès, des marnes, des cal-
caires marneux et des calcaires durs coexistent, avec des inclusions de nodules 
siliceux. Érodé et altéré pendant l’ère tertiaire, il est fréquemment recouvert de 
formations décarbonatées d’argiles ou de formations à silex. 

Cette région forestière est le domaine de la chênaie acidiphile avec les chênes 
rouvre et pédonculé, du chêne tauzin (pôle acidicline), du châtaignier, du 
frêne, du charme et de l’érable champêtre (pôle neutro-acidicline à neutro-
cline). Sur les secteurs à sols carbonatés, se rencontrent le chêne pubescent, 
l’érable de Montpellier et parfois même le chêne vert (pôle calcicline et mé-
so-xérophile). Sur le plan sylvicole, la forêt, très morcelée et essentiellement trai-
tée en taillis et en taillis sous futaie, est de qualité médiocre.

Les « Groies » désignent une région de plaines et de plateaux calcaires de 
faible altitude, appartenant au Jurassique. À l’exception des vallées, les sols 
sont qualifiés de « terres de groies », argilo-calcaires secs, souvent caillouteux, 
peu favorables à la production forestière en général. 

La majorité des peuplements forestiers est constituée de feuillus divers domi-
nés par les chênes, accompagnés d’arbustes calcicoles. Les taillis simples de 
Chêne pubescent sont très fréquents sur les sols calcaires secs des Groies. Sur 
les sols non carbonatés, le châtaignier s’épanouit facilement et se constitue 
parfois en taillis mono-spécifiques.

La forêt est généralement située sur les zones peu propices à l’agriculture et les 
terrains sur substrat carbonaté ont souvent une charge en cailloux qui diminue 
la réserve utile en eau des sols, hormis dans les vallées, très favorables à la po-
puliculture.

Chêne pédonculé (Quercus robur)
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Les habitats et la flore forestière sur Burie

La couverture boisée de Burie se concentre essentielle-
ment à l’ouest de la commune, dsur le plateau Créta-
cé des Borderies viticoles. Ce plateau est recouvert par 
des sols de type doucins limoneux, tenant ses origines 
dans des recouvrements siliceux probablement issus 
de dépôts éoliens très anciens. Ces sols présentent un 
pH plutôt acide, ainsi qu’une hydromorphie pouvant 
s’avérer importante.

Les terres basses du Pays Bas sont qualifiables de groies, 
et présentent des potentialités agronomiques plus im-
portantes induisant historiquement une moindre cou-
verture forestière.

Les peuplements forestiers de Burie sont essentielle-
ment des taillis de feuillus, dominés par une végétation 
silicicole. Le Châtaignier (Castanea sativa) en est la 
principale essence et constitue localement des taillis 
presque mono-spécifiques. Le Chêne pédonculé, et 
dans un moindre mesure le Chêne sessile, sont égale-
ment représentés dès lors que les conditions pédolo-
giques sont plus favorables. Ces essences dominent le 
haut-plateau des Borderies, à l’ouest de la commune.

La chênaie acidiphile, également qualifié chênaie sili-
cicole atlantique (code Corine 41.5) et la châtaigne-
raie (code Corine 41.9) constituent donc les principales 
formations boisées sur la commune.

A l’est, les terres profondes du Pays Bas Charentais, lo-
calement hydromorphes, sont favorables au dévelop-
pement de taillis de frênes (Fraxinus sp), notamment 
dans le secteur de « Chez Balanger » et « Les Mignote-
ries » où l’on retrouve les principaux îlots forestiers. 

Les frênes constituent également des îlots boisés épais 
au contact et au sein du vallon du Baronneau, au tra-
vers desquels s’intercalent des groupements artificiels 
de peupliers. Ces essences sont adaptées à des sols 
plutôt profonds et neutres, modérément hydromor-

Cartographie des bois et forêts sur Burie (source : IGN, cadastre, CRPF Poitou-Charentes*)
*Cette carte a été réalisée sur la base d’un diagnostic forestier sur le Pays Buriaud, de 2010
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phes. Le fond de vallon du ruisseau de Chez Landais présente une dominante de boi-
sements à Charme commun (Carpinus betulus) et Frêne (Fraximus sp). Les sols y sont 
particulièrement riches et frais, avec une hydromorphie modérée. Les abords des ruis-
seaux sont peuplés de boisements alluviaux plus spécifiquement composés du Frêne 
commun (Fraxinus excelsior) et de l’Aulne glutineux (Alnus gutinosa).

Les taillis de châtaigniers dominants sur la commune trahissent la forte acidification des 
sols, qui n’autorise pas le développement d’un sous-vois très diversifié. Ce dernier est 
dominé par la Fougère aigle (Pteridium aquilinum), qui peut être en association avec 
le Genêt-à-balais (Cytisus scoparius). Ces formations forestières sont généralement peu 
contributrices en biodiversité.

Les boisements neutrophiles situés en contrebas du plateau et dans les fonds humides 
sont bien plus favorables à la diversification floristiques, et favorisent une bone pluri-stra-
tification végétale. Les sous-bois y sont colonisés par des arbustes communs (Cratae-
gus monogyna, Prunus spinosa, Rosa canina…). Certaines espèces herbacées peuvent 
également s’y développer, telle que la Jacinthe des bois. 

Les boisements très humides des vallons du Baronneau et du ruisseau de Chez Landais 
sont potentiellement très favorables au développement floristique. A l’exception des 
futaies de peupliers dont l’usage est purement sylvicole, ces boisements humides re-
vêtent donc un intérêt écologique particulièrement important.

Outre les habitats forestiers purs, on soulignera l’intérêt écologique des lisières fores-
tières. Il s’agit d’habitats intermédiaires entre milieux ouverts et fermés (écotones). Ces 
derniers se distinguent notamment par leur richesse floristique, qui profite à la fois du 
couvert forestier et d’une exposition solaire favorable. L’asphodèle blanc (Asphodelus 
albus) fait partie de ces espèces floristiques typiquement rencontrées en lisière des 
chênaies présentes dans le secteur. Le PLU devra donc veiller à la préservation de ces 
habitats transitionnels de grande qualité en veillant notamment à ne pas les exposer 
à l’urbanisation.

Quelques éléments sur la faune forestière

Au niveau de la faune forestière, on retrouvera sur la commune des espèces assez 
communes, notamment les mammifères supérieurs habituels tel que le Chevreuil euro-
péen, le Blaireau, le Renard roux... 

Sur un plan plus patrimonial, les bois et forêts seront associés à un intérêt avifaunistique 
particulièrement important. De même, ces habitats sont généralement favorables au 
développement des populations de chiroptères, potentiellement importantes (Myo-
tis alcathoe, Barbastella barbastellus, Myotis bechsteinii). Les vallons sont particulière-

Asphodelus albus

Bois humide de la vallée du Baronneau

Taillis de chênes et de châtaigniers vers le « Bois Brûlé »

Boisements de coteaux, « Chez Challot »

Bois humide à frênes vers « Mansac » 
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ment favorables à ces espèces. Il conviendra d’insister sur la préservation et 
le développement des liens entre les vallons humides et les boisements du 
plateau, qu’il convient d’assurer par la sauvegarde des haies et des petits 
bosquets ayant valeur d’habitats « relais ».

Rôle écosystémique de la sous-trame forestière

Les forêts et bosquets présents sur Burie et ses environs composent une sous-
trame forestière structurante au sein de la trame verte et bleue. La préserva-
tion des continuités au sein de cette sous-trame forestière relève donc d’un 
enjeu majeur pour le PLU.

Les bois et forêts de Burie sont susceptibles de fonctionner en interaction 
avec les grands ensembles forestiers établis sur le plateau des Borderies vi-
ticoles, de Villars-les-Bois à Saint-Sauvant. Cette grande dorsale forestière 
constitue un espace particulièrement favorable aux déplacements et aux 
échanges faunistiques

Sur Burie même, cette sous-trame forestière s’avère plutôt bien préservée et 
pérenne dans le temps. Aucun aménagement n’est venu fragmenter signi-
ficativement cette trame forestière. L’enjeu du PLU est donc de maintenir les 
fonctionnalités de ce complexe forestier en préservant ce dernier de tout 
effet de fragmentation.

Malgré cet état des lieux positif, on remarquera que l’intensification des ac-
tivités agricoles durant les quatre dernières décennies a porté un lourd pré-
judice aux éléments « relais » jouant un rôle habituellement important dans 
les continuités écologiques forestières. Il s’agit principalement des haies et 
des arbres isolés, qui ont régressé significativement sur la commune. 

Ces éléments sont très importants dans le maintien des échanges biolo-
giques entre grands îlots forestiers. Le PLU doit donc contribuer à la préser-
vation de ces éléments « relais » de la sous-trame forestière.

Illustration des continuités forestières dans le secteur ouest de Burie (source : IGN)
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3.3.4. Les autres habitats suscitant l’intérêt du PLU

La « nature ordinaire » se réfère aux milieux naturels et artificialisés synonyme 
d’un intérêt écologique au titre de la présence d’espèces faunistiques et flo-
ristiques au caractère commun, qualifiées de biodiversité « ordinaire ». Malgré 
l’absence d’enjeu écologique majeur souligné par des protections, des réfé-
rencements au sein des listes d’espèces menacées ou des réglementations 
applicables au niveau régional ou national, cette biodiversité est à préser-
ver en vue de satisfaire l’objectif d’un développement durable du territoire. 
La commune regorge d’une biodiversité « ordinaire » que l’on retrouve au 
sein des milieux agricoles et forestiers, animant le fonctionnement de la trame 
verte et bleue locale.

Les habitats « ouverts » de type prairie naturelle

Du haut-plateau des Borderies au Pays Bas, l’essentiel de la commune est do-
miné par la viticulture intensive, qui est un trait économique et culturel majeur 
de Burie. Ces types d’occupation des sols ne sont pas particulièrement favo-
rables à la biodiversité. Toutefois, des habitats ponctuels contribuent à enrichir 
la biodiversité : les prairies naturelles, les prairies temporaires, les friches sans gel, 
et les marges de végétation spontanée des cultures.

Les prairies naturelles (prairies permanentes déclarées agricoles et autres sur-
faces herbeuses pérennes sans statut agricole) sont peu représentées sur la 
commune, compte-tenu de la forte prédominance de la viticulture. Toutefois, 
certains secteurs ont été historiquement délaissés de toute forme de culture. Il 
s’agit principalement des fonds humides ainsi que certains secteurs de percola-
tion des eaux de ruissellement, tel que les contrebas des « Mignoteries ».

Ces surfaces herbeuses peuvent être qualifiées de « pâtures mésophiles » (code 
Corine 38.1) ou de « prairies humides eutrophes » (code Corine 37.2). Ces habi-
tats ouverts sont caractérisés par des couverts herbacés assez communs. Ces 
derniers accueillent essentiellement des cortèges graminéens dominés par les 
fétuques, le Fromental, le Dactyle aggloméré, le Pâturin-des-prés, le Ray-grass. 
Ces graminées s’accompagnent d’une diversité plus ou moins forte de dycho-
tylédones, dont la floraison participe au rythme des saisons. 

Milieux ouverts suscitant un intérêt écologique (source : IGN, cadastre, RPG 2012)

Prairie située dans la vallée de la Mirolle

Surfaces en herbe permanentes 
ayant un statut agricole
Surfaces en herbe temporaires
Surfaces en friches, gel sans pro-
duction agricole Prairie naturelle vers « Les Mignoteries » Prairie naturelle, vers « Chez Challot »
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Le couvert herbacé des prairies est très riche dès lors que ces milieux sont gérées exten-
sivement, et ne font pas l’objet d’ensemencements et d’apports en intrants chimiques 
ou naturels. Les prairies permanentes ont donc une valeur écologique nettement plus 
fortes que les prairies temporaires et/ou améliorées. La fonge s’en trouve notamment 
préservée, tandis que certaines familles de fleurs, telles que les orchidées, peuvent se 
développer à la faveur de la mise en place progressive de relations symbiotiques entre 
espèces. 

Sur le plan faunistique, les prairies sont assez peu appréciées des moyens et grands 
mammifères. Toutefois, ces milieux sont d’un réel intérêt pour les insectes et la mi-
cro-faune de façon plus générale. Des petits mammifères aux déplacements limités y 
satisferont également leurs besoins de nourrissage et de reproduction, de même que 
l’avifaune (passereaux, rapaces) et les chiroptères, privilégiant les milieux semi-ouverts 
comme terrains de chasse. 

Les principaux secteurs devant susciter un regard vigilant de la part du PLU sont le val-
lon du Baronneau, les fonds humides de « Chez Garnier » (ruisseau de Chez Landais),  
« Chez Garraud » et « Chaton », ainsi que la « Combe des Marins » (versant de la Font-
douce) et le secteur humide des Mignoteries (aire d’alimentation du Dandelot). On 
insistera également sur le rôle du PLU quant à la protection des haies.

CO² O²

Rayonnement 
solaire

2. Lutte contre l’effet de serre 
par « captage » du CO2

3. Protection des cultures 
par effet de brise-vent

4. Régulation des eaux pluviales 
et lutte contre l’érosion des sols1. accueil de la faune sauvage 

et développement de la flore

Vents dominants

Schéma de principe des différentes fonctions de la haie (source : URBAN HYMNS)

Enherbement naturel du vignoble Marge enherbée  aux abords d’un chemin Arbre isolé vers « Les Grandes Bauches » Arbre de haut-jet en lisière, vers « Chaton »
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Les cultures et friches rudérales

Parmi les habitats dits artificialisés, ou « rudéraux », on désignera l’ensemble 
des habitats faisant l’objet d’une intervention humaine de nature à influer pro-
fondément sur leur évolution naturelle. Il s’agit également de milieux très per-
turbés dont l’état naturel est soit inexistant, soit en cours de reconstitution. Sur 
la commune, le vignoble constitue le mode d’occupation des sols dominant 
(47,1 % de la surface communale) et forme un espace matriciel globalement 
peu favorable à la biodiversité (monocultures peu favorables au développe-
ment spontané de la flore sauvage, usage de pesticides et autres actions de 
désherbage…).

Toutefois, certains éléments semi-naturels tels que des haies, des arbres isolés 
et des marges de végétation spontanée (bordures de champs et de chemins...) 
contribuent à une certaine richesse de la biodiversité ordinaire. Le vignoble 
peut également présenter certaines qualités dès lors que les agriculteurs main-
tiennent des franges enherbées entretenues par fauches régulières. Parmi ces 
milieux, figurent également les jachères et autres surfaces agricoles sans pro-
duction, qui offrent temporairement des sites d’épanouissement de la biodi-
versité.

Les arbres isolés et les haies constituent des habitats-refuges pour la microfaune 
et l’avifaune. On insistera sur le rôle régulateur des haies au regard du fonc-
tionnement hydraulique des bassins versants, susceptible d’apporter par ailleurs 
une plus-value agronomique. Enfin, les haies, arbres isolés et autres motifs boi-
sés jouent un rôle éminent au sein de l’espace agricole cultivé, en tant qu’ha-
bitats « relais ». 

En conséquence, la conservation voire la replantation de haies, l’aménage-
ment de bandes enherbées ainsi que la préservation des arbres isolés sont sus-
ceptibles de favoriser la présence de la biodiversité « ordinaire » au sein de 
l’espace agricole (plantes messicoles et rudérales, avifaune et petite faune…). 
Il convient donc que le PLU contribue à la protection de ces milieux contribuant 
à la richesse de la biodiversité ordinaire.

Occupations agricoles artificielles (source : IGN, cadastre, RPG 2012)

Terres labourées et autres 
cultures indifférenciées
Surfaces en vignoble
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Le vignoble est peu favorable au développe-
ment naturel  dans la mesure où ce type de 
culture implique l’usage important de pesticides

Cependant, la présence de marges de végéta-
tion spontanée laissées à l’état naturel atténue 
l’hostilité du vignoble envers la biodiversité
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La « nature en ville » et ses enjeux

La biodiversité ne se développe pas uniquement dans les espaces à caractère agri-
cole ou naturel. Elle s’épanouit également au sein des espaces urbanisés, en se déve-
loppant notamment dans les jardins d’ornement, les cultures potagères, les parcs, les 
espaces verts publics, les friches rudérales et autres espace délaissés intra-urbains, qui 
sont progressivement investis (ou réinvestis) par la flore sauvage. 

Ces habitats très « ordinaires » suscitent un intérêt pour de nombreux mammifères com-
muns, tolérant le voisinage de l’Homme (écureuils, hérissons, taupes, belettes…), et 
donc très sélectionnées. 

Certains batraciens investissent également les espaces urbanisés dès lors qu’il existe 
un point d’eau proche (cours d’eau, plans d’eau…), tel que le Crapaud commun. 
Le Lézard des murailles et l’Alyte accoucheur apprécient les vieux murs de pierre et 
sont aisément observables dans les vieux villages, de même que les chiroptères et les 
oiseaux troglodytes investissant les vieux bâtiments.

Il est rare de rencontrer des habitats d’intérêt écologique avéré au sein des espaces 
urbanisés. Cependant, certains jardins, prairies et autres friches sont susceptibles d’en-
courager la développement de la faune et de la flore sauvage et de jouer un rôle sur 
le plan hydraulique. Il sera donc nécessaire de bien définir les équilibres entre densi-
fication urbaine et préservation de certains espaces présentant un intérêt sur le plan 
naturel. 

Dans les villes, la biodiversité se confronte régulièrement à l’usage des pesticides. 
Ceux-ci sont utilisés dans le cadre de l’entretien des espaces publics ou privés. La vé-
gétation rudérale des bords de routes et chemins, souvent qualifiée de « mauvaise 
herbe », est régulièrement éradiquée à l’aide de ces produits hautement dangereux 
pour l’environnement. En outre, le jardinage intensif et l’utilisation d’espèces floristiques 
inadaptées aux conditions physiques/naturelles de leur milieu d’implantation réduit 
également les possibilités de développement de la biodiversité.

L’usage des produits phytosanitaires est de plus en plus encadré au niveau local, no-
tamment à la suite de l’arrêté préfectoral du 21 avril 2009 applicable en Charente-Ma-
ritime, interdisant l’épandage de pesticides à proximité de l’eau. Il est utile de rappeler 
cet aspect réglementaire dans le PLU.

In fine, on retiendra que le PLU peut participer à la protection de la biodiversité « or-
dinaire » des villes et villages par son action réglementaire sur l’occupation des sols 
et/ou par l’aménagement d’espaces publics à caractère naturel dans les opérations 
d’habitat.

Le bourg de Burie, ses habitations et leurs espaces jardinés

Espace vert de la place de la Poste Mail situé entre la mairie et la poste

Erinaceus europaeus Parus major
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2.3.4 Analyse de la trame verte et bleue

La « trame verte et bleue » désigne les interactions entre différents milieux, habitats et espèces, intégrés 
dans une logique de fonctionnement en réseau à différentes échelles. Ce réseau constitue le support des 
déplacements de la faune et de la flore, nécessaires à l’accomplissement du cycle de vie des espèces. Elle 
correspond également à la mise en œuvre d’une politique nationale visant à la préservation du patrimoine 
biologique et à la lutte contre son érosion.

Les lois du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010 introduisent en droit français le concept de « trame verte et bleue 
», dont la dimension opérationnelle est confortée par le décret du 20 janvier 2014 qui adopte de grandes 
orientations nationales pour la préservation et la remise en état des continuités écologiques. Plus locale-
ment, la déclinaison de la trame verte et bleue est mise en œuvre par l’intermédiaire du Schéma Régional 
de Cohérence Écologique élaboré conjointement par la Région et l’État. La loi stipule que le SRCE devra 
être « pris en compte » par les documents d’urbanisme. Cette prise en compte engage la sécurité juridique 
du PLU. La trame verte et bleue, ayant force de loi au titre de l’article L371-1 du Code de l’Environnement, 
renvoie à la reconnaissance d’un réseau écologique territorial mobilisant les concepts portés par la disci-
pline de l’écologie du paysage. Ceux-ci sont les suivants : 

 - Le réservoir de biodiversité ou zone nodale, matérialisé par un ou plusieurs habitats d’une superficie suf-
fisante, fournissant l’essentiel des besoins nécessaires aux êtres vivants pour accomplir tout ou partie de 
leur cycle de vie : alimentation, reproduction, repos. Ce sont des habitats de fort intérêt biologique sou-
vent reconnus par des zonages de protection, incarnés par des milieux spécifiques (forêts, zones humides, 
landes, pelouses calcicoles…). Ils sont appréhendés par une lecture spatiale en « tâche » et forment des 
sous-trames spécifiques au sein de la « Trame Verte et Bleue » (sous-trame forestière, humide…), de confi-
guration spatiale plus ou moins vaste, linéaire, fragmentée… ;

 - Le corridor écologique, matérialisé par des espaces de type linéaire au caractère continu ou discontinu, 
et permettant aux êtres vivants de se déplacer au sein de la trame verte et bleue afin de gagner diffé-
rents habitats où ils peuvent s’alimenter, se reproduire ou se reposer. Ceux-ci ont donc valeur de réservoir 
de biodiversité. Ce sont des éléments du réseau hydrographique (ruisseau, rivière…), des éléments vé-
gétaux tels que des haies… Un corridor écologique peut être également matérialisé par une succession 
de petits habitats au caractère plus ou moins temporaire suivant les espèces, tels que des successions de 
mares, bosquets… Ils sont alors qualifiés de « pas japonais » ;

 - La matrice, constituant l’élément paysager dominant, à valeur de socle, dans lesquels s’inscrivent ré-
servoirs de biodiversité et corridors écologiques. Ceux-ci sont entourés d’espaces transitionnels appelés 
zones-tampon. La matrice peut revêtir différentes natures (agricole, urbain, forestier, bocager…) selon 
l’échelle de représentation. En fonction de sa valeur écologique, la matrice peut constituer un intérêt 
plus ou moins fort pour les êtres vivants, lui fournissant ou non des services propres à l’accomplissement de 
leur cycle de vie. Selon la présence d’éléments ayant nature d’obstacle (infrastructures de transport, em-
prises artificialisées…), celle-ci est plus ou moins perméable aux déplacements faunistiques et floristiques.

Zones nodales

Espace-tampon

Corridor 
biologique 
continu

Corridor biologique discontinu 
en « pas japonais »

Continuité 
potentielle

Continuité 
terrestre 
opérante

Continuité 
aquatique 
opérante

Continuité mixte 
aquatique/terrestre

Espace 
matriciel

La trame verte et bleue, schéma de principe 
(Source : URBAN HYMNS)
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Réservoirs de biodiversité, corridors écologiques et matrice constituent les éléments 
structurants de la trame verte et bleue dont la nature spatiale conditionne l’établisse-
ment de continuités écologiques sur le territoire. Les continuités écologiques peuvent 
être rendues inopérantes du fait de la présence d’aménagements humains, apportant 
ainsi un éclairage substantiel quant à la planification urbaine projetant l’occupation 
future des sols.

Les lois du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010 viennent modifier en profondeur le Code 
de l’Urbanisme et ses principes fondateurs, précisant dorénavant que les documents 
d’urbanisme doivent concourir à la préservation et à la remise en état des continuités 
écologiques. 

Ainsi, les collectivités harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs 
prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace afin d’assurer la protection des 
milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la 
conservation, la restauration et la création de continuités écologiques. 

Caractéristiques de la trame verte et bleue sur Burie

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique en Poitou-Charentes offre un premier 
état des mieux des grandes continuités écologiques régionales, établi sous la forme 
d’une carte au 1/100 000ème. Cette échelle est toutefois insuffisante pour bien perce-
voir les enjeux locaux en matière de préservation et de remise en état des continuités 
écologiques.

La cartographie de la trame verte et bleue locale s’appuiera donc sur l’analyse de 
l’occupation des sols réalisée dans le cadre du PLU ainsi que sur les ressources biblio-
graphiques existantes, tel que le projet de Schéma de Cohérence Territoriale du Pays 
de Saintonge Romane. Sur Burie, les principaux éléments structurants de la trame verte 
et bleue seront les suivants :

 - Les vallons humides semi-boisées des ruisseau du Baronneau et de Chez Landais, 
connectés au complexe alluvial de l’Antenne, constitue les éléments structurants 
de la trame verte et bleue locale. On rappellera que cette vallée correspond à 
une continuité écologique de niveau régional qui s’intègre au réseau écologique 
des vallées et zones humides continentales de Poitou-Charentes. Il s’avère donc 
important que le PLU contribue à la protection de ses petits affluents recensés sur 
Burie. Les espèces à la sources d’un enjeu particulier au regard du fonctionnement 
de cette sous-trame humide recouvrent l’ensemble de la faune aquatique. Exclus 
de tout zonage de protection réglementaire, ces vallons doivent recevoir une at-
tention particulière du PLU.

 - Les habitats forestiers, constituant une sous-trame forestière assez dense et com-
plexe sur la commune et ses environs. Ces boisements constituent des éléments 
structurants de la trame verte et bleue locale, dont les espèces indicatrices seront 
représentées par la grande faune forestière et l’avifaune. Sur Burie, la sous-trame 
forestière est particulièrement dense au niveau du haut-plateau Crétacé des Bor-
deries, à l’ouest de la commune. Ils sont géographiquement rapprochés de nom-
breux autres boisements présents sur les communes voisines de Saint-Bris-des-Bois 
et Villars-les-Bois, laissant apparaître un effet de massif qu’il convient de préserver.

 - Les habitats semi-ouverts à dominante naturelle parcourant le plateau agricole, qui 
viennent enrichir la sous-trame des fonds humides et des forêts. Les milieux visés sont 
essentiellement des prairies naturelles et des surfaces herbeuses éparses qui com-
posent une sous-trame ouverte fortement contributrice en biodiversité ordinaire. Sur 
Burie, on soulignera le rôle du PLU en matière de protection de certains secteurs 
naturels humides jouant un rôle de relais dans la trame verte et bleue locale (zone 
de recollement des eaux des « Mignoteries », thalwegs humides de « Chaton » et « 
Chez Garraud »...).

Ces différentes sous-trames structurantes composent une trame verte et bleue de 
grand intérêt, qu’il convient de protéger et mettre en valeur à travers le PLU. 

On soulignera que le fonctionnement de la trame verte et bleue locale est affectée 
par une importante emprise urbaine à l’échelle de la commune (13,1 % de la surface 
de Burie), dont le développement devra s’accorder avec la préservation et la remise 
en état des continuités écologiques.

Les enjeux de mise en valeur de la trame verte et bleue locale

A l’échelle de la commune, le principal enjeu relatif à la préservation et la mise en va-
leur de la trame verte et bleue locale tient à la protection des éléments boisés et des 
cours d’eaux, principaux supports de développement de la biodiversité.

Exclus des zones de protection et de gestion contractuelle de type Natura 2000, les 
chevelus locaux de l’Antenne (ruisseau du Baronneau et de Chez Landais) ne bénéfi-
cient actuellement d’aucune mesure concrète de mise en valeur et de protection du 
patrimoine naturel. La protection et la mise en valeur de ces cours d’eau sera donc 
tributaire des actions du SYMBA, syndicat de rivière compétent au niveau local. Le PLU 
pourra utilement soutenir les actions du syndicat en protégeant par exemple les boise-
ments rivulaires des deux cours d’eau.

En matière de valorisation forestière, le statut privé intégral des boisements présents sur 
la commune et le fort morcellement de cette propriété forestière sont à la fois un atout 
et une contrainte. En termes d’atout, la multiplicité des propriétaires forestiers sur des 
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boisements unitaires entraîne de fait une forte inertie dans leur 
évolution, et garantit donc dans une certaine mesure la dura-
bilité des espaces forestiers. En inconvénient, cette fragmenta-
tion occasionne une importante difficulté de coordination des 
actions des différents propriétaires en vue de mettre en œuvre 
des actions de gestion favorables à la biodiversité (éclaircisse-
ments des taillis et renouvellement des peuplements...).

Sur Burie, aucun document de gestion forestière durable (Plan 
Simple de Gestion, Plan de Massif...) n’est actuellement mis 
en œuvre. Il conviendrait donc à l’avenir de favoriser ce type 
d’initiative pour inciter les acteurs forestiers à connaître et 
mettre davantage en valeur les bois et forêts de Burie en tant 
que ressource économique et écologique.

Sur un plan plus urbain, une étude plus fine des continuités 
écologiques à l’échelle du bourg de Burie permet de consta-
ter que ce dernier se situe sur l’aire d’alimentation du ruisseau 
de Chez Landais. En effet, le bourg s’est développé sur le ver-
sant est du plateau des Borderies, au pied duquel naissent de 
nombreux émissaires de l’Antenne dont ce cours d’eau.

Au regard de la trame verte et bleue, le principal enjeu sur le 
bourg sera donc d’opérer la meilleure protection possible de 
cette zone à caractère humide, et de protéger les éléments 
hydrographiques contribuant à son drainage naturel. 

Par ailleurs, quelques îlots boisés situés en lisière d’emprises ur-
banisées pourront utilement être protégés par le PLU. On re-
marquera que le bourg se situe à l’écart des grandes conti-
nuités forestières, qui ne se confrontent pas localement à 
d’importants enjeux urbains.

De manière générale, le PLU devra tenir compte des conti-
nuités écologiques et paysagères qui se dessinent autour du 
bourg. Ce dernier doit prendre appui sur ce réseau d’espaces 
naturels dans la poursuite d’un développement respectueux 
de la trame verte et bleue. 

Les continuités écologiques potentielles à l’échelle du bourg (source : URBAN HYMNS)
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La carte ci-contre présente les principaux élé-
ments constitutifs de la trame verte et bleue lo-
cale sur Burie. Cette cartographie a été réalisée 
à l’appui des photographies aériennes les plus 
récentes mises à disposition par l’IGN, ayant 
permis d’identifier les grandes formes de l’oc-
cupation des sols ainsi que de grandes familles 
d’habitats. 

Cette analyse par photo-interprétation a permis 
d’identifier des continuités écologiques repré-
sentées sous forme de flèches, identifiant des 
relations fonctionnelles entre les sous-trames fo-
restières et aquatiques, ainsi que les sous-trames 
des milieux ouverts (prairies naturelles, friches 
herbeuses...). Ces continuités sont aussi bien 
établies sur des ensembles naturels unitaires 
(vallons humides, grandes continuités forestières 
du haut-plateau ouest...) que sur des ensembles 
discontinus fonctionnant dans un réseau de « 
pas japonais » (bosquets, prairies...). 

L’enjeu du PLU est de concourir à la préserva-
tion des réservoirs biologiques, parmi lesquels 
les bois et forêts présents sur la commune. Le 
PLU doit également porter intérêt à l’ensemble 
des biotopes-relais susceptibles de créer des 
connexions secondaires au sein de la trame 
verte et bleue : haies, bosquets, prairies, mares... 

Différents outils réglementaires sont à disposition 
du PLU pour concourir à la préservation de la 
trame verte et bleue : espaces boisés classés 
(article L113-1 du Code de l’Urbanisme), élé-
ments de patrimoine naturel (article L151-23), 
zones dites « naturelles et forestières »...

Toutefois, au-delà du PLU, il apparaît crucial 
de concourir à la bonne gestion du patrimoine 
naturel de la commune, à travers des pratiques 
agricoles et sylvicoles adaptées à chaque mi-
lieu en présence. Les espaces urbanisés ont 
également un rôle à jouer dans le développe-
ment de la biodiversité, notamment les espaces 
publics, dont la qualité ne sera pas à négliger.

Représentation de la trame verte et bleue sur Burie (source : URBAN HYMNS)

Principaux axes de déplacements à caractère continu
Axes secondaires (vallons, petits boisements...)
Axes à caractère discontinus, à renforcer

0 1  km

Secteurs présentant des qualités de zones humides, susci-
tant un enjeu écologique important à intégrer au PLU
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La trame verte et bleue selon le SCOT du Pays de Saintonge Romane

L’élaboration du SCOT du Pays de Saintonge Romane s’est accompagnée d’une dé-
marche de cartographie de la trame verte et bleue. Une méthodologie générale a 
permis d’identifier les principaux réservoirs biologiques en présence sur le territoire ainsi 
que les éléments naturels constitutifs des corridors écologiques. 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique de Poitou-Charentes ne permet pas 
d’appréhender finement les enjeux communaux relatifs à la trame verte et bleue. En 
la matière, le projet de SCOT du Pays de Saintonge Romane s’avère mieux adapté au 
regard des objectifs et enjeux du PLU.

Le SCOT identifie notamment sur Burie un chapelet de boisements constituant les élé-
ments-relais participant aux continuités écologiques. Par ailleurs, les boisements établis 
au nord de la commune et situés en continuité directe de boisements voisins sur Brizam-
bourg, Villars-les-Bois et Saint-Bris-des-Bois ont une valeur reconnue de réservoir biolo-
gique.  Burie est toutefois exclue des grands corridors écologique identifiés à l’échelle 
du SCOT. On précisera également que les ruisseaux du Baronneau et de Chez Landais 
sont exclus de la cartographie de la trame verte et bleue du SCOT.

Le SCOT identifie les facteurs de rupture de la trame verte et bleue sur le territoire, que 
sont principalement l’urbanisation et les infrastructures. Avec un taux de croissance 
annuel moyen de 1 % entre 2006 et 2011, le territoire du Pays de Saintonge Romane 
a connu une croissance urbaine importante qui n’a pas été sans conséquence sur 
la trame verte et bleue. Il convient donc que le PLU veille au développement urbain 
cohérent du territoire, en intégrant les enjeux de protection, de mise en valeur et de 
remise en état de la trame verte et bleue.

Le profil environnemental du SCOT dresse l’ensemble des enjeux relatifs à la préserva-
tion et la remise en état de la trame verte et bleue locale. Il insiste notamment sur la 
conservation des liaisons écologiques identifiées et le maintien de leur attrait pour la 
biodiversité. Egalement, le SCOT souligne la nécessité de consolider la trame verte et 
bleue par une meilleure connectivité des différents grands ensembles naturels.

Le PLU doit donc jouer un rôle important dans la régulation du développement de 
l’urbanisation afin de concourir à la préservation de la trame verte et bleue de la Sain-
tonge Romane. Il s’agit également de faire du PLU un outil de protection des habitats 
forestiers, qu’il conviendra d’utiliser notamment pour les petites surfaces de forêt, parti-
culièrement fragiles. Enfin, les dimensions « gestion » et « remise en état » ne devront pas 
être ignorées. Au-delà du PLU, il conviendra d’agir sur la remise en état de certaines 
continuités écologiques. Ces différentes orientations sont appelées à s’inscrire dans le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU.

Schéma provisoire de la trame verte et bleue de la Saintonge Romane 
(Source : SCOT du Pays de Saintonge Romane)
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La trame verte et bleue selon le SRCE Poitou-Charentes

Principes du SRCE Poitou-Charentes

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique de la région Poi-
tou-Charentes a pour vocation, à travers la prise en compte de cri-
tères nationaux, la préservation des réseaux écologiques permettant 
le déplacement des espèces à grande échelle, et ainsi assurer les 
échanges génétiques et les migrations de population nécessaires à 
leur survie. L’élaboration du SRCE de la région Poitou-Charentes a 
donné lieu à la production de cartographies au 1/100 000ème identi-
fiant les grands réservoirs de biodiversité ainsi que les corridors écolo-
giques favorables à la biodiversité au sein de l’espace régional.

Cette élaboration s’est appuyée sur une méthodologie visant à identi-
fier différentes sous-trames, correspondant à de grands écopaysages 
(plaines ouvertes, pelouses calcicoles, forêts et landes, bocages, mi-
lieux aquatiques). Au sein de chaque sous-trame, ont été définis les 
éléments constitutifs de la trame verte et bleue, à savoir les réservoirs 
de biodiversité et les corridors écologiques.

Le SRCE étant un outil d’aménagement du territoire à l’échelle régio-
nale, de nombreux éléments utiles à la compréhension de la trame 
verte et bleue locale n’y sont pas détaillés. Le rôle des collectivités lo-
cales est donc de prendre en compte les différents éléments du SRCE 
tout en ayant la possibilité d’en décliner le contenu à leur propre 
échelle de territoire, notamment à l’occasion de l’élaboration des 
documents d’urbanisme.

Déclinaison locale sur Burie

Selon le SRCE Poitou-Charentes, le territoire de Burie se situe dans une 
« zone de corridors diffus », qui s’avère donc favorable au dévelop-
pement de la biodiversité. On remarquera que le SRCE Poitou-Cha-
rentes ne cartographie pas les ruisseaux du Baronneau et de Chez 
Landais, qui sont donc exclus des continuités écologiques régionales.

La commune est couverte par des boisements ayant valeur de réser-
voir biologique, localisés en frange nord ; ces derniers s’inscrivent dans 
un grand massif qui est identifié principalement sur les communes de 
Villars-les-Bois, Brizambourg, Saint-Césaire et Saint-Bris-des-Bois. Le PLU 
doit donc protéger ces boisements.

Schéma provisoire de la trame verte et bleue de Poitou-Charentes, environs de Burie
(Source : SRCE Poitou-Charentes approuvé en 2015)


