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Préambule
La perte de la biodiversité, un enjeu majeur qui commence à être (re)connu
Le pourtour du bassin méditerranéen constitue ce que les scientifiques appellent un « hot spot » en matière de
biodiversité. Cela signifie qu’à l’échelle mondiale, le bassin méditerranéen est identifié comme une des 34
régions du monde où l’on rencontre une forte concentration de biodiversité.
Les « hot spots » régionaux du bassin méditerranéen1 sont « des zones géographiques de faible (<10 000
km²) ou moyenne (<130 000 km²) superficies, une richesse floristique importante (ca. 2 000 espèces pour
15 000 km²), un taux d’endémisme végétal au moins égal à 10%, des menaces anthropiques très fortes ».
Ces zones sont représentées sur la carte ci-dessous.

Hot spots régionaux
Source : d’après Médail F. & Quézel P., 1997. Annals of the Missouri Botanical Garden, 84 complété par Véla E. & Benhouhou S.,
2007. Comptes-Rendus biologiques, 330.

La commune de Nice, à la confluence de zones biogéographiques marquées, est comprise dans un de ces
territoires méditerranéens identifié comme un hot spot.
A l’échelle communale, cette richesse écologique est traduite par un grand nombre de dispositifs
réglementaire ou d’inventaire pour la protection du patrimoine naturel : un Arrêté Préfectoral de Biotope
(vallons obscurs), quatre Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I
et cinq de type II, deux Sites d’Importance Communautaire (SIC, réseau Natura 2000) et une Zone de
Protection Spéciale (ZPS, réseau Natura 2000).
Malgré ces dispositifs de protection mis en œuvre sur tout le territoire français, la chute de la biodiversité ne
cesse de se poursuivre. La fragmentation continue des milieux naturels est reconnue par la communauté
scientifique comme une des raisons majeures de perte de la biodiversité, avant la pollution2.
Les discussions engagées lors du Grenelle de l’environnement, et notamment dans le cadre de l’atelier n°2
sur la biodiversité, ont permis, d’une part, de vulgariser cet enjeu majeur concernant la perte de la biodiversité
Médail et Quézel, 1997, 1999, in présentation en DIREN « éclairage sur la biodiversité », disponible sur le site internet de la DIREN
PACA (http://www.paca.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/Medail_Conf_DREAL_Sept09CORRIGE-2.pdf)
2
http://www.millenniumassessment.org/fr/Index.aspx
1
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mais également de proposer la mise en place d’un schéma régional de cohérence écologique, appelé aussi
« trame verte et bleue ». Ce type de démarche engagée à l’échelle nationale et régionale a pour objectif
« d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation et à la restauration des continuités
écologiques entre les milieux naturels » (proposition de rédaction du nouvel article L. 371-1 du Code de
l’Environnement), c’est-à-dire lutter contre la fragmentation des milieux naturels.
Bien que le schéma régional3 ne soit pas opposable aux documents de planification, les SCOT et PLU doivent
prendre en compte cette démarche et préciser « les mesures permettant de compenser les atteintes aux
continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification (…) sont susceptibles
d'entraîner » (proposition de rédaction du nouvel article L. 371-3 du Code de l’Environnement).
Ce que peut faire la Communauté urbaine Nice Côte d’Azur
Les services de la Communauté urbaine Nice Côte d’Azur (NCA) ont en charge la révision du PLU de Nice.
NCA a souhaité profiter de l'élaboration du PLU pour y inscrire une vraie politique de préservation de la
biodiversité et anticiper les futures règles dictées par le grenelle de l’environnement. Il est donc envisagé
d’inscrire dans le zonage et les règles d'urbanisme du PLU, les préoccupations environnementalistes relevant
du fonctionnement du réseau écologique présent sur le territoire de Nice.
Pour ce faire, le service de l’environnement de NCA a demandé au groupement Sémaphores, Naturalia et
Hervé Gomila (botaniste indépendant) de définir la trame verte et bleue de la commune de Nice et de définir le
règlement du PLU le mieux adapté à la préservation des éléments de cette trame verte et bleue.
Les limites de l’intervention du groupement
Le budget et les courts délais de la mission (3 mois, à partir d’avril 2009) qui plus est en période printanière où
les deux sous traitants étaient la plupart du temps sur le terrain, n’ont pas permis d’appliquer in extenso la
méthodologie développée sous maîtrise d’ouvrage de la DREAL PACA courant 2008-2009 par Hervé Gomila
et Naturalia4. Toutefois, cette méthode a inspiré le travail réalisé sur le contexte niçois, et a été adaptée au
coût et délai impartis.
Pour les mêmes raisons de délais et de coûts, la transcription cartographique de la TVB avec définition des
territoires à enjeux est faite sur la photo aérienne et non pas à l’échelle cadastrale, qui est le support de
référence du PLU. Le travail du groupement est à prendre comme un ensemble hiérarchisé de propositions de
zonage qui doit être ajusté par le service aménagement en concertation avec le service environnement de
NCA.
En aucun cas ce travail n’est à utiliser tel quel à l’échelle cadastrale puisque il aurait fallu pour cela une
campagne de terrain identifiant à l’échelle parcellaire les discontinuités écologiques des secteurs à enjeux.

Les études concernant le schéma régional PACA ne sont d’ailleurs à ce jour pas lancées.
Mise en ligne sur le site de la DREAL PACA en juin 2009 (http://www.paca.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/drealpaca_diagnostic
_continuites_ecologiques_scot.pdf)
3
4
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1 Introduction
Nice, ville verte de la méditerranée, cette ambition annoncée dans le PADD, doit s’accompagner d’une
politique volontariste de préservation de la nature en ville. L’élaboration de la trame verte et bleue et son
intégration dans le PLU semble être la stratégie la plus innovante pour valoriser et protéger la richesse
écologique de la commune.
Pour cartographier la trame verte et bleue, il a fallu tout d’abord définir le réseau écologique, cette étape a été
réalisée en sollicitant des experts naturalistes, et en consultant les bases de données naturalistes et la
cartographie de la biocénose marine; ce premier travail a permis de déterminer 5 continuums écologiques et
leur fonctionnement.
Pour mettre en évidence les secteurs écologiques fragiles et menacés, le réseau écologique complet a été
confronté aux éléments de fragmentation (urbanisation, voirie …) ; la trame verte et bleue était alors identifiée.
Au vu des résultats de cette étude, la direction de l’aménagement a opté pour une transcription de la trame
verte et bleue sous la forme d’un élément graphique bénéficiant de la protection de l’article L123-1.7 du code
de l’urbanisme.
Des prescriptions plus ou moins contraignantes en fonction des enjeux naturalistes ont été proposées dans le
règlement. En outre un cahier des recommandations environnementales sera rédigé et comportera des
conseils pour la préservation de la biodiversité.
Cette étude contribue notamment à élaborer un PLU exemplaire et « à la pointe » en matière de
développement durable pour « promouvoir un modèle innovant d’«éco-territoire» méditerranéen »
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2 Constitution de la trame verte et bleue de Nice
2.1 Le contexte écologique régional
Le territoire de la commune de Nice s’inscrit dans un contexte écologique singulier, caractérisé par le
télescopage d’influences biogéographiques très contrastées. Ces différentes influences sont illustrées sur la
carte ci-dessous qui présente la commune de Nice au centre des corridors principaux à l’échelle régionale et
supra-communale.
- transitions entre les groupements thermoméditerranéens de la façade littorale des massifs (corridors
majeurs 2 et 3 : reliefs méridionaux calcaires de la Riviera et des Préalpes de Grasse et côte
rocheuse des Alpes maritimes et Ligures) et les groupements mésophiles des fonds de vallons frais
(corridor majeur 1 de la vallée du Var entre Alpes et Méditerranée). De l’amont vers l’aval, la vallée du
Var structure en partie ce gradient bioclimatique. Les populations de Petite massette (Typha minima),
en basse vallée du Var sont un exemple du maintien d’une espèce habituellement liée aux milieux
frais dans un contexte très nettement thermophile. Inversement, les cortèges méditerranéens
bénéficient des gradients de thermophilie et atteignent en vallée du Var des altitudes
exceptionnellement élevées,
- zone de contact entre les secteurs orientaux et occidentaux. Cette situation se manifeste notamment
par la présence de plusieurs espèces et groupements végétaux en limite d’aire de répartition. C’est le
cas par exemple des ostryaies à frêne à fleurs, structures typiquement balkaniques, encore
abondantes dans la vallée du Var et de ses affluents, puis qui se raréfient nettement vers l’Est.

CORRIDORS REGIONAUX ET SUPRA COMMUNAUX
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La diversité des substrats joue également un rôle prépondérant sur la distribution des grands ensembles
phytoécologiques :
- massifs calcaires compacts, en continuité des massifs littoraux de la Riviera à l’Est, d’une part, et des
Préalpes de Grasse à l’Ouest, d’autre part (corridors majeurs 2 et 3) ;
- conglomérats du Var, profondément entaillés par le réseau hydrographique (corridor secondaire 4). La
porosité de la roche permet à l’ensemble de ces poudingues de constituer un réservoir d’eau qui
retarde l’assèchement des sols de plusieurs semaines. Ces vallons obscurs constituent des
microcosmes originaux et complémentaires, abritant une faune et une flore exceptionnelles ;
- la plaine alluviale du Var, qui correspond au lit majeur du fleuve (corridor 1). Les aménagements
successifs ont modifié ce fonctionnement, tout d'abord en drainant ces zones humides par
l'implantation de canaux, puis par une occupation progressive d'une agriculture maraîchère et
horticole, par la mise en œuvre de digues et enfin par le développement de l'urbanisation ;
- les substrats littoraux sont marqués par des teneurs en sels très élevées qui ne permettent qu’à des
espèces très spécialisées de se maintenir (corridor majeur littoral 3).
Extrait de la carte
géologique de Nice

Poudingues

Plaine alluviale du Var
Massifs calcaires
compacts (Riviera et
Pré-Alpes

Dans ce contexte, les variations des niveaux de pression anthropique jouent un rôle prépondérant dans la
distribution des peuplements :
- les zones urbaines denses, les zones d’activité, les infrastructures (aéroports, routes…) artificialisent
totalement les milieux par leurs emprises et altèrent les échanges entre populations par leur effet de
coupure. Elles empiètent régulièrement sur les espaces naturels et sont à l’origine de
l’appauvrissement rapide de la biodiversité de la commune (cas du fleuve Var notamment avec la
quasi disparition des espèces d’oiseaux de la ZPS et l’élimination des populations du Lézard ocellé).
- les zones urbaines diffuses permettent le maintien d’habitats naturels et d’espèces associés, mais
sont soumises à des niveaux de perturbation (fragmentation, anthropisation) qui ont des effets
drastiques sur les espèces les plus sensibles, tout en favorisant les espèces rudérales et
anthropophiles ;
- les pratiques agricoles traditionnelles se sont accompagnées du développement d’une flore et d’une
faune spécialisées qui se sont considérablement raréfiées en raison de la modification des pratiques
culturales ou de l’abandon des activités agricoles ;
- l’entretien de pratiques sylvo-pastorales dans les versants était favorable au maintien d’espaces
ouverts en sous-bois et à l’abondance des clairières et des lisières. Sur les pentes en déprise, les
anciennes restanques sont aujourd’hui recolonisées par la pinède de pin d’Alep et les taillis et
garrigues sclérophylles, formations expansionnistes peu diversifiées.
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L’opposition milieux anthropiques / milieux naturel est cartographiée ci-après :
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2.2 La méthodologie mise en œuvre et résultats cartographiques
Dans un premier temps, les espèces patrimoniales qui caractérisent le territoire de la commune de Nice sont
identifiées et localisées. Ce travail préalable repose sur un recueil de données et la consultation de personnes
ressources.
Sur l’aspect floristique, la base de données du Conservatoire botanique de Porquerolles est consultée et est
utilisée pour localiser et identifier les différents types de milieux patrimoniaux de Nice. Un entretien avec M.
SALANON, le 26 mars 2009, a permis de compléter cette première analyse cartographique et de définir les
territoires communaux à enjeux floristiques.
Deux entretiens avec MM KULESZA et ALZIAR (les 25 et 26 mars 2009), complétés par la consultation des
documents se rapportant au patrimoine naturel du territoire (DOCOB des Vallons Obscurs, ZNIEFF)
permettent d’identifier les territoires à enjeux faunistiques.
A partir de ces données, deux cartes sont établies :
⇒ espèces végétales patrimoniales niçoises classées par types de milieux,
⇒ secteurs à enjeux faunistiques
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Chaque espèce patrimoniale présente des exigences particulières, qui permettent de définir :
les structures d’habitat naturel optimales, qui assurent la conservation des populations et qui
permettent les échanges fonctionnels entre ces populations. Ces structures représentent les zones
nodales de ces espèces sur le territoire communal.
les structures d’habitat de moindre attractivité, qui ne correspondent pas à l’optimum
écologique de l’espèce mais qui peuvent être utilisées temporairement ou en complément des zones
nodales. Il s’agit généralement de zones tampons, placées autour des zones nodales ou des
corridors, qui assurent les transitions avec les zones les moins attractives.
Les zones complémentaires sont des territoires à couvert végétal naturel non contigus à
une zone nodale. La présence d’espèces patrimoniales n’y est pas connue. Ces territoires présentent
un intérêt dans le fonctionnement écologique en constituant des zones refuges pour la petite faune et
la flore en milieu urbain. Ce sont, par exemple, des EBC ou des espaces verts en milieu urbain
Sur le territoire communal, les zones nodales sont des secteurs de concentration de biodiversité, regroupant
des espèces patrimoniales ou à haut niveau d’enjeux. Les habitats y sont soit de qualité (forte naturalité, non
fragmentés, peu de dérangement, peu de pollution…), soit rares et/ou menacés (milieux thermophile, littoral,
sciaphile…). Ces zones correspondent à des éléments physiques qui abritent des communautés stables
d’organismes vivants et contiennent les sites de reproduction, d’alimentation et de refuge indispensables aux
différentes espèces qui les composent. Ces zones nodales assurent le rôle de « réservoirs » pour la
conservation des populations et pour la dispersion des espèces vers les autres espaces vitaux potentiels.
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Les zones tampons sont contiguës aux zones nodales. Elles permettent de protéger les zones nodales des
effets de sources de perturbations. Elles augmentent la qualité des zones nodales en réduisant les influences
extérieures d’origine biologique (prédation ou compétition) ou anthropique (fonction tampon réduisant les
effets négatifs des polluants, engrais ou biocides, bruit et dérangement…).
Les zones tampons sont toujours contiguës aux zones nodales : il n’y pas de zone tampon s’il n’y a pas de
zones nodales ; en revanche, une zone nodale peut très bien être isolée sans bénéficier de zones tampons
périphériques (cas du Mont Boron par exemple). Cette configuration est défavorable à long terme puisque les
dérangements d’origine anthropique en bordure de zones risquent de dégrader définitivement ces milieux.
Dans le cas de la commune de Nice, les zones tampons sont des milieux naturels (boisés ou ouverts),
agricoles, voire de l’habitat diffus. Cette typologie d’occupation du sol est issue de la BD CRIGE PACA
(occupation du sol PACA 2006). Dans un premier temps, les occupations du sol suivantes ont été
sélectionnées afin de constituer un fond « milieu naturel » que l’on oppose aux territoires artificialisés :
Code CLC
112
113
141
22
23
24
3
4
5

Intitulé
Tissu urbain discontinu
Bâti diffus
Espaces verts urbains
Cultures permanentes
Prairies
Zones agricoles hétérogènes
Forêts et milieux semi-naturels
Zones humides
Surfaces en eau

La BD CRIGE PACA a été retravaillée par photo-interprétation à l’échelle de travail 1/5000ème afin de bien
faire ressortir les utilisations du sol d’intérêt pour les zones tampons. Cette photo-interprétation est facilitée par
la connaissance du terrain acquise par Sémaphores qui, à l’automne 2008, avait réalisé une campagne de
terrain sur le Nord-Ouest de la commune. Par exemple, les poches urbanisées, les serres, sont exclues des
zones périphériques. C’est également par photo-interprétation que nous avons fait le choix entre les couches
« Tissu urbain discontinu » et « Bâti diffus ».
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Enfin, les biocénoses marines au large de Nice ont été inventoriées par la société Andromède en décembre
2007. Cet inventaire est utilisé pour renseigner la cartographie des zones nodales et tampons marines.
Les zones nodales sont constituées des herbiers à Posidonia oceanica, à Cymodocea nodosa, des mattes
mortes de Posidonia oceanica, roches à coralligènes. Les roches à algues photophiles constituent les zones
tampon.
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Ces différents zonages (nodale, tampon et complémentaire) donnent une vision statique du potentiel
écologique niçois.
La vision dynamique correspond au fonctionnement écologique du territoire. Cette analyse spatiale et
dynamique est issue de la connaissance de l’écologie des espèces corrélée à l’occupation du sol
(fragmentation du milieu, effets de barrière, zones de calme, habitat diffus…). Cette analyse permet de
dessiner les contours des secteurs à fort potentiel de connexion écologique, appelé « corridors ».
Par exemple, la reconnexion des vallons obscurs entre eux par le bas (les canaux d’irrigation existants, à
renaturer et étendre) ou par le haut (boisements, zones agricoles ou habitat diffus), le traitement du col de
Villefranche pour améliorer la connexion nord-sud constituent des enjeux forts en termes de connexions
biologiques et écologiques.
Cette analyse s’est faite à dire d’expert et sur la base de la campagne de terrain réalisée par Sémaphores à
l’automne 2008. Elle aboutit à la carte du « réseau écologique ».
Une carte supplémentaire intitulée « Réseau écologique et espaces relais anthropiques » vient compléter la
base de la trame verte et bleue niçoise par ajout des éléments du PLU de Nice identifiés comme espaces
verts. Ce sont les Espaces Boisés Classés (hors zones nodales), les Espaces Verts Identifiés (EVI), Jardins
d’Intérêt Majeur (JIM) et alignements et marges de recul.
L’ensemble de ces éléments confrontés aux dysfonctionnements existants et zones de pression urbaine
permet de dresser la cartographie de la Trame verte et bleue niçoise.
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2.3 Les enjeux de conservation
Les inventaires du patrimoine naturel réalisés sur le territoire de la commune de Nice mettent l’accent sur la
diversité des milieux naturels et sur le haut niveau de biodiversité, malgré la pression humaine à laquelle ils
sont soumis. Tous les milieux conservent une organisation qui permet le maintien d’espèces remarquables :
espèces protégées au niveau régional, national et européen, espèces rares inscrites au livre rouge de la flore
menacée de France.
La commune de Nice abrite ainsi plusieurs sites naturels objets de protections fortes: les vallons obscurs de
Saint-Pancrace, de Magnan, de Lingostière et des Vallières sont classés en arrêté préfectoral de biotope, en
Site d'Importance Communautaire (SIC) et en ZNIEFF de type I. La Zone de Protection Spéciale (ZPS)
« Basse Vallée du Var » constitue la plus importante zone humide littorale de la Côte d'Azur. Enfin, le Mont
Boron est inclus dans le Site d'Importance Communautaire (SIC) « Corniches de la Riviera ».
Tous les types de milieux caractéristiques du territoire communal accueillent des espèces remarquables. Dans
un contexte méditerranéen à forte aridité, les biotopes humides fonctionnent comme des zones refuges pour
de nombreuses espèces rares. Ainsi :
- les vallons obscurs accueillent des communautés hygrophiles sciaphiles liées aux ruissellements sur
tufs et fonds de vallon, dont les assemblages floristiques sont sans égaux : Carex grioletti, Carex
mairei, Carex olbiensis, Pteris cretica, Cyrtonium fortunei, Polystichum setiferum, Asplenium
scolopendrium… Malgré la présence de ses habitats optimaux dans certains vallons obscurs et
certains bâtiments, le Spélerpès de Strinati, amphibien urodèle endémique mondial des Alpes
maritimes, n’est pas avéré dans la commune de Nice.
- les annexes hygrophiles des zones tressées du Var offrent des habitats relais utilisés par les espèces
rivulaires le long de continuums amont-aval. Les populations de Petite massette profitent du maintien
de plages limoneuses humides en marge du lit vif du fleuve.
- En ce qui concerne l’embouchure du Var, l’espace compris entre la mer et le Pont Napoléon III
représente le seul véritable tronçon du fleuve qui abrite encore des enjeux faunistiques. Outre le rôle
majeur de halte migratoire à l’échelle régionale, le lambeau d’embouchure est aujourd’hui la seule
véritable zone humide du département, déterminante notamment pour la reproduction de quelques
espèces d’oiseaux patrimoniaux comme la Sterne pierregarin, le Blongios nain ou encore la
Rousserolle turdoïde. Le reste du fleuve est considérablement dégradé et l’on mettra seulement en
avant la présence d’une population stable de Petit Gravelot sur les iscles de galets, son seul site de
reproduction dans les Alpes maritimes. Il est à noter que le Lézard ocellé, espèce en limite d’aire dans
le département n’est, semble-t-il, plus présent sur la commune en raison des multiples aménagements
sur les berges du fleuve alors qu’il était encore bien distribué au début des années 1990.

Sterne pierregarin

Petit gravelot
Photo : Naturalia

Petite massette (Typha minima)
Photo : Hervé Gomila
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Les zones boisées feuillues (pentes des vallons) constituent des espaces tampons pour les vallons
obscurs et offrent des habitats aux espèces forestières : Symphytum bulbosum, Scilla hyacinthoides,
Carex olbiensis… Dans les falaises, le Grand-duc d’Europe, le plus grand rapace nocturne d’Europe,
est peut-être encore nicheur sur le territoire de la commune mais en des effectifs extrêmement réduits
alors que quelques espèces de chauves-souris profitent des diverses fissures et cavités dans les
vallons obscurs pour se reproduire (Vespère de Savi, Molosse de Cestoni, pipistrelles sp., Sérotine
commune).
les pentes parcourues aujourd’hui en déprise sont recolonisées par les pinèdes de pin d’Alep
floristiquement pauvres. A la faveur de clairières, ou à la faveur de l’entretien de zones ouvertes, les
cortèges d’espèces héliophiles xérophile s’exprime, notamment à travers les cortèges d’orchidées,
dont l’Ophrys bertolonii, la Fauvette orphée (rare) chez les oiseaux ou encore l’Azuré du serpolet chez
les papillons.
les mosaïques de fourrés sclérophylles, de pelouses sèches et de milieux rupestres qui caractérisent
les massifs de la Riviera accueillent des groupements d’espèces très prestigieux, parmi les plus
remarquables de France. Ces massifs regroupent les stations de Nivéole de Nice, espèce endémique
uniquement présente dans les zones proches du littoral des Alpes Maritimes et Ligure. De
nombreuses espèces protégées lui sont associées : Heteropogon contortus, Ceratonia siliqua,
Cneorum tricoccon, Stipa capensis, Atracylis cancellata, Chamaerops humilis, Coronilla valentina,
Brassica montana, Ampelodesmos mauritanicus, Euphorbia dendroides… Ces associations végétales
prestigieuses permettent aussi l’accueil d’une entomofaune riche et variée avec l’emblématique
Acalles roletti, un charançon endémique mondial, lié aux zones à euphorbes du Mont Boron mais
aussi le Zygène cendré.
les zones littorales constituent des biotopes pour nombre d’espèces remarquables. En raison de
l’artificialisation de la plus grande longueur du littoral, seules quelques stations botaniques
remarquables illustrent ce potentiel, avec notamment Limonium cordatum dans les zones littorales
rocheuses. L’artificialisation de l’embouchure du Var (construction de l’aéroport, centre commercial…)
a entraîné la disparition de cortèges d’espèces strictement inféodées à ces milieux. Pour la faune, ces
biotopes littoraux retiennent encore quelques espèces à enjeux avec notamment la présence de
l’Hémidactyle verruqueux Hemidactylus tercicus, un gecko nocturne discret mais encore régulier
autour de la Grotte du Lazaret par exemple. Les quelques pans de falaise servent aussi de site de
reproduction à deux espèces d’oiseaux d’intérêt local, le Monticole bleu et le Martinet pâle.

Pipistrelle de Kuhl

Hémidactyle verruqueux
Photo : Naturalia
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2.4 Continuums et espèces patrimoniales
Les espèces patrimoniales qui caractérisent le territoire niçois, et pour lesquelles la commune a une
responsabilité en termes de conservation sont liées à différents types de continuums écologiques : continuum
hygrophile (il regroupe la plaine du Var, les vallons obscurs, le Paillon et les canaux), continuum xérophile (les
pelouses sèches et fourrés sclérophylles en continuité avec la Riviera), continuum boisé (la grande trame de
pinède, chênaies et ostryaies des pentes), continuum agricole (restanques, cultures de la plaine alluviale,
friches) et continuum littoral (zone littorale). Chacun des continuums est constitué par l’ensemble des milieux
favorables à une espèce ou un groupe d’espèces dans une aire donnée. On y distingue une ou plusieurs
zones nodales, des zones tampons et des corridors.

2.4.1 Le continuum hygrophile
1 – La basse vallée du Var constitue un axe d’échange privilégié entre le sillon alpin et la Méditerranée. Cette
extrémité méditerranéenne du sillon alpin est entaillée par plusieurs cours d'eau. Le Var y présente une large
section encore naturelle. Dans sa section amont, il présente le caractère d'un cours d'eau de montagne, au
profil étroit et sinueux parfois bordé de gorges. Sur la commune de Nice, on reconnait un fleuve typiquement
méditerranéen à lit en tresse, avec ses larges bancs de galets régulièrement remaniés, occupés par une
végétation pionnière sans cesse régénérée. Malgré une anthropisation très marquée (endiguement, seuils,
anciennes extractions, infrastructures, etc.), la plaine du Var rassemble plusieurs types de milieux naturels
(vasières, bancs de galets, eaux libres, ripisylves, roselières) rares à l’échelle du département. Cette véritable
zone humide lui confère un caractère attractif pour la faune terrestre et aquatique, en particulier pour les
oiseaux d'eau (plus de 150 espèces fréquentent le site selon les périodes de l’année, dont 36 espèces sont
d'intérêt communautaire). Le fleuve Var apparait ainsi comme la plus importante zone humide littorale de la
Côte d'Azur. La zone nodale est composée par tout l’espace compris entre les digues.
2 – Les Vallons Obscurs : Ces sites sont uniques en France par la rareté des espèces qu’ils contiennent et
la particularité des milieux présents. Ces vallons sont le siège d’une végétation à affinité subtropicale et
montagnarde comprenant des espèces très peu fréquentes. Ils abritent notamment des espèces
montagnardes en situation abyssale cohabitant avec des éléments de la flore subtropicale humide et diverses
fougères. Côté faune, pour les amphibiens et reptiles, des données anciennes indiquent la présence du
Spélerpès de strinati (Hydromantes strinatii), pour les invertébrés l'Ecaille chinée (Callimorpha
quadripunctaria), le Grand capricorne (Cerambyx cerdo), la Laineuse du prunellier (Eriogaster catax), le
Lucane cerf-volant (Lucanus cervus)) et une multitude de macro-invertébrés aquatiques. Ces vallons ont une
forte valeur patrimoniale faunistique, floristique et géomorphologique et abritent trois habitats prioritaires de la
directive Habitats. Les zones nodales correspondent aux fonds des vallons et aux parois des canyons.

Posidonia oceanica

Ecaille chinée
Photo : Naturalia
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3 – Le Paillon : l’environnement immédiat de ce cours d’eau est très dégradé du fait des aménagements dont
le cours d’eau a fait l’objet et de l’urbanisation de la vallée. On peut y apercevoir chez les oiseaux des
cortèges très banals avec la bergeronnette grise, le moineau domestique et le survol quotidien par les
goélands. L’hirondelle de rochers y est assez régulière car elle niche sur les édifices et chasse au-dessus des
zones en eau.
Le Paillon est toutefois classé en zone tampon du fait du potentiel écologique qu’il représente en termes de
connexions nord-sud (terre-mer). En outre, il est connecté en amont à des secteurs écologiques d'intérêt
(ZNIEFF de type I et II).
La zone tampon correspond au corridor fluvial.
4 – Le canal du nord est cité par un des experts naturalistes locaux comme très intéressant pour la
microfaune (Arachnides notamment et potentiellement chiroptères). Ce canal intercepte plusieurs secteurs
boisés potentiellement intéressants pour leur rôle écologique en tant que zone refuge.
Le canal et les zones boisées constituent des zones nodales.

2.4.2 Le continuum boisé
Le continuum est constitué par toute la trame boisée de reconquête des restanques en déprise, associée aux
formations boisées de vallons. Les zones nodales sont représentées par les boisements matures favorables
au maintien de populations d’espèces forestières sciaphiles. Ces zones sont principalement constituées par
les pentes des vallons obscurs situées juste au-dessus des canyons. Les boisements de reconquête sur
restanques ou sur plateau, ainsi que l’ensemble des zones naturelles et semi-naturelles sont considérés
comme des zones tampons.

2.4.3 Le continuum xérophile
Les réseaux de pelouses sèches et fourrés xérophiles sur rocailles accueillent des espèces très prestigieuses,
notamment la nivéole de Nice, espèce emblématique de la Riviera. Sur la commune de Nice, le Mont Boron
regroupe l’essentiel des populations de Nivéole et constitue la principale zone nodale pour ce continuum. Ce
continuum est le prolongement des vastes étendues thermoxérophiles qui colonisent les corniches de la
Riviera. Sur le territoire de Nice, les zones périphériques sont représentées par les secteurs d’habitat diffus
présents sur l’ensemble Mont Boron – Mont Vinaigrier, à l’Est de la commune. Malgré l’anthropisation et le
taux de boisement élevé, les lisières et clairières sont ponctuellement favorables aux espèces
caractéristiques.
Les zones tampons sont les secteurs d’habitat diffus sur l’ensemble Mont Boron – Mont Vinaigrier, à l’Est de la
commune.

Nivéole de Nice
Photo : Hervé Gomila
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2.4.4 Le continuum littoral
En raison de l’artificialisation extrême de la zone littorale, la zone nodale se réduit aux zones basses du Mont
Boron et de la colline du Château. La zone tampon est l’ensemble de la zone littorale.

2.4.5 Le continuum agricole
Le continuum est composé des restanques et des prairies – friches de la plaine alluviale. Il existe quelques
zones nodales dans la basse vallée du Var du fait de la présence (peut-être ancienne) d’espèces végétales
typiques de ce type de milieux. Les zones tampons sont les surfaces encore agricoles de la basse vallée du
Var.

2.4.6 Transcription cartographique
La carte « réseau écologique » présente successivement ces différents continuums regroupés en continuums
terrestres et aquatiques et la localisation des corridors ; cette localisation s’est faite à dire d’expert et sur la
base d’une campagne de terrain pour la partie ouest de la commune.
La carte « réseau écologique et espaces relais anthropiques » est basée sur la carte précédente sur laquelle
sont rajoutés les espaces verts urbains : Espaces Boisés Classés (hors zones nodales), les Espaces Verts
Identifiés (EVI), Jardins d’Intérêt Majeur (JIM) et alignements et marges de recul.
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2.5 Dysfonctionnements
La libre circulation des espèces est aujourd'hui très contrainte par les différents aménagements anthropiques ;
ceux-ci touchent le Var, le littoral ou les massifs forestiers. Les espèces se retrouvent souvent piégées dans
les zones nodales et contraintes à fréquenter les mêmes milieux. A terme, il est à craindre une
dégénérescence génétique en raison de ces échanges interrompus et nécessaires à un renouvellement
naturel.
Si le phénomène de dégénérescence génétique est peu important pour certaines espèces végétales (par
exemple la nivéole de Nice, géophyte bulbeuse), il est préoccupant pour la faune. En outre, dans le contexte
actuel du changement climatique, les échanges génétiques entre populations pourront permettre l'adaptation
des espèces à leur nouvel environnement. Si ces échanges sont interrompus, leur capacité à s'adapter sera
limitée.
Il est toutefois difficile aujourd'hui de pouvoir estimer le taux de perte de la biodiversité lié à ces mécanismes
d’isolement.

2.5.1 Transcription cartographique
La juxtaposition du réseau écologique identifié et des utilisations du sol non favorables à la libre circulation
des espèces est présentée sur la carte ci-après, intitulée « dysfonctionnements du réseau écologique ».
La carte du « réseau écologique et des menaces » propose une classification des dysfonctionnements entre
secteurs menacés et points de fragilité ; les numéros dans les ovoïdes renvoient au texte ci-après.
Les secteurs écologiques d’intérêt menacés sont les secteurs d’intérêt écologique supra-communal où le
dysfonctionnement écologique a été clairement identifié (pression urbaine de type zonage UB/UC,
chenalisation de cours d’eau, barrages…).
Les secteurs écologiques d’intérêt fragiles sont les secteurs d’intérêt écologique communal où le
fonctionnement écologique est perturbé (urbanisation diffuse sur terres agricoles, pression urbaine avec
zonage UC…).

Sémaphores-Gomila-Naturalia

NCA

Direction de l’Environnement

sept 2009

21

Sémaphores-Gomila-Naturalia

NCA 22

Direction de l’Environnement

sept 2009

ET SECTEURS MENACES
1
9
Secteur écologique d’intérêt menacé

15
8

2

10

16

Secteur écologique d’intérêt fragile
1
7

3

12

11

6

5
18

13
14

4

17
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Renvoi au texte

2.5.2 Continuum hygrophile
Secteurs 1 à 4 :
Les berges et la plaine du Var sont totalement artificialisées. Les échanges entre milieux alluviaux et piémonts
sont pratiquement partout interrompus par des zones artificialisées. Les zones agricoles et les friches offrent
les derniers secteurs de transparence mais pour des espèces terrestres (secteur 2).
La chenalisation de la vallée du Var et la multiplicité des ouvrages de franchissement sont également des
éléments altérants.
L’obstruction des vallons obscurs en aval interdit les connexions amont-aval.
Dans ce contexte de rupture des cheminements aquatiques, les vallons obscurs sont totalement déconnectés
les uns des autres.
Les autres cours d'eau de la ville de Nice sont canalisés (Magnan, Paillon…), parfois en souterrain, voire
déviés. Les connexions nord-sud (terre-mer) qu'ils assuraient sont désormais totalement détruites. La vallée
du Paillon demeure un axe de transit mais uniquement pour des espèces anthropophiles. Le potentiel
écologique de ce fleuve n'est plus du fait de l'urbanisation de sa vallée et de l'artificialisation de son lit. Sa
restauration semble impossible et ne rétablirait jamais sa richesse passée.

2.5.3 Continuum xérophile
Secteurs 5 à 7 :
Le développement des zones urbaines en périphérie du Mont Boron a profondément artificialisé et fragmenté
l’espace. Les connexions Mont Boron – Mont Alban – Mont Vinaigrier sont particulièrement altérées. Le Mont
Boron ne semble pas aujourd'hui un isolat du point de vue écologique; toutefois, la poursuite de l'urbanisation
en périphérie et son intensification seront préjudiciables au maintien de la biodiversité de ce site. Ce secteur
numéroté 5 sur la carte est particulièrement menacé.
En outre, la pression urbaine est défavorable à terme à la faune et à la flore du fait du dérangement engendré
ou du piétinement par surfréquentation (secteurs 6 et 7).
Le maintien d'un haut niveau de diversité écologique n'est possible sur le long terme que si des connexions
vers la Corniche de la Riviera sont encore possibles et que les sites naturels font l'objet d'un plan de gestion
adéquat.
Les zones d’habitat dense ou diffus ont généré des emprises sur les zones de parcours. Mais c’est surtout la
reconquête forestière, à la suite de l’abandon des pratiques agro-sylvo-pastorales qui a réduit la
représentativité des milieux ouverts.

2.5.4 Continuum boisé
Secteurs 8 à 15 :
La fragmentation du continuum provient des zones artificialisées (zones urbaines, zones d’activités,
infrastructures), en crête, entraînant un cloisonnement de l’espace et supprimant toute continuité par le haut
des versants des vallons obscurs. Les secteurs 8 à 11 et 15 offrent encore un couvert végétal important et une
naturalité : le maintien des connexions écologiques n’est toutefois possible que si tout est fait pour limiter les
aménagements à effet de coupure. Les secteurs 12 à 14 ont subi une pression d’urbanisation plus
importante : les échanges écologiques y sont particulièrement menacés.
Secteur 16 :
Autour du canal situé au centre-nord de la commune (canal de Vésubie), les zones boisées sont fractionnées
par l’urbanisation, alors que ce secteur constitue l’unique connexion Est-Ouest à l’échelle communale. Il serait
donc pertinent de se baser sur la présence du canal pour y reconstituer des milieux naturels boisés capables
de rétablir les connexions Est-Ouest.
L'intérêt de ce canal est double puisque son aménagement, à des fins de fonctionnalités écologiques, aurait
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un intérêt pour le continuum hygrophile et terrestre (boisé notamment). Bien qu'aucun enjeu naturel majeur n'y
ait été relevé, ce double intérêt pour la connexion de plusieurs types de continuums en fait un territoire à
reconquérir en priorité au même titre que les continuums identifiés en aval des Vallons Obscurs comme entre
le Mont Boron et le Mont Vinaigrier.

2.5.5 Continuum agricole
Secteurs 17 à 18 :
L’abandon des activités agricoles « traditionnelles » et la substitution sur ces terres d’activités très
consommatrices d’espace (zones commerciales ou industrielles) ont considérablement réduit et morcelé les
zones agricoles, qui demeurent importantes pour la conservation de plusieurs espèces de flore et de faune.
En outre, l'intensification agricole avec l'implantation de grandes surfaces de serres sur les versants réduit
aussi considérablement les milieux naturels d'intérêt. Ce type d'agriculture, très consommatrice d'intrants,
n'est pas favorable au maintien d'un haut niveau de biodiversité.

2.5.6 Continuum littoral
L’artificialisation totale du littoral niçois (aéroport, plage de la promenade des Anglais, port de Nice) a réduit ce
continuum à quelques zones nodales de très petite taille (colline du Château, Mont Boron) qui constituent
désormais des isolats. La fragmentation et la pression urbaine est telle que ce continuum est extrêmement
menacé.

Port de Nice et colline du château
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2.6 Transcription cartographique de la trame verte et bleue de Nice
Le croisement des cartes du réseau écologique et des dysfonctionnements hiérarchisés permet de mettre en
avant les secteurs d’intérêt écologique majeur à l’échelle communale, qu’ils soient à maintenir, restaurer voire
recréer.
Plusieurs types sont identifiés :
⇒ Espace patrimonial écologique à rôle majeur
1. A préserver : l’ensemble des zones nodales identifiées
2. A créer : le corridor du Col de Villefranche et les canaux en aval des Vallons obscurs et
dans la partie centre-nord de la commune (canal de Vésubie).
⇒ Espace patrimonial écologique
1. A préserver : l’ensemble des zones tampons
2. A restaurer : certains secteurs d’habitat diffus au-dessus des Vallons Obscurs
3. A créer : des secteurs d’habitat assez dense dans la partie sud-ouest de la commune
Cette carte constitue la trame verte et bleue de la commune de Nice.
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2.7 Quelques principes de restauration des milieux à enjeu écologique
majeur
Le diagnostic et la définition des enjeux naturalistes sur la commune de Nice ont mis en évidence l'existence
d’enjeux biologiques de très haut niveau (Nivéole de Nice, vallons obscurs, Plaine du Var…) mais aussi une
forte dégradation des fonctionnalités écologiques au sein des différents continuums écologiques
représentatifs. Le PLU de Nice constitue une opportunité pour l’intégration de ces préoccupations écologiques
et réglementaires par l’intermédiaire de la prise en compte des trames vertes et bleues. L’objectif est de
maintenir un réseau vivant et fonctionnel.
Nous avons croisé la carte du réseau écologique avec celle des dysfonctionnements. Là où les enjeux
écologiques sont forts, malgré des dysfonctionnements importants, il y a lieu d’envisager une protection forte
des corridors encore existants et de restaurer ceux qui ont disparu.
Quelques exemples :
Restauration du corridor fluvial de la vallée du Var
La commission locale de l’eau (CLE) relative au SAGE s’est prononcée sur la volonté de rendre au Var le
fonctionnement naturel d’un fleuve méditerranéen (lit tressé sur bancs de galets) tout en limitant les risques
existants d’inondation. L’abaissement des seuils et le réaménagement de la basse vallée permettent à la fois
de diminuer les risques d’inondation des tronçons réengravés ou en cours de réengravement, de prévoir
l’engravement futur de certains tronçons, mais aussi d’accélérer le retour des matériaux à l’aval. Ces
opérations permettront pour partie de rendre au lit du Var un fonctionnement écologique.
Néanmoins l’isolement du Var de sa plaine alluviale reste marqué (par le cumul des infrastructures : digues,
routes, voie ferrée, zones d’activités), et les zones d’échange avec les massifs (vallons) ou le littoral
(embouchure) restent très altérées. La réhabilitation des confluences devra être recherchée, notamment dans
les espaces artificialisés par des activités « légères », (dépôt de matériaux, pépinières…)
Un véritable travail de restauration devrait être effectué au droit des exutoires (ponts cadres, buses) qui ont
été très largement réduits au moment de la construction des digues et de la route.

La restauration des canaux d’irrigation de drainage issus de l’aménagement agricole de la plaine du
Var pourraient permettre de rétablir des voies d’échange secondaires entre les exutoires des différents
vallons, et de se substituer au moins en partie aux fonctions des berges du Var. Ces canaux relieraient les
différents vallons en pied de versant, en restructurant quelques flux biologiques.
Il faut alors envisager de recréer des berges naturelles et reconstituer une ripisylve. Une largeur de 10m plus
ou moins centrée sur le lit du canal (en fonction des opportunités d'aménagement et d'acquisition des terrains)
serait un minimum permettant alors de bien éloigner le cours d'eau des dérangements extérieurs. Il sera
recherché dans l'aménagement le plus haut niveau de naturalité. Il est possible également d'envisager à
l'extérieur immédiat de ce corridor reconstitué, à la ripisylve fournie, un cheminement doux nord-sud.

Canal des arrosants dans la plaine du Var
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Espaces collinaires et vallons
La préservation des espaces encore naturels ou semi naturels est indispensable pour maintenir une
disponibilité et une diversité d’habitats. Les hauts des vallons obscurs permettent encore des connexions de
vallon à vallon. Toutefois, ces échanges sont précaires face à l'intensification agricole et la pression urbaine
sur les espaces agricoles. Le maintien de ces espaces encore naturels et/ou perméables vis-à-vis de la faune
est absolument fondamental pour garantir voire restaurer les échanges entre les vallons (maintien des
transparences au moyen de règlementations ad hoc).
C’est exactement la même problématique de pression urbaine sur les espaces encore naturels, que l’on
constate au col de Villefranche, entre Mont Boron et Mont Vinaigrier. Le maintien d’espaces naturels et
l’amélioration de l’existant est absolument nécessaire au maintien des connexions nord-sud.

la partie basse du mont Vinaigrier

3 Propositions de transcription dans le PLU de Nice
La transcription de la trame verte et bleue de la commune de Nice dans le PLU pourrait se faire via un zonage
particulier qui se superpose au zonage traditionnel : il serait créé trois secteurs particuliers à rôle écologique,
au titre de l'article L123-1.7 du Code de l'Urbanisme :
⇒ L123.1-7 zones nodales écologiques5
⇒ L123.1-7 zones tampons écologiques
⇒ L123.1-7 corridors écologiques
En outre, trois canaux (2 canaux en aval des vallons obscurs et un canal au nord de la commune qui traverse
les quartiers de Rimiez et Gairaut) seraient mis en emplacements réservés dans le but d’y reconstituer une
trame arborée (ripisylve) support de corridors écologiques.
Des dispositions souvent simples sont énoncées dans le règlement suivant les zonages touchés.

5 Sur la carte de transcription réglementaire de la TVB, la légende indique des zones nodales, tampons et corridors. L’adjectif
« écologique », bien que ce soit un pléonasme du point de vue scientifique, a été rajouté systématiquement par le service
aménagement dans le texte par souci de lisibilité.
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3.1 Les espaces patrimoniaux avec rôle écologique majeur: « L123-1.7
zones nodales écologiques »
Les espaces patrimoniaux avec rôle écologique majeur sont les zones nodales. Dans leur majeure partie, ces
zones nodales sont des territoires naturels ou agricoles cartographiés comme tels dans le PLU de Nice
(zonage Naturel et Agricole).
Les zones nodales assurent des conditions écologiques stables aux espèces présentes et permettent la
sauvegarde d'une grande biodiversité. Il est important que ces secteurs naturels soient maintenus en l'état
voire améliorés quand cela est nécessaire (traitement des rejets domestiques d’eaux usées, des décharges
sauvages, interdiction des clôtures imperméables pour la faune…).
Ces territoires bénéficient déjà d’une protection forte de part le zonage. Les zonages N et A limitent
strictement l'urbanisation. En outre, la présence d'EBC sur une large partie des zones N garantit le maintien
d'un couvert arboré.
Toutefois, le zonage Nf autorise des constructions. Or c'est ce zonage qui couvre la majeure partie des vallons
obscurs. Lorsque le zonage Nf intercepte une zone nodale, tampon ou un corridor identifié, doivent être
interdites toute artificialisation du milieu préjudiciable à la faune et la flore. Ainsi seraient interdites en secteur
« L123-1.7 zones nodales écologiques » :
• l’extension des constructions existantes ainsi que leur changement de destination ;
• les piscines pour les terrains déjà bâtis,
• les constructions et installations liées à l’exploitation agricole à usage de serres agricoles,
• l'édification de clôtures infranchissables pour la faune.
Au droit des zones d'intérêt écologique, les voies d'accès ne doivent être autorisées que pour raison de
sécurité publique (défense incendie par exemple) et assurer la transparence vis-à-vis de la petite faune
(passage busé par exemple sous voirie et fossés amont et aval).
Ces restrictions doivent être reproduites sur le zonage N du Mont Vinaigrier et Mont Boron pour l'ensemble
des zones nodales.
En aval des vallons obscurs, il est proposé d'utiliser les anciens canaux d'irrigation pour reconnecter les
vallons entre eux. Nous proposons l’inscription en emplacement réservé de 10 m de large centré plus ou
moins sur le lit du cours d’eau. Ces 10m de large seraient alors utilisés pour y reconstituer une ripisylve audessus de berges naturelles (lorsque cela est possible). En bordure immédiate de cet emplacement réservé,
une piste mixte (cyclable/piéton/équestre) pourrait être aménagée afin de profiter du cadre agréable
reconstitué.
Certaines zones nodales ne sont pas en zonages N ou A :
⇒
d’anciennes terres agricoles à l’ouest de la commune, au-dessus de la plaine du Var,
⇒
dans la partie centre nord de la commune (piémont des collines),
⇒
quelques parcelles sur le Mont Vinaigrier.
Pour ces secteurs hors zonages N ou A, il conviendra de mettre en place une réglementation particulière
visant à maintenir la naturalité du site ou à la restaurer.
Dans la partie centre nord de la commune (piémont des collines, quartiers Gairaut et Rimiez), les secteurs
boisés sont classés en zones nodales. Ils sont fragmentés par l'urbanisation. Le canal, en partie souterrain,
pourrait être le support d’une connexion majeure Est-Ouest qui manque sur la commune.
Nous proposons donc de reconstituer à partir du canal qui serpente à flan de colline une trame arborée
suffisamment large pour reconnecter entre eux ces espaces boisés isolés les uns des autres.
Un emplacement réservé est créé le long du canal, de 10m de large. Il doit permettre d'aménager le canal et
de reconstituer une ripisylve pour permettre à nouveau les échanges est-ouest des continuums boisés et
hygrophiles. Une promenade piétonne et cyclable pourrait être aménagée en bordure extérieure.
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D’anciennes terres agricoles au sud-ouest de la commune, au-dessus de la plaine du Var, sont en zones
nodales du fait de la connaissance d'espèces végétales patrimoniales citées dans les bases de données à cet
endroit. Toutefois, aujourd'hui ces terrains sont en UA et nombreuses sont les restanques aujourd'hui
urbanisées. Il reste cependant quelques parcelles agricoles en restanque. Ces milieux typiques du paysage
agricole niçois sont à sauvegarder.
Les dernières terres agricoles pourraient être maintenues et servir de parc urbain (classées en EVI) dans un
quartier en cours de densification. Cet espace vert serait placé sous le thème de l'agriculture traditionnelle.

3.2 Les espaces patrimoniaux avec rôle écologique « L123-1.7 zones
tampons écologiques »
Autour des zones nodales, et afin d'assurer le maintien de conditions écologiques favorables aux populations
d'espèces présentes, des zones tampons, à dominante naturelle ou agricole, voire d'habitat diffus, font office
de tampon entre les zones urbanisées proches et ces secteurs à haut niveau de biodiversité. Il est important :
⇒
d'y garantir une bonne perméabilité pour les espèces animales et végétales et
assurer ainsi le maintien des connexions vers d’autres secteurs naturels afin de pérenniser les
échanges génétiques entre populations,
⇒
d'éviter la perte de surface à vocation naturelle de ces territoires par l'urbanisation
afin d'assurer la sauvegarde des zones nodales.
Ces zones tampons jouent un double rôle : protection des zones nodales et corridors entre zones nodales.
Sur le nord-ouest de la commune, au-dessus des Vallons obscurs, une grande partie des zones tampons
identifiées sont en zonage Agricole. Ainsi, ces secteurs sont protégés par le règlement qui s’y impose (sous
réserve d'y limiter les constructions, et d’inscrire dans le règlement l’obligation du maintien des corridors
écologiques ou de la perméabilité à la faune).
En revanche, dans la plaine alluviale du Var, de nombreuses zones agricoles identifiées comme zones
tampons sont en zonage UA.
Enfin, la zone tampon sur la partie sud du Mont Vinaigrier est classée en zone UB.
Les enjeux écologiques les plus importants sont relevés sur le Mont Vinaigrier. En effet, le col de Villefranche
est un corridor très important pour la connexion nord-sud entre le Mont Vinaigrier et le Mont Boron. Si des
efforts sont faits pour restaurer ce corridor, il ne faut pas qu'au nord du col, le territoire n'offre plus de
perméabilité pour la faune et la flore. Aussi, l'urbanisation doit-elle être, à minima, encadrée strictement, et
mieux, interdite dans la partie aujourd'hui classée UB en zone tampon.

clôture lisse sur le mont Boron
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Exemple d'encadrement strict de l'urbanisation sur le Mont Vinaigrier:
Pour toute demande d'autorisation de travaux ou permis de construire, des efforts importants visant à rétablir
les connexions écologiques là où elles sont menacées ou disparues doivent être exigés; ce peut être :
• la destruction de murs de clôture imperméables6 à la petite et grande faune,
• l'interdiction de grillage derrière une haie arborée ou arbustive,
• la reconstitution de milieux thermophiles (pelouses sèches ouvertes à flore spontanée) en lieu et place
de jardins non adaptés au climat méditerranéen,
• la reconstitution de rigoles d'irrigation couvertes pour favoriser l'essaimage d'espèces hygrophiles et
sciaphiles,
• l'aménagement le long des voiries d'accotements et de fossés enherbés avec passages de buses
sous la chaussée pour favoriser les échanges de la petite faune,
• la création d'habitats pour certaines espèces (avifaune, chiroptères, batraciens, reptiles...)
Ce type de démarche est à expliquer avec du personnel qualifié et investi dans la protection de
l'environnement, accompagné de mesures de communication et de sensibilisation très fortes. Ces mesures
vont de paire avec une gestion sans intrants des jardins qui ne peut être transcrit dans le règlement du PLU
(sensibilisation des jardiniers, des jardineries, des pépiniéristes...).

Friche sur le mont Vinaigrier
Le déclassement de la zone tampon au sud du Mont Vinaigrier (actuellement en zone UB) en zone N avec
des efforts d'amélioration des continuités écologiques constitue une position ultime, toutefois inenvisageable
pour la ville de Nice.
Le maintien des zones Agricoles de part et d'autre des vallons obscurs (en amont ou en aval) est absolument
nécessaire à la protection de ces milieux (limiter le dérangement, éloigner l'urbanisation, éviter les
pollutions...). Le droit à construire doit être strictement encadré et limité.
Sur le haut des vallons obscurs et au droit des continuums identifiés, des mesures visant à garantir les
continuités doivent être prises via la réglementation spécifique du L123-1.7 :
• interdiction d'entourer les parcelles de clôtures infranchissables; l'objectif est de maintenir des
ouvertures; exemple: fil barbelé, muret en pierre sèche, muret avec ouvertures régulières (tous les
mètres au sol), haie arbustive et arborée d'espèces locales (interdiction du doublement d'une haie par
un grillage)...
• reconstitution de continuités arborées entre massifs boisés; par exemple le long de chemins ou de
voiries, en limite parcellaire,
• aménagement le long des voiries d'accotements et de fossés enherbés avec passages de buses sous
la chaussée pour favoriser les échanges de la petite faune (tous les 20 à 50m en fonction des enjeux
faune),
• installation de nichoirs pour certaines espèces (rapaces, chiroptères...) (cahier de prescriptions)
Le maintien d'espaces ouverts agricoles permet le maintien d'une faune et d'une flore spécifique. Les
oliveraies extensives et pâtures sont à favoriser. Toutefois, ces dispositions sont peu transposables dans le
règlement du PLU.

6

Exemple de clôture imperméable : murs en béton sans aspérité ni trous
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L'article A11 peut être complété ainsi:
« Les clôtures devront être conçues avec le plus grand soin, sans faire obstacle aux continuités écologiques
au droit des secteurs écologiques patrimoniaux (...)
Dans le secteur Ab...
• Tout mur de soutènement excédant 3 m de hauteur doit être fractionné par une restanque plantée
avec des espèces locales et adaptées à la sécheresse, de 1,50 m de largeur. Une attention
particulière sera apportée à la qualité des matériaux employés pour les murs de soutènement. Les
murs ne devront pas être uniformément lisses mais présenter de nombreuses aspérités. »

Serres sur le mont Gros
Dans la plaine agricole du Var, il faut maintenir les espaces agricoles notamment au droit des exutoires des
vallons obscurs. A terme, ces terrains pourraient être réutilisés pour rétablir des connexions depuis les vallons
obscurs vers le Var. Cependant, reste le problème du franchissement des voiries et du caractère inondable de
ces territoires contigus à des poches d'urbanisation.
Les prescriptions formulées ci-avant pour les secteurs agricoles surplombant les vallons obscurs sont valables
pour les zonages agricoles de la vallée du Var.
Aucune mesure n'est prescrite pour les zonages AU interceptant les zones tampons (ils ne sont pas inclus en
zone L123-1.7). En effet, les enjeux urbains et économiques dans la vallée du Var sont tels qu'il est illusoire
de maintenir l'ensemble du territoire agricole hors urbanisation. En outre, les enjeux écologiques sur ces
territoires sont moindres que les autres enjeux identifiés sur le territoire communal (ex rétablissement des
connexions des vallons obscurs entre eux).

3.3 Les espaces paysagers et relais écologiques potentiels
Les espaces paysagers et relais écologiques potentiels sont des secteurs naturels en milieu urbain
dense ; il s’agit pour la plupart de zones N, d’EVI, d’EBC, JIM, alignements...
La protection du couvert végétal est assurée sur ces espaces par la réglementation qui s’y impose. La
réglementation doit toutefois souligner l’importance du choix des espèces (favoriser les espèces locales
adaptées au climat), interdire les espèces invasives et limiter les allergènes.
Toutefois, dans la partie très artificialisée de la commune (partie centrale), des zones complémentaires
(boisements) ne sont pas inclus dans un zonage protecteur. La création de nouveaux EBC/EVI pourrait alors
être envisagée (secteur centre-nord).
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3.4 Les corridors « L123-1.7 corridors écologiques »
Les secteurs identifiés comme « corridors » entre les zones tampons ou zones nodales sont des secteurs à
protéger du fait de leur potentiel de connexion écologique. Ces secteurs sont un rétrécissement des
continuums ou un secteur d’habitat diffus assurant encore la perméabilité vis-à-vis de la faune. Les
rétrécissements de continuum sont surtout sur des espaces agricoles et en zonage A ; les prescriptions
proposées ci-avant s’appliquent à ces territoires et sont reprises dans les prescriptions des secteurs « L1231.7 corridors écologiques ».
D’autres corridors à restaurer ou à recréer sont en zonages UB et UC : col de Villefranche, crête entre le
vallon Magnan et Crémat, dans la partie nord de la commune et au-dessus des vallons Barla et Terron.
Le Col de Villefranche constitue le corridor le plus important à restaurer. Un secteur L123-1.7 « corridor
écologique » est créé. Mais des efforts supplémentaires doivent être faits pour reconnecter durablement ce
secteur.
Plusieurs EBC sont cartographiés. Il est fondamental de les maintenir voire d’en créer.
Le Col est franchi par plusieurs voiries importantes ; la restauration de transparences vis-à-vis de la petite
faune (reptiles notamment) est indispensable. Par conséquent, il faut aménager des passages sous chaussée
de type buses, connectées à un réseau de fossés enherbés se perdant dans des boisements ou autres
milieux naturels. Il s’agit là plus d’une mesure d’urgence que d’une simple prescription réglementaire.
Ces aménagements n’auront aucune efficacité si l’artificialisation de part et d’autre du Col se poursuit, d’où
l’importance de mesures conservatoires fortes sur les sites Natura 2000 de la Riviera, les espaces
remarquables de la loi littoral (zones N et A) mais aussi en secteur L123-1.7 « zones nodales et tampons » du
Mont Vinaigrier.
Pour les autres corridors identifiés en zones UC (au-dessus des vallons Magna et Crémat notamment),
identifiés en L123-1.7 « corridors », les prescriptions suivantes peuvent être formulées :
• interdiction d'entourer les parcelles de clôtures infranchissables; l'objectif est de maintenir des
ouvertures; exemple: fil barbelé, muret en pierre sèche, muret avec ouvertures régulières (tous les
mètres au sol), haie arbustive et arborée d'espèces locales (interdiction du doublement d'une haie par
un grillage)...
• reconstitution de continuités arborées entre massifs boisés; par exemple le long de chemins ou de
voiries, en limite parcellaire,
• aménagement le long des voiries d'accotements et de fossés enherbés avec passages de buses sous
la chaussée pour favoriser les échanges de la petite faune (tous les 20 à 50m en fonction des enjeux
faune).
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3.5 Proposition de réglementation
L'ensemble de ces secteurs est localisé sur les cartes intitulées « transcription réglementaire TVB Nice », les
mesures réglementaires sont explicitées dans le tableau ci-après.
Enfin, un texte de présentation est proposé pour compléter l’article 4 « Dispositions particulières concernant
les éléments de paysages et les immeubles à protéger au titre de l’article L. 123-1-7 du Code de l’urbanisme »
dans l’introduction du règlement du PLU.

Article 4 – Dispositions particulières concernant les éléments de paysages et les
immeubles à protéger au titre de l’article L. 123-1-7 du Code de l’urbanisme
(Proposition de complément)
3. Les continuités écologiques (page 6 ed au 08/06/09)
Certains secteurs naturels du territoire communal de Nice ont été identifiés comme de grande importance du
point de vue écologique. Le maintien de cette biodiversité exceptionnelle ne peut être assuré à long terme que
si les échanges écologiques et biologiques (génétique notamment) perdurent. Ainsi plusieurs types de
zonages ont été identifiés dans la trame verte et bleue de Nice :
1. les zones nodales
2. les zones tampons
3. les espaces paysagers et relais écologiques potentiels
4. les corridors
Chacun de ces secteurs doit être préservé car ils participent tous au maintien d'un bon niveau de biodiversité
à l'échelle communale en formant un réseau écologique cohérent.
Les zones nodales et tampons sont en grande partie en zone N et A et bénéficient ainsi d'une protection
réglementaire vis-à-vis de la pression urbaine.
Les connexions entre ces milieux se font grâce au maintien de milieux naturels particuliers appelés des
"corridors écologiques" qui sont en fait des rétrécissements de secteurs naturels peu modifiés par l'homme
pour les corridors fonctionnels. Ces corridors ont été identifiés en plusieurs secteurs de Nice. Les corridors
majeurs de la commune, aujourd'hui à restaurer d'urgence voire re-créer, sont:
- le col de Villefranche, corridor disparu à re-créer, qui permet la connexion nord-sud des habitats
thermophiles particuliers caractéristiques de la Corniche de la Riviera.
- les canaux d’irrigation en piémont des collines, dans la Plaine du Var, à renaturer et étendre, qui
assurent la connexion des vallons obscurs entre eux; ce rétablissement des continuités écologiques
permettra de rétablir des échanges entre vallons, à défaut de restituer une connexion directe vers le
Var.
Plusieurs corridors forestiers permettent soit la connexion des vallons obscurs entre eux par le haut soit des
échanges est-ouest au centre nord de la commune. Ces corridors sont à maintenir ou améliorer, voir recréer.
Ces secteurs d'intérêt écologique sont classés selon l'enjeu qu'il représente en secteur à rôle écologique
« L123-1.7 zone nodale », « L123-1.7 zone tampon » et « L123-1.7 corridor ». Des dispositions souvent
simples sont énoncées dans le règlement suivant les zonages touchés. Trois emplacements réservés sont
créés le long de canaux pour reconstituer une ripisylve qui assurera avec le cours d'eau un rôle de connexion
écologique.
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OBJET

Occupation et
utilisation du sol
interdites

Equipements

N° ARTICLE
DU
REGLEMENT
PLU
1

ZONAGE PLU
NICE
N A UB AU
ou
UC

PRESCRIPTIONS TRAME VERTE ET BLEUE

Prescriptions spécifiques applicables aux secteurs à rôle écologique « L123-1.7
zones nodales écologique »:
Seront interdits :
⇒ l’extension des constructions existantes ainsi que leur changement de
destination ;
⇒ les piscines pour les terrains déjà bâtis,
⇒ les constructions et installations liées à l’exploitation agricole à usage de
serres agricoles

2
7

13

X

X

X

X

X

X
X

Prescriptions spécifiques applicables aux secteurs à rôle écologique « L123-1.7
zones nodales et tampons écologiques »:
•

Que l’implantation se fasse à l’écart des lisières forestières (100m) et
qu’elle garantisse la libre circulation de la faune.

•

Dans le cas des secteurs de serres, que des bandes enherbées entre les
parcelles de serres soient maintenues afin de garantir le fonctionnement des
corridors écologiques.

Sémaphores-Gomila-Naturalia

NCA

Direction de l’Environnement
35

sept 2009

X

X

Voirie

3

Prescriptions générales applicables aux secteurs à rôle écologique « L123-1.7
zones nodales, zones tampons et corridors, écologiques » :
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être
adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent
desservir et prendre en compte le maintien des corridors écologiques. Elles ne
doivent pas apporter de perturbations thermo-hygrométriques importantes.
•
les voiries doivent être bordées de part et d’autre de fossés enherbés,
intégrant des buses qui permettent à la faune de traverser (de forme
circulaire ou rectangulaire, diamètre de 30 à 50cm).
•

Les murs de soutènements et les murs bordant la route ne devront pas être
uniformément lisses mais présenter de nombreuses aspérités.

•

Les voies d’accès seront limitées pour toute nouvelle réalisation d’un
lotissement, d’une ZAC ou d’une opération groupée.

ZONAGE PLU
NICE
N A U AU

X

X

X

X

X

X

Prescriptions spécifiques applicables aux secteurs à rôle écologique « L123-1.7
zones nodales écologiques »
Les voies d'accès ne doivent être autorisées que pour raison de sécurité publique
(défense incendie par exemple).
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Pollution
lumineuse

4

11

Prescriptions générales applicables aux secteurs à rôle écologique « L123-1.7
zones nodales, tampons et corridors, écologiques »:

ZONAGE PLU
NICE
N A U AU

Pour lutter contre la pollution lumineuse, tous les éclairages extérieurs publics et
privés devront : éclairer du haut vers le bas, être équipés d’un dispositif permettant X
de diriger les faisceaux lumineux uniquement vers le sol. L’angle du flux lumineux
doit être au minimum de 20° sous l’horizontale.

X

X

X

X

X

X

X

13
Les éclairages ne doivent pas être orientés vers les zones naturelles et boisées.

Réseau
d’assainissement
pluvial ou
d’irrigation

4

Clôtures

11

Prescriptions générales applicables aux secteurs à rôle écologique « L123-1.7
zones nodales, tampons et corridors, écologiques »:
Les rigoles d'irrigation seront sauvegardées pour favoriser l'essaimage d'espèces
hygrophiles.
Une bande enherbée et végétalisée d’une largeur d’au minimum 2m sera créée de
part et d’autre du canal d’irrigation.
Prescriptions générales applicables aux secteurs à rôle écologique « L123-1.7
zones nodales, tampons et corridors, écologiques » :

X

Les clôtures doivent être perméables pour permettre la libre circulation de la petite
faune.
Les murs de clôture doivent intégrer des ouvertures et des aspérités (la pierre sèche X
sera privilégiée), les murs bétonnés lisses d’une hauteur supérieure à 50cm sont
interdits.
Les haies de clôture seront constituées par des essences locales et variées, non
répertoriées comme envahissantes, et non doublées d’un grillage.
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Espaces libres,
Plantations

13

ZONAGE PLU
NICE
N A U AU

Prescriptions générales applicables aux secteurs à rôle écologiques « L123-1.7
zones nodales, zones tampons et corridors, écologiques» :
Haies et nature des plantations :
Les haies et les plantations seront réalisées avec des essences locales et variées,
X
non répertoriées comme envahissante.
Une haie doit être composée d’au moins trois essences différentes.
Le doublement des haies de clôture par un grillage est interdit.
Marges de recul :
Les marges de recul sur la voie doivent être accompagnées en espaces verts. Ainsi,
les piscines, les courts de tennis ainsi que toute installation permettant la
production d’énergie y sont interdits.
Végétalisation :
Le gazon est remplacé par une friche/prairie pour permettre d’augmenter
sensiblement le nombre d’espèces. La diversité des essences locales est privilégiée
en assurant une progression entre les différentes strates (herbacées, arbustives,
arborées).
Au minima 25% (pour les zones tampon et corridors) et au minima 30% (pour les
zones nodales) de la superficie de l’unité foncière doivent être aménagés en
espaces verts dont la moitié en pleine terre.
Ce pourcentage fait l’objet d’une pondération en fonction de la qualité de l’espace
vert :
 Pleine terre, coefficient 1
 Surface végétalisée sur une épaisseur d’au moins 80cm de terre, coefficient
X
0,6
X
 Toiture ou terrasse végétalisée, coefficient 0,3
 Mur végétalisé, coefficient 0,2
Canaux d’irrigation, cours d’eau :
Une bande enherbée et végétalisée d’une largeur d’au minimum 2m sera créée de
part et d’autre des canaux d’irrigation et de tout cours d’eau.
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4 Conclusions
Cette étude sommaire de la trame verte et bleue de la commune de Nice a permis de pointer deux secteurs à
enjeux très importants vis-à-vis du maintien des connexions écologiques :
• le piémont des vallons obscurs et notamment le canal agricole nord-sud (canal des arrosants) encore
existant,
• le Col de Villefranche qui assure la connexion nord-sud entre le Mont Boron et le Mont Vinaigrier.
Toutefois, ces deux corridors sont à restaurer urgemment car leur fonctionnalité n’est pas garantie par
l’utilisation du sol qui en est faite actuellement. Vu les délais impartis pour la mission et le budget, il n’était pas
envisageable de vérifier sur place l’état physique de ces milieux.
Des efforts importants sont à mettre en œuvre pour restaurer ces connexions (a minima : création d’une
ripisylve le long du canal, aménagements de fossés enherbés et buses sous voirie au col de Villefranche).
Ces efforts seraient malheureusement vains si la sauvegarde des zones nodales et tampons identifiées à
proximité de ces corridors n’est pas assurée. La protection des zones nodales et tampons, voire la
restauration de véritables zones tampons au Mont Vinaigrier, sont les seules actions garantes du maintien du
patrimoine écologique présent, voire de son amélioration.
La très forte pression urbaine sur les milieux d’intérêt écologique nécessite plus qu’une simple inscription dans
le règlement du PLU de la ville. Une démarche très volontariste de la commune, accompagnée d’une
implication des habitants sur les enjeux de sauvegarde de la biodiversité pourront permettre d’améliorer la
situation du patrimoine naturel de la commune de Nice.

Griffes de sorcières, Carpobrotus
edulis
interdites dans le PLU du fait de son
caractère invasif

Canal des arrosants dans la plaine du Var

Sémaphores-Gomila-Naturalia
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