
La biodiversité sur le 
territoire du SCoT

Pays Cœur d’Hérault



Les services rendus par la biodiversité pour 
les habitants

Services d’approvisionnement
• Matières premières 
• Produits alimentaires
• Circulation et stockage de 

l’eau douce
• Ressources médicinales



Les services rendus par la biodiversité pour 
les habitants

Services de régulation

Une tourbière 
stocke en 

moyenne 1 450 
tonnes de 
carbone à 
l’hectare
Source : UNEP

Ordre de grandeur de 
séquestration 

2 à 10 kg C/an/arbre 
Source : Conseil régional de 

l'environnement de Montréal 

• Régulation thermique
• Régulation hydrique
• Pollinisation
• Lutte biologique
• Érosion et maintien des sols
• Épuration des eaux



Les services rendus par la biodiversité pour 
les habitants

Services  culturels/activités
• Cadre de vie et loisirs
• Tourisme
• Conscience et inspiration 

esthétiques 
• Sentiment d’appartenance
• Paysage et patrimoine



Les services rendus par la biodiversité pour 
les habitants

Services  de soutien
• Habitats d’espèces
• Maintien de la diversité 

génétique



Qu’est-ce que la biodiversité ?
u

Les trois niveaux de la biodiversité



Une biodiversité remarquable sur le 
territoire du Pays cœur d’Hérault



La biodiversité ordinaire mérite tout 
autant notre attention!



Une biodiversité fortement menacée…

La fragmentation et la destruction des milieux naturels, liées, en particulier, à 
l’urbanisation croissante, à l'intensification des pratiques agricoles et au 
développement des infrastructures de transport est l’une des causes majeures.



Comme l’homme, les espèces de la faune et de la flore ont besoin de 
communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer... 

Elles ont besoin d’un 
réseau d’habitats 

favorables

La TVB



Assurer les continuités écologiques au sein d’un projet 
d’aménagement du territoire intercepte 

nécessairement notre capacité à agir pour:

- Concilier développement urbain et biodiversité
- La conservation de l'attractivité du territoire (activités touristiques, de 

loisirs, ...)
- Le maintien d'activités adaptées et des espaces qui leurs sont associés 

(agriculture, sylviculture...) 
-L 'amélioration du cadre de vie via la préservation des paysages, le 

développement de la nature en ville, etc. 
- La préservation des services rendus par la biodiversité :fertilisation des 

sols, pollinisation, atténuation de la chaleur,
- La sécurité des biens et des personnes: limitation du ruisselle-ment, 

stockage des eaux pluviales, ralentissement dynamique des crues, 
protection de la ressource en eau ;



SRCE: un cadre 
régional



Démarche de scot en cours

Le Schéma de cohérence territoriale est un document 
d’urbanisme qui définit l’organisation spatiale et les grandes 
orientations de développement d’un territoire. 



Le Pays cœur d’Hérault c’est:
77 communes





Comment participer au maintien de la 
biodiversité ?

La trame verte et 
bleue (TVB), un outil 
d’aménagement du 

territoire



Comment participer au maintien de la 
biodiversité ?

Allier la 
préservation de la 

biodiversité et 
l’aménagement du 

territoire
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