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ÉTAT DES RECHERCHES SUR LES ENJEUX DES TRAMES VERTES ET BLEUES 
 

par Philippe Clergeau1 
 
 

Dans le contexte décrit en introduction par Henri Décamps (rôle de l’organisation écologique 
au niveau du paysage, mosaïquage des territoires…), la lutte contre la fragmentation des habitats et 
la restauration des continuités écologiques deviennent vitales à la fois pour la conservation de la 
biodiversité et pour pérenniser les services écosystémiques qui y sont liés. 
 

Ces services écosystémiques ont été définis en 2005 dans le millenium ecosystem assessment, 
par un consortium international de chercheurs qui, à la demande de l’ONU, ont identifié et classé 
les services que la nature rend à l’Homme. On distingue ainsi des services de production (fourniture 
de nourriture, matériaux, etc.), de régulation (purification de l’air, régulation des pollutions, etc.) et 
culturels (esthétique, éducation, etc.). Ce travail sert actuellement de base à beaucoup de 
discussions sur les enjeux d’un investissement de nos sociétés dans la protection de la nature à côté 
des objectifs plus difficiles à avancer comme ceux de patrimoine. 
 

Des difficultés émergent au cours du processus (car l’exercice est nouveau) à la fois dans les 
définitions (c’est quoi un bon corridor ?), dans les articulations d’échelles (comment prendre en 
compte les résultats d’un niveau supérieur ?) et dans les évaluations (quoi évaluer pour justifier une 
poursuite et une gestion des espaces écologiques ?). À travers l’exemple de la mise en place d’un 
plan de TVB sur la communauté d’agglomération de Plaine Commune (Seine Saint-Denis), nous 
soulignerons aussi comment la réflexion implique des services qui n’échangeaient guère avant et 
comment un nouvel urbanisme peut faire sens aujourd’hui à partir d’un paysage multifonctionnel. 
 

                                                        

1 Philippe Clergeau, est professeur au Muséum national d’histoire naturelle ; il dirige des recherches sur l’influence de 
l’organisation des paysages sur les dispersions animales, notamment en milieu urbain. 

 


