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La Trame verte et bleue est un grand projet de protection de la biodiversité et d’aménagement 
du territoire issu du Grenelle de l’environnement, par lequel la France s’est appropriée le concept de 
réseau écologique. 

Comme le rappelle l’exposé des motifs de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environnement, « les avancées scientifiques en matière de biologie de 
la conservation démontrent désormais les limites et les insuffisances des politiques traditionnelles 
de création d’espaces protégés (quel que soit leur statut juridique), focalisées sur des espèces ou 
des biotopes remarquables ». La Trame verte et bleue nous fait porter un regard nouveau sur la 
biodiversité, en prenant en compte le fonctionnement écologique des espaces et des espèces, qu'ils 
soient remarquables ou ordinaires. Elle contribue ainsi, au maintien des services que nous rend la 
biodiversité : qualité des eaux, prévention des inondations, pollinisation, amélioration du cadre de 
vie, etc. 

Elle a vocation à former une infrastructure naturelle définie dans le code de l'environnement 
comme un ensemble de continuités écologiques constituée de réservoirs de biodiversité reliés par 
des corridors écologiques. Les espaces agricoles contribuent souvent à la préservation des 
continuités écologiques nécessaires à la survie de nombreuses espèces. Généralement considérés 
comme des milieux plutôt bien préservés, les massifs forestiers quant à eux, jouent un rôle 
important en tant qu’habitats, au point d’être souvent assimilés à des «réservoirs de biodiversité», et 
assurent aussi un rôle de corridor écologique. 

Si les Schémas régionaux de cohérence écologique identifient les continuités écologiques à 
l'échelon régional, la mise en œuvre de la Trame verte et bleue se fait essentiellement au niveau 
local, par les documents d'urbanisme et la mobilisation d'outils contractuels, tels les mesures 
«  agroenvironnement, climat », outils du second pilier de la Politique Agricole Commune.  
 

Le cadre de gouvernance et de concertation dédiés à la Trame verte et bleue, et la capacité de 
mobilisation concrète aujourd'hui constatée autour de ce projet ambitieux et innovant, montrent qu'il 
est possible d'aller vers une appropriation du cadre scientifique et naturaliste par l'ensemble des 
acteurs (collectivités, socio-professionnels, associations) autour d'un enjeu commun : la conciliation 
entre la préservation de la biodiversité et les activités économiques. 
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