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LES ENJEUX DES TRAMES VERTES ET BLEUES 
 

par Philippe Clergeau1 
 
 
 
Résumé : le texte souligne les origines naturalistes des enjeux des trames vertes et bleues mais aussi 
la prise en compte fondamentale des différents acteurs du territoire pour une pérennité des 
fonctionnements. Les services écosystémiques sont des leviers forts pour une mise en œuvre, tout 
particulièrement en milieu urbain. 
 
Summary : the text underlines the naturalist origins of the green and blue network goals, but also 
the strong need to consider the different actors of the territory in order to a sustainable functioning. 
The ecosystemic services are good means to motivate implementation, especially in urban area. 
 
 
 

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.). Cette typologie a permis de souligner la relation fondamentale 
entre le bien-être de nos sociétés et les fonctionnements écologiques (Figure 1). Elle 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. L’identification de ces services, aussi appelés services écologiques, a largement 
contribué à une prise de conscience de la place de la biodiversité en aménagement du territoire, et 
notamment dans la définition des réseaux écologiques, que le Grenelle de l’Environnement a 
dénommé « Trames vertes et bleues ».  
 

                                                 
1 Professeur au Muséum national d’histoire naturelle  de Paris Responsable de programmes pluridisciplinaires nationaux 
sur les trames vertes urbaines et sur la végétalisation des bâtiments, il travaille plus particulièrement sur les relations 
entre écologie et planification. 
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Figure 1. Le rapport du Millenium Ecosystem Assessment (2005) démontre les dépendances entre le bien-
être de nos sociétés et les fonctionnements naturels. 
 
 

La trame verte et bleue s’appuie sur les définitions fournies par l’écologie du paysage dans les 
années 1980 et déjà à l’œuvre depuis les années 1996 dans plusieurs pays (réseau écologique pan-
européen). Une multitude de publications scientifiques réalisées dans de nombreux pays et de 
nombreux types d’habitats avaient montré l’importance de  ces fonctionnements en réseau pour la 
survie des populations animales et végétales (voir bibliographie dans les deux ouvrages précurseurs 
en France : Burel & Baudry, 1999 ; Clergeau, 2007). Ces trames sont composées d’une part, par les 
habitats des espèces, par exemple les espaces de forêts ou bien de marais, qui sont les lieux où 
vivent les espèces (le Grenelle a retenu le terme de réservoir de biodiversité) et, d’autre part, les 
corridors qui relient ces espaces et permettent les dispersions d’un habitat à l’autre. Une trame, c’est 
l’ensemble des habitats et des corridors (Figure 2). 
 

On avait déjà beaucoup d’analyses et de réglementations concernant les habitats les plus 
significatifs (Znieff, Espace Boisé Classé, Natura 2000, etc.) mais rien ne permettait de prendre en 
compte l’existence et la qualité de continuités écologiques pourtant essentielles au maintien de 
nombreuses espèces dans les espaces isolés. Selon les caractéristiques de qualité de la matrice 
(espace interstitiel peu utilisable par les espèces), la présence de continuités spatiales plantées est 
plus ou moins indispensable.  En milieu urbain où la matrice composée essentiellement de bâti est 
infranchissable par une majorité d’espèces, ces corridors sont essentiels aux colonisations des 
espaces par les espèces peu mobiles. À grande échelle, ce fonctionnement qui caractérise la 
biodiversité (qu’on définit ici à la fois par une richesse en espèce et par les relations qu’elles ont 
entre elles et avec le milieu) a été bien démontré en zone naturelle ou rurale. Toutes les espèces 
n’utilisent pas les mêmes habitats et les mêmes corridors ; on distinguera ainsi des sous-trames, par 
exemple herbacée, arbustive ou boisée pour la trame verte.  
 



TRAME VERTE, TRAME BLEUE 
QUELS RÉSEAUX ÉCOLOGIQUES POUR DEMAIN ? 

(10 Juin 2015) 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

3 

 

 

 

 

Figure 2. Le principe d’une trame verte est basé sur un réseau de grands habitats (« noyaux ») reliés par des 
« corridors » écologiques plus ou moins continus. 
 
 

Les enjeux d’une trame verte et bleue sont d’abord écologiques en voulant favoriser la 
dispersion des espèces et donc le maintien des populations animales et végétales. Ceci reste vrai en 
zones naturelles ou rurales, même si un aménagement du territoire ne peut se contenter d’une 
approche aussi réductrice (le rôle des différents acteurs dans les qualités d’usage et de gestion de 
l’espace est évidemment fondamental). En revanche en milieu urbanisé, les enjeux d’une trame 
verte et bleue sont plutôt du ressort des services écologiques, et donc plus dirigés vers les citadins 
que vers les espèces. On développe de la nature en ville surtout pour des services d’ambiance, de 
qualité de vie et de régulation de pollution. Ce constat explique que les orientations actuelles de 
recherche scientifique sur les trames vertes et bleues sont plus dirigées vers le comportement des 
acteurs dans un objectif de conservation d’une nature existante en zone agricole et plus dirigées vers 
le développement et la création d’une biodiversité fonctionnelle en zone urbaine.  
 

Ainsi, en ville, nos travaux récents montrent que l’organisation en trame composée d’habitats 
(parcs urbains) et de continuités écologiques (bord de rivière ou d’infrastructure par exemple) 
fonctionne aussi pour de nombreuses espèces. Mais la sauvegarde et la restauration de continuités y 
sont beaucoup plus difficiles qu’en milieux ruraux (contraintes du foncier et d’usage des sols). Nous 
avons également souligné comment des corridors discontinus (Figure 2) pouvaient jouer un certain 
rôle dans la mobilité d‘espèces peu mobiles et le rôle que pouvaient alors jouer des jardins privés de 
particuliers ou d’entreprises (s’ils étaient gérés écologiquement). Toutes les mises en œuvre de 
trames impliquent des prises en compte des différents acteurs du territoire, mais en ville 
l’acceptation et la participation des citadins sont indispensables. Les sciences participatives sont un 
des outils en cours de développement. 
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Aujourd’hui la réflexion sur la mise en œuvre des trames vertes et bleues est conduite à 
plusieurs niveaux : un niveau national qui a défini le projet et les modalités de construction des 
TVB, un niveau régional avec les Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE) qui 
cartographie les grands axes et secteurs d’intérêts écologiques, un niveau intermédiaire (Schéma de 
Cohérence Territoriale notamment) qui précise et organise les orientations et sites à enjeux, et un 
niveau local qui met en œuvre à travers les documents d’urbanisme (PLU, PLUI, etc.). Les résultats 
des recherches et les débats avec les aménageurs et les collectivités ont clairement mis en avant les 
outils cartographiques comme essentiels aux définitions et aux prises en compte des trames vertes et 
bleues. Plus que quelques espèces remarquables (dont on connaît en général peu les capacités de 
dispersion), il est apparu en effet que l’identification spatiale des habitats (analyses écologique et 
géographique du paysage) est beaucoup plus efficace à identifier l’existant et à orienter les actions à 
mener (conservation, création). Le choix d’espèces cibles reste cependant nécessaires pour une 
communication moins théorique ! 
 

Des difficultés émergent au cours du processus de mise en œuvre (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 ?). Nous avons 
cependant noté l’extraordinaire richesse de l’exercice de planification de trames vertes et bleues 
quant à la capacité de réunir des compétences très différentes (cas d’une étude de requalification 
dans le sud Toulouse avec paysagistes, architectes, urbanistes et experts en mobilité) ou de services 
de collectivités qui encore aujourd’hui échangent peu sur l’aménagement de leur territoire (cas de la 
mise en place d’un plan de Trame Verte et Bleue sur la communauté d’agglomération de Plaine-
Commune (Seine-Saint-Denis) qui a impliqué tous les services). 
 

En impliquant les différentes échelles de territoire, les plans de trames vertes et bleues 
dépassent largement la conservation naturaliste et apparaissent comme un outil de ré-interrogation 
des projets de planification. C’est en amont des projets que les diagnostics écologiques doivent 
apparaître et non plus comme une contrainte à l’aménagement. Pour le chercheur écologue des 
territoires que je suis, les trames vertes et bleues sont en passe de devenir un déclencheur de 
construction de paysage multifonctionnel, gage d’une durabilité d’enjeux et d’usage. 
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