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date 2Objet de la réunion

Les objectifs de la Trame verte et bleue

La préservation et la remise en bon état des continuités écologiques

Des objectifs écologiques...

Réduire la fragmentation des habitats

Permettre le déplacement des espèces

Préparer l'adaptation au changement climatique

Préserver les services rendus par la biodiversité

… mais aussi un outil d’aménagement du territoire pour

Améliorer le cadre de vie

Améliorer la qualité et la diversité des paysages

Prendre en compte les activités économiques

Favoriser un aménagement durable des territoires
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� Des pays pionniers dès la fin des années 1970 : Estonie, Lithuanie, Pays-Bas, Danemark, 
Suisse, la France :19ème pays à s’engager mais sur la totalité du territoire et avec une assise 
juridique

� Et des initiatives récentes : Québec….

Des enseignements :

� Méthodologie : échelon national ou régional

�Plusieurs méthodologies : approches espèces / habitats / paysage

�Originalité de la France : Trame verte et bleue

� Mise en œuvre : toujours à l'échelon local

� Recherche d’une synergies entre les politiques de protection de la nature, 
d’aménagement du territoire et de développement rural et urbain

� Des questions récurrentes : emboîtement d’échelles, modalités de gouvernance….

Un contexte pré existant en Europe
sur les continuités écologiques
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Réseau écologique international
Alparc – Arc alpin
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Réseaux écologiques nationaux 
ou r égionaux en Europe
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Exemples europ éens - Allemagne 
(2/2)

Analyse des conflits, réseau écologique/ 
réseau routier

Env. 30.000 points de conflit
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Trame verte et bleue du Grand Montréal

Compte tenu des liens étroits entre les paysages, les milieux naturels et le patrimoine bâti, le Plan métropolitain d'aménagement et de 
développement (PMAD) propose une mise en valeur intégrée de ces éléments structurants par la création d'une Trame verte et bleue.
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En France

Un contexte pr é -existant

Initiatives et expérimentations

à différentes échelles de 
territoires :

Schémas, appels à projets,…

Régions : NPDC, Alsace, Rhône-Alpes, Ile-de-
France,…

Département : Isère

Parcs Naturels Régionaux, Conservatoires 
Régionaux d’Espaces Naturels,…

Groupe biodiversité

�Résolution :

Trame verte et bleue

�Un comité national 

de 2008 à 2010 :
Collectivités, Partenaires socio-

économiques, ONG
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Évolution de la préservation de la biodiversité
Stratégies internationales post 2010

� Plan stratégique de la convention internationale sur la diversité
biologique - 20 objectifs Nagoya - novembre 2010

• « Vision à 2050 : la diversité biologique est valorisée, conservée, restaurée et 
utilisée avec sagesse, en assurant le maintien des services d'écosystèmes, en 
maintenant la planète en bonne santé et en procurant des avantages essentiels 

• « Objectif 11 : ...au moyen de réseaux écologiquement représentatifs et bien reliés
d’aires protégées gérées efficacement et équitablement et d’autres mesures de 
conservation effectives par zone, et intégrées dans les paysages terrestres et marins 
plus larges. »

� Stratégie communautaire pour le plan biodiversité de l'UE en 2011

�« Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe »
Communication de la Commission Européenne transmise au Parlement Européen, au 
Conseil, au Comité Economique et Social Européen et au Comité des Régions du 6 
mai 2013 COM (2013)249 final

� Stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020

� Objectif 5 : construire une infrastructure écologique incluant un réseau cohérent 
d'espaces protégés
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- Enjeux : préserver et remettre en bon état les continuités 
écologiques 
- Favoriser le déplacement des espèces et la fonctionnalité des 
milieux pour garantir l’accomplissement  de leur cycle de vie 
- Favoriser un aménagement durable du territoire 

La Trame verte et bleue :
un ensemble de continuités 

écologiques terrestres et 
aquatiques

Les continuités écologiques : des 
« réservoirs de biodiversité » et des 
« corridors écologiques » les reliant

Les cours d’eau constituent à la fois 
des réservoirs de biodiversité et des 
corridors écologiques

La Trame verte et bleue, c’est quoi ? 
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Le dispositif législatif et réglementaire
•Introduit par les lois  dites « Grenelle de l'environnement » n°2009-967 du 3 août 2009 et n°2010-788 du 12 juillet 2010

La TVB dans le Code de l'environnement :

• art. L. 371-1 à 6 et suivants  : Définitions, cadrage national, gouvernance, SRCE

• art. L. 212 – 1  : Lien avec le SDAGE

• art. R. 371-16 à R.371-35 : Définitions, procédure d’élaboration des SRCE, contenu des SRCE

(décret n°2012-1492 du 27 dec 2012 relatif à la TVB)

• art. R. 122-5, II, 2, 3, 6 : prise en compte des continuités écologiques dans l'étude d'impact 
d’un projet

Mais aussi dans le Code de l’urbanisme
• articles L. 110 et  L. 121-1, L. 122-1, L. 123-1 et suivants

Objectifs de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques

• article R. 123-11 : identification spécifique d'espaces et secteurs contribuant      aux 
continuités écologiques au sein des documents graphiques du PLU

…et une priorité affirmée dans la feuille de route pour la transition écologique 2014
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Octobre 2012

La TVB en Corse et dans les 
DOM

• Le PADDUC et les SAR valent SRCE (article L. 371-4 du code de 
l’environnement)

• Ils devront prendre en compte les « Orientations nationales » et devront être 
modifiés si nécessaire dans un délai de 5 ans après l’approbation des 
« Orientations nationales »

• Intégration de certaines spécificités des DOM au sein des choix stratégiques 
des « Orientations nationales »
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Imbrication des échelles

Principe de 

subsidiarité

La Trame verte et bleue 

Octobre 2012



DGALN - Direction de l'Eau et de 
la Biodiversité 14Intitulé de la réunion

Orientations 
nationales

Schéma 
régional

de cohérence 
écologique

� Co-élaboration 
Région-État

� Enquête publique

�Choix stratégiques

� Enjeux nationaux             
et transfrontaliers

�Guide méthodologique

Visant à la cohérence des SRCE

�Exemplarité de l’Etat

projets de niveaux national 
notamment infrastructures

�compatibilité

Documents de 
planification

et projets des 
collectivités

prise en 
compte

prise en 
compte

Un dispositif à 3 niveaux emboîtés

Les SRCE prennent en compte les éléments pertinents des SDAGE actuels.
Les SDAGE 2015 comprendront la mise en place de la trame bleue figurant dans les SRCE adoptés.
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Consensus et points de départs du comité national  TVB

Comment “territorialiser “ une responsabilité nationale ?

Aspects scientifiques et techniques : comparaison des méhodes

• Libre choix de méthode

• Résultat d’un compromis entre science et acceptabilité

• Critères de cohérence nationale dont un pour international

Aspects juridiques du cadrage : obligations et recommandations

• Nécessité de valoriser l’existant

• Principe de subsidiarité : une marge de manœuvre laissée entre 
les échelles de territoires

• Un cadre national, ni strict, ni rigide qui évoluera

Les orientations nationales :
Le cadre méthodologique national
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4 enjeux nationaux pour une cohérence écologique de la TVB  :

Certains espaces protégés ou inventoriés :  
zonages et inventaires
milieux aquatiques et humides

Certaines espèces

Certains habitats 

Continuités écologiques d’importance nationale

Non hiérarchisés et complémentaires

Définis sur la base du meilleur état des connaissances disponibles

Cadre qui évoluera avec la révision des orientations

Enjeux nationaux et transfrontaliers
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Une gouvernance d édiée

Un Comité National 
Trames verte et bleue

21 Comités régionaux
Trames verte et bleue

+

Composition  :

5 collèges (seuil minimal de représentation)

Élus  (30%)
Etat et ses établissements publics (15%)
Organismes du monde socioprofessionnel et 

usagers de la nature (20%)
Associations œuvrant pour la préservation de 

la nature et gestionnaires d’espace 
naturels (15%)

Scientifiques et personnalités qualifiées (5%)

Equilibre aménagement du territoire / biodiversité

Lien fort entre trame verte et trame bleue

Nombre de membres maîtrisé
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1. Diagnostic et identification des enjeux régionaux intégrant les enjeux socio-
économiques

2. Identification des éléments de trame verte et bleue régionale par « sous 
trames »

– Définition des réservoirs de biodiversité

– Définition des corridors

– Définition du volet « bleu » et liens vert-bleu

– Identification des « obstacles » aux continuités

– Exposé de la prise en compte des enjeux de cohérence nationale

3. Définition des objectifs associés aux réservoirs et aux corridors 

4. Représentation cartographique 

5. Définition d’un plan d’action stratégique 

6. Dispositif de suivi

Le SRCE : un contenu d éfini par le 
code de l’environnement
=> Des grandes étapes 

méthodologiques communes
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2. Identification des éléments de TVB
Définition de sous-trames = grands types de 

milieux naturels

Rattachement des éléments de trame régionale à l’une des
sous-trames énoncées dans l’art R 371-27 :

� Milieux boisés
� Milieux ouverts
� Milieux humides  
� Cours d’eau
� Milieux littoraux

� Nombre variable  : de 4 à 16 sous trames 
définies, moyenne de 6

� Sous-trames « nationales » détaillées
� Prise en compte des milieux agricoles

Selon :
�La disponibilité des données
�Les caractéristiques du territoire et 

enjeux définis
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Le SRCE : ce qu ’il doit 
être

• rattachable aux références du code de l’environnement pour chaque élément de 
son contenu

• un document de planification territoriale qui doit :

– spatialiser au maximum son contenu

– afficher des objectifs clairs en matière de préservation et de remise en bon état 
des continuités écologiques

– relier clairement son plan d’action stratégique à ses objectifs

• un document opérationnel au travers de son plan d’action : clair et précis

• générateur d’une plus value par rapport aux autres documents de planification 
dans le domaine de la biodiversité et de l’eau au regard des continuités 
écologiques

• proportionné aux enjeux : ne pas viser l’exhaustivité des continuités écologiques 
mais prioriser des territoires au regard des enjeux et objectifs
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Avancement des Schémas régionaux de 
cohérence écologique (SRCE)

Premier SRCE adopté en IDF – 21 

octobre 2013 

SRCE adoptés en 2014 :

- Rhône-Alpes : 16 juillet

- Nord-Pas-de-Calais : 16 juillet

- Basse-Normandie : 29 juillet

- Haute-Normandie : 18 novembre

- PACA : 26 novembre

- Alsace : 22 décembre

En 2015 :

- Centre : 16 janvier

- Midi-Pyrénées : 27 mars

- Bourgogne : 6 mai

Autres projets de SRCE :

8 mis en consultation

3 mis en enquête publique

Prévisions à ce stade :

Nombre de SRCE adoptés : 10

Prochainement: Auvergne, Poitou-

Charentes, Languedoc-

Roussillon, Picardie, 

Champagne-Ardenne, Lorraine, 

Franche-Comté, Pays-de-Loire, 

Bretagne, Limousin



http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr

Conseil général de l'Environnement
et du Développement durable

Définition régionale des corridors

SRCE Rhône-alpes
SRCE Haute-Normandie
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La TVB dans les documents 
d’urbanisme : une double 

entrée

Construire un projet de territoire en intégrant la problématique des 
continuités écologiques

�Avec le code de l'environnement

Prendre en compte le SRCE

intégrer les enjeux régionaux

les adapter au contexte local

� Avec le code de l'urbanisme

S'intéresser aux enjeux de continuités propres au territoire concerné
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La TVB dans les PLU
Décret  du 29/02/12 d’application de la loi Grenelle II concernant les SCoT et PLU (JO du 

2 mars 2012)

Art. R123-11 du code de l'urbanisme : 

« Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques. 

« Les documents graphiques du règlement du PLU font, en outre, apparaître s'il y a lieu : 

[…] i) les espaces ou secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la TVB […] »

Pratique du « sur-zonage » : identification cartographique des continuités écologiques 
dans les zones U, AU, N et A du PLU. 

Des prescriptions particulières peuvent, le cas échéant, être édictées dans le règlement du 
PLU (ex : perméabilité des clôtures) dans le respect de la fonctionnalité de la zone 
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Le SCoT de Cergy -Pontoise
Le SCoT de Cergy-Pontoise considère l’armature 
verte et bleue de son territoire comme un atout à̀ 

entretenir pour l’attractivité́ de son territoire (cadre 
de vie, sites remarquables, paysages...). Le cas de 
la Trame Verte et Bleue du SCoT de Cergy-Pontoise 
est intéressant à étudier puisque les objectifs visant 
à réduire la fragmentation des milieux naturels et à
restaurer des continuités écologiques sont majeurs 
sur ce territoire très urbain.

Ce ScoT souligne 
l’importance accordée aux 
morceaux de nature en ville 
dans un contexte de 
pression urbaine forte.
Dans son DOO, le SCoT de 
Cergy-Pontoise identifie 
entre autres les espaces de 
«renaturation», de création 
et de préservation de zones 
humides et des cours d’eau, 
d’espaces boisés et 
agricoles.
Dans un souci de préserver 
les pé́né́trantes vertes en 
milieu urbain, le SCoT 
interdit la construction de 
certaines dents creuses du 
tissu existant. Il permet la 
réalisation d’aménagements 
légers (cheminements doux 
pour piétons et cycles) dans 
les espaces tampons situés 
en bordure du milieu urbain 
et au contact des espaces 
naturels remarquables.



http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr

Conseil général de l'Environnement
et du Développement durable

Source : PADD, version provisoire de juillet 2013

: DOG

Projet de PLUi Angers Loire Métropole
Concept de l’armature verte urbaine

SCoT Pays Loire Angers
Localisation de la trame écologique verte et bleue

Cohérence SCOT-PLU
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Outils contractuels pour la mise en 
oeuvre locale de la trame

Existence d'outils «contractuels»à plusieurs échelles :

Échelle régionale ou départementale (appels à projets, conventions,...)
Échelle de territoire de projet (charte forestière, SAGE, projet  PNR,contrats corridors,...)
Échelle parcellaire  (MAEC, contrat N2000, bail environnemental,...)

Pas de volonté de créer de nouveaux outils
mais importance des réflexions régionales et locales pour :

Articuler les échelles,  les outils et les modes de financements
Monter des partenariats techniques et financiers
Privilégier des opérations « multi fonctions » à l'échelle d'un territoire
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Les enjeux agricoles dans l’élaboration des 
SRCE :

Prise en compte des espaces et activités agricoles 

Lors de la définition des enjeux régionaux de continuités :

- Au moins une partie des espaces agricoles considérés partout comme des atouts pour le 
maintien de continuités écologiques : 

études dédiées au potentiel écologique agricole menées en régions LR, MP et PACA.

- Analyses au cas par cas au titre de pressions, sources de fragmentation sur le territoire (avec 
l’urbanisation et les infrastructures de transports)

Lors de la définition de la trame verte et bleue régionale :

- intégration des milieux agricoles à la trame au titre des milieux naturels (sous trames) auxquels 
ils appartiennent (milieux ouverts, humides,. bocagers,…)

- des approches dédiées au regard de sous trames distinguant des usages agricoles mettant ainsi 
en avant leur contribution particulière à la trame  : « plaines ouvertes agricoles » en PC, 
« milieux cultivés » en MP, « milieux anthropisés » incluant les cultures intensives en 
Alsace,…

Au sein du plan d’action du SRCE
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Programme

financé par :

Suivi technique 

et scientifique :

Illustration concrète du principe de continuités 
écologiques et implication de la profession agricol e

Cas des espaces de grandes cultures

Exemple de la Champagne crayeuse – Programme SYMBIOSE
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Porter un autre regard sur lPorter un autre regard sur l ’’espace agricole...espace agricole...

Importance de l’approche multiscalaire des territoires ciblés.
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Maintenir, restaurer ou créer des espaces de transition au sein du 

paysage agricole

Les lisières de boisements : des espaces fonctionnels aux sein des 
plaines de grandes cultures
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Des évolutions en cours
Projet de loi Reconquête de la Biodiversité, 
de la Nature et des Paysages

• Codification de l’absence de perte nette (a.1) et confirmation de la séquence ERC 

• Création du Comité national pour la Biodiversité (CNB) intégrant, entre autre, le 
Comité national Trame verte et bleue 

• Transformation des Comités régionaux Trame verte et bleue en Comité régionaux 
biodiversité

• Outre-mer, le comité de bassin reprend les missions des Comités régionaux Trame 
verte et bleue 

• Création de l’Agence Française de la Biodiversité (soutien aux filières de génie 
écologique et croissance verte)

• Politique des ENS compatible avec les SRCE (a.32bisA)

• Possibilité d’identifier des Espaces de continuités écologiques dans le L.123-1-5III du 
code de l’urbanisme
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http://trameverteetbleue.fr /
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3
4

Merci de votre attention


