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Cette séance prolonge celle du 27 mai dernier consacrée à une controverse sur la biodiversité. Elle 
analyse les fondements scientifiques et les modalités de mise en œuvre de la politique publique de 
la trame verte et bleue prévue par la loi du 3 août 2009. Cette trame, composée de réservoirs de 
biodiversité et de réseaux écologiques, est un des outils de conservation, de restauration et de 
création des continuités écologiques  sur le territoire national. 
 
 
 

INTRODUCTION 
 

par Henri Décamps1 
 
 
Résumé : l’introduction évoque les bases scientifiques de l’écologie du paysage et de 
l’établissement de la trame verte et bleue en insistant sur les notions de connexions écologiques, 
perçues et organisées. 
 
Summary : the introduction addresses the scientific evidence of landscape ecology and ecological 
networks, prioritizing the ideas of ecological, perceived and organized connections.  
 
 
 

La Trame verte et bleue forme un réseau de continuités, soit terrestres (c’est la composante 
verte de la trame), soit aquatiques (c’est sa composante bleue). Ce réseau comprend des « réservoirs 
de biodiversité », connectés entre eux par des corridors appelés « corridors écologiques ». Chaque 
réservoir de biodiversité est un espace susceptible d’abriter des populations végétales ou animales 
d’où certains individus peuvent rejoindre d’autres réservoirs en empruntant les corridors 
écologiques.  

En fait, la trame verte et bleue constitue un outil d’aménagement du territoire : d’abord un 
outil pour la conservation des espaces et des espèces ; ensuite un outil pour enrayer la perte de 
biodiversité et maintenir ses capacités d’évolution ; enfin un outil prenant en compte les activités 
humaines sur les territoires.  

On comprend donc que nous ayons souhaité consacrer une séance de l’Académie 
d’agriculture de France à ce thème, d’autant plus que la trame verte et bleue présente une propriété 
essentielle, me semble-t-il, dans le cadre des travaux de notre compagnie. Cette propriété essentielle 
est de faire entrer en résonance trois types de connexions que j’appellerai : connexions écologiques, 
connexions perçues et connexions organisées.  

                                                 
1 Membre de l’Académie d’Agriculture de France, Membre de l’Académie des Sciences. Directeur de recherche émérite au 
CNRS. 
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D’abord les connexions écologiques. Elles sont souvent illustrées par l’histoire des 
campagnols à pattes blanches de la campagne canadienne. Ces campagnols vivent dans des 
bosquets de un à quelques hectares disséminés dans les cultures aux environs de Toronto. Chaque 
hiver, les populations de campagnols à pattes blanches sont décimées par le froid, au point de 
disparaître de certains bosquets. Or, les chercheurs canadiens ont montré que ces disparitions sont 
d’autant plus fréquentes que ces bosquets sont isolés, mal reliés entre eux. Ils ont également montré 
que, une fois l’hiver passé, des campagnols rescapés empruntent les haies pour circuler entre les 
bosquets, éventuellement pour les repeupler.  

Il faut bien voir, au-delà de cet exemple, que les connexions écologiques sont des outils entre 
les mains des gestionnaires de la nature. Au Canada, les haies aident les campagnols à survivre aux 
hivers rigoureux ; en France, les haies sont préconisées pour abriter les belettes et les fouines 
comme moyens de lutte contre la prolifération d’un autre campagnol. Les connexions écologiques 
peuvent par ailleurs permettre aux jacinthes d’eau et autres espèces invasives de se répandre le long 
des rivières, et aux parasitoses de se transmettre à travers les territoires. Cependant, une étude 
menée en Finlande a récemment révélé que plus les populations de plantain étaient connectées entre 
elles, et moins elles étaient contaminées par l’oïdium, en raison d’une plus grande résistance 
acquise par les populations connectées, plus souvent en contact avec ce champignon.   

Bref, les corridors écologiques ont leurs avantages et leurs limites ; ils ont leurs incertitudes 
qui incitent à la prudence dans l’extrapolation des observations hors de leurs conditions d’origine, et 
à d’autres échelles de temps et d’espace.  

 
Ce qui amène au deuxième type de connexion : les connexions perçues. D’une manière 

générale, les connexions immédiatement perçues par le public sont de nature structurelle : des 
continuités topographiques, hydrologiques ou végétales, qui facilitent les déplacements des espèces. 
Moins évidentes sont les connexions de nature fonctionnelle, qui prennent en compte les 
préférences des organismes pour tel ou tel habitat ou leur capacité de dispersion dans un paysage 
donné. 

Comme l’a noté Philippe Clergeau, un corridor convenant à un type d’espèces ne permet pas 
de décrire les flux écologiques pour toutes les espèces d’une région donnée. A l’évidence, un 
hérisson, un renard et un loup ne perçoivent pas les connexions écologiques d’un paysage de la 
même manière, ne serait-ce que parce qu’ils évoluent à des échelles spatiales distinctes. Et que dire 
des connexions perçues par des insectes en comparaison de celles perçues par des oiseaux, des lynx 
ou des chevreuils ? 

Mais alors, sur quel dénominateur commun repose l’idée d’une trame verte et bleue ? En 
réalité, l’idée de trame verte et bleue repose sur deux évidences scientifiques robustes et 
démontrées : 1) la fragmentation actuelle des habitats naturels conduit à l’existence de petites 
populations à haut risque d’extinctions, pour des raisons démographiques, génétiques et 
stochastiques, 2) connecter de tels fragments confère à ces petites populations une structure en 
métapopulations, avec davantage de chances de durer.  

Sur cette base, la perception des connexions par les scientifiques évolue au fur et à mesure 
que progressent les connaissances sur la persistance des espèces, sur leur comportement, sur leur 
structuration en communautés. La perception des connexions par les scientifiques évolue également 
en fonction de la prise en compte des changements climatiques auxquels sont confrontés les 
systèmes écologiques. Elle évolue enfin avec l’incorporation des activités humaines dans 
l’organisation et la gestion des connectivités au sein des paysages. 
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Nous en arrivons au troisième type de connexion, celui des connexions organisées. Les 
exemples de connexions organisées par l’Homme vont des passes à poissons, parfois étonnantes de 
technicité, jusqu’aux crapauducs et autres passages souterrains ou aériens permettant aux animaux 
sauvages de traverser les grandes voies de circulation.  

La trame verte et bleue marque une nouvelle étape par rapport à ces exemples, d’abord par 
son ampleur. Il s’agit en effet d’aider la flore et la faune à faire face aux changements globaux, 
particulièrement de nature climatique : quels caractères climatiques prendre en compte pour 
organiser des connexions appropriées en telle ou telle région ? Comment organiser ces connexions 
en présence de changements rapides de conditions environnementales ? Comment intégrer les 
connexions naturelles telles que les rivières et leurs vallées dans une organisation d’ensemble ?  

La trame verte et bleue marque aussi une nouvelle étape par son souci de cohérence : 
cohérence avec les autres actions d’aménagement du territoire ; cohérence entre les connexions 
écologiques, perçues et organisées ; cohérence entre les pays, à commencer par ceux de l’Union 
européenne. Dans cette perspective, l’organisation des connexions comporte sans aucun doute des 
coûts d’acquisition, de construction, de maintenance, de surveillance. Mais ces coûts sont justifiés 
par des avantages souvent insuffisamment pris en compte en matière de gestion durable des 
territoires : biodiversité, services écosystémiques, qualité de vie et même opportunités d’emploi. 
 

Car la trame verte et bleue correspond à une recherche, à toujours renouveler, d’organisation 
cohérente des territoires – des territoires dont elle nous rappelle finalement la vraie nature : ce sont 
des biens communs. La menace d’une « tragédie » planerait donc sur les territoires, comme sur tout 
bien commun, si on en croit la fameuse théorie de Hardin. La trame verte et bleue apparait comme 
un moyen, parmi d’autres, de conjurer cette tragédie grâce aux résonances entre les connexions 
écologiques, perçues et organisées. 

 
Les trois exposés de cette séance s’inscrivent dans cette perspective : 

 
D’abord, Philippe Clergeau dressera un bilan des enjeux de la trame verte et bleue.  
Ensuite, Fabienne Allag-Dhuisme abordera la question des politiques publiques de trames 

vertes et bleues.  
Enfin, Pierre-Marie Tricaud  traitera la question des rapports entre urbanisme, écologie et 

paysage. 
En conclusion, Pierre Donadieu proposera des recommandations pour une mise en œuvre 

dynamique de la trame verte et bleue. 
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