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Nécessité de relier les espaces naturels entre eux en milieu urbain et rural 

 et de viser la nature patrimoniale et ordinaire 

Vers un réseau écologique pour lutter contre la fragmentation 

des milieux 



Réservoirs de biodiversité : il s’agit de zones vitales, riches en biodiversité, où les 

individus peuvent réaliser l’ensemble de leur cycle de vie (reproduction, alimentation, 

abri…). Elles peuvent être aussi dénommées « coeur de nature », « zones noyaux », « 

zones sources »… 

 

Corridors écologiques : il s’agit des voies de déplacement empruntées par la 

faune et la flore qui relient les réservoirs de biodiversité. 

 

Continuités écologiques : c’est l’ensemble des réservoirs de biodiversité, des 

corridors écologiques et des cours d’eau. 

La Trame verte et bleue, se définit comme 

l’ensemble des continuités écologiques sur 

notre territoire et permettant le maintien et 

la préservation de ces continuités 

écologiques. Elle est définie en prenant en 

compte les organisations humaines et leurs 

fonctionnements. 

Source : Cemagref, d’après Bennett 1991

La trame verte et bleue : la biodiversité mise en réseau 
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Première phase de planification finalisée 

La quasi-totalité des SRCE adoptés, une 
couverture nationale d’une définition au 100 
000ème des continuités écologiques 
 

Un accompagnement fort des acteurs par le 
CDR TVB : capitalisation, analyses, appui 
méthodologique, retours d’expériences, 
formation, sensibilisation, réseaux, etc. 
 

Poursuivre la phase de mise en œuvre des 
plans d’action stratégique 
 

Veiller au dispositif de suivi/bilan des SRCE 

 



Les outils de la mise en œuvre des SRCE 

 La mise en œuvre juridique : 

- Le SRCE est pris en compte par tout document régional et par les projets des 

collectivités 

- Le SRCE est pris en compte dans les SCOT (volet TVB) et ensuite dans les PLU-

PLUi (possibilité d’inscrire des espaces de continuité écologique) 

 Des outils multiples pour agir : 

De la connaissance à la gestion des espaces, de très nombreux outils sont disponibles 

- Les ABC, outils du paysage,  

- Les outils juridiques pour la protection des espaces naturels, ENS, etc 

- Les outils contractuels, de maîtrise foncière,  

- Les financements européens, LIFE, H2020, de l’Etat, régionaux et des Agences 
de l’eau, ... 

- Les appels à projets thématiques,  

- etc. 
 

Un guide des outils de la mise en œuvre à venir publié par l’AFB début 2017 

 



Au-delà du rôle régalien, développer de nouvelles  
formes de mobilisation des acteurs 

 Développer et consolider le tissu des entreprises du génie écologique et 

soutenir l’innovation dans les collectivités : 

- Les TEPCV 

- Le Programme d’investissement d’avenir (PIA) 

- IPME Biodiversité 

- Territoires de biodiversité 

 Faciliter le développement d’une ingénierie de médiation pour l’émergence 

de projets territoriaux : 

- L’appui à l’initiative de la FNCAUE et des URCAUE : Appel à manifestation d’intérêt 

«« Trame verte et bleue : de la planification régionale à la construction d’une 

stratégie territoriale » : reconnaître leurs compétences en environnement et 

paysage confirmées par la loi ‘Biodiversité’ et accompagner les élus  

 



Des évolutions à venir 

 Nouvelles compétences entre collectivités 

et nouveau périmètres 

 Le SRCE absorbé dans le SRADDET 

 La loi ‘Biodiversité’ 

 Réviser les ONTVB 

 Assurer la capitalisation des SRCE dans 

le SRADDET 

 Assurer la cohérence nationale et 

interégionale 

 Garantir la mise en œuvre de la TVB sur 

le terrain 



Les perspectives pour la TVB dans les prochaines années 

SRCE – d’ici 2019 :  

• Mise en œuvre des plans d’action stratégique 

• Suivi/bilan des SRCE  

Outils et gouvernance 

• Création de l’Agence française de la biodiversité 

• Transformation des CRTVB en CRB (élargissement missions) et du CNTVB en 

CNB 

• Mise en place des Agences régionales de la biodiversité (chef de filât) 

Planification régionale 

• Elaboration des SRADDET – d’ici 2019 

• Interventions coordonnées avec les stratégies régionales de la biodiversité 





Contact et Site Internet 

http://www.trameverteetbleue.fr/ 


