
    

 

 

La Trame verte et bleue 





1960  

1560 km d’autoroutes 

2009 

environ 11 000 km d’autoroutes 
+ 1850 km de LGV   

Un fort développement du réseau autoroutier et ferroviaire 



Fragmentation des milieux 



Le modèle tâches – corridors – matrice 

Originalité: concerne l’ensemble des territoires / nature ordinaire / 

 prise en compte des activités humaines 



Objectifs de la Trame verte et bleue 



• Loi « Grenelle 1 » :  objectif de création d’une trame verte et 
bleue d’ici fin 2012  (Loi du 3 août 2009 ) 

La Trame verte et bleue : un des outils en faveur de la biodiversité avec la stratégie 
nationale de création d'aires protégées, la stratégie régionale de la biodiversité, 
Natura 2000,... 

 

• Loi « Grenelle 2 » (Loi du 12 juillet 2010) :  inscription 

- dans le Code de l’Environnement :  

Définition, objectifs, dispositif de la TVB 

- dans le Code de l’Urbanisme : 

Intégration des objectifs de préservation et de restauration des continuités 
écologiques dans les documents d’urbanisme 

 

Dispositif législatif Grenelle 





Modes d’organisation en vue du SRCE 

Source: 

MEDDTL, le 

1/03/12 

d.chiappero@parc-naturel-

brenne.fr 



Décrets 

Relatifs à la TVB: 

- Comité national Trame verte et bleue: N° 

2011-738 du 28 juin 2011 

 

- Comité régional Trame verte et bleue: N° 

2011-739 du 28 juin 2011 

 

- Orientations nationales: à venir 

 

- Décret SCoT-PLU: introduit dans PLU 

possibilité de sur-zonage des espaces de 

continuités écologiques 
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Gouvernance 

Un comité national 

Des comités 

régionaux 

• lieu d’information, d’échange et de consultation  ; 

• associé à l’élaboration, à la mise à jour et au suivi des 

orientations nationales ; 

• émet d’éventuelles recommandations à l’occasion de la 

révision des SRCE ; 

• informé des projets de loi, d’ordonnance et de décret et des 

travaux scientifiques menés sur les continuités 

écologiques, leur préservation ou leur remise en bon état. 

• lieu d’information, d’échange et de consultation à l’échelle 

de la région ; 

• associé à l’élaboration, à la mise à jour et au suivi du 

SRCE ; 

• éventuellement consulté sur toute mesure réglementaire, 

tout document de planification ou projet traitant des 

continuités écologiques identifiées dans le SRCE ou ayant 

des effets sur ces continuités; 

• éventuellement consulté sur tous les sujets relatifs aux 

stratégies régionales et locales de la biodiversité ; 

• informé des travaux scientifiques menés sur les continuités 

écologiques au sein de la région ou des régions voisines. 



Une question d’échelles 



Échelle internationale, transfrontalière 

Source: 

IPAMAC 

Source: 

ALPARC 



Continuités écologiques d’importance nationale 



Continuités écologiques d’importance régionale 





Une déclinaison locale - Saint Orens de Gameville 
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Prise en compte dans les documents d’urbanisme 
- Rapport de présentation : mentionne les corridors 

[sous forme de carte et dans le texte] 

- PADD signale l’ importance du corridor et de sa 

préservation 

Réflexion particulière : compatibilité des équipements et 

clôtures des vergers et du maraichage avec la circulation 

de la grande faune.  

-Zonage spécifique : Ace ou Nce  

- Règlement dans « corridors »: 

•Non reconnaissance de la cabanisation; 

•interdiction de reconstruction en cas de sinistre pour les 

constructions illégales; 

•pas de construction, y compris pour les équipements 

publics d’infrastructure; 

•clôtures restreintes à un type « agricole » perméable à la 

faune sauvage et qui ne remettent pas en cause la 

fonctionnalité du corridor; 

-Autres éléments: Identification des trames éco-

paysagères au titre de l’article L.123-1-7, voire leur 

restauration, Espace Boisé Classé, Opposition à certaines 

infrastructures (élargissement d’une sente), Zone de 

préemption ENS établie par le Département du Val 

d’Oise à la demande de la commune. 

Commune de Viarmes (95) 



Sur-zonage - Aplat corridors 



Pour aller plus loin… 

www.parcs-naturels-

regionaux.fr/lettretrameverteetbleu/l

ettre11 

www.trameverteetbleue.fr 

www.parcs-naturels-regionaux.fr 


