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De quoi parle t-on? 

La Trame  

Verte et Bleue 

L’artificialisation des sols et la fragmentation des espaces naturels sont les princi-

pales causes de l’homogénéisation et de l'appauvrissement de notre patrimoine 

naturel. 

Le constat de la perte de la biodiversité à l’échelle mondiale, et la prise de cons-

cience récente que la protection des espaces remarquables ne suffit pas à freiner 

cette érosion, a conduit la France, dans une politique initiée en 2007, à prendre 

des engagements, traduits dans les lois « Grenelle », et notamment l’engagement 

73 portant sur la Trame Verte et Bleue (TVB). 

La trame verte et bleue vise à enrayer la perte de biodiversité, en préservant 

et en restaurant des réseaux de milieux naturels qui permettent aux espèces de 

circuler et d’interagir. Ces réseaux d’échanges, appelés continuités écologiques, 

sont constitués de réservoirs de biodiversité reliés les uns aux autres par des corri-

dors écologiques, dans un territoire vivant et habité. 

La TVB du PNR d’Armorique: la déclinaison locale du schéma régional 

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est l’outil dédié à la mise en 

œuvre de la trame verte et bleue (TVB) à l’échelle régionale. C’est un document 

stratégique pour l’aménagement durable des territoires. En identifiant la trame 

verte et bleue à l’échelle régionale, le SRCE permet une meilleure prise en compte 

de la biodiversité dans les projets d’aménagement et les documents d’urbanisme. 

À la lumière de ce schéma, les collectivités peuvent décliner et préciser la TVB sur 

leur territoire,  en y associant l’ensemble des acteurs concernés.  

De la région à la commune: le territoire du Parc pour une cohérence des 

échelles 

Les territoires de projets, communes, intercommunalités, leurs documents d’ur-

banisme et de planification (bases de l’aménagement du territoire) doivent être 

compatibles avec les orientations nationales et prendre en compte les préconisa-

tions de niveau régional (SRCE). 

Depuis 2011, la TVB est une préoccupation déjà intégrée dans divers travaux, expé-

rimentée, testée et intégrée dans la charte du Parc. 

Le territoire du Parc est un maillon intermédiaire entre ces échelles et se veut ga-

rant de la cohérence entre elles.  

En tant que pilote du projet TVB, il a pour ambition d’apporter une boite à outils 

pour les territoires locaux, un appui technique à la déclinaison de la politique 

TVB, un réseau, une animation.  

Définitions de base 
Les réservoirs de biodiversité sont des es-

paces dans lesquels la biodiversité est la plus 

riche ou la mieux représentée, où les espèces 

peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle 

de vie . 

+ 

Les zones tampons sont des espaces de 

transition permettant d’assurer tout ou par-

tie du cycle de vie des espèces autour de 

réservoirs de biodiversité. Cette notion n’a 

pas été traduite dans la règlementation. 

+ 

Les corridors écologiques assurent des 

connexions entre des réservoirs de biodiver-

sité, offrant aux espèces des conditions fa-

vorables à leur déplacement et à l’accomplis-

sement de leur cycle de vie. Les corridors 

écologiques peuvent être linéaires, disconti-

nus (pas japonais) ou paysagers  

= 

Les continuités écologiques sont les élé-

ments du maillage d’espaces ou de milieux 

constitutifs d’un réseau écologique. Au titre 

des dispositions des articles L. 371-1 et sui-

vants du code de l’environnement, cette ex-

pression correspond à l'ensemble des 

"réservoirs de biodiversité", des "corridors 

écologiques" et les cours d’eau et canaux. 

La Trame verte et bleue est riche de la diversité des milieux présents sur chacun des territoires. A chaque type de 

milieu correspond en effet une sous-trame: une composante verte qui fait référence aux milieux terrestres et une 

composante bleue qui fait référence aux milieux aquatiques et humides. Ces deux composantes forment un ensemble 

indissociable, certaines espèces ne se limitant pas à une composante exclusivement, en particulier sur les 

zones d'interface (ripisylves, prairies humides...)  



La biodiversité:  remarquable ET ordinaire  

Le territoire du Parc est concerné par de nombreux sites d’intérêt patrimonial (sites inscrits, Natura 2000, ré-

serves...). Le diagnostic  TVB apportera une vision complémentaire du patrimoine naturel du territoire, en valorisant 

l’aspect fonctionnel, ordinaire et commun des milieux. 

Les continuités 

écologiques  du PNR d’Armorique 

Création anthropique et témoin de l’histoire des usages, notam-

ment agricoles, le bocage, représenté par des champs enclos par 

des alignements d’arbres et arbustes, des talus ou des murs de 

pierres, revêt un intérêt patrimonial, écologique, agronomique et 

paysager fort. La maille et la composition bocagère diffère d’un 

lieu à l’autre sur le territoire du parc . La trame bocagère est  en 

elle-même le support de vie et de déplacement d’une faune et 

flore inféodée, mais aussi l’un des supports de déplacement essen-

tiels pour les espèces de la sous-trame forestière. 

La Bretagne n’est pas vraiment une région forestière, pourtant le 

territoire du parc abrite quelques massifs forestiers notables 

comme la forêt du Cranou, la forêt d’Huelgoat ou les forêts de 

pente des bords de l’Elorn. Ces hêtraies, caractéristiques des ré-

gions de l’ouest comportent des sous-bois à ifs, houx, fragons et 

mousses. On y trouve également de nombreux lichens et poly-

podes poussant sur les arbres. Le parc abrite également des chê-

naies-hêtraies à chèvrefeuilles, euphorbes des bois ou sceaux de 

Salomon multiflore. On trouve aussi localement des habitats parti-

culiers comme des forêts alluviales, des forêts de pente, des tour-

bières boisées ou des « vieilles chênaies des îles britanniques», 

habitat exceptionnel en France. 

Aux habitats de landes sont souvent associées des pelouses sur les 

affleurements rocheux et les secteurs décapés, ainsi que des tour-

bières dans les bas-fonds à engorgement quasi permanent. Ces 

complexes forment des habitats originaux, particulièrement fra-

giles et de grande valeur biologique (présence de nombreuses es-

pèces rares et sensibles). 

LANDES 

FORÊTS 

BOCAGE 

Les continuités 

écologiques  du PNR d’Armorique 

Les ensembles dunaires, landes rases, zones intertidales, vasières 

estuaires, marais arrière dunaires, bocages et boisements littoraux, 

falaises, plages, archipels représentent la diversité des milieux lit-

toraux sur le territoire du PNRA. La sous-trame  « littoral » ne se 

limite pas à des habitats ou milieux spécifiquement littoraux mais 

aussi à un espace, en arrière du trait de côte forme une interface 

entre terre et mer, dont la connectivité longitudinale et transver-

sale doit être préservée  

 

La dimension maritime et les îles représentent une caractéristique 

spécifique du Parc naturel régional d’Armorique. La mer d’Iroise est 

à la fois un lieu de vie, de travail, de recherche scientifique et de 

loisirs. Le label « Réserve de biosphère », délivré par l’UNESCO, a 

reconnu en 1988 le caractère exceptionnel et la richesse de l’archi-

pel de Ouessant, Molène et Sein. 

Il est possible de différencier six grands types d’habitats naturels 

associés aux zones humides, en fonction de leur situation géogra-

phique et de leur végétation : les vasières et marais littoraux, les 

zones humides arrière-littorales qui se rencontrent en retrait des 

dunes et des cordons de galets, les landes humides, les tourbières 

et les bas-marais acides, les prairies humides, les roselières et les 

formations à grandes herbes 

 

Le territoire du Parc naturel régional d’Armorique constitue le châ-

teau d’eau du Finistère, puisqu’il recèle la plus forte concentration 

de tourbières et de zones humides du département, les monts 

d’Arrée étant la principale zone de sources des fleuves côtiers. Les 

suivis de l’intégrité de l’habitat piscicole confirment que la grande 

majorité des cours d’eau de Basse Bretagne conserve des milieux 

peu modifiés, dont la qualité est attestée par la présence d’es-

pèces très sensibles, comme le saumon atlantique, la truite fario 

ou la loutre. 

ZONES HUMIDES 

COURS D’EAU 

LITTORAL 

MER ET ÎLES 



Les unités paysagères  

du PNR d’Armorique 



Biodiversité en Bretagne 
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Loutre 
Zoostères 

Exemples sur le PNR d’Armorique 

© E.Amice 

Les herbiers de zostère sont reconnus 

au niveau international et européen 

comme habitats remarquables, en 

raison de leur très grand intérêt éco-

logique, patrimonial et économique, 

ainsi que de leurs fonctions de réser-

voir de biodiversité, de zone de re-

production, de nurserie.  © Y.Cherel 
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Mule�e Perlière 

Exemples sur le PNR d’Armorique 

Courlis cendré 

Les moules perlières d’eau douce 

vivent entièrement enfouies dans le 

substrat des rivières durant leur 

jeunesse. Cette espèce en voie 

d’extinction sur notre territoire fait 

l’objet d’un programme de sauve-

garde porté par l’association Bre-

tagne Vivante.  

© H.Ronné  

Le courlis cendré est un petit échassier au bec courbé. Aujourd’hui, il ne reste plus qu’une trentaine de couples de 

courlis cendrés à nicher en Bretagne et, plus précisément, dans les monts d’Arrée. Il est a craindre qu’il ne soit plus 

observé dans les landes d’Armorique d'ici une vingtaine d'années. Bretagne Vivante se mobilise pour cet oiseau.  



 

Services rendus par la biodiversité 

Menaces identifiées 

En raison des transformations des modes de production survenues au XXème siècle,  accompagnés d’une urbanisa-

tion importante,  d’un développement des métropoles au détriment des zones rurales et de l’évolution des besoins 

de déplacements, les activités humaines exercent globalement une pression de plus en plus grande sur les res-

sources et les milieux : artificialisation des sols,  fragmentation des habitats (mitage), pollutions,  surexploitation 

des ressources naturelles et des espèces, changement climatique….  

3 principales sources d’érosion de la biodiversité : 

L’homogénéisation et la simpli-

fication des paysages 

La destruction et l’artificialisa-

tion des espaces 

La fragmentation des espaces et 

l’isolement des populations ani-

males et végétales 

 + Capital écologique pour les activités socio-

économiques: Agriculture, sylviculture, pêche...  

+ Diversité des forme de vie qui facilite 

l’adaptation des espèces au changement clima-
tique  

+ Cadre de vie et patrimoine paysager  

+ Support de mobilité douce 

+Transparence et porosité des milieux urbani-

sés  

+ Ecosystèmes régulateurs face aux évène-

ments naturels ou pollutions 

Des écosystèmes équilibrés grâce à 
l’existence d’un maillage de conti-
nuités écologiques auront des capa-
cités de résistance et de résilience 
plus fortes.  

Le Parc d’Armorique joue le rôle de 
«château d'eau» du Finistère, la 
qualité de l'eau y est globalement 
bonne voire très bonne ! Ce constat 
est le reflet de la qualité environne-
mentale globale du territoire.  

Une étude du CRPF Bretagne a esti-
mé en 2013 le gisement de bois-
énergie forestier breton. On l’estime 
sur le territoire du PNRA à 36 450 
tonnes humides . 

La Trame verte et Bleue pour la « stratégie  biodiversité » du Parc naturel régional d’Ar-

morique 

La trame verte et bleue complète les politiques existantes en matière de protection de la 

biodiversité en prenant en compte le fonctionnement écologique des écosystèmes et des 

espèces dans l’aménagement du territoire et en s’appuyant sur la biodiversité ordinaire. 

Un outil pour maintenir la biodiversité 

Les différents enjeux et objectifs qui ont émergé de ce travail collaboratif ont ensuit e été traduits dans un plan 

d’actions échelonné sur 10 ans, dont les actions prioritaires, à mettre en œuvre à court termes, sont présentés dans 

les pages suivantes. Le plan d’action est structuré selon 5 thématiques qui reflètent les enjeux TVB: 

Ainsi, en 2018, le PNR d’Armorique s’est saisi du projet TVB de son territoire en axant son travail sur le diagnostic des 

continuités écologiques et l’élaboration d’un plan d’action, sur un mode participatif et en concertation avec les ac-

teurs et partenaires locaux: 

En tant que structures aux compétences transversales, à l’interface 

entre l’échelon local et régional, les Parcs naturels régionaux ont déve-

loppé depuis plusieurs années différents outils et démarches d’accom-

pagnement pour favoriser la prise en compte des enjeux paysagers, de 

la biodiversité et de la TVB dans la planification locale et les projets 

d’aménagement locaux. Ils sont également impliqués dans la mise en 

œuvre opérationnelle des projets de territoire, le développement d’ac-

tions locales de préservation et de restauration de la TVB. 

—> INTEGRATION DE LA TVB A L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE —>  COHERENCE, ANIMATION ET SUIVI  

—> CONNAISSANCE DE LA BIODIVERSITE —>  SENSIBILISATION ET COMMUNICATION 

—> PRESERVATION ET RESTAURATION DES CONTINUITES ECOLOGIQUES 



Sensibilisation  

et communication 

Objectifs  

Actions prioritaires 

• Editer des supports d’information et de communication 

• Faire participer les habitants à la mise en valeur et à la 

découverte du patrimoine 

• Sensibiliser et former à la gestion différenciée 

• Créer et/ou diffuser des outils pédagogiques 

• Organiser et piloter des projets scolaires 

• Créer et/ou mettre en valeur des espaces pédagogiques 

• Promouvoir les actions, initiatives, outils mis en œuvre 

sur le territoire par les associations, collectivités, profes-

sionnels 

Créer une « malle pédagogique », une vidéo TVB du 

PNRA 

Organiser des chantiers de participation et des anima-

tions en lien avec la préservation et la restauration de la 

biodiversité 

Créer des supports de sensibilisation des visiteurs sur les 

sites sensibles 

Animer des classes dans différents contextes 

Editer le guide accueillir la biodiversité 

Fédérer un réseau de techniciens , agents, élus pour 

mettre en commun et diffuser les expériences, rencon-

trer les professionnels et élus 

Connaissance  

de la biodiversité 

Objectifs  

Actions prioritaires 

• Organiser l’acquisition des connaissances naturalistes,  

• les capitaliser  

• et les partager 

• Approfondir les connaissances en matière de TVB  

• Expérimenter de nouveaux outils d’analyse 

Connaitre et suivre la nature et les paysages à l’échelle 

du territoire 

Expérimenter des outils géomatiques innovants et per-

formants pour identifier les continuités écologiques 



Le bocage est un paysage rural caractérisé par des 

champs enclos par des alignements d’arbres et ar-

bustes, des talus ou des murs de pierres  

La présence de la haie revêt de multiples fonctions. 

Dans le domaine agricole, son action brise-vent protège 

cultures et animaux. En abritant une faune et une flore 

diversifiée, elle participe à la lutte contre les ravageurs.  

Préservation et restauration 

des continuités écologiques 

Véritable milieu de vie (alimentation, reproduction, repos) pour des 

espèces d’oiseaux, d’insectes, mammifères, … elle est également un 

axe de déplacements privilégié et nécessaire pour les espèces bo-

cagères et forestières dans le maillage agricole. 

Son caractère structurant et naturel lui confère par ailleurs une identi-

té et un cadre de vie agréable pour les habitants et visiteurs. 

Le Bocage Objectifs de préservation et de restauration 

Actions prioritaires 

• Suivre l’évolution du bocage 

 

• Caractériser et protéger les linéaires boca-

gers à fort enjeux dans les documents d’ur-

banisme 

 

• Gérer, planter, renouveler les haies boca-

gères 

Maintenir une veille sur le maillage bocager 

 

Planter, aménager ou renouveler des espaces boca-

gers diversifiés 

Mettre à jour et diffuser le cahier des charges pour la 

prise en compte de la TVB dans l'aménagement local 

 

Secteurs prioritaires d’actions: secteurs d’inventaire peu récent, ou lacunaire, les secteurs à enjeux de 

préservation (réservoirs, zones perméables) ou de restauration (comme par exemple sur le plateau de 

Châteaulin-Pleyben, ou celui de Telgruc-sur-mer  - voire plateau nord Hanvec/Saint-Eloy), et, d’office, sur 

les sites/placettes de suivi de l’observatoire. 



Les poissons d’eau douce,  les migrateurs, ainsi que la faune et la flore  

aquatique et semi-aquatique qui dépend de l’état de cette sous-trame 

représente un cortège d’espèces riche, sensible, parfois rare, protégé: 

Truite fario, Saumon atlantique, Loutre d’Europe, Fluteau nageant, Dro-

sera, Salamnadre tachetée, Martin pêcheur d’Europe… La convergence 

dans les monts d’Arrée de têtes de bassins versants est caractérisé par 

un ensemble de zones humides et aquatiques hautement patrimonial. 

Comme le bocage, les cours d’eau et les zones accueil-

lent de nombreuses espèces animales et végétales qui y 

effectuent leur cycle de vie et s’y déplacent. Les conti-

nuités longitudinales et transversales jouent un rôle ma-

jeur dans la fonctionnalité de cette sous-trame, tant sur 

le plan de la transparence physique (pas d’obstacle) que 

chimique (qualité de l’eau). 

Préservation et restauration 

des continuités écologiques 

Zones humides et aquatiques Objectifs de préservation et de restauration 

Actions prioritaires 

• Identifier et caractériser les zones humides à 

fort enjeu de conservation 

• Restaurer la continuité longitudinale et trans-

versale, pour les espèces et les milieux 

• Restaurer, entretenir et protéger les zones 

humides 

Caractériser les têtes de bassin versant et déterminer 

les zones d’action (gestion, restauration, acquisi-

tion...) prioritaires 

Effacer les ouvrages de rupture de continuités priori-

taires 

Restaurer (voire entretenir) et réhabiliter des 

zones humides et aquatiques 

 

Garantir la protection des zones humides dans les 

documents d’urbanisme 

Secteurs prioritaires d’actions: les ouvrages listées dans le ROE, sur les cours d'eau classés listes 1et 2, également sur 

les ouvrages identifiés par la GMB  comme présentant un risque de mortalité, les zones de mobilité des cours d'eau, 

les landes humides, les tourbières et réseaux de mares, selon les diagnostics locaux. Compte tenu de la position très 

stratégique du réservoir de biodiversité des monts d’Arrée, réunissant les secteurs les plus emblématiques de ces 

têtes de bassin, il convient de mener sur ce secteur, un travail de caractérisation. 



Les principaux milieux de landes réservoirs de  biodi-

versité à l’échelle du Parc sont situés dans les monts 

d’Arrée, à Menez Meur, sur le Menez Hom et les mi-

lieux littoraux de la presqu’ile de Crozon et des iles. 

Les espèces qui se développent au sein des landes 

sont pour beaucoup hautement spécialisées et 

présentent donc une grande sensibilité.  

Préservation et restauration 

des continuités écologiques 

Certaines espèces sont inféodées aux landes comme le 

criquet des ajoncs ou la Fauvette pitchou. Les Courlis cen-

drés se reproduisent également presque exclusivement 

dans les landes en Bretagne. Les landes abritent, par ail-

leurs, toute une faune invertébrée peu connue mais hau-

tement spécialisée (acariens, insectes floricoles, criquets, 

araignées, etc.). 

Les landes et tourbières Objectifs de préservation et de restauration 

Actions prioritaires 

• Conforter et cibler la place de la gestion agri-

cole dans la conservation des landes et 

l’amélioration des fonctionnalités lande-

prairie 

• Identifier, évaluer le potentiel de réhabilita-

tion et restaurer le cas échéant des landes 

• Travailler sur le foncier et l’échange des par-

celles pour favoriser leur gestion ou restaura-

tion 

Rendre accessible les landes pour permettre une 

gestion agricole 

 

Intégrer la gestion des prairies adjacentes aux 

landes au même titre que la gestion des landes 

Evaluer le potentiel de réhabilitation de lande au sein 

de parcelles boisées 

 

Mettre en œuvre des actions de restauration de landes 

(anciennement boisées, enfrichées ou isolées) et mi-

lieux associés 

Secteurs prioritaires d’actions: Les continuités écologiques des monts d’Arrée, de Menez Meur, du Menez 

Hom, et d’Ouessant.  



Certaines de ces espèces sont considérées comme remarquables du fait 

de leur rareté ou de leur sensibilité (escargot de Quimper, Barbastelle 

d’Europe) Certaines espèces sont spécifiques des bois de conifères, 

comme les mésanges noires et le bec-croisé des sapins. L’autour des 

palombes recherche les forêts matures de feuillus, mais niche, en Bre-

tagne, presque exclusivement dans les grands pins présents au sein de 

ces dernières. 

Du petit bosquet au grand massif forestier, chaque 

boisement recèle une biodiversité qui lui est propre, 

principalement liée aux caractéristiques du milieu et 

à la gestion sylvicole menée. L’intérêt patrimonial des 

habitats associés à la forêt est élevé. Plusieurs mas-

sifs appartiennent au réseau Natura 2000 comme 

ceux du Huelgoat  et du Cranou. 

Préservation et restauration 

des continuités écologiques 

Les forêts Objectifs de préservation et de restauration 

Actions pour les forêts 

• Conforter la prise en compte des continuités 

écologiques dans la gestion des espaces fo-

restiers 

 

• Accompagner la démarche de délocalisation-

relocalisation 

Revoir et améliorer la prise en compte des con-

tinuités écologiques dans les documents de 

gestion volontaires 

 

Élaborer et mettre en œuvre des plans de ges-

tion de bois publics 

Réunir un groupe de réflexion pour le suivi, l’éva-

luation et l’accompagnement des dynamiques de 

transformations des pratiques sylvicoles 

 

Encourager et de financer la plantation de boise-

ments de petites tailles en contexte bocager 

Aucune des actions pour cette sous-trame n’a été retenue comme prioritaire compte tenu de la fonctionnalité et de 

l’état de conservation des milieux forestiers, bien que, dans le cas des landes notamment, des actions prioritaires 

concernent la modification du caractère boisé de milieux. 



Préservation et restauration 

des continuités écologiques 

Equiper les ouvrages ou de construire de 

nouveaux passages pour la faune 

 

Réduire les risque de collision sur les axes 

principaux traversant notamment le do-

maine du Courlis cendré 

Garantir la diversité et la transparence  

écologique 

Généraliser la gestion différenciée 

Préserver la nature en ville 

Systématiser le 1% biodiversité dans les aménagements 

Préserver la trame noire 

Lutter contre les espèces exotiques  

envahissantes (EEE) 

Entreprendre une labélisation villes et villages étoilés 

Définir une stratégie de lutte contre les EEE à l’échelle du territoire 

 

 Former les agents de terrain à la reconnaissance des plantules et à la prise en compte des 

EEE dans les plans de gestion 

La nuit, c’est la moitié de la vie. 

La pollution lumineuse menace les continuités écolo-

giques au même titre que les autoroutes ou les pollu-

tions diverses. A travers une série de mesures de 

sensibilisation et d’accompagnement au respect de 

la nouvelle réglementation, le plan d’action TVB am-

bitionne la labellisation Villes et Villages Etoilés orga-

nisé par l’ANPCEN. 



Préservation et restauration 

des continuités écologiques 

Trame émeraude 

Les continuités terrestres classiquement considérées ne 

s’arrêtent pas aux limites de l’estran. Notamment via le 

réseau hydrographique et sédimentaire, la nature se dis-

perse des monts d’Arrée vers la mer d’Iroise en passant par 

les vallées, estrans, estuaires, rade, baie.  

 

Outre l’interface terre-mer qui constitue en elle-même un 

ensemble « réservoir de biodiversité », la trame émeraude 

représentée par les milieux marins et sous-influence marine 

fait partie de la « Trame verte et Bleue » du PNR d’Armo-

rique. 

Différents milieux, habitats, compartiments sont 

déjà considérés comme des hauts lieux de biodi-

versité du fait de leur fonctionnalité exception-

nelle pour les espèces marines.  

 

Parmi eux, il est possible de réunir les données 

cartographiques et caractéristiques principales : 

 

 Des estuaires 

 Des estrans, vasières, etc 

 Des récifs de Maerl 

 Des herbiers de zostère 

 Des champs de blocs  

 Des grottes à marée 

Le parc naturel régional d’Armorique est résolu-

ment tourné vers la mer, avec la presqu’île de 

Crozon qui s’érige vers la mer et les îles d’Iroise, 

les estuaires et presqu’îles de la rade de Brest 

au nord  et la vaste baie de Douarnenez au sud.  

L’ensemble des îles est considéré comme un réservoir de biodiversité 

insulaire, à l’échelle régionale comme locale. Les îles font, avec les 

espaces marins et sous influence marine, partie intégrante de la 

trame émeraude du PNR d’Armorique 

lutter contre l’enfrichement 

Rendre accessible les landes pour permettre une gestion agricole 

intégrer à la gestion des landes celle des prairies adjacentes aux landes  

Actions sur les îles 

Le Parc d'Armorique est partenaire 

du projet Life MarHa  

D’une durée de 8 ans, ce projet, 

porté par l'Agence Française pour 

la Biodiversité, vise à améliorer 

l’état de conservation des habitats 

naturels marins en optimisant la 

mise en œuvre de Natura 2000 en 

mer, sur le site Natura 2000 de la 

Rade de Brest pour le Parc. 



Intégration à  

l’aménagement du territoire 

Objectifs d’appropriation 
• Rendre abordable et accessible le sujet de la trame verte et bleue 

 

• Apporter les éléments cadres nécessaires à l’appropriation du sujet 

Organiser des rencontres d’information et d’échanges 

 

Réaliser un support de "prise en main" de la TVB 

 

 Rédiger dans la charte du PNRA des orientations de prise en compte 

Actions prioritaires 

Objectifs d’application locale 

Mettre à jour et diffuser le cahier des charges pour la prise 

en compte de la TVB dans l'aménagement local 

Annexer les bonnes pratiques pour la prise en compte de 

la TVB dans les documents d’urbanisme 

Proposer des formations à destination de tous les publics 

Accompagner les initiatives des communes en faveurs de 

la biodiversité 

Actions prioritaires 

• Fournir des outils d’analyse locale de la TVB 

 

• Accompagner la prise en compte de la TVB dans les PLU, PLUi ou projets de territoire, d'amé-

nagement 

Cohérence, animation 

et suivi du plan d’action 

Instaurer et animer une gouvernance 

Solliciter, encourager la mise en œuvre 

des actions prioritaires 

Cibler, localiser et prioriser les actions (qui 

peuvent être entreprises dans le cadre de 

dispositifs existants par exemple) 

Piloter la mise en œuvre du 

plan d’action 

Accompagner la mise en 

œuvre des actions 

Assurer la fluidité de la 

mise en œuvre dans le 

tissu d’acteurs en place 

Garantir le suivi et l’opérationnalité du 

plan d’action 

Aide au montage des programmes 

d’actions  

Recherche de partenaires techniques 

et financiers  

Tenir un tableau de bord des acteurs/

actions en matière de biodiversité 

Assister aux réunions avec les struc-

tures porteuses d’actions/

programmes 

Organiser une journée «Trame verte 

et bleue» 

Rédiger un plan d'action synthétique 

Renseigner annuellement les indicateurs de suivi des actions 

Décrire les urgences et cibler les actions tout en menant une 

veille sur les opportunités d'action 

Poursuivre et optimiser le diagnostic TVB 

Relayer et animer les initiatives de sciences participatives 

La bonne mise en œuvre du plan d’action nécessite, sur un territoire aux multiples acteurs, une animation et un sui-

vi, pour assurer la cohérence et l’opérationnalité des projets de préservation et de restauration des continuités éco-

logiques. Le PNR d’Armorique se positionne pour cette mission selon différents axes présentés ci-dessous: 
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Le Parc vous accompagne 

Trame Verte et Bleue : Ressources 

Centre de ressources TVB: http://www.trameverteetbleue.fr/ 

 

La Trame verte et bleue, un outils pour maintenir la biodiversité dans 

nos territoires et lutter contre le changement climatique - MTES 2017 

 

Ré-écoutez l’émission « Trame verte et bleue » en podcast sur 

www.radioevasion.net 

 

Rendez vous sur la page Facebook et le site du PNR d'Armorique pour 

suivre toute l’actu  

Le projet trame verte bleue, animé par le Parc, est celui d’un territoire. La région, le département, les EPCI, les com-

munes, syndicats de bassin versants, associations, professionnels, citoyens sont tous concernés par la mise en œuvre 

des actions du plan.  

Un projet? Une idée? Une ambition? Le Parc se tient à votre disposition pour étudier et réaliser vos projets. 


