
La Trame verte et bleue
Parc naturel régional d’Armorique

Lettre d’information n° 1 à destination des communes du PNR d’Armorique
Le Parc naturel régional d’Armorique vous informe sur l’avancement du projet  

“Trame verte et bleue”, armature de la stratégie biodiversité  
et support de développement durable de votre territoire

La Trame verte et bleue en réponse  
à la perte de biodiversité
L’artificialisation des sols et la fragmentation des espaces naturels sont les principales 
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 conscience 
récente que la protection des espaces remarquables ne suffit pas à freiner cette éro-
sion a conduit la France, dans une politique initiée en 2007, à prendre des engage-
ments, traduits dans les lois « Grenelle », et notamment l’engagement 73 portant sur 
la Trame verte et bleue.

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 consti-
tués de réservoirs de biodiversité reliés les uns aux autres par des corridors écolo-
giques, dans un territoire vivant et habité.

La Trame verte et bleue comprend une composante verte qui fait référence aux mi-
lieux 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…)

L’aménagement durable du territoire
Le réseau formé des continuités écologiques constitue 
également un outil d’aménagement du territoire.

Il permet d’atteindre des objectifs sociaux et écono-
miques par la mise en valeur paysagère et culturelle 
des espaces qui le composent (amélioration du cadre 
de vie, accueil d’activités de loisirs…), mais aussi par les 
interventions humaines qu’il implique sur le territoire 
(ingénierie territoriale, mise en valeur, gestion et entre-
tien des espaces naturels, etc.)
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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 stra-
tégique 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 biodi-
versité 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.

La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) confie 
aux régions l’élaboration d’un nouveau schéma de planification, le schéma régional 
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) 
dont l’adoption est fixée à fin juillet 2019.

Quelques définitions
Réservoirs de biodiversité : les réservoirs de biodi-
versité sont des espaces dans lesquels la biodiversité 
est la plus riche ou la mieux représentée, où les es-
pèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle 
de vie et où les habitats naturels peuvent assurer 
leur fonctionnement.

Corridors écologiques : les corridors écologiques 
assurent des connexions entre des réservoirs de bio-
diversité, offrant aux espèces des conditions favo-
rables à leur déplacement et à l’accomplissement de 
leur cycle de vie. Les corridors écologiques peuvent 
être linéaires, discontinus ou paysagers.

Continuités écologiques : les continuités écolo-
giques sont les éléments 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 expression 
correspond à l’ensemble des « réservoirs de biodi-
versité », des « corridors écologiques » et les cours 
d’eau et canaux.
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De la région à la commune : le territoire du Parc  
pour une cohérence des échelles

Les territoires de projets, communes, intercommuna-
lités, leurs documents d’urbanisme et de planification 
(bases de l’aménagement du territoire) doivent être 
compatibles avec les orientations nationales et prendre 
en compte les préconisations de niveau régional (SRCE).

Les SCoT ont l’obligation de prendre en compte le SRCE. 
Ils font le lien entre les SRCE et les Plans Locaux d’Urba-
nisme (PLU). En effet, les orientations et prescriptions 
du SCoT s’imposent aux communes : elles doivent être 
déclinées au niveau communal par les Plans Locaux 
d’Urbanisme ou les Plans Locaux d’Urbanisme Intercom-
munaux (PLUi). Depuis 2011, la TVB est une préoccupa-
tion déjà intégrée dans divers travaux, expérimentée, 
testée et intégrée dans la charte du Parc.

Le territoire du Parc est un maillon intermédiaire entre 
ces échelles et se veut garant de la cohérence entre 
elles.

En tant que pilote du projet TVB, il a pour ambition 
d’apporter une boîte à outils pour les territoires locaux, 
un appui technique à la déclinaison de la politique TVB, 
un réseau, une animation.

La biodiversité :  
remarquable ET ordinaire

Le territoire du Parc est concerné par de nombreux 
sites d’intérêt patrimonial (sites inscrits, Natura 2000, 
réserves…). Le diagnostic TVB apportera une vision 
complémentaire du patrimoine naturel du territoire, 
en valorisant l’aspect fonctionnel, ordinaire et commun 

des milieux.

Cartographier les réservoirs  
de biodiversité et les corridors
Une partie du diagnostic TVB repose sur la cartographie 
du réseau écologique. Pour identifier les réservoirs de 
biodiversité, des données sur l’occupation du sol, les 
milieux naturels, les usages, les espèces et les éléments 
de fragmentation sont exploitées. Le diagnostic permet-
tra d’analyser la fonctionnalité des corridors, existants, 
à préserver ou à restaurer, et de définir, notamment en 
ateliers, les enjeux pour le territoire.

Le PNR d’Armorique : territoire test de la cartographie des 
végétations du Conservatoire Botanique National de Brest
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La Trame verte et bleue pour la stratégie Biodiversité
du Parc naturel régional d’Armorique

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.



Les grands types de milieux
La Trame verte et bleue est riche de la diversité des 
milieux présents sur le territoire. À chaque type de mi-
lieu correspond en effet une sous-trame. On distingue 
par exemple une sous-trame des zones humides, une 
sous-trame aquatique, une sous-trame forestière, une 
sous-trame milieux ouverts ou encore une sous-trame 
des landes. Le réseau écologique local est formé par 

l’ensemble de ces sous-trames.

Identifier les continuités écologiques à toutes les échelles
• Donner une précision territoriale du Schéma Régional
• Fournir les outils pour une déclinaison communale ou intercommunale

Le comité de pilotage et le comité technique se sont 
réunis les 5 et 12 avril derniers pour le lancement du 
projet. Les communes seront consultées via les ateliers 
participatifs. Pour l’ouverture de cette session d’ate-
liers de consultation, le Parc invite l’ensemble des élus 
et techniciens des communes, communautés de com-
munes et syndicats de bassin à se réunir le 31 mai à la 
Maison du Parc au Faou.

Une démarche participative
Le projet a pour ambition de fédérer les acteurs de la 
biodiversité et de l’aménagement du territoire sur un 
plan d’action concerté et partagé. C’est pourquoi, dès 
l’état initial, jusqu’à l’élaboration du plan d’action, les 
acteurs du territoire sont associés à la réalisation. Des 
ateliers participatifs et des groupes de travail permet-
tront de réunir les élus, les techniciens, gestionnaires, 
associations, institutions, agriculteurs, syndicats de 
bassin, etc.

Un Schéma Régional… …qui fait donc l’objet
d’une déclinaison territoriale...

…qui devra être affinée
à l’échelle communale> >

Un plan d’action pour début 2019

ATELIERS PARTICIPATIFS
IDENTIFICATION DES CONTINUITÉS

ÉCOLOGIQUES : CARTOGRAPHIE
ET DÉFINITION DES ENJEUX

GROUPES DE TRAVAIL THÉMATIQUES
ÉLABORATION DU PLAN D’ACTION :

DÉFINITION, HIÉRARCHISATION
ET LOCALISATION
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PROJETS PILOTES :  
ÉTUDES TVB LOCALES, ÉTUDE DES POPULATIONS DE COURLIS CENDRÉ, MISE EN ŒUVRE DE GESTION LOCALE,  

ASSOCIATION DE STRUCTURES SCIENTIFIQUES GESTIONNAIRES, GRAND PUBLIC, SCOLAIRES, ETC.



« En 3 ans, nous avons obtenu un document concerté et réfléchi qui améliore 
l’attractivité du territoire. Nous devons faire sa promotion pour attirer le plus de 
monde à venir vivre chez nous, dans des conditions différentes des 20 dernières an-
nées. C’est une révolution culturelle et culturale. D’ici à 10 ans, si toutes les zones 
à urbaniser identifiées dans le PLUI sont occupées, notre territoire se sera déve-
loppé tout en préservant notre biodiversité, nos paysages et notre cadre de vie. »

Pierre Aubril, Vice-Président de la CC de la Baie du Cotentin

La Trame verte et bleue, focus sur des actions déjà intégrées sur le territoire
L’élaboration du plan d’action sera aussi l’occasion d’élargir et de compléter la boîte à outils  

à destination des acteurs de l’aménagement du territoire.

CONNAÎTRE ET VALORISER 
Chantier d’étrépage avec les étudiants  du Lycée de Suscinio pour la conservation  de la flore patrimoniale

INFORMER ET SENSIBILISER  Labellisation de mares « refuge grenouille » 
pour la valorisation des zones humides et aquatiques

INFORMER ET SENSIBILISER Ouverture des pertuis pour la remontée des poissons migrateursTRANSMETTRE ET CONSERVER 

Inventorier et conserver les variétés  

de pommiers pour protéger la biodiversité

Animations et communication 
« Trame verte et bleue »
• Ré-écoutez l’émission « Trame verte et bleue » en 
podcast sur www.radioevasion.net

•Le 1er août, à 10 h, rendez-vous sur le quai Quélen au 
Faou pour une balade verte et bleue, en association avec 
Eau et Rivières de Bretagne.

INSCRIPTION AU 02 98 81 90 08.

Retrouvez des actus et informations sur le site du Parc 
http://www.pnr-armorique.fr et sur la page Facebook.

Pensez à consulter le programme des animations du 
Parc, de nombreuses occasions d’explorer la biodiver-
sité : nuit de la chauve-souris, fabrication de nichoirs, 
balades commentées sur les landes de Menez Meur, 
chantiers nature, etc.

RESTAURER ET PROTÉGER 

Passage d’outil mécanique permet la réduc-

tion de l’usage de pesticides et une meil-

leure qualité de l’eau et des milieux associés

« Aujourd’hui, les enquêtes de terrain montrent que les touristes viennent aussi 
bien pour les châteaux que pour le patrimoine naturel. L’intégration de la biodiver-
sité dans les politiques sectorielles a des retombées économiques réelles. »

Géraud de Saint Albin, responsable du service eau et biodiversité, région 
Centre Val de Loire

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Contactez le Parc au 02 98 81 90 08
Documentez-vous sur www.trameverteetbleue.fr Pu
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Témoignages en France


