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En complément des politiques fondées sur la connaissance et la 
protection d’espèces et d’espaces remarquables, la trame verte 
et bleue (TVB) prend en compte le fonctionnement écologique 
des espaces et des espèces dans l’aménagement du territoire, en 
s’appuyant en particulier sur la biodiversité ordinaire.

La Trame verte et bleue comprend 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.

La nature ORDINAIRE sous les 
projecteurs

L’approche de la biodiversité ordinaire dans la démarche TVB 
s’appuie sur le fonctionnement des continuités écologiques, un 
réseau de réservoirs de biodiversité (riches en biodiversité et 
très accueillants) reliés entre eux par des corridors (favorables aux 
déplacements).
 
La préservation et la restauration des continuités écologiques 
nécessitent   d’observer  et   de  comprendre,  de  planifier  
l’aménagement, parfaire les usages, réaliser des travaux et 
sensibiliser tous les acteurs.

TVB: un réseau, un outil pour AGIR

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.

La politique 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.

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