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Avancement

1. Diagnostic du territoire :

• recueil de données,

• consultations de différents acteurs du territoires,

• cartographie de l’occupation du sol ;

2. Identification des réservoirs de biodiversité :
1 Cotech + 1 atelier

3. Identification des corridors et des secteurs à enjeux
+ phase de terrain (vérification occupation du sol, 
réservoirs, corridors ou secteurs à enjeux)

4. 1 Cotech + 1 atelier technique

5. Copil de restitution de la phase 1

Avril -
Juin

Juin –
Juillet

Juillet -
Août

Octobre

Phase 1 : Cartographie du réseau écologique du Pays



Précision et affinage de 
certains postes (milieux 

ouverts notamment)





Identification des réservoirs de biodiversité

Cartographie de l’occupation du sol au 1/25 000

� Détermination des 5 sous-trames : Milieux prairiaux , Milieux calcicoles ,
Milieux boisés , Milieux humides et Cours d’eau .

Sélection des types 
d’occupation du sol 
associés à la sous-
trame concernée

Identification des 
réservoirs de 
biodiversité

Analyse multicritères sur base 
d’écologie du paysage

+ Zonages majeurs de biodiversité 
existants

+ Réservoirs du SRCE

+ Avis d’expert (Biotope et les 
participants à l’atelier technique)

+ terrain

+ COTECH



Démarche : identification du réseau écologique



Démarche : identification du réseau écologique



Démarche : identification du réseau écologique



Démarche : identification du réseau écologique



Démarche : identification du réseau écologique



Réservoirs de 
biodiversité

Identification 
des corridors

Sur la base des corridors du 
SRCE (modélisations)

+ Avis d’expert (Biotope et les 
participants à l’atelier technique)

+ terrain

+ COTECH

Identification des corridors écologiques

3 options de représentation :

- Dispersion

- Corridors issus des «chemins de moindre coût »

- Flèches  



Illustration de la pour la sous-trame des milieux ouverts, au sud d’Ouzouer-sur-Trézée .



Identification des réservoirs de la sous-trame des milieux ouverts



Modélisation de la rugosité de l’occupation du sol



Modélisation de la dispersion depuis les réservoirs au travers l’occupation du sol

Identification des axes des corridors (« chemins de moindre coût »)



Enjeu de représentation finale des corridors

















Secteurs à enjeux

Objectifs :

• Mettre en évidence des points d’intérêts ou des problématiques de 
continuités sur lesquels agir en priorité ;

• Orienter le futur programme d’actions.

Différentes catégories envisageables :
• Préservation/aménagement/gestion de réservoirs de biodiversité ;
• Préservation/renforcement/restauration/création de corridors ;
• Amélioration des connaissances sur certains secteurs ;
• Aménagement du territoire en cohérence avec la TVB ;
• Communication…

Axes de réflexion : réservoirs majeurs à préserver ; corridors ténus à 
renforcer ; zones dépourvues de corridors ou de réservoirs de 
biodiversité mais pouvant être aménagées positivement ; 
points d’intersections entre des corridors et des infrastructures 
routières ou une zone de développement…



Suite de l’étude

Octobre :

Organisation d’un atelier

Quel objectif, quel public ?

Proposition d’un atelier axé sur les secteurs à enjeux avec l’ensemble des 
acteurs (membres du COTECH + associations, SILVO)

Finalisation et restitution de la phase 1

Début novembre :

Organisation d’une « tournée de terrain » avec les élus 

Objectif : échanger sur le l’identification du réseau écologique et appuyer 
l’appropriation des enjeux et le dimensionnement du programme d’action 
sur la base d’exemples concrets � thématiques, sites voire 
acteurs/animateurs à définir



Calendrier

Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre

PHASE 1 : Cartographie du réseau écologique et identification des 

secteurs à enjeux

1. Cartographie du réseau écologique

COPIL lancement

Rrecueil et traitement des données, consultations

Synthèse cartographique des informations à l'échelle du territoire, 

cartographie de l'occupation du sol et des réservoirs de biodiversité

COTECH

ATELIER PARTICIPATIF

Cartographie du réseau écologique

2. Identification des enjeux

Caractérisation et sectorisation des dynamiques du territoire et des 

éléments fragmentant / campagne de terrain

COTECH

ATELIER PARTICIPATIF

Finalisation du support cartographique des enjeux pour chaque continuum

COMMUNICATION : production d'une carte globale des différents 

continuums et des secteurs à enjeux à destination d'un public non 

technicien

Rédaction du rapport de synthèse valant notice de lecture des cartes et 

intégrant de premières recommandations générales

COPIL restitution de phase 1

2015



Merci de votre attention.

adhellemme@biotope.fr

sdurot@biotope.fr


