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Pour se maintenir, les espèces ont besoin :

• de se déplacer (au cours de la journée, des saisons 
ou de leur vie pour s’alimenter, trouver refuge ou se 
reproduire) ;

• d’échanges entre les différentes populations 
(brassage génétique) ;

• d’espaces de vie de taille suffisante.

Enrayer le déclin de la biodiversité 
⇒ Nécessité d’intégrer les enjeux de fonctionnalité, de 

préserver voire reconstituer un réseau écologique 
fonctionnel d’échanges pour que les espèces 
puissent circuler, s’alimenter et assurer leur cycle 
de vie (limiter la fragmentation et favoriser le 
déplacement) 

⇒ Un outil = la TVB

La Trame Verte et Bleue 
un outil pour préserver la biodiversité 



Qu’est ce que la Trame verte et bleue ?

Réservoirs + corridors = 

continuités écologique

Trame verte : forêts, 
pelouses sèches, prairies…

Trame bleue : cours d'eau 
et zones humides (étangs, 
marais…)

Corridor en 

« pas japonais »

Corridor de type 

paysager

Réservoir de

biodiversité

Réservoirs de

biodiversité

Corridor de 

type linéaire

Une analyse 

compartimentée



TVB = Outil d’information pour la préservation de l a biodiversité & outil 
d’aménagement durable visant à concilier les activités humaines avec le 
fonctionnement écologique du territoire.

�Définir une stratégie territoriale cohérente en fav eur de la biodiversité 
en identifiant le réseau écologique local

�Fournir aux décideurs locaux les moyens d’identifie r le réseau 
écologique et les secteurs à enjeux écologiques de leur territoire et 
intégrer ces éléments dans la politique du Pays, les documents d’urbanisme et 
de planification, ainsi que tout autre projet d’aménagement

�Proposer un outil opérationnel compris et partagé par tous.

Objectifs de l’étude TVB du Pays du Giennois



Contexte

Echelle (inter)communale : PLU 1/2 000

Échelle nationale: orientations nationales 

Échelle régionale: SRCE, 2015 (1/100 000)

Lois
Grenelle

Echelle du Pays : SCOT (1/25 000)

© Biotope

Prise en compte 
des enjeux 
identifiés aux 
niveaux plus 
élévés

Analyse de plus 
en plus fine des 
continuités 
écologiques et 
des enjeux 
locaux ou des 
projets



Démarche : phasage

Phase 1 (mars à novembre 2015) : Analyse du territoire, 
cartographie du réseau écologique territorial et identification des 
secteurs à enjeux ;

Phase 2 (novembre 2015 à juin 2016) : Elaboration d’un 
programme opérationnel d’actions en faveur des continuités 
écologiques et de la biodiversité sur le territoire.

Afin de proposer un outil opérationnel compris 
et partagé par tous, chaque phase est associée 
à un processus de concertation, au moyen :

• de consultation des acteurs,

• de réunions (Cotech et Copil),

• d’ateliers de travail,

• d’une « tournée de terrain » à l’automne 2015.



Diagnostic du territoire d’étude

Pays du Giennois : biodiversité très riche et  
mosaïque importante

• 5 grands ensembles : la Forêt d’Orléans, la Puisaye, la 
Sologne et le Berry avec comme axe central la Loire 
(réservoir de biodiversité et corridor d’importance 
nationale).

• Des cours d’eau et  plans d’eau structurants pour les 
milieux humides : forêts alluviales, prairies humides 
(vallées de l’Aquiaulne ou de la Notreure), végétations 
associées aux berges des plans d’eau, mares… 

• Des surfaces de boisements importantes, de feuillus et 
de conifères, entre grandes propriétés et bosquets ; 

• Quelques secteurs bocagers et une multitude de 
milieux ouverts : prairies, landes, pelouses ou friches –
calcaires, acides, sèches ou humides 

Forêt d’Orléans

Loire

Pelouse des Grands Buissons 

Zone humide



Diagnostic du territoire d’étude

Eléments notables et problématiques :

• Nombreux espaces ouverts ou semi-ouverts hors ilots PAC (friches, landes, 
cultures « à gibier », élevage de loisir…) et ponctuellement une déprise 
agricole et un fermeture (enfrichement, accrus) des parcelles

• Fragmentation par les routes (A77, D940) 

• Engrillagement des propriétés

Friche typique du Pays Clôture triple maillage
en bordure de la D940





Identification des continuités écologiques

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

� Analyse 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

Identification 
des corridors

Sur la base des corridors du SRCE 
(modélisations)

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

+ terrain

+ COTECH

Représentation par la dispersion 
et les axes de corridors



Phase 1 : Réservoirs et corridors - illustration





Phase 1 : Réseau écologique du Pays





Phase 1 : Enjeux

Principaux enjeux identifiés :

• Préserver et maintenir la mosaïque de milieux ouverts et les zones de 
bocage (activité de chasse, agricole, élevage extensif…) ;

• Renforcer les zones de continuités ténues (« goulot d’étranglement ») ou 
dégradées ;

• Limiter l’étalement urbain et préserver des ruptures d’urbanisation ;

• Intégrer la nature en milieu urbain ; 

• Limiter les clôtures (enclos de chasse, propriétés privés, 
infrastructures…) bloquant les déplacements de la grande et moyenne 
faune terrestre ;

• Conforter les passages à faune rétablissant les continuités, entretenir 
les protections ;

• Aménager ou supprimer les plans d’eau, seuils, barrages et autres 
ouvrages sur cours d’eau limitant la continuité pour les espèces 
aquatiques ou des milieux humides …

� Déclinés dans les orientations du programme d’actions



Phase 2 : Orientations, objectifs & actions

Au niveau régional, le SRCE Centre propose 4 grandes orientations
stratégiques : 

• OS01 « Préserver la fonctionnalité écologique du territoire » ; 

• OS02 « Restaurer la fonctionnalité écologique dans les secteurs dégradés » ; 

• OS03 « Développer et structurer une connaissance opérationnelle » ; 

• OS04 « Susciter l’adhésion et impliquer le plus grand nombre ». 

Au niveau du Pays, 

� 12 objectifs stratégiques locaux (en cohérence avec SRCE) sont précisés et 
adaptés aux enjeux du Pays du Giennois.

�Un trentaine d’orientations

� 11 fiches actions



Rubriques développées : 
- Constats
- Actions déjà mises en 

place
- Description technique / 

outils
- Principaux partenaires
- Facteurs de réussite
- Suivi et évaluation de 

l’action 
- Bibliographie disponible



Phase 2 : Plan d’action

Groupe A : Ces actions peuvent être mise en œuvre d ès 
aujourd'hui car elles ne présentent pas de difficul tés 
particulières. De plus, elles nécessitent une réfle xion 
immédiate pour anticiper la dégradation rapide de l a 
situation.

2 - Mettre en place une stratégie bocage

7 - Identifier et gérer les espèces exotiques envahissantes

10 - Sensibiliser et  accompagner les habitants, les élus, et les 
agents aux pratiques de gestion favorables à la biodiversité



Phase 2 : Plan d’action

Groupe B : Ces actions sont notamment liées à la 
réalisation des PLUi sur le territoire (via notammen t le 
zonage, les orientations d'aménagement ou le règleme nt). 
L'échéance est de 2 - 3 ans mais la réalisation de c ertaines 
actions peut se faire dès aujourd'hui si les condit ions de 
mise en oeuvre sont réunies.

8 – Intégrer la TVB dans les PLUi

1 – Accompagner les pratiques agricoles favorables à la 
biodiversité

3 – Limiter l’engrillagement du territoire

4 - Préserver et conforter la fonctionnalité des passages à 
faune existant



Phase 2 : Plan d’action

Groupe C : Ces actions sont tout aussi importantes mais 
présentent un niveau de difficulté de mise en oeuvr e plus 
élevé. La réflexion doit être plus aboutie mais ell e doit 
cependant s'engager dès aujourd'hui pour obtenir le s 
résultats attendus sur le territoire.

5 – Mobiliser les outils fonciers pour renforcer la protection des 
réservoirs

6 – Favoriser la mise en œuvre de gestion adaptée aux enjeux 
écologiques sur les réservoirs

9 - Mettre en œuvre des contrats territoriaux en faveurs des 
cours d'eau et milieux humides 

11 - Réaliser des Inventaires de la Biodiversité Communale



� Mettre en œuvre certaines actions sous sa responsabilité 
directe 

� Documents d’urbanisme 
� Aménagements durables
� Gestion différenciée des espaces publiques
� Politiques sectorielles (tourisme, circuits courts, bois énergies…)

� Partager les enjeux
� Favoriser l’échange et la concertation (IBC)
� Mettre à disposition les infos 
� Impliquer les acteurs (sciences participative, formation action, 

séminaires…)

� Développer les partenariats
� Assurer préservation de certains site (maitrise foncière, 

délégation, chantiers …) 
� Améliorer la connaissance de certaines problématiques 
� Trouver des relais pour certains projets

� Valoriser chaque action

Responsabilités particulière des élus =
Insuffler une dynamique



Merci de votre attention.

adhellemme@biotope.fr

sdurot@biotope.fr



� Développement de l’agriculture biologique (subvention de 35 % à 40 %) ;
� Diversification agricole et développement des circuits alimentaires de proximité 

(subvention de 25 % à 35 %) ;
� Développement et structuration des filières locales territorialisées (subvention de 25 

% à 35 %) ;
� Acquisition de matériels en commun dans le cadre des filières régionales (subvention 

de 35 %) ;
� Matériels agricoles permettant des pratiques favorables à l’eau et la biodiversité 

(subvention 35 %) ;
� Opérations permettant la création et la restauration de corridors écologiques (haies, 

boisements, arbres isolés, mares, bandes enherbées, plantations agroforestières…) 
(subvention de 40 % à 80 %) ;

� ID en campagne : (appel à initiatives privées ou impliquant fortement des privés, à 
titre individuel ou sous forme associative (subvention 50 %)

� Structuration de la filière Bois énergie, de la production à la distribution (subvention 
de 35 % à 40 %) ;

� Actions démonstratives et pédagogiques sur des espaces d’intérêt biologique 
(subvention de 40 % à 80 %).

CRST



Développer une stratégie de préservation de 
biodiversité dans les documents d’urbanisme

Démarches préexistantes : 
�Zonages réglementaires Evaluation environnementale 
N2000  (communes à prox. Sites Natura 2000…)

�SDAGE et SAGE
�Volontés et ambitions…

Prise en compte de la TVB = 
Quels enjeux de fonctionnalité écologiques ? 

�Quelles sous-trames me concerne ? 

�Quels réservoirs de biodiversité ont été préidentifiés ?
�Quel état, quels menaces ? 
�Quelle importance : régionale/locale ?
�Quels type de projets sont susceptibles de les impacter ? 

�Quels enjeux de fonctionnalités écologiques préidentifiés : 
�corridors ténus ou fonctionnalité paysagère 



Rapport de présentation / Etat initial de l’environnement 
�Localise et présente les enjeux
�Données TVB Pays = données de base à préciser si nécessaire 
(fonction du projet)

Projet d'aménagement et de développement 
durables (PADD) : exprime

�Le projet de territoire 
�La  hiérarchisation des enjeux 
�Le niveau d’ambition

Evaluation environnementale
�Analyse le projet à différentes phases du projet 
�Vérifie / exprime le niveau de prise en compte des différents 
documents (Natura 2000, SDAGE, SAGE, SRCE, …) 

Quelles traductions dans les différents 
documents du projet d’urbanisme ?



Quelles traductions dans les différents 
documents du projet d’urbanisme ?

Règlements et documents graphiques : 
�DOO (SCOT) : 

�Déclinaisons d’orientations plus ou moins prescriptives et spatialisation 
(carte)

�Zonages (PLU):
�Première hiérarchisation : N=naturelle, A=agricole, U=urbaine
�Zonages indicé = adaptation des règles / enjeux 

=> Uc = U corridor, Apf = Agricole protection forte…
�Règlement = déclinaison des règles qui régissent chaque zone

• Restrictions de construction (inconstructibles, aucun aménagement…), 
• type de clôtures, 
• Coefficients d’occupations du sol, % d’espaces verts de plein pied…
• Distances aux limites séparatives, au cours d’eau 

�Quelques outils complémentaires
� Eléments remarquables (haies, mares, bosquets…) => déclaration 

préalable / prescriptions particulières

� ebc => protection des boisements existants (haies, bosquets, bois et 
forêt) ou à boiser (= proposition)

• Coupes soumise à « autorisation »
• Défrichement ou aménagement empêchant boisement interdits 
• Pas sur pelouses et landes à restaurer 

� Emplacements réservés 
• ex. espaces verts, circulations douces...

� Orientation d’aménagements dans certaines secteurs 



Comment localiser précisément les zones à enjeux ?
�Base = TVB Pays (carte ET notice) 

�Inventaires complémentaires 
�Au minimum et en priorité sur les zones à urbaniser ? Cf. SDAGE Loire 

Bretagne pour zones humides

Quel dispositif pour quel enjeu  ? exemples

�Zones N avec interdiction d’aménagement 
�pour réservoirs localisés ou d’importance régionale (habitats ou 
espèces menacées)  

�Zones A avec restrictions d’aménagement 
�pour vastes secteurs agricoles humides, continuités ténues, 
abords de passage à faune…

�Zones U : emplacements réservés ou orientations 
d’aménagement favorisant la nature en ville

�Protection d’un alignement d’arbre , de certaines 
haies

Quelles traductions dans les différents 
documents du projet d’urbanisme ?



� Un programme de plantations ? 
� Quelle stratégie de plantation ( IBC, PDG bocagers, priorité …)

� Quelle valorisation de ce patrimoine ?
� Valorisation paysagère et touristique
� Démarches bois / énergie 

� Quelle protection ? 
� PLUi moyen réglementaire mais réflexion à mener 

� Comment accompagner les structures / filières 
agricoles ?

� Démarche globale (cf. action spécifique) 
� Pas oublier dans PLUi

� Comment partager/sensibiliser ?
� Nombreux docs existants

Stratégie bocage



Enjeux écologiques : 
� Améliorer la fonctionnalité des cours d’eau
� Protéger/restaurer les zones humides 
� Limiter les espèces exotiques envahissantes 

=> Mieux les connaître, les restaurer, les gérer

Outils existants => le SDAGE et les SAGE 

Outil financier existant => Contrat territorial (AELB)

Actions à mener : 
� Restaurer les continuités, adapter certains 

ouvrages
� Inventaires des zones humides
� Protection et restauration de marais, de 

frayères… 

Comment prendre en compte les 
enjeux liés aux milieux humides et 

aquatiques ?



La gestion différenciée : 
� en parallèle et en complément de zéro phyto
� Où ? 

o En priorité sur le long des cours d’eau
o Sur les milieux les plus remarquables
o Identifier enjeux particuliers (TVB, IBC…)

� Comment ? 
o Diffusion des bonnes pratiques 
o Formations des agents  
o Communication auprès de riverains et 

usagers

Préservation des milieux les plus intéressants : 
� Arbres à cavités 
� Combles et autres gites à chauves-souris

Comment faire une plus grande place à 
la nature en ville ?


