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La TVB et les politiques de l’eau
• La Trame verte et bleue = outil d’aménagement durable du
territoire
« La trame verte et bleue […] est un outil d’aménagement durable du territoire qui
contribue à enrayer la perte de biodiversité, à maintenir et restaurer ses capacités
d’évolution et à préserver les services rendus, en prenant en compte les activités
humaines. »

• La Trame verte et bleue = un caractère « unique » renforcé
entre vert et bleu
« Les continuités écologiques constitutives de la trame verte et bleue
comprennent deux types d’éléments :

Trame verte

Trame bleue

- des réservoirs de biodiversité ;

Milieux boisés

Cours d’eau

- des corridors écologiques. »

Milieux ouverts

Milieux humides
Milieux littoraux

Cours d’eau : à la fois réservoirs de biodiversité et corridors écologiques

3 échelles pour la politique TVB

Conruyt,2012
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Schéma Régional de Cohérence Écologique

Les enjeux régionaux de continuités hiérarchisés et spatialisés
Un cadre pour l’action : des objectifs et des actions prioritaires

Contenu du SRCE
Enjeux régionaux : analyse et présentation
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état des éléments de trame
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La prise en compte du SRCE par les
documents d’urbanisme : rappel du
cadre juridique
•

Article L.371-3 du code de l’environnement : les documents d’urbanisme
prennent en compte les SRCE

•

Article L. 122-1-12 du code de l’urbanisme : les SCoT prennent en
compte les SRCE

=> le PLU (ou PLUi ou carte communale) est compatible avec le SCoT = il prend
en compte le SRCE
=> en l’absence de SCoT, le PLU prend en compte le SRCE directement

Comment se traduit la prise
en compte ?
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Extrait du SRCE
Aquitaine

Ex : SCoT d’Angers

La réduction de la fragmentation et la
disparition des points noirs
- Reprise des données du SDAGE Seine
Normandie (2009)
- Intégration des enjeux et objectifs des
actions de rétablissement :
. programme prioritaire d'effacement
d'ouvrages
. principaux objectifs du SDAGE en matière
de continuité écologique repris dans la
cartographie du plan d'actions stratégique
du SRCE.

- Mention des actions du SAGE et la
réouverture de cours d'eau, le
réamenagement de berges et la restauration
de lits mineurs.
-

1735 ouvrages identifies comme
obstacle a l‘écoulement + croisement
avec le Plan d’Actions pour la
Restauration de la Continuité
Ecologique (circulaire PARCE du 25
janvier 2010) pour identifier les points
de conflits stratégiques en HauteNormandie et le plan de gestion
anguille et zones d’actions prioritaires
(ZAP) ont été définies.

La dimension pédagogique du SRCE
- Une multifonctionnalité revendiquée
- Le SRCE comme outil de
sensibilisation des élus à l’interface eaubiodiversité

La cartographie de la sous
trame des milieux humides
La sous-trames de milieux humides constituée de réservoirs de
biodiversité ou de corridors ou des deux à la fois.
Une diversité de représentation de la sous-trame milieux humides.
Les sources de données utilisées :
-

Inventaires spécifiques des milieux humides (mares, tourbières…)
par CREN, DREAL, associations, Agences de l’eau fédération de
pêche…

-

Analyses BD topo IGN, RPG

-

Photo-interprétation

-

Espaces protégés et inventoriés au titre de la protection de la nature

-

Espèces et habitats indicateurs (plus rarement)

Suivi et indicateurs de la TVB
Une liste d’indicateurs définis à l’échelle nationale
Indicateurs retenus dans les SRCE
Indicateurs mobilisés dans les SRCE :
•

RC : Nombre et surface de réservoirs de biodiversité et de corridors (8)

•

OS1 : Part du territoire régional pat type d’occupation du sol (11): N

•

OS2 : Par des milieux naturels de la région détruits par artificialisation
(12) : N

•

ESP2 : Suivi de la répartition de certaines espèces (8) N

•

ACT1EAU: Taux de réalisation des actions du SRCE de restauration des
cours d’eau (12) N et R

•

ACT1INFRA : Taux de réalisation des actions du SRCE de traitement des
obstacles (13) N et R

•

URBA1 : Nbre de documents d’urbanisme révisés ou modifiés prenant en
compte le SRCE (12) R

•

INFO : Nbre d’action de communication, sensibilisation... très large (14) R

Calcul en cours des indicateurs de Fragmentation (F1 et F2)

Loi NOTRe et mise en place du SRADDET
Objectifs

SRADDET
(art.10 loi NOTRe)
Objectifs

Carte synthétique

Mise en œuvre
et atteinte

Fascicule de
règles générales

Objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la
région en matière :
• d’équilibre et d’égalité des territoires
• d’implantation des différentes infrastructures d’intérêt
régional
● de désenclavement des territoires ruraux,
● d’habitat,
● de gestion économe de l’espace
● d’intermodalité et de développement des transports,
● de maîtrise et de valorisation de l’énergie,
● de lutte contre le changement climatique,
● de pollution de l’air,
● de protection et de restauration de la biodiversité
● de prévention et de gestion des déchets

Carte synthétique
« illustre les objectifs du schéma »

Chapitres thématiques

Fascicule de règles générales
« indique les modalités de suivi de
l’application de ses règles générales et de
l’évaluation de leurs incidences »

Chapitres thématiques
non prescriptifs qui ont vocation à détailler et
expliquer le choix des régions

Les liens d’opposabilité avec le SRADDET

● Objectifs qualitatif et quantitatif des
SDAGE
● Plan de Gestion des Risques
d’Inondation (L.566-7 CE)

Compatibilité

● orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable
de la ressource en eau (L.211-1 CE) et ONTVB
● projets des grands équipements, infrastructures et activités
économiques
● charte et carte d’un parc national
● schéma interrégional d’aménagement et de développement de
massif
● OIN – PIG
SRADDET

Prise en compte

Objectifs
Carte synthétique
Fascicule de
règles générales
Chapitres thématiques

Prise en compte
●
●
●
●

SCOT
PLUi&PLU&CC
PDU et PCET
Chartes de PNR

Compatibilité
● règles générales du fascicule
● dispositions auxquelles ces
règles sont opposables

