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Le SRCE : 
volet régional de la trame verte et bleue 

 

 

 

 

 

 

 

Portée : « prise en 

compte » par les 

documents d’urbanisme 

(SDRIF, SCOT, PLU) et 

les projets de l'État : 

démarche « éviter-

réduire-compenser » 

dans les études d’impact 

Document de planification stratégique pour la biodiversité 

 

Co-élaboré par l’État et le Conseil régional 

 

Objet : la préservation et la remise en bon état des continuités 

écologiques 
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Le SRCE d’Île-de-France 

Carte de synthèse régionale thématique des éléments de la TVB

 

 Identification des composantes de la trame verte et bleue 

régionale (TVB) = réseau des continuités (réservoirs de 

biodiversité et corridors) 

 

 

 

 

 

 

 

 Identification des enjeux 

régionaux de préservation et 

de restauration des 

continuités écologiques 

 

 Définition des priorités 

régionales 

 

 Proposition d’outils adaptés à 

travers un plan d’action 

stratégique 

 

 Adoption le 21 octobre 2013 

 

 Mise en œuvre SRCE : durant 

6 ans 
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Les composantes de la trame verte et bleue : une zone 
urbaine où la trame verte et bleue régionale est peu 

présente... 



5 

 
… mais où la zone dense n’est pas exempte de « nature »... 
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...d’où une représentation spécifique pour  
Paris et la petite couronne. 
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Cours d’eau et canaux 
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Réservoirs de biodiversité du SRCE (niveau régional) 
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Autres secteurs et liaisons reconnus pour leur intérêt 

écologique en milieu urbain 
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Diagnostic, enjeux et plan d’action 

Unité paysagère cœur urbain de l’agglomération parisienne 



12 

Diagnostic, enjeux et plan d’action 
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Diagnostic, enjeux et plan d’action 
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Diagnostic, enjeux et plan d’action 
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Diagnostic, enjeux et plan d’action 
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Diagnostic, enjeux et plan d’action 
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Diagnostic, enjeux et plan d’action 



Schéma régional 

de cohérence 

écologique 

 

Ile-de-France 

3 sites incontournables pour tout savoir sur  

le SRCE d’Île-de-France et la TVB 

 

- http://www.trameverteetbleue.fr/  

 

- http://www.natureparif.fr/srce  

 

- http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/ 

trame-verte-et-bleue-r31.html 

 

Crédits photo : Florence Monfort, RCT, PNR Vexin 
français, PNR de la Haute Vallée de Chevreuse, 

Olivier Marchal (PNR HVC), Conseil régional d’IDF 
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Merci pour votre attention 
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