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 La trame verte et bleue (TVB), réseau formé de continuités 

écologiques terrestres et aquatiques, constitue un outil d'aménagement 

durable du territoire. 

 

•Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 (Grenelle I) 

•Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l’environnement (Grenelle II) 

 Code de l’environnement : article L. 371-1 et suivants 

 Code de l’urbanisme : article L. 110 et suivants 

 

L'article L.371-3 du code de l'environnement stipule notamment : 

« (…), les documents de planification et les projets de l'État, 

des collectivités territoriales et de leurs groupements 

prennent en compte les schémas régionaux de cohérence 

écologique et précisent les mesures permettant d'éviter, de 

réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux 

continuités écologiques que la mise en œuvre de ces 

documents de planification, projets ou infrastructures 

linéaires sont susceptibles d'entraîner. 

Trame verte et bleue et SRCE 



Un constat reconnu par la communauté scientifique internationale 
 

Les deux principales causes d’extinction d’espèces sur la planète sont : 

 

-la disparition de l’habitat 

-la « fragmentation » de l’habitat 

Plus grande sensibilité aux 
aléas environnementaux et 
démographiques 

Probabilité 
d’extinction accrue 

Diminution de la taille des 
populations, simplification 
des communautés 
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La notion de connectivité 

Notion qui comprend tous les aspects affectant le déplacement d’un individu au sein 
du paysage 

 

-Dépend des capacités de déplacement de l’organisme : petite ou grande taille ; 
marche, nage ou vol ;  

   comment les capacités de déplacement d’un organisme sont affectées 
 par la nature du paysage. Varie pour chaque espèce ! 

 

 

-Dépend de la structure du paysage (distance entre les habitats, taille et forme des 
patchs d’habitat, structure de la matrice) 

   comment la configuration du paysage (habitats favorables, barrières) 
facilite ou empêche le déplacement des individus 

 

 

habitat 

matrice 



Les corridors 

Il s’agit d’un concept ! 

 

 « ce qui rend possible les mouvements de dispersion des individus, 
permettant un flux de gènes entre les populations et limitant leur isolement » 

 

Il peut donc d’agir d’éléments qui connectent physiquement deux habitats 
favorables (= connectivité structurelle) 

Il peut aussi s’agir de l’indication d’un mouvement possible entre deux habitats 
favorables - moindre coût  (= connectivité fonctionnelle)  

TVB : corridors peuvent 
être linéaires, discontinus 
ou paysagers 

Et corridor peut-être 
habitat ! 



Continuités écologiques = corridors + réservoirs 
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RN + RNR + APPB + RDB 



 

RN + RNR + APPB + RDB 
+ Znieff 1 



 

RN + RNR + APPB + RDB 
+ Znieff 1 et 2 



 

RN + RNR + APPB + RDB 
+ Znieff 1 et 2 + N2000 



 

RN + RNR + APPB + RDB 
+ Znieff 1 et 2 + N2000 
 + RB SDAGE 
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RN + RNR + APPB + RDB 
+ Znieff 1 et 2 + N2000 
 + RB SDAGE 
 - urbain 
         = Réservoirs de 
 Biodiversité 



 



 



Sous-trame aborée 

Tous boisements 

Cerf 

Chevreuil et Sanglier 

Chiroptères forestiers (3 esp) 

Papillons forestiers (5 esp) 

Boisements humides Bouvreuil et Mésange boréale 

Boisements urbains Pic et Chouette hulotte 

Sous-trame 
herbacée 

Tous milieux herbacés 

Hérisson 

Coronelle et lézards (3 es) 

Papillons des prairies mésophiles (5 esp) 

pelouses calcaires Papillons des prairies calcaires (7 esp) 

landes et pelouses acides Criquets et Papillons (4 esp) 

prairies humides Criquets des zones humides (3 esp) 

Sous-trame grande 
culture 

  

Busards  

Bruant proyer 

Insectes des cultures (approche théorique) 

Sous-trame bleue 

Eaux courantes 

Poissons migrateurs (4 esp) 

Ecrevisse à pattes blanches, Chabot, Truite 

Odonates des eaux courantes (3 esp) 

Eaux stagnantes 
Crapaud commun et Tritons (4 esp) 

Odonates des eaux stagnantes 

Espèces ayant servi à la modélisation des continuités 



Quantité d’énergie consommée pour parcourir 1 unité de territoire 



Chaque pixel a une 
valeur de résistance 
tenant compte de la 
capacité de l’énergie 
dépensée pour arriver 
jusqu’à lui depuis le 
réservoir, et de la 
résistance du type 
d’OS pour une espèce 
donnée 



Ex : Sous trame arborée. Forêts de Carnelle, de l’Isle Adam et de Montmorency 

 



Habitat favorable mais absence car 
taille réduite + isolement par routes, 
fleuves et urbanisation prise en compte 
par le modèle 

Ne passe pas à cause 
de la présence de 
barrières 



Distance de dispersion plus faible          + Difficulté à franchir des milieux ouverts sans haies 

Passent le long de chemins 
bordés de haies 

Matrice agricole hostile Passe très bien, mais pas 
habitat « réservoir » 



Encore plus tolérants que chauves-souris forestières, et distance de dispersion plus élevée 

Boisements périurbains Mosaïques boisées en milieu 
urbanisé, convient plus à ces espèces 
qu’une haie buissonnante 



Combinaison des AMS pour les 3 guildes 



Traits pleins : corridors « fonctionnels », c’est-à-dire potentiellement utilisables par toutes les espèces de la sous-trame 
boisée 

Traits fins : corridors « à fonctionnalité réduite », c’est-à-dire surtout utilisables par des espèces à déplacement aérien ou 
des espèces moins exigeantes (ex. Renard). Souvent dans des zones fortement mitées par le bâti, les infrastructures, 
les clôtures, ou traversant longuement des zones agricoles sans boisements 

Urbanisation : bloque les ongulés 



Sous-trame herbacée : même principe, mais une difficulté, les friches, jachères, prairies ont des 
emplacements plus variables d’une année sur l’autre que les forêts ; représentation en corridors 

peu adaptée 
 

Corridors verts : sous-trame herbacée généraliste et mésophile 

 



Traits pleins : corridors « fonctionnels », c’est-à-dire potentiellement utilisables par toutes les espèces de la sous-trame 
herbacée (hérisson, reptiles, divers insectes) ;  

 
Traits pointillés : corridors « à fonctionnalité réduite », utilisables que par les espèces les moins exigeantes, 

généralement à déplacement aérien.  
 

 



Les autres zones à dominante humide de l’AESN 

 



Traits pleins : corridors « fonctionnel », c’est-à-dire en cours d’eau en contexte rural à berges pas ou peu artificialisées ; 
et/ou presence de ZH, prairies, ripisylves à proximité immédiate 

 
Traits pointillés : corridors « à fonctionnalité réduite », non favorable aux odonates, lorsque les berges sont 

artificialisées et/ou bordées par une infrastructure importante ou par l’urbanisation 

 



 



 



Lorsqu’un corridor boisé croise une IFT majeure ou importante, 
et qu’aucun ouvrage (pont…) ne permet un passage. 
 
IFT majeure ou importante : en fonction de leur largeur, du 
trafic, de clôtures 

Obstacles et points de fragilité de la sous-trame arborée 



Infrastructure majeure, importante ou de second rôle, 
fractionnante, mais passage possible du fait de la présence d’un 
ouvrage (pont, tunnel) 
Sur les IFT de second ordre : P plutôt que R simplement du fait de la 
présence d’un ouvrage 
Peut aussi être une traversée de fleuve 

Obstacles et points de fragilité de la sous-trame arborée 



Zone de passage des corridors dont la largeur est réduite 
du fait de la proximité d’habitations ou de clôtures 

Obstacles et points de fragilité de la sous-trame arborée 



Obstacles de la sous-trame bleue 

Issus du ROE de l’ONEMA (2012) 
Tous considérés comme obstacles… 
SIG : détaille si Clapet basculant, vannes 
levantes, écluse ; pas d’info sur la présence 
d’aménagements 
 

 
 



Obstacles et points de fragilité de la sous-trame herbacée : corridors calcaires 

La présence de milieu urbain 
interrompt le corridor 



Obstacles et points de fragilité de la sous-trame herbacée : corridors calcaires 

Zones de passage prolongé des corridors 
calcaires et milieu boisé. 

Haute Vallée de la Juine 

Plus que 1300 ha de pelouses calcaires en IDF 



Obstacles et points de fragilité de la sous-trame herbacée : corridors calcaires 

Zones de passage prolongé des corridors 
calcaires et milieu agricole. 



 



La gestion des lisières 



La gestion des lisières 

• Les lisières jouent le double rôle de transition et d’habitat à part entière : écotone 
 

• Les lisières servent de corridor de dispersion pour de nombreuses espèces des milieux 
ouverts et de haies, pour lesquelles les milieux forestiers et les grandes cultures 
constituent des obstacles 



La gestion des lisières 

Lisière abrupte : la majorité des lisières agricoles en Île-de-France 



La gestion des lisières 



Milieux remarquables intra-forestiers 



Îlots de sénescence 



-1800 ha d’îlots de vieillissement en 
Île-de-France en forêt publique 
(chiffre ONF), soit exactement 2% de 
la surface de forêt publique 
 

-Pas le chiffre pour les îlots de 
sénescence 



- Accroître les surfaces en Réserves biologiques domaniales (en particulier RBI) 

- Accroître surface en îlots de sénescence en forêt publique et privée 

- Préserver les vieux arbres, y compris morts sur pied ou au sol 

 

Trame « vieux bois » 

« L’ONF veillera à assurer une bonne continuité intra-forestière … Une 
attention particulière sera également portée aux milieux ouverts… ainsi qu’aux 
lisières entre les massifs forestiers et les autres milieux » (contrat Etat-ONF 2012-
2016) 

Source : La Forêt, juin 2008 



Vallées alluviales 



Vallées alluviales 



Superficie de prairies humides en 2008 : 559 ha 



Renaturer » le cours d’eau  
le long de l’espace naturel  

du Perray 

Avant 

Après 

 Renaturation des cours d’eau : l’exemple de l’Orge aval 



Mosaïques agricoles 



Mosaïques agricoles 



Les mares et mouillères en milieu agricole 



Les infrastructures agro-ecologiques 



Les documents du SRCE 

Formation SRCE 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION ! 


