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LA TRAME VERTE ET BLEUE 

  Politique portée par le MEDDTL pour réduire le phénomène de Politique portée par le MEDDTL pour réduire le phénomène de 

fragmentation des habitatsfragmentation des habitats  

  Née en 2007 dans le cadre du Grenelle de l’environnement (Comop Née en 2007 dans le cadre du Grenelle de l’environnement (Comop 

TVB)TVB)  

  Projet multiscalaire avec subsidiarité = différentes échelles impliquées Projet multiscalaire avec subsidiarité = différentes échelles impliquées 

(national, régional, local) portant leurs enjeux propres + prise en compte (national, régional, local) portant leurs enjeux propres + prise en compte 

des enjeux de territoire supérieurdes enjeux de territoire supérieur  

 Connaissances scientifiques très limitées bien souvent….Connaissances scientifiques très limitées bien souvent….  

 Isolement et fragmentation ne sont pas toujours synonymes…Isolement et fragmentation ne sont pas toujours synonymes…  

 Mais urgence de l’actionMais urgence de l’action  

  

  

 La TVB n’est pas le «La TVB n’est pas le «  couteau suissecouteau suisse  » de la conservation de la nature » de la conservation de la nature 
mais mais un des outilsun des outils  (aires protégées, plans d’action…)(aires protégées, plans d’action…)    

Des contraintes….Des contraintes….  

Rappel de l’historiqueRappel de l’historique  

Attention :Attention :  



 Construction des SRCE : Aucune méthode imposée aux régions pour Construction des SRCE : Aucune méthode imposée aux régions pour 
l’identification de la tramel’identification de la trame  

=> possibilité d’utiliser ou non des espèces (cas en IDF)=> possibilité d’utiliser ou non des espèces (cas en IDF)  

  

 Cohérence nationale : Choix par le Comop TVB de 4 critères nationaux Cohérence nationale : Choix par le Comop TVB de 4 critères nationaux 
pour assurer une cohérence des SRCEpour assurer une cohérence des SRCE  

=> existence d’un critère espèce=> existence d’un critère espèce  

Principe des critères : prise en compte par les régions dans leur SRCEPrincipe des critères : prise en compte par les régions dans leur SRCE  

  

 N.B. : Si la région fait le choix d’utiliser des espèces pour construire son N.B. : Si la région fait le choix d’utiliser des espèces pour construire son 
SRCE, rien empêche d’utiliser des espèces de cohérence (cas en IDF)SRCE, rien empêche d’utiliser des espèces de cohérence (cas en IDF)  

RAPPELS SUR LA PLACE DES ESPECES DANS LE 
DISPOSITIF TVB 



Démarche chronologiqueDémarche chronologique  

1.1. Elaboration de prélistes vertébrés par le MNHNElaboration de prélistes vertébrés par le MNHN--SPN soumise à SPN soumise à 

consultation des consultation des CSRPNCSRPN  

2.2. Analyse des avis Analyse des avis CSRPNCSRPN  par le MNHNpar le MNHN--SPN et nouvelle proposition de SPN et nouvelle proposition de 
liste au MEDDTL avec suivi par le CNPN + intégration liste invertébrésliste au MEDDTL avec suivi par le CNPN + intégration liste invertébrés  

3.3. Consultations (phase actuelle) : CN TVB, CNPN, public, …Consultations (phase actuelle) : CN TVB, CNPN, public, …  

4.4. Parution du décret approuvant les orientations nationales (dont les Parution du décret approuvant les orientations nationales (dont les 
listes d’espèces) : prévue fin 2011/début 2012listes d’espèces) : prévue fin 2011/début 2012  

LE CRITÈRE DE COHÉRENCE NATIONALE ESPÈCES 

Principe de sélectionPrincipe de sélection  

1.1. Retenir des espèces d’intérêt suprarégional pour les régions (resp. nat.)Retenir des espèces d’intérêt suprarégional pour les régions (resp. nat.)  

2.2. Retenir des espèces sensibles à la fragmentation (pertinence TVB)Retenir des espèces sensibles à la fragmentation (pertinence TVB)  

Groupes visés par le Comop : oiseaux, amphibiens, reptiles, mammifères, Groupes visés par le Comop : oiseaux, amphibiens, reptiles, mammifères, 

orthoptères, rhopalocères, odonatesorthoptères, rhopalocères, odonates  



Une consultation CSRPN pourUne consultation CSRPN pour  

1.1. Réajuster la responsabilité nationale des régions par une Réajuster la responsabilité nationale des régions par une 

connaissance plus actuelle et plus préciseconnaissance plus actuelle et plus précise  

2.2. Dépasser le seul critère « bastion » dans la responsabilité nationale : Dépasser le seul critère « bastion » dans la responsabilité nationale :   

=> Populations partagées avec des régions voisines=> Populations partagées avec des régions voisines  

=> Sélection espèces sur leur front d’avancée (adaptation chgt globaux)=> Sélection espèces sur leur front d’avancée (adaptation chgt globaux)  

3.3. Compléter sur les besoins de continuités des espèces (traits de vie)Compléter sur les besoins de continuités des espèces (traits de vie)  

  

LE CRITÈRE DE COHÉRENCE NATIONALE ESPÈCES 

Ne pas oublierNe pas oublier  

1.1. Le critère de cohérence ne vise pas toutes les espècesLe critère de cohérence ne vise pas toutes les espèces  

2.2. Derrière une espèce il y a indirectement son habitatDerrière une espèce il y a indirectement son habitat  

3.3. 4 4 critères en tout sans hiérarchisation (habitats, continuités critères en tout sans hiérarchisation (habitats, continuités 

écologiques nationales, …)écologiques nationales, …)  



= Espèce figurant dans la nouvelle proposition MNHN après analyse de l’avis 



= Espèce figurant dans la nouvelle proposition MNHN après analyse de l’avis 



= Espèce figurant dans la nouvelle proposition MNHN après analyse de l’avis 



= Espèce figurant dans la nouvelle proposition MNHN après analyse de l’avis 



DémarcheDémarche  

1.1. Remontée de propositions des CSRPN pendant la consultation vertébrésRemontée de propositions des CSRPN pendant la consultation vertébrés  

2.2. Elaboration de listes par l’OPIE sur la base de la méthode MNHN et avec Elaboration de listes par l’OPIE sur la base de la méthode MNHN et avec 

intégration des prop CSRPNintégration des prop CSRPN  

LES INSECTES 

Et la flore ?Et la flore ?  

Connaissances lacunaires et fragiles malgré une pertinence intuitive (note de Connaissances lacunaires et fragiles malgré une pertinence intuitive (note de 

synthèse FCBN)synthèse FCBN)  

=> Pas de liste végétales pour cette première génération d’orientations => Pas de liste végétales pour cette première génération d’orientations 

nationalesnationales  

En IDF :En IDF :  

2 orthoptères : Conocéphale des roseaux (2 orthoptères : Conocéphale des roseaux (Conocephalus dorsalisConocephalus dorsalis) ; Criquet ) ; Criquet 

palustre (palustre (Chorthippus montanusChorthippus montanus))  

2 odonates : Agrion de Mercure (2 odonates : Agrion de Mercure (Coenagrion mercurialeCoenagrion mercuriale) ; Leucorrhine à ) ; Leucorrhine à 

large queue (large queue (Leuchorrhinia caudalisLeuchorrhinia caudalis))  



LE CRITÈRE DE COHÉRENCE NATIONALE ESPÈCES 
Quelques chiffres en IDF 

Pourcentages de taxons par groupe biologique
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Au total : 25 espèces (21 Au total : 25 espèces (21 

vertébrés + 4 invertébrés)vertébrés + 4 invertébrés)  

Moyenne nationale = 26Moyenne nationale = 26  



Pour ces groupes biologiques, la cohérence nationale passe par les procédures de classements de cours d’eau (Comop TVB)Pour ces groupes biologiques, la cohérence nationale passe par les procédures de classements de cours d’eau (Comop TVB)  



 TVB = politique nouvelleTVB = politique nouvelle  

=> Préoccupations basées sur les déplacements des espèces=> Préoccupations basées sur les déplacements des espèces  

=> Viser la biodiversité menacée comme non menacée=> Viser la biodiversité menacée comme non menacée  

  

 Listes d’espèces non figées (première génération Listes d’espèces non figées (première génération 

d’orientations nationales) révisables tous les 6 ans pour d’orientations nationales) révisables tous les 6 ans pour 

évoluer avec l’avancée de la connaissanceévoluer avec l’avancée de la connaissance  

  

 Concept d’espèces permet de répondre à plusieurs Concept d’espèces permet de répondre à plusieurs 

préoccupations : construire, verifier, communiquerpréoccupations : construire, verifier, communiquer  

CONCLUSION 



Merci de votre attention 


