
 

 

 
 
 

DE QUOI PARLE-T-ON ? 
 
La Trame Verte et Bleue (TVB) est un réseau fonctionnel 
d’espaces naturels terrestres (trame verte) et aquatiques 
(trame bleue) identifiés dans le Schéma régional de 
cohérence écologique (SRCE) ainsi que par les documents de 
planification des collectivités territoriales et de leurs 
groupements. Elle est constituée (art. R371-19 du Code de 
l’environnement) par : 
- les réservoirs de biodiversité : espaces les plus riches en 
biodiversité, où certaines espèces patrimoniales réalisent 
l’ensemble ou une partie de leur cycle de vie. 
- les corridors écologiques : offrent des conditions favorables 
au déplacement des espèces et assurent la connexion entre 
les réservoirs. 
 
La TVB a pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en luttant contre la fragmentation des espaces naturels, en 
participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, 
tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural. 
 
La TVB a des répercussions positives sur la pollinisation, la production alimentaire, l’auto-épuration des eaux, la 
régulation des crues… Elle concourt à protéger durablement le cadre de vie, les paysages et l’identité des territoires. 
Elle est également support d’activités humaines spécifiques (agricoles, de loisirs,…) et son maintien est source de 
bienfaits en termes économiques et sociaux. 
 

 
LES PRÉCONISATIONS ET LES OUTILS 
 
La trame verte et bleue doit faire l’objet d’une approche spécifique à l’échelle des documents d’urbanisme. Le PLU(i) 
précise les contours des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques, notamment ceux identifiés dans le 
SCoT et/ou dans le schéma régional de cohérence écologique (SRCE). Des règles spécifiques peuvent ensuite être mises 
en place pour leur préservation, pour une meilleure déclinaison des objectifs de TVB du SCoT. 
 
1/ Identifier les réservoirs et les corridors 
- capitaliser les données, les inventaires et les études existantes : inventaires ZNIEFF, bases de données naturalistes… ; 
- mobiliser des spécialistes (bureaux d’études spécialisés, associations reconnues…) ; 
- associer des commissions locales multipartites (dont agriculteurs) pour un inventaire « partagé » ; 
- hiérarchiser l’intérêt des éléments de la TVB par des critères objectifs et identiques sur l’ensemble du territoire ; 
- cartographier précisément les entités à préserver ; 
- identifier les corridors à conforter et les continuités à retouver. 
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2/ Recenser les obstacles, les discontinuités et les possibilités de franchissement 
- recenser les obstacles, telles que les infrastructures (voies ferroviaires et routières), les ouvrages hydrauliques, 
difficiles à contourner ; 
- déterminer les opportunités de rétablissement de liaisons : préservation des accotements d’un chemin rural, création 
d’un passage à  faune, mise en place de haies bocagères, creusement de mares, … 
 
3/ Croiser les enjeux de la TVB avec les autres enjeux territoriaux (dont les enjeux agricoles) 
Il est nécessaire de mettre en perspective les TVB identifiées avec les activités et les projets d’aménagements du 
territoire pour : 
- intégrer la TVB au projet global de territoire ; 
- aboutir à une TVB équilibrée, partagée entre les acteurs de l’aménagement et de la gestion de l’espace, en particulier 
les agriculteurs. 
 
4/ Traduire la TVB dans les documents d’urbanisme 
Le rapport de présentation reprend les éléments de connaissance issus de l’inventaire réalisé et explicite les 
principales fonctionnalités écologiques du territoire. 
Le PADD du PLU peut présenter les objectifs de préservation de la TVB. 
Le règlement s’attache à « délimiter les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et définir des 
règles nécessaires à leur maintien ou à leur remise en état » (art. R. 154-43 du CU). 
Ainsi, les zones A, N, U ou AU, retenues selon la vocation et les enjeux en présence, sont de nature à répondre aux 
objectifs de la TVB et sont supports de cette TVB. 
Des emplacements réservés, des espaces à planter peuvent contribuer à rétablir des continuités… 
Des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) peuvent être formalisées sous forme graphique ou 
littérale à des fins de préservation et d’amélioration de la biodiversité. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liens avec d’autres fiches : Fiche 19 : Zones humides 
 
Voir aussi : - Agence d’Urbanisme Atlantique & Pyrénées – Guide pratique « Décliner la trame verte et bleue dans les PLU et PLUi », mai 2018 

- DREAL PACA - « SRCE : Comment l’intégrer dans mon document d’urbanisme ? », mai 2015 
- Syndicat mixte SCoT Pays du Mans, CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir – Guide Trame Verte et Bleue, 2018 
- Le site national trame verte et bleue de référence : http://www.trameverteetbleue.fr/ 
- Le schéma régional de cohérence écologique des Pays de la Loire adopté par arrêté du préfet de région le 30 octobre 2015 : 

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/le-srce-des-pays-de-la-loire-a-ete-adopte-a3615.html 
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