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PRÉALABLE 

 

La Trame verte et bleue constitue une politique importante et novatrice de préservation de la nature et d’aménagement 

du territoire. Sa mise en œuvre s’inscrit dans la transition écologique qui doit préparer notre avenir commun. 

Le schéma régional de cohérence écologique est la traduction régionale de cette politique et l’outil de planification 

essentiel pour sa mise en œuvre, dans chaque région de la France métropolitaine.  

Toutes les régions, à l’exception notable de la Picardie, ont approuvé leur schéma régional. La fédération France 

Nature Environnement a suivi, avec l’appui de ses associations territorialisées, l’élaboration de chacun de ces schémas 

et analysé leur contenu. Elle expose, à travers le présent document, une synthèse publique de ce travail de suivi et 

d’analyse.  

 

Nota : 

Étant donné que les schémas régionaux de cohérence écologique ont été élaborés et approuvés avant la réforme 

territoriale, cette synthèse fait référence selon les sujets abordés, aux « anciennes » régions comme aux 

« nouvelles ». Afin de faciliter la lecture des graphiques, nous avons utilisé des acronymes pour mentionner les 

régions. Il s’agit : 

- pour les anciennes régions : Alsace (Al), Aquitaine (Aq), Auvergne (Auv), Bourgogne (Bourg), Bretagne (Bre), 

Centre (Cen), Champagne-Ardenne (CA), Corse (Co), Franche-Comté (FC), Ile-de-France (IdF), Languedoc-

Roussillon (LR), Limousin (Li), Lorraine (Lo), Midi-Pyrénées (MP), Nord-Pas-de-Calais (NPdC), Basse-Normandie 

(BN), Haute-Normandie (HN), Pays-de-la-Loire (PdL), Picardie (Pi), Poitou-Charentes (PC), PACA et Rhône-

Alpes (RA) ; 

- pour les nouvelles régions : Auvergne-Rhône-Alpes (ARA), Bourgogne-Franche-Comté (BFC), Centre-Val-de-

Loire (CVdL), Grand-Est (GE), Hauts-de-France (HdF), Normandie (Nor) , Nouvelle Aquitaine NA), Occitanie (Oc). 
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1. RAPPEL : OBJECTIFS, CONTENU ET ADOPTION DU SRCE 

 

Ce rappel non exhaustif présente les éléments essentiels de la politique TVB permettant de mieux comprendre 

l’analyse du contenu du schéma régional de cohérence écologique (SRCE) réalisée par notre fédération. 

 

1.1. LA POLITIQUE TRAME VERTE ET BLEUE 
 

La politique Trame verte et bleue est un engagement du Grenelle de l’environnement de 2007. Cette politique vise à 

préserver les continuités écologiques, c’est-à-dire les milieux terrestres (trame verte) et humides ou aquatiques (trame 

bleue) nécessaires au fonctionnement des habitats naturels et aux cycles de vie des espèces sauvages, ainsi que les 

espaces et éléments indispensables à la circulation de ces espèces entre les milieux dont elles ont besoin. 

La politique Trame verte et bleue est explicitée dans le code de l’environnement, aux articles L371-1 à L371-6, D371-1 

à D371-6, D371-7 à D371-15 et R371-16 à R371-35. 

Cette politique est encadrée par des grandes lignes directrices figurant dans les orientations nationales pour la 

préservation et la remise en bon état des continuités écologiques (ONTVB). 

A l’échelle régionale, la trame verte et bleue se dessine au travers du SRCE (sauf en Corse où la trame verte et bleue 

est intégrée au Plan d'Aménagement et de Développement Durable de la Corse – PADDUC). L’élaboration de ce 

schéma, encadrée par les ONTVB, doit notamment prendre en compte des espèces et des habitats naturels dits « de 

cohérence nationale ». Elle est réalisée en associant un comité régional « Trames verte et bleue ». 

A une échelle plus locale, les documents d’urbanisme doivent notamment prendre en compte ce schéma régional. 

 

1.2. LES OBJECTIFS ET LE CONTENU DU SRCE 
 

Le SRCE doit identifier, préserver, gérer et remettre en bon état les continuités écologiques à l’échelle régionale en 

tenant compte des activités humaines. 

Le SRCE se compose de plusieurs parties : 

- un diagnostic écologique et socio-économique : il permet d’identifier les enjeux écologiques, les activités humaines à 

effets positifs et à effets négatifs au niveau régional ; 

- une identification des continuités écologiques : ces continuités sont composées de réservoirs de biodiversité 

notamment issus des zones environnementaux existants (dont les aires protégées), ainsi que de corridors 

écologiques plus ou moins continus ; 

- un plan d’action stratégique (PAS) : ce plan doit lister les mesures et les outils contractuels, réglementaires et 

fonciers qui doivent permettre de préserver, gérer et remettre en bon état les continuités écologiques. Il doit mettre 

en synergie les différentes publiques sectorielles (agriculture, sylviculture, transports, urbanisation, énergies, etc…). 

Il doit aussi identifier les financements et des actions prioritaires ; 

- un dispositif de suivi et d’évaluation : il doit permettre de mesurer l’efficacité de la politique TVB sur la biodiversité. 

 

FNE a rédigé une note plus complète présentant le cadrage national pour le SRCE. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=F04BC0254437B282CE6AEFF3772D6D00.tpdila22v_2?idSectionTA=LEGISCTA000022494663&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20161021
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=F04BC0254437B282CE6AEFF3772D6D00.tpdila22v_2?idSectionTA=LEGISCTA000024272335&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20161021
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=F04BC0254437B282CE6AEFF3772D6D00.tpdila22v_2?idSectionTA=LEGISCTA000024272335&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20161021
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000024272526&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20161021
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=F04BC0254437B282CE6AEFF3772D6D00.tpdila22v_2?idSectionTA=LEGISCTA000026866765&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20161021
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/20131008_doc_cadre_ONTVB.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/20131008_doc_cadre_ONTVB.pdf
http://civicrm.fne.asso.fr/sites/default/files/civicrm/rmBIODIV/Fichiers/notefne-tvb-srce-v_internet%20copie.pdf
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1.3. L’ELABORATION ET L’ADOPTION DU SRCE 
 

Le SRCE est élaboré conjointement par l’État, représenté par la Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement (DREAL), et la Région. Il est approuvé par délibération du Conseil régional ou de la 

collectivité territoriale de Corse pour ce qui concerne le PADDUC, et publié par arrêté du Préfet de Région, après 

enquête publique. 

À ce jour, vingt-et-une « anciennes » régions ont élaboré et adopté leur SRCE. Il s’agit des régions suivantes : Alsace, 

Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Corse (PADDUC), Franche-Comté, Ile-de-

France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-

Normandie, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes, PACA et Rhône-Alpes. 

Seule la Picardie n’a pas validé son SRCE puisque le projet soumis à enquête publique n’a pas été approuvé par le 

préfet et ni par le conseil régional. 

 

 

Graphique 1 : Nombre de SRCE adoptés en métropole 

 

La présente note propose donc une analyse des 21 SRCE adoptés et du projet picard finalisé mais non validé à ce jour. 

Cette analyse porte sur plusieurs points concernant en premier lieu leurs modalités d’élaboration et de gouvernance, en 

deuxième lieu leur contenu, puis en troisième lieu, leur modalité de mise en œuvre. 

 

http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/adoption-du-schema-regional-de-coherence-a2100.html
http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/adoption-du-schema-regional-de-coherence-a2088.html
http://extranet.srce.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/adoption-definitive-du-srce-auvergne-a68.html
http://www.strategie-biodiversite-bourgogne.fr/documents
http://www.tvb-bretagne.fr/consultation
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/srce-adopte-et-pieces-annexes-r686.html
http://www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr/adoption-du-schema-regional-de-coherence-a4466.html
http://www.aauc.corsica/Travaux-en-cours_r25.html
http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-de-coherence-ecologique-de-a6083.html
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/le-srce-d-ile-de-france-adopte-a1685.html
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/le-srce-d-ile-de-france-adopte-a1685.html
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-de-coherence-ecologique-r2017.html
http://www.limousin.developpement-durable.gouv.fr/acceder-a-la-version-definitive-du-srce-srce-a2162.html
http://srce.lorraine.eu/accueil/plan-du-site-7/plan-du-site-3.html
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-de-coherence-ecologique-a21980.html
http://www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr/?Telechargement-du-projet
http://www.trameverteetbleuebassenormandie.fr/que-contient-le-srce-de-basse-r30.html
http://www.haute-normandie.developpement-durable.gouv.fr/le-srce-adopte-a1919.html
http://www.haute-normandie.developpement-durable.gouv.fr/le-srce-adopte-a1919.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/le-srce-des-pays-de-la-loire-a-ete-adopte-a3615.html
http://www.tvb-poitou-charentes.fr/
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/le-srce-et-ses-pieces-constitutives-a8203.html
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/le-srce-de-rhone-alpes-adopte-a3346.html
http://www.tvb-picardie.fr/
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2. ANALYSE DES MODALITÉS D’ÉLABORATION ET DE GOUVERNANCE DES SRCE  

 

2.1. REMARQUES SUR LES INFORMATIONS DISPONIBLES 
 

Étant donné son caractère novateur et intégrateur, FNE estime important et nécessaire que la politique Trame verte et 
bleue soit visible dans les territoires. Afin que chaque citoyen et chaque acteur puisse s’impliquer dans cette politique, il 
doit pouvoir facilement accéder à des informations lui permettant de savoir à quoi correspond cette politique, connaître 
la démarche d'élaboration des SRCE et son contenu, d’avoir accès aux actions engagées dans le cadre de la mise en 
œuvre du SRCE et comprendre les possibilités (outils, modalités, financements) d’y prendre part. 

C’est pourquoi, nous nous sommes intéressés en premier lieu aux informations sur la politique TVB disponibles 
localement et d’accès facile auprès des organes publics porteurs de cette politique (État et Conseil régional).  

De telles informations sont mises à disposition par l’État (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et 
du Logement -DREAL-) et/ou la Région (ancienne et/ou nouvelle) selon des modalités parfois différentes d’une région à 
l’autre (Graphique 2). En Corse, les informations sur le PADDUC (qui intègre la trame verte et bleue) sont disponibles 
sur le site de l’Agence d'Aménagement durable, de planification et d'Urbanisme de la Corse. 

En Picardie, seule région métropolitaine n’ayant pas encore adopté son SRCE, le dossier d’enquête publique est 
disponible sur le site Internet dédié au SRCE. 

 

 

Graphique 2 : Etat de la mise à disposition des informations concernant les SRCE dans les treize « nouvelles » régions 

 

On constate ainsi que le niveau d’informations « générales » disponibles concernant la TVB et le SRCE est très 

hétérogène selon les régions sur les sites Internet de la DREAL, du conseil Régional et/ou du site dédié. Si, au niveau 

de sept régions (ARA, BFC, Bre, CVdL, IdF, PdL, PACA), un ensemble d’informations est disponible, les autres régions 

proposent peu, voire pas d’informations, en ligne sur la trame verte et bleue. Ainsi, globalement, les sites Internet des 

conseils régionaux abordent peu la TVB (6 sites Internet sur 13). Les sites Internet de DREAL abordent la TVB dans 9 

régions sur 13. 
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2.2. REMARQUES SUR LA GOUVERNANCE LIEE AUX SRCE 
 

Dans ce domaine, il n’est pas toujours facile de connaître la composition du Comité régional « Trames verte et bleue » 

(CR TVB). C’est notamment le cas en Aquitaine et en Haute-Normandie. 

Si l’on note une certaine hétérogénéité selon les régions quant au nombre de structures membres, la composition des 

différents collèges du CR TVB, encadrée au niveau national, semble avoir été respectée dans toutes les régions 

métropolitaines. 

Les associations du mouvement FNE ont participé à l’élaboration des SRCE de façon diverse selon les régions, en 

participant simplement au CR TVB ou en fournissant des éléments d’analyse au travers de groupes de travail ou 

d’expertise particulière. 

Les pressions des intérêts catégoriels (élus locaux, agriculteurs, chasseurs, carriers, etc.) ont été variables selon les 

régions. Enfin, la position du nouvel exécutif de la région Haut-de-France est particulièrement inquiétante. En effet, non 

seulement, il a refusé d’approuvé le SRCE de Picardie mais il souhaite revoir en profondeur le SRCE de Nord-Pas-de-

Calais, tout comme le projet de Picardie et, ainsi, revenir sur des acquis. 

 

2.3. REMARQUES SUR LES CALENDRIERS D'ELABORATION DES SRCE 
 

L’engagement du Grenelle de l’environnement et la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 

Grenelle de l'environnement prévoyaient que les SRCE soient finalisés en 2012. 

Cette échéance a été réajustée par la Conférence environnementale de 2012 et la circulaire le 11 février 2013 relative à 

la feuille de route des services déconcentrés dans le domaine de l’eau, de la biodiversité et des paysages pour la 

période 2013-2014. Celle-ci précise que : « L’objectif est que, d’ici à fin 2013, toutes les régions soient dotées d’un 

schéma régional de cohérence écologique (SRCE) ou, à défaut, aient achevé la procédure de consultation sur le projet 

du SRCE (consultations des collectivités et enquête publique) en vue de son adoption début 2014. ». 

Seule la Région Ile-de-France a respecté cette échéance, les autres « anciennes » régions ayant adopté leur SRCE en 

2014 pour 6 d’entre elles et en 2015 pour 14 d’entre elles.  

 

Graphique 3 : Année d’approbation de chaque SRCE 
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Malheureusement, ce décalage a conduit à une remise en cause du SRCE de Picardie qui n’est toujours pas approuvé 
mais aussi de celui de Nord-Pas-de-Calais par le nouvel exécutif de cette région, ce qui inquiète FNE. 

Par ailleurs, les décalages de calendrier entre l’élaboration du SRCE, l’élaboration des différentes politiques sectorielles 
et schémas associés ainsi que les nouvelles programmations des fonds européens ont rendu et rendent la mise en 
synergie des politiques publiques complexe, outre les arbitrages politiques sur le contenu de ces politiques. 

 

3. ANALYSE DU CONTENU DES SRCE  

 

3.1. REMARQUES SUR LES ELEMENTS TECHNIQUES DU SRCE 
 

3.1.1. Le rendu cartographique du SRCE 

Le sujet du rendu cartographique cristallise beaucoup de questions chez nombre d’acteurs, pour des raisons parfois 

totalement opposées. Certains acteurs craignent de voir certains territoires intégrés dans la TVB tandis que les 

associations de protection de la nature et de l’environnement redoutent l’absence volontaire ou involontaire de certains 

espaces parmi les continuités écologiques. 

L’identification des continuités écologiques est traduite sous forme de cartes dans tous les SRCE ou projet de SCRE, 

ainsi que dans le PADDUC. Notons toutefois que la cartographie de 4 SRCE a identifié d’autres espaces que les 

continuités écologiques. Ainsi, la Bretagne possède des espaces de perméabilité, la Champagne-Ardenne un zonage à 

titre informatif, le Limousin des zonages à examiner et Rhône-Alpes des espaces perméables.  

Par ailleurs, 18 SRCE possèdent dans la cartographie des enjeux régionaux, des zones « blanches » (Alsace, 

Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, 

Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Haute-Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-Loire, Picardie, Poitou-Charentes 

et PACA). De telles zones « blanches » pourraient être interprétées comme une absence d’enjeux en termes de 

continuités écologiques, même si, parfois, les explications contenues dans le texte d’accompagnement des éléments 

cartographiques permettent d’éviter cet écueil. Certaines de ces zones blanches ne contiendraient-elles pas justement 

des espaces d’enjeu régional à remettre en bon état ? 

 

2.4.2. Les méthodes d'identification des continuités écologiques 

Du fait de l'échelle de la cartographie de la TVB (1/100 000ème) et peut-être même de la démarche elle-même, les 

méthodes et modèles cartographiques utilisés dans les différents schémas régionaux posent question. En particulier, 

les modèles utilisant des espèces "virtuelles" ou conduisant à des corridors écologiques "théoriques" nous interroge : 

reflètent-ils suffisamment la réalité du terrain ? 

Pour compléter ou affiner cette approche, le plupart des schémas régionaux utilise la notion de sous-trames, c’est-à-

dire les trames qui relient des milieux de même nature : espaces boisés, zones humides, secteurs prairiaux, etc. 

Étonnamment, plusieurs régions ont fait le choix, dans les phases de travail, de "globaliser" la notion de "milieux 

ouverts" sans distinction de différentes catégories d'habitats constitutifs de ces milieux (pelouses sèches, prairies 

mésophiles, prairies humides, landes). À juste titre, d’autres régions ont choisi de traiter  les milieux ouverts en 

plusieurs sous-trames selon ces différents habitats. 
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Il est aussi à noter que, sous la pression de certains lobbies agricoles, la sous-trame des milieux prairiaux n’a pas été 

retenue en Haute-Normandie. 

Par ailleurs, la "qualité écologique" des espaces agricoles et forestiers n'est généralement pas correctement abordée, 

soit par manque de données soit par pressions de certains socio-professionnels. 

De plus, d’une manière générale, le choix a été fait de travailler uniquement avec des données bibliographiques sans 

phase de terrain, ce qui a conduit à des lacunes, des oublis et des inexactitudes, en particulier concernant les corridors 

écologiques. Les contraintes financières et temporelles fixées pour l’élaboration des SRCE expliquent en grande partie 

ce choix. 

Il s’explique aussi pour partie par le manque de données naturalistes, mis en évidence de manière flagrante pour 

certains groupes d'espèces et surtout pour les habitats naturels. L’élaboration des SRCE a également souligné 

l'hétérogénéité des données, ce qui a pu conduire à écarter des lots de données (par exemple en région Centre), voire 

à écarter des problématiques entières (même si cette contrainte est parfois l'argument utilisé volontairement pour éviter 

des sujets). C’est pourquoi, la plupart des plans d’action stratégiques prévoient des mesures pour l’acquisition de 

données naturalistes, sans toutefois toujours faire mention des atlas de la biodiversité communale (ABC). Ceci nous 

semble être une erreur tant cet outil est pertinent en matière de connaissances et de pédagogie comme d’identification 

des espaces TVB (voir partie page 11). 

Enfin, pour certaines régions limitrophes, des différences dans le calendrier et la méthode d’élaboration du SRCE 

(identification des sous-trames ou des espaces TVB notamment), permettent difficilement de vérifier la cohérence inter-

régionale des schémas (ex : Lorraine / Alsace). Cette problématique est d’autant plus d’actualité que les nouvelles 

régions issues de la fusion de plusieurs anciennes régions vont devoir, soit agréger les cartographies des SRCE 

existants, soit établir une nouvelle méthode pour réaliser de nouvelles cartographies identifiant les espaces et éléments 

TVB. Le travail en cours du Museum national d’histoire naturelle (MNHN) visant a identifier des modalités d’agrégation 

des cartographies régionales, est d’autant plus important du fait des limites des nouvelles régions mais aussi de 

l’importance de réaliser à court terme une cartographie nationale agrégeant les cartes des SRCE. 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/L-Atlas-de-la-biodiversite.html
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3.2. REMARQUES SUR LES ESPECES ET LES HABITATS DE COHERENCE 

NATIONALE 
 

3.2.1. Les listes d’espèces de cohérence nationale 

Chaque SRCE doit prendre en compte une liste régionalisée d’espèces dites « de cohérence nationale » figurant dans 
les ONTVB (cf. page 3). Toutefois, il n'est pas précisé comment doit être utilisée cette liste. De fait, notre analyse 
montre qu’elle est utilisée de manière très différente dans le SRCE de 18 régions métropolitaines : identification des 
éléments de la TVB, validation de la cartographie, validation des modèles cartographiques. Le SRCE des 3 autres 
régions (Bre, CA et PdL) ne contient pas d’informations quant à l’utilisation de cette liste ou ne l’utilise pas du tout. 
Aucune liste n’a été établie pour la Corse. 

 

Graphique 4 : Utilisation de la liste d’espèces de cohérence nationale dans les SRCE 

 

3.2.2. Des compléments aux listes d’espèces de cohérence nationale 

13 régions ont complété la liste d’espèces de cohérence régionale par d’autres espèces, voire par des listes régionales, 
dans une optique variable. Le choix a été fait de ne pas compléter la liste d’espèces de cohérence nationale dans 7 
régions. Le SRCE de Champagne-Ardenne ne contient pas d’informations à ce sujet et aucune liste d’espèces n’a été 
utilisée en Pays de la Loire. 

 

Graphique 5 : Utilisation d’espèces complémentaires à la liste d’espèces de cohérence nationale dans les SRCE 
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3.2.3. La liste d’habitats de cohérence nationale 

Chaque SRCE doit prendre en compte une liste nationale d’habitats naturels dits « de cohérence nationale » figurant 
dans les ONTVB (cf. page 3) sans qu’il ne soit précisé comme utiliser cette liste. Une nouvelle fois, notre analyse 
montre une utilisation très variable de cet outil national. La moitié des régions seulement des régions y fait référence, et 
seules 6 d’entre elles l’utilisent plus ou moins dans l’élaboration de leur SRCE (graphique 6). Pour les 11 autres 
régions, soit le SRCE ne contient pas ou peu d’informations sur l’utilisation de cette liste, soit cette liste n’a pas été 
utilisée. 

 

Graphique 6 : Utilisation de la liste d’habitats naturels de cohérence nationale dans les SRCE 
 

3.2.4. Des compléments à la liste d’habitats de cohérence nationale 

En complément de la liste d’habitats naturels de cohérence nationale, d’autres habitats ont été utilisés seulement dans 
2 SRCE pour identifier des réservoirs de biodiversité. Aucun habitat complémentaire n’a été utilisé dans 13 SRCE. 7 
SRCE ne contiennent aucune information à ce sujet. 

 

Graphique 7 : Utilisation d’habitats complémentaires à la liste d’habitats de cohérence nationale dans les SRCE 
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3.2.5. Bilan 

La liste d’espèces de cohérence nationale a été utilisée d’une quinzaine de façons différentes dans le SRCE de 18 

régions métropolitaines. Un travail d’analyse plus fin serait sans doute nécessaire pour préciser l’utilisation de ces 

listes. Toutefois, à ce stade, il est difficile d’interpréter cette diversité d’utilisation de la liste d’espèces de cohérence 

nationale : est-ce le signe d’une bonne appropriation des marges de manœuvre laissées par les ONTVB ? ou alors de 

difficultés à les utiliser ? 

Par ailleurs, un peu plus de la moitié des régions ont choisi d’utiliser d’une manière ou d’une autre des espèces autres 

que celles de cohérence nationale. Ceci pour mieux prendre en compte les enjeux régionaux, ce qui nous paraît 

pertinent. 

A contrario, la liste des habitats de cohérence nationale a été globalement très mal intégrée aux démarches des SRCE. 

S’il est possible de partager le constat mentionné dans certains SRCE du manque de données, les actions prévues 

dans les plans d’action stratégique sur la connaissance devraient concerner en priorité ces sujets. Par ailleurs, vu les 

difficultés à utiliser la liste d’habitats de cohérence nationale, il semble logique que quasiment aucun SRCE n’ait intégré 

d’autres habitats dans leurs démarches. Pourtant, l’entrée « habitats » apparaît pertinente en matière de continuités 

écologiques. 

Enfin, il apparaît peu compréhensible, du fait du cadrage juridique et de celui des ONTVB, que quasiment la moitié des 

SRCE ne mentionne aucune information sur la façon dont le critère des habitats de cohérence nationale a été pris en 

compte. Ce constat concerne également la liste des espèces de cohérence nationale dans deux SRCE (Bretagne, 

Champagne-Ardenne), sachant que cette liste d’espèces n’a pas été utilisée en Pays-de-la-Loire. 
 

3.3 REMARQUES SUR L'IDENTIFICATION DES CONTINUITES ECOLOGIQUES 
 

Rappelons ici que les continuités écologiques mis en évidence par le SRCE se décomposent en réservoirs de 
biodiversité (les « noyaux » de la trame verte et bleue) et en corridors écologiques (les « liens » entre les « noyaux » de 
la trame verte et bleue).  

3.3.1. L’identification des réservoirs de biodiversité 

La « méthode » proposée par les ON TVB pour identifier les réservoirs de biodiversité a été utilisée ou intégrée dans 
tous les travaux régionaux, avec éventuellement des méthodes/outils complémentaires. 

 

Graphique 8 : Type de méthode utilisée pour identifier les réservoirs de biodiversité dans les SRCE 
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Dans la majorité des régions, la méthode (ou volonté) a permis d'identifier des espaces autres que les zonages 

environnementaux déjà connus en tant que réservoirs de biodiversité. Toutefois, à l’exception de 4 régions (Cen, NPdC, 

PdL et RA), toutes ont choisi de ne pas intégrer tous les types de zonages environnementaux1, de ne pas intégrer 

l’ensemble des espaces identifiés au titre d’un zonage environnemental ou d’un autre, voire même de redécouper ces 

zonages (suppression des parties urbanisées ou de grandes cultures). 

Or, ces redécoupages ne vont pas dans le sens d’une « simplification administrative » pourtant tant voulue par certains 

acteurs. Enfin, la méthode utilisée en Limousin nous laisse particulièrement dubitative (pixels de milieux supports). 

 

Graphique 9 : Sélection de sites identifiés par certains zonages environnementaux 
et/ou redécoupage de leur périmètre pour la constitution de réservoirs de biodiversité dans les SRCE 

 

Ces choix nous interrogent car la superficie des zonages environnementaux ne devrait pas être un critère de 

reconnaissance en tant que réservoirs de biodiversité. Le redécoupage des zones environnementaux existants pour 

exclure les espaces artificialisés ou de grandes cultures nous semble aberrant, car les enjeux de restauration des 

continuités écologiques les concernent pleinement. 

En effet, nous estimons qu’il convient d’identifier, au sein de chaque réservoir de biodiversité et de chaque corridor, les 

actions à mener pour les différentes problématiques afin qu’elles soient reprises, affinées et mises en œuvre au niveau 

des échelles plus locales. C’est le choix fait pour le SRCE de Lorraine qui a maintenu les parties urbanisées avec un 

principe de subsidiarité pour les échelles locales ou encore pour le SRCE de Rhône-Alpes. 

 

                                                           
1 Par zonage environnemental, on entend les aires « protégées » au sens large comme les réserves naturelles, les parcs nationaux, les arrêtés de protection de 
biotope, les sites Natura 2000, les sites inscrits/classés, les parcs naturels régionaux mais aussi les zonages liés à la préservation de l’eau ou à la connaissance 
comme les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), … 
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Enfin, la possibilité, donnée par les ONTVB, d’identifier, par du texte, des types d'habitats naturels et/ou des espaces 

de petite taille qui ne peuvent pas être cartographiés comme étant des réservoirs de biodiversité (et/ou des corridors 

écologiques) n’a été utilisé que dans 3 SRCE. 

 

Graphique 10 : Utilisation de la possibilité d’identifier des réservoirs de biodiversité par des textes dans les SRCE 

 

Au final, les choix méthodologiques opérés (ne retenir que certains espaces identifiés/classés ou qu’une partie de ces 

espaces selon les cas ; pas de texte pour les espaces de petite taille) nous conduisent à nous demander si les 

réservoirs de biodiversité identifiés dans certaines régions constituent réellement une base cohérente (zonages 

environnementaux) et solide (surface) d’un réseau écologique fonctionnel et offre une « plus value » en termes de 

préservation de la biodiversité. Nous ne pouvons donc que regretter la vision restrictive de la notion de réservoirs de 

biodiversité. 
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3.3.2. L’identification des corridors écologiques 

Une grande diversité de méthodes a été utilisée pour identifier les corridors écologiques : modélisation de la 

perméabilité, modélisation des coûts de déplacements, analyse paysagère, dire d’experts, etc. Ces différentes 

méthodes ont été utilisées seules ou en combinaison dans tous les SRCE. 

 

Graphique 11 : Méthode(s) pour identifier les corridors écologiques 
 

 

3.3.3. Conclusions 

Les méthodes pour identifier les réservoirs de biodiversité sont parfois complexes et certains choix méthodologiques ne 

nous semblent pas toujours pertinents, notamment en ce qui concerne le « redécoupage » de certains zonages ou la 

non prise en compte de certains zonages environnementaux. Cette complexité est aussi de mise pour l’identification 

des corridors écologiques mais l’objet même n’est pas simple. 

Cependant, il est important que ce premier exercice ait été fait. Il faut toutefois espérer que les méthodes seront 

améliorées lorsqu’il s’agira de réviser les espaces TVB. 
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3.4. REMARQUES SUR LA NOTION DE FRAGMENTATION/OBSTACLE 
 

3.4.1. La notion de fragmentation 

Bien caractériser la notion de fragmentation de l’espace permet de bien identifier les différentes ruptures de continuités 

écologiques existantes, quelque soit leur forme (surfacique ou linéaire) et leur nature (physique, chimique, 

électromagnétique ou lumineuse). Les activités humaines à l’origine de ces discontinuités sont diverses. Par ailleurs, 

les différentes espèces sauvages ne sont pas forcément sensibles aux mêmes discontinuités. Les réponses à apporter 

pour maintenir et rétablir les continuités écologiques sont donc multiples. 

La définition de la notion de fragmentation est large dans 14 SRCE et restrictive dans 6 SRCE. Elle est plus ou moins 

large dans 1 SRCE. Elle n’est pas définie mais remplacée par un indicateur dans 1 SRCE (LR) et par une liste large 

d’actions ou activités pouvant entraîner la fragmentation dans un autre SRCE (CA). 

 

Graphique 12 : Type de définition de la notion de « fragmentation » dans les SRCE 

 

Ainsi, la fragmentation est définie de manière large dans quasiment les deux tiers des SRCE, ce qui est intéressant. 

Toutefois, les types d’obstacles cartographiés semblent beaucoup plus restreints. 
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3.4.2. Les obstacles cartographiés 

Si le SRCE de Languedoc-Roussillon ne cartographie aucun élément fragmentant, tous les autres SRCE repèrent, sur 

la cartographie TVB, des « obstacles » de types plus ou moins différents selon chaque région : infrastructures linéaires, 

obstacles sur les cours d’eau, zones urbaines, zones d’activités, zones d’exploitation, etc. (graphique 13). 

 

Graphique 13 : Différents types d’obstacles cartographiés dans les SRCE 

 

Le nombre de types d’obstacles identifiés par chaque SRCE varie de 1 à 5, les régions méditerranéennes, pourtant 

soumises à forte pression urbaine, ne retenant étonnamment qu’un seul type d’obstacles (graphique 14). 

 

Graphique 14 : Nombre de types d’obstacles cartographiés dans chaque SRCE 
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Les espaces d'agriculture et de sylviculture intensives ne sont pas cartographiés comme éléments fragmentants sauf 

dans le SRCE d’Ile-de-France et de Picardie. Par ailleurs, peu de SRCE abordent la question de la "qualité écologique" 

des espaces agricoles ou sylvicoles. Par exemple, des sous-trames "milieux prairiaux" ou "forêts" sont cartographiées 

sans pour autant identifier au sein de ces sous-trames, des secteurs dont la gestion n'est pas favorable à la biodiversité 

(ni donc à la TVB). 

FNE regrette donc cette vision restrictive des obstacles cartographiés qui risque de se traduire uniquement par des 

actions de type "passages à faune". Ces actions visibles et assez facilement réalisables, pourraient ainsi mobiliser le 

peu de moyens financiers disponibles alors qu’elles ne sont pas toujours prioritaires, au vu des espèces concernées et 

des enjeux régionaux. 

 

3.5. REMARQUES SUR LA NOTION DE RESTAURATION 
 

Les SRCE ne semblent pas aborder de manière précise la notion de « restauration » ou « remise en bon état » de 

continuités écologiques, notamment dans les espaces agricoles et sylvicoles. Il est dès lors difficile de percevoir quelles 

actions vont réellement être entreprises, d’autant plus que les modes de financements sont flous. Signalons toutefois 

que les agences de l’eau sont citées pour la restauration de cours d’eau et certains outils mentionnés dans le plan 

d’action stratégique de 10 SRCE. 

 

Graphique 15 : Mention d’outils pour la restauration des continuités écologiques dans les SRCE 

 

Il semble que les mesures de remise en bon état de la plupart des plans d’action stratégique se limitent beaucoup, au 

moins en termes d’affichage, à des actions « ponctuelles » et ciblées (passage à grande et petite faune, plantation de 

haies, création de mares) sans aller au-delà, par exemple en incluant d’autres problématiques (recréation/restauration 

de milieux ouverts, de zones humides -au delà des mares-, d’habitats forestiers, etc.). La question des infrastructures 

de transports existantes est souvent présentée comme centrale, ce qui risque de mobiliser beaucoup de moyens pour 

des espèces qui ne sont pas forcément en mauvais état de conservation (outre les aspects de sécurité publique). 

Ainsi FNE s’interroge sur les types de mesures ainsi que la hauteur des moyens techniques et financiers qui 

permettront de remettre en bon état les continuités écologiques, en particulier dans les espaces agricoles et forestiers. 

Toutefois, cet aspect nécessitera une analyse plus approfondie. 
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3.6. REMARQUES SUR LES PLANS D'ACTION STRATEGIQUES (PAS) 
 

Pour rappel, le plan d’action stratégique (PAS) du SRCE doit définir les mesures permettant de préserver, gérer et 

remettre en bon état les continuités écologiques c’est-à-dire les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques. 

L’ensemble des PAS est accessible même si le SRCE de Picardie n’est toujours pas approuvé.  

Bien que les ONTVB (cf. page 3) apportent quelques éléments de cadrage pour le contenu du PAS, chaque SRCE 

aborde cette partie de manière particulière. Leur comparaison demande donc à être conduite selon plusieurs critères 

relatifs à leur organisation et à leur contenu. 

 

3.6.1. Analyse de l’organisation et de la structuration des PAS 

Il existe une large diversité de structuration du PAS des SRCE. Toutefois, même si cela est sans doute approximatif, il 

est possible de distinguer trois grands types de structuration : par thématique, par thématique sous forme de tableaux 

ou par thématique sous forme de fiche-type (tableau 1) : 

 Organisation par thématique 

Type d’organisation 
Thématique avec liste d’actions puis une 
partie ou annexe listant des outils 
mobilisables (2 SRCE) 

Thématique avec actions et, pour la plupart 
d’entre elles, des outils mobilisables (3 
SRCE) 

Régions concernées 
• Alsace 
• Basse-Normandie 

• Auvergne 
• Ile-de-France 
• PACA 

 Organisation par thématique sous forme de tableaux 

Type d’organisation 
Tableaux contenant des actions puis une 
partie avec listes/tableaux d’outils (2 
SRCE)  

Tableaux contenant des actions avec, pour 
la plupart d’entre elles, des outils 
mobilisables (2 SRCE) 

Régions concernées 
• Centre 
• Poitou-Charentes  

• Bretagne 
• Languedoc-Roussillon  

 Organisation par thématique sous forme de fiche-type 

Type d’organisation 
Fiche-type par « action » avec, pour la 
plupart d’entre elles, des outils mobilisables 
(2 SRCE) 

Fiche-type sous forme de tableau par 
« action » avec, pour la plupart d’entre 
elles, des outils mobilisables (5 SRCE)  

Régions concernées 
• Lorraine 
• Pays-de-la-Loire (en annexe : liste d’outils 

par catégorie et par thème) 

• Champagne-Ardenne 
• Franche-Comté (en annexe : tableau 

récapitulatif actions/outils) 
• Limousin (en annexe : tableau récapitulatif 

actions/outils) 
• Midi-Pyrénées (en annexe : liste d’outils 

mobilisables) 
• Picardie  

 

Tableau 1 : Structuration des plans d’action stratégiques 
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Notons toutefois que 6 SRCE ne répondent pas à cette tentative de regroupement :  

- 5 SRCE organisent leur PAS de plusieurs façons selon les parties (Aquitaine : tableau par thématique/actions/outils et 

fiches-type sous forme de tableau pour les actions prioritaires ; Bourgogne : Fiche-type sous forme de tableau par 

« action » avec, pour la plupart d’entre elles, des outils mobilisables ainsi que du texte pour les secteurs à enjeux forts 

et sites prioritaires ; Nord-Pas-de-Calais : texte pour les actions prioritaires par milieu ainsi que des listes d’outils par 

catégorie, tableaux pour les actions prioritaires par écopaysage ; Haute-Normandie : texte et guide avec textes, 

tableaux et fiche-type ; Rhône-Alpes : fiche-type et texte) ; 

- En Corse, le PADDUC est organisé, concernant les TVB, en parties qui ne contiennent pas d’actions mais qui listent 

de façon non stratégique des outils mobilisables « à articuler » par type (réglementaires, contractuels, fonciers, 

financiers, etc.), sans exhaustivité ni précisions sur leur utilisation, avec une fiche/focus pour les outils contractuels. 

 

3.6.2. Analyse des outils mobilisables évoqués par le PAS 

Il existe différents outils contractuels, réglementaires, fonciers qui sont mobilisables pour attendre les objectifs liés à la 

trame verte et bleue. Globalement, il ressort que le PAS des SRCE, quelle que soit son organisation, ne les présente ni 

de manière stratégique ni de manière exhaustive, ni de manière précise.  

Ces PAS sont souvent constitués d’objectifs généraux ("favoriser", …) et d’une liste/catalogue d’outils (soit une liste 

globale par type d’outils, soit pour la plupart des orientations/objectifs/actions) qui peuvent être mobilisés sans que soit 

définie une réelle stratégie dans leur utilisation. 

De même, les PAS ne comportent pas ou peu d’explications sur la manière d’utiliser les outils mobilisables évoqués, ni 

de recommandations/modalités opérationnelles techniques (modalités de gestion, dates et nombre de fauches, 

périodes de pâturage, taux de chargement, exclos, etc.). Par exemple, en Rhône-Alpes, des mesures concrètes 

concernant les espaces de perméabilité auraient pu être déterminées.  

Parfois, les outils ne sont mentionnés que par leur nom ou décrit de manière générale et succincte, sans indication sur 

la manière de l’utiliser dans le cadre du SRCE. La seule citation des outils nous apparaît évidemment totalement 

insuffisante. 

Dans ce catalogage, la plupart des PAS font toutefois un lien entre les mesures (exemple : préserver des prairies) et les 

outils (exemple : mesures agri-environnementales), en citant les outils pour la plupart des « thématiques », mais 

certains PAS restent vagues en les citant (« PAC », « mesures contractuelles », « code forestier », « convergence des 

politiques », « politiques publiques ») ce qui n’est pas suffisamment précis selon FNE, sachant aussi que certains outils 

sont oubliés.  

Aucun PAS n’est exhaustif quant à la mention de « tous » les outils mobilisables en application des politiques et 

législations nationales et européennes. 
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3.6.3. Analyse de la mobilisation de certains outils pour la TVB 

Certains outils existants préalablement à la TVB ont été adaptés sur le plan juridique ou administratif pour pouvoir être 
utilisés pour la gestion, la préservation et/ou la remise en bon état des continuités écologiques. Si FNE voit ces 
évolutions positivement, encore faut-il que ces outils figurent dans le PAS des SRCE. Nous avons donc voulu vérifier si 
les outils suivants étaient mentionnés ou non dans les SRCE : mesures agro-environnementales (MAE), 
investissements non productifs, bail à clauses environnementales, aménagements fonciers, atlas de la biodiversité 
communale (ABC). 

Le cadrage national pour la programmation 2014-2020 du FEADER permet aux régions de rendre les espaces TVB 
éligibles aux MAE et aux investissements non productifs. C’est à chaque région d’en préciser les modalités d’utilisation 
ou non. 

Ainsi, les MAE sont mentionnées dans 20 SRCE mais globalement abordées sans précisions au niveau des mesures 
opérationnelles, ni concernant les cahiers des charges à respecter. Par contre, les investissements non productifs sont 
seulement mentionnés dans 4 SRCE alors qu’ils permettent des mesures de remise en bon état. 

                            

      Graphique 16 : Mention des MAE dans les SRCE                Graphique 17 : Mention des investissements non productifs dans les SRCE 

 

La loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 a permis la mobilisation du bail à clauses 
environnementales pour la gestion des espaces TVB et a modifié les dispositions encadrant les aménagements 
fonciers pour permettre de les utiliser en faveur de la TVB. 

Cependant ces deux outils ont été seulement mentionnés dans 8 SRCE (pas forcément les mêmes). 

                                                              

Graphique 18 : Mention du bail à clauses environnementales dans les SRCE               Graphique 19 : Mention des aménagements fonciers dans les SRCE 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583768&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583768&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581790&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581790&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le document de référence pour les Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) fait le lien avec la TVB. Or, les ABC ne 
sont cités que dans 5 SRCE sachant qu’ils sont évoqués dans 4 autres SRCE (Bourgogne : pour la biodiversité liée au 
bâti ; Limousin : exemples réalisés ; Nord-Pas-de-Calais : dans les zonages qui ont fait l’objet d’un examen pour 
identifier les éléments TVB ; Poitou-Charentes : pour fournir des données pour les indicateurs mais aussi mentionnés 
dans un dispositif ad hoc pour les communes). 

 

Graphique 20 : Mention de l’atlas de la biodiversité communale (ABC) dans les SRCE 
 

Ainsi, il apparaît que les SRCE n’ont pas abordé tous les outils à disposition, ni explicité comment utiliser ceux 
mentionnés. FNE s’interroge sur les explications de cet état de fait : un manque d’informations sur les différents outils 
ou une volonté de ne pas en afficher certains ? 

 

3.6.4. Analyse des actions prioritaires du PAS 

Le PAS des SRCE doit identifier des actions prioritaires. Les thématiques associées à ces actions sont « larges » dans 
11 SRCE. Elles sont restreintes aux infrastructures de transports et les obstacles sur les cours d’eau dans 3 SRCE, 
avec une thématique en plus de ces deux dernières dans 2 SRCE (Auvergne : améliorer la connaissance ; Basse-
Normandie : secteurs de préservation ou de reconquête pour certains axes bocagers et vallées pour milieux ouverts, 
humides et boisés). 3 SRCE mentionnent des secteurs « prioritaires » avec plusieurs thématiques. Un SRCE contient 
des actions prioritaires sur 3 thématiques différentes (Pays-de-la-Loire : TVB dans les documents d’urbanisme, 
connaissance, gouvernance). 

 

Graphique 21 : Thématiques des actions prioritaires dans les SRCE 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide-demarche-ABC-version-23-10-2014-1.pdf
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Ainsi, même si les ONTVB flèchent les actions prioritaires vers les infrastructures de transports et les obstacles sur les 

cours d’eau, les choix, au niveau de plus de la moitié des régions, ont conduit à y inclure des thématiques plus larges 

ce qui est positif selon FNE. 

 

3.6.5. Les synergies avec d’autres politiques en faveur de la biodiversité 

Le PAS du SRCE a vocation à articuler les différentes politiques en faveur de la biodiversité de façon à les optimiser. 

Sans être exhaustif, FNE propose un focus sur deux politiques en faveur de la biodiversité, issues du Grenelle de 

l’environnement : la stratégie de création d’aires protégées terrestres métropolitaines (SCAP) et les plans nationaux 

d’action pour les espèces menacées (PNA). 

La SCAP cherchant à renforcer l’efficacité, la cohérence et la représentativité du réseau des aires protégées, il est 

logique que cette politique s’articule efficacement avec la TVB. Les sites figurant dans le premier programme d’actions 

de la SCAP constituent naturellement des réservoirs de biodiversité de la TVB et devraient donc être intégrés aux 

différentes composantes du SCRE (objectifs, identification des corridors écologiques associés, cartographies, PAS) 

avec des explications idoines. À l’inverse, le choix pourrait être fait d’expliquer dans le SRCE comment certains 

réservoirs de biodiversité identifiés pourraient bénéficier de la SCAP. 

Malheureusement, cette articulation SCAP/TVB ne semble pas s’opérer totalement au niveau des SRCE en dépit des 

explications données dans le document national d’articulation SCAP/TVB. Ainsi, la SCAP n’est mentionnée que dans 

11 SRCE sachant que le SRCE de Bourgogne mentionne « les aires protégées » mais pas la SCAP. La SCAP est donc 

citée dans moins de la moitié des SRCE sachant que la seule mention n’est pas suffisante et qu’encore moins de 

SRCE explicitent l’articulation TVB/SCAP. 

Cette synergie ne se retrouve pas non plus avec les plans nationaux d’actions (PNA) pour les espèces protégées car ils 

ne sont mentionnés que de manière globale dans seulement 6 SRCE sachant qu’ils sont cités uniquement dans le 

diagnostic d’un SRCE (Rhône-Alpes) et que seulement certains PNA sont évoqués dans 3 SRCE (Haute-Normandie : 

PNA messicoles ; Picardie : PNA chiroptères ; Poitou-Charentes). 

                           

     Graphique 22 : Mention SCAP dans les SRCE                                                 Graphique 23 : Mention PNA dans les SRCE 
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3.6.6. Les synergies avec d’autres politiques publiques sectorielles 

La mise en synergie des différentes politiques publiques constitue un des objectifs des SRCE. Cependant, la plupart 

des PAS ne répond pas à nos attentes dans ce domaine, ceci pouvant sans doute s’expliquer par l’absence 

d’articulation explicite entre la politique TVB et les politiques financières et sectorielles au niveau national, comme les 

projets agroécologique et « agroforesterie » du Ministère en charge de l’agriculture.  

Au niveau des SRCE, cette question de la synergie peut être analysée de plusieurs façons : est-ce qu’une mesure est 

prévue en ce sens dans le PAS et quels sont les schémas sectoriels cités comme étant concernés ? 

Nous avons ainsi pu identifier 10 SRCE dans lesquels une action est « clairement » prévue pour construire la 

cohérence du SRCE avec les autres politiques publiques et « schémas » sectoriels. D’autres SRCE ne font que 

mentionner les autres politiques et « schémas » sectoriels dans la partie concernant la thématique associée, parfois 

dans une sous-partie dédiée « liens avec ». Certains SRCE présentent les deux cas (action prévue et seulement 

mention de politiques sectorielles). 

Enfin, ce sujet est seulement abordé dans la partie évaluation de 3 SRCE mais pas dans le PAS. 

 

Graphique 24 : Prise en compte de la nécessaire cohérence des politiques publiques dans les SRCE 

 

A noter, une mesure qui pose problème dans un SRCE (Li) : « Veiller à une prise en compte réciproque entre le SRCE 

et les documents cadres régionaux ou supra régionaux » car juridiquement, il n’y a pas de prise en compte réciproque 

sauf pour le SDAGE. C’est bien à ces documents cadre de prendre en compte le SRCE mais pas l’inverse. 

Que la recherche de cohérence soit explicite, implicite ou non abordée, il faut constater que les SRCE ne citent pas 

l’ensemble des politiques et « schémas » sectoriels pouvant impacter les continuités écologiques et nécessitant une 

bonne articulation. Par ailleurs, la recherche de cohérence est prévue dans moins de la moitié des SRCE mais il n’y a 

généralement pas d’indications sur la manière de faire ni sur les objectifs visés. 

 



  

Mise en œuvre de la politique TVB : contenu des SRCE en métropole - Première analyse publique de FNE - Décembre 2016 - 24/41 

Sans être exhaustif, voici quelques schémas sectoriels cités dans le SRCE : 

- La directive régionale d’aménagement (DRA) est citée dans 13 SRCE ; 

- Le schéma régional de gestion sylvicole (SRGS) est cité dans 12 SRCE ; 

- Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et/ou le schéma d’aménagement et de 

gestion des eaux (SAGE) sont cités dans 11 SRCE ; 

- Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) est cité dans 10 SRCE ; 

- Le plan régional de l'agriculture durable (PRAD) est cité dans 8 SRCE ; 

- Le schéma régional d’aménagement (SRA) est cité dans 7 SRCE ; 

- Le schéma régional des infrastructures et des transports (SRIT) est dans 7 SRCE ; 

- Le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT) est cité dans 4 

SRCE ; 

- Les orientations régionales forestières (ORF) sont citées dans 4 SRCE ; 

- Le schéma départemental ou régional des carrières (SDC/SRC) est cité dans 3 SRCE ; 

- Le schéma régional éolien (SRE) est cité dans 2 SRCE. 

 

 

Graphique 25 : Schémas sectoriels « en lien » ou « à mettre en synergie » cités dans les SRCE 
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Inversement, les différents schémas sectoriels sont plus ou moins cités dans chaque SRCE. 

 

Graphique 26 : Schémas sectoriels cités dans chaque SRCE 

 

Trois SRCE utilisent aussi des formulations générales sans citer explicitement le nom d’outils (Auv : « toute démarche 

régie » par le code rural comme un outil à « mettre en synergie » ; HN : « aménagements forestiers » ; IdF : « outils et 

documents de gestion et de planification forestière » cités dans les mesures « forêts »). 

L’urbanisme est en général le sujet le plus détaillé dans la plupart des PAS, voire bénéficie de document/guide ad hoc. 

Une partie y est ainsi dédiée dans plusieurs PAS avec la liste plus ou moins exhaustive des outils du code de 

l’urbanisme mobilisables et parfois des explications sur la notion juridique de « prise en compte ». Plusieurs régions ont 

rédigé ou vont rédiger des guides pour aider les élus locaux (Aquitaine : avec aussi une cellule d’assistance ; Franche-

Comté : avec aussi une cellule d’accompagnement ; Ile-de-France ; Lorraine ; Midi-Pyrénées ; Nord-Pas-de-Calais ; 

Haute-Normandie ; Picardie ; Poitou-Charentes ; PACA) même si un accompagnement humain reste indispensable. Le 

PADDUC contient deux cahiers des charges pour SCoT et PLU et le SRCE de Franche-Comté en prévoit un pour aider 

à la rédaction des documents d’urbanisme. 

L’articulation avec les plans de prévention des risques industriels et des plans de prévention des risques naturels 

mériterait une analyse ultérieure. 

Concernant les financements, FNE a fait le choix de les aborder dans une partie ad hoc (voir page 27) même s’ils font 

partie du PAS des SRCE. 
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3.6.7. Des problématiques particulières (les sols, les diverses pollutions) 

Enfin, il nous a semblé intéressant de vérifier la manière dont les PAS abordent la question des pollutions urbaines et 

de la qualité des sols, ces facteurs de milieux influant directement sur les cycles biologiques. 

Le sujet de la pollution lumineuse est cité dans le PAS de 13 SRCE mais de manière différente induisant ou non des 

actions : 8 PAS prévoient explicitement une action et 4 autres évoquent la pollution lumineuse de manière moins 

précise. 3 SRCE évoquent la pollution lumineuse ailleurs que dans le PAS. Notons enfin que la pollution lumineuse 

n’est pas abordée dans 6 SRCE. 

 

Graphique 27 : Prise en compte de la thématique « pollution lumineuse » dans les SRCE 

 

Une analyse ultérieure est nécessaire pour étudier le niveau de prise en compte d’autres problématiques particulières 

(pollution électromagnétique, etc.). 

Enfin, 2015 ayant été l’année internationale des sols, il conviendrait aussi de mener des réflexions pour définir comme 

intégrer cette problématique dans la TVB et inversement. 

 

3.6.8. Conclusions 

Ainsi, le PAS des SRCE paraissent un résumé des différentes mesures générales existantes en matière de gestion 

écologique des différents milieux avec plus ou moins de précisions sur les outils à mobiliser. Cependant, il manque des 

objectifs quantitatifs et des modalités opérationnelles précises ainsi que les mesures explicitant la mise en synergie des 

politiques publiques. Par ailleurs, le PAS des différents SRCE n’expose aucune stratégie d’utilisation de ces différents 

outils ni leur éventuelle complémentarité. 

Se pose aussi la question de la réelle mise en œuvre de ce PAS, d’autant plus vu le niveau d’opposabilité du SRCE, les 

difficultés à mobiliser des financements suffisants et efficients (voir partie suivante) et la réforme territoriale (voir page 

40). 

http://www.fao.org/soils-2015/fr/
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4. ANALYSE DES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES SRCE  

 

4.1. REMARQUES SUR LES FINANCEMENTS (PAS ET SYNERGIE) 
 

Les sources de financement sont évidemment un facteur clé de réussite de la TVB, d’autant plus en période de 

restrictions budgétaires importantes. C’est pourquoi, nous avons souhaité faire une analyse ad hoc de ce sujet, même 

si les éléments financiers sont à préciser dans le PAS des SRCE. 

Le sujet des financements ne nous semble pas correctement abordé dans le PAS des SRCE, en premier lieux car les 

dispositifs ne sont pas toujours tous cités et, quand ils le sont, ce n’est pas toujours de manière ordonnée ou détaillée. 

Ainsi, huit SRCE comportent un paragraphe et/ou un tableau listant différentes sources de financement mais celui-ci est 

trop succinct. Un SRCE contient des tableaux qui font le croisement mesures/outils mobilisables avec une colonne 

indiquant les « financeurs potentiels ». Dans 8 SRCE, les outils financiers sont mentionnés, de manière non exhaustive, 

parmi les outils mobilisables listés pour certaines actions. Enfin, dans 5 SRCE, les financements sont uniquement 

évoqués de manière succincte ou générale. 

 

Graphique 28 : Façons d’aborder les financements dans les SRCE 

 

Dans notre analyse des moyens financiers consacrés au SRCE, nous avons choisi de nous concentrer sur les fonds 

européens, les Contrats de Plan Etat-Région (CPER) et les Contrats de Plan Interrégionaux Etat-Région (CPIER). Nous 

avons vérifié ce que contiennent les PAS concernant les CPER, les CPIER et les fonds européens, et, inversement, ce 

que contiennent les CPER, les CPIER et les fonds européens concernant la TVB. Quelques autres sources de 

financement sont aussi évoquées notamment les outils développés par les collectivités territoriales. 
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4.1.1. Les fonds européens 

Nous traiterons avant tout de trois fonds européens : le Fonds européen de développement régional (FEDER), le 

Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la 

pêche (FEAMP). Rappelons que : 

- le FEDER se traduit régionalement par un « programme opérationnel » (PO) qui liste les actions qui seront 

financées ; 

- le FEADER se traduit régionalement par un « plan de développement rural » qui, d’une part, liste les actions qui 

seront financées et, d’autre part, contient des cahiers des charges techniques relatifs à ces mesures ; 

- le FEAMP liste les actions qui seront financées. 

Les Conseils régionaux sont « autorité de gestion » pour le FEDER ainsi que pour une partie du FEADER (avec 

cadrage national) et du FEAMP c’est-à-dire qu’ils déterminent les actions qui sont financées. Figurent, dans la partie 

3.6.3. page 20, quelques remarques sur des éléments « techniques », les éléments concernant le financement sont 

abordés dans la présente partie. 

Notre analyse pourra évoquer le cas échéant les programmes LIFE et INTERREG qui constitue aussi des sources de 

financement pour la TVB. 

Si l’un des objectifs des SRCE est de mettre en synergie les politiques publiques, force est de constater que 

l’articulation SRCE/fonds européens, soit n’est même pas mentionnée, soit n’est pas explicitée dans le PAS des SRCE. 

Ainsi, globalement, les liens entre les fonds européens et les SRCE ne sont pas expliqués à part, souvent, uniquement 

la mention « FEADER » et/ou « FEDER » : le FEADER est cité dans 16 SRCE, le FEDER dans 16 SRCE, LIFE dans 8 

SRCE, INTERREG dans 5 SRCE (graphique 29). 

 

Graphique 29 : Mention des fonds européens dans les SRCE 
 

 

 

 

http://www.europe-en-france.gouv.fr/Des-programmes-pour-qui-pour-quoi/Programmes-2014-2020#/regional
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Cependant, la programmation 2014-2020 pour les fonds européens devrait constituer une source importante de 

financement. Or, le cadrage national (dont le document cadre national -DCN- pour le FEADER) a été construit sans 

réelle concertation des acteurs. De plus, le DCN « n’impose » pas aux régions d’utiliser le FEADER pour financer les 

mesures prévues dans les SRCE. Nous avons ainsi étudié plus précisément les programmes opérationnels régionaux 

issus du fonds européen FEDER (PO FEDER) et les plans de développement ruraux régionaux issus du fonds 

européen FEADER (PDRR). 

Sachant qu’une telle étude demande beaucoup de temps et qu’elle se heurte à la complexité des documents et au 

manque de certains éléments de cadrage pour la nouvelle programmation des fonds européens, elle n’est, à ce stade, 

que superficielle. Ces éléments devraient nécessairement faire l’objet d’une étude plus approfondie ultérieurement. 

Le PO FEDER mentionne la TVB et/ou le SRCE dans 15 régions. Il n’est pas toujours facile de savoir quelles actions 

concrètes seront financées et à quelle hauteur car les lignes budgétaires ne sont pas toujours détaillées. A contrario, le 

PO FEDER ne comporte pas de mesures pour la TVB dans 7 régions. 

 

 

Graphique 30 : Mention de la TVB dans les PO FEDER régionaux 

 

L’ensemble des PDRR évoque le SRCE mais les mesures prévues sont très hétérogènes, d’une région à l’autre. Ainsi, 

tout ou partie des espaces et éléments de la TVB figurent parmi les zones d’actions prioritaires (ZAP) de 21 PDRR, 

c’est-à-dire ouvrant droit aux mesures agro-environnementales (MAE). Cette mention est faite de 15 façons différentes. 

Le PDR de Corse n’aborde pas les ZAP, toutefois, la biodiversité est prioritaire pour les MAEC mais la TVB est-elle 

incluse ? 
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La TVB est citée d’une façon ou d’une autre au niveau du texte synthétique présentant, de façon générale, certaines 

MAEC dans 6 PDRR ou au niveau du texte descriptif de certaines MAEC dans 12 PDRR. Le texte descriptif de 

certaines MAEC semble identique dans plusieurs PDRR. La TVB n’est pas mentionnée au niveau des MAEC dans 4 

PDRR, sachant qu’aucune description du chaque MAEC n’est rédigée dans 7 PDRR (graphique 31). 

 

Graphique 31 : Mention de la TVB au niveau des textes des MAE dans les PDRR 

 

Concernant les investissements non productifs (permettant des mesures de remise en bon état) pour les agriculteurs 

(individuels et/ou collectifs – sous mesure 4.4), 13 PDRR font référence au SRCE, 5 PDRR ne font pas référence au 

SRCE, 3 PDRR n’abordent pas la sous-mesure 4.4 (graphique 32). 

 

Graphique 32 : Mention de la TVB au niveau des investissements non productifs dans les PDRR 
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La TVB est aussi citée d’une façon ou d’une autre dans le descriptif d’au moins une autre aide mobilisée dans 15 PDRR 

(graphique 33). 

 

Graphique 33 : Autres mesures des PDRR mentionnant la TVB 

 

Au final, la TVB est mentionnée de façon variable dans chaque PDRR (graphique 34). 

 

 

Graphique 34 : Mention de la TVB dans les principales mesures de chaque PDRR 
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Le programme opérationnel national FEAMP a été validé le 3/12/2015, il ne contient qu’une mention des continuités 

écologiques au niveau de l’objectif de développement des systèmes aquacoles respectueux de l’environnement. Ce 

fonds aurait pourtant pu être mobilisé notamment pour des mesures visant la trame verte et bleue dans le cadre de la 

gestion côtière intégrée. 

Ainsi, nous avons toutes les raisons de nous inquiéter au vu des éléments disponibles concernant le FEDER et le 

FEADER : 

- ces dispositifs sont complexes à comprendre et à utiliser dans les territoires ; 

- quel est le niveau des enveloppes pour la TVB quand elles sont prévues, dans les PDRR et les programmes FEDER ? 

- est-ce que les PDRR prévoient toutes des mesures nécessaires pour la TVB ? quid des investissements non 

productifs ? 

- le PO FEDER ne comporte pas de mesures pour la TVB dans 7 régions ; 

- les MAE « systèmes » ne peuvent pas être cumulées avec d’autres MAE pour, par exemple, la gestion extensive de 

milieux herbacés ce qui pose problème. 
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4.1.2. Les CPIER et CPER de métropole 

Les contrats de plan Etat-Région (CPER) et les CPIER constituent un outil structurant pour apporter des financements 

à la mise en œuvre de la TVB. Cependant, cet outil est peu mobilisé à ce stade dans les SRCE. 

Ainsi, seuls 9 SRCE mentionnent le CPER mais sans précisions, auxquels il convient d’ajouter le SRCE d’Auvergne 

que ne le mentionne que pour un sujet. Le CPER n’est pas abordé dans 10 SRCE (graphique 35). 

 

Graphique 35 : Mention des CPER dans les SRCE 

 

Ce constat montre une nouvelle fois que les SRCE n’abordent pas suffisamment la synergie des politiques publiques ce 

qui ne fait que renforcer les craintes de FNE, notamment en matière d’animation du SRCE pour sa mise en œuvre. 

À l’inverse, tous les CPER abordent la TVB et/ou le SRCE mais de différentes manières (graphique 36). 

 

Graphique 36 : Prise en compte de la TVB dans les CPER 

http://www.cget.gouv.fr/contrats-de-plan-etat-region
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Concernant les 11 CPIER (Jura -Ju-, Garonne -Ga-, Loire -L-, Massif des Alpes -MdA-, Massif Central -MC-, Massif des 

Pyrénées -MdP-, Massif des Vosges -MdV-, Meuse -M-, Rhône-Saône -RS-, Seine -S- et Vallée de la Seine -VdlS-), 10 

mentionnent la TVB et/ou le SRCE de façons différentes, 1 seul ne mentionne pas cette politique (graphique 37). 

 

Graphique 37 : Prise en compte de la TVB dans les CPIER 
 

Chaque CPIER évoque la TVB à sa façon (graphique 38). 

 

Graphique 38 : Mention de la TVB dans chaque CPIER 
 

En conclusion, le fait que tous les CPER de métropole mentionnent la TVB est positif. Faut-il y voir une influence du 

vœux du CN TVB du 19 novembre 2015 appelant à « une inscription, dans les contrats de plan Etat-Région en cours de 

finalisation, d'objectifs et d'actions de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques, en application 

des schémas régionaux de cohérence écologique » ? 

Toutefois, il n’est pas toujours possible de savoir quel montant sera consacré directement à la TVB car les lignes de 

crédits visent les « politiques biodiversité » et celles de l’État incluent TVB et parcs naturels régionaux.  
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Par ailleurs, les agences de l’eau financent des actions dans le cadre de la directive européenne Cadre sur l’Eau dont 

certaines sont liées à la trame bleue. Il n’est donc pas évident d’identifier les montants consacrés à la trame bleue dans 

les lignes budgétaires associées à la politique « ressource en eau » dans les CPIER et les CPER. 

Ainsi, les CPER et les CPIER constituent une des sources de financement pour la mise en œuvre du SRCE, sauf peut-

être pour le CPIER du Massif du Jura (et peut-être celui de la Loire) ainsi qu’en régions Centre et Basse-Normandie où 

les CPER semblent être très (trop) restrictif sur le financement pour la TVB. Toutefois, le contenu des CPIER et des 

CPER demande à être harmonisé, les lignes budgétaires à être clarifiées (ou précisées dans les bilans) et les montants 

dans certaines régions augmentés, que ce soit la part de l’Etat ou la part des régions. 

 

4.1.3. D’autres sources de financement 

Concernant d’autres sources de financement : 

- le fonds national FIBRE est cité dans 1 SRCE (Co) sachant que seul un projet en cours et financé par ce fonds est 

mentionné dans un autre SRCE (Bre). 

- des outils/dispositifs régionaux et/ou départementaux existant ou à créer sont cités dans le PAS de 17 SRCE 

sachant qu’ils peuvent s’appuyer sur les fonds européens et les agences de l’eau comme co-financeurs.  

- la mention de certains outils de protection sous-entend aussi les financements associés mais ce n’est, en général, 

pas explicité dans le PAS. 

La taxe d’aménagement (anciennement taxe départementale pour les espaces naturels sensibles -TDENS-) est 

mobilisable pour la préservation et la remise en bon état de la TVB. Cependant, les possibilités d’utiliser cette taxe pour 

financer des mesures en faveur TVB sont globalement mal explicitées puisqu’elle est seulement citée dans 7 SRCE 

sachant qu’elle est aussi mentionnée dans 4 SRCE mais seulement pour la politique ENS et que la TDENS est 

mentionnée dans 1 SRCE. La politique ENS est abordée dans 7 SRCE mais sans mention de la taxe d’aménagement. 

Enfin, 3 SRCE ne font pas état de la taxe d’aménagement (graphique 39). 

 

Graphique 39 : Mention de la taxe d’aménagement dans les SRCE 
 

Même si cette taxe est de la compétence des conseils généraux, des réflexions communes auraient pu être menées 

pour définir et indiquer les possibilités de son utilisation dans le PAS. 
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4.1.4. Des indicateurs liés au financements pour le suivi 

Dans un document réalisé avec le centre de ressource TVB, le Ministère en charge de l’Ecologie a proposé des 

indicateurs notamment sur les financements (AMSALLEM, J. et al., 2013). Parmi ceux-ci, les indicateurs suivants ont 

été repris dans certains SRCE :  

- l’indicateur ACT1 « Taux de réalisation des actions et de respect des engagements prévus dans le plan d'action 

stratégique du SRCE » qui prévoit un détail par type de dispositifs dont les outils financiers, est repris dans 8 SRCE. 

- l’indicateur ACT2 « Répartition des moyens financiers alloués aux actions et engagements figurant dans le plan 

d'action stratégique du SRCE » est repris dans 10 SRCE avec parfois des modifications ; 

- l’indicateur ACT3 « Part des aides accordées par l'Etat et/ou le Conseil régional, dans les différentes politiques 

publiques (agriculture, transport, urbanisme…) soumises à des critères liés au SRCE » est repris dans 3 SRCE ; 

- l’indicateur GOUV2 « Nombre de projets en faveur des continuités écologiques co-construits par plusieurs 

partenaires, financés par l'Etat ou la Région » est repris dans 8 SRCE ; 

Ainsi, globalement, 8 SRCE ne reprennent aucun indicateur de suivi financier issu de la liste nationale, 4 SRCE 

reprennent 1 indicateur sur les financements de cette liste, 6 SRCE reprennent 2 de ces indicateurs issus de cette liste, 

3 SRCE en reprennent 3 et 1 SRCE en reprend 1 (graphique 40). 

 

Graphique 40 : Reprise des propositions nationales d’indicateurs financiers dans les SRCE 

 

 

 

 

http://www.trameverteetbleue.fr/documentation/references-bibliographiques/propositions-pour-dispositif-suivi-evaluation-schema
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À noter que plusieurs SRCE utilisent d’autres indicateurs que ceux proposés au niveau national concernant directement 

les financements. Ainsi, 6 SRCE contiennent 1 autre indicateur sur les financements, 1 SRCE contient 2 autres 

indicateurs sur les financements et 2 SRCE contiennent 3 autres indicateurs sur les financements (graphique 41). 

Enfin, 2 SRCE n’ont aucun indicateur sur les financements qu’ils soient issus de la liste nationale ou créés en région 

(Co, LR - graphique 41). 

 

Graphique 41 : Indicateurs financiers nationaux et autres dans chaque SRCE 

 

D’autres indicateurs abordent aussi les financements mais de manière indirecte. FNE a fait le choix de ne pas les citer à 

ce stade de l’analyse. 

 

4.1.5. Conclusions 

Pour FNE, le sujet des financements est donc très mal traité dans les SCRE puisque, au mieux, « quelques » sources 

sont citées. Ainsi, les SRCE n’ont pas de « cadrage financier » clair pour leur mise en œuvre, ce qui est fortement 

inquiétant ne serait-ce qu’en matière d’affichage de cohérence des politiques publiques.  

Par ailleurs, les dispositifs associés aux fonds européens sont complexes et ne permettent pas, en l’état, d’évaluer si 

les financements pour la TVB, lorsqu’ils sont prévus, seront à la hauteur des enjeux et ni s’ils couvriront les différentes 

mesures à financer. L’incertitude demeure aussi sur la mobilisation de ces fonds pour la TVB suite aux élections 

régionales.  

Les indicateurs liés aux financements donneront sûrement des informations plus claires sur ce qui est financé et les 

montants, mais ce sera a posteriori de la mise en œuvre des premiers SRCE, au moment de leur évaluation ce qui sera 

trop tardif. 
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4.2. REMARQUES SUR L'ANIMATION ET LE SUIVI POUR LA MISE EN ŒUVRE 

DU SRCE 
 

4.2.1. Remarques que l’animation des SRCE 

Les CPER pour la période 2014-2020 offrent des possibilités de financer l’animation des SRCE (cf. partie 2.10.2. sur les 

CPER page 33) mais est-ce le cas dans toutes les régions ? 

Toutefois, d’une manière générale, mise à part le porter à connaissance, la réalisation de guides et autres documents 

types ainsi que l’assistance aux acteurs, les SRCE abordent peu les questions d’animation. Ainsi, ce sujet n’est pas 

abordé dans 8 SRCE tandis que les 14 autres l’abordent plus ou moins. 

 

Graphique 42 : Mention de l’animation de la politique TVB dans les SRCE 
 

Un besoin d’expliquer la nécessité, la façon et l’utilité de préserver la biodiversité semble pourtant nécessaire pour 

maintenir la dynamique TVB.  

Par ailleurs, y aura-t-il des moyens pour l’ingénierie, l’accompagnement et les conseils vis-à-vis : 

- des collectivités locales concernant les documents d’urbanisme même si la plupart des SRCE contient des éléments 

pour aider à leur élaboration (cf. page 25) ? 

- des acteurs socio-professionnels pour maintenir et/ou améliorer la gestion de certains espaces et des aménageurs 

pour qu’ils intègrent la TVB aux réflexions de leurs projets et qu’il y ait une réelle mobilisation locale ?  
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4.2.2. Remarques sur le suivi de la mise en œuvre des SRCE 

L’organisation du suivi de la mise en œuvre du SRCE est globalement peu détaillée. Elle se résume surtout aux 

indicateurs. Ainsi, 17 SRCE mentionnent un dispositif de suivi sans précision et 4 SRCE citent une « instance » de 

suivi. 

 

Graphique 43 : Modalités de suivi des SRCE 

 

4.2.3. Conclusions 

Ainsi, il n’y a pas vraiment de dispositif d’animation ni de suivi explicités dans le PAS des SRCE, ce qui inquiète FNE. 

Le rôle d’animateur territorial est essentiel, vu le contexte notamment budgétaire. Il apparaît indispensable de mener 

des réflexions sur les synergies à trouver avec d’autres politiques nécessitant un animateur. La journée du groupe 

d’échanges TVB du 10 septembre 20152 a notamment permis de présenter l’exemple intéressant d’un chargé de 

mission Natura 2000 et TVB au sein de la communauté de communes de Gevrey-Chambertin, ce qui constitue une des 

pistes d’évolution. Enfin, le dispositif de suivi qui pourrait être lié à l’animation, est généralement prévu mais sans 

précision de son contenu, ni qui fait quoi. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 http://www.trameverteetbleue.fr/vie-tvb/groupe-echange-tvb/natura-2000-tvb-quelles-synergies-dans-mise-oeuvre-ces-politiques 

http://www.trameverteetbleue.fr/vie-tvb/groupe-echange-tvb/natura-2000-tvb-quelles-synergies-dans-mise-oeuvre-ces-politiques
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CONCLUSION 
 

Les enjeux sont généralement bien identifiés dans les projets de SRCE. Par contre, le défaut de connaissance et 

l’identification des différents espaces de la trame verte et bleue nous questionnent. La finalité et le contenu du plan 

d’action stratégique des SRCE ne sont pas à la hauteur de ce qui est attendu pour concrétiser la dynamique de 

préservation et de restauration des continuités écologiques lancée par le Grenelle de l’environnement de 2007 et déjà 

initiée dans certains territoires. Par ailleurs, la question des financements (objectifs, montants) pour la mise en œuvre 

du SRCE inquiète fortement FNE. 

De plus, la pression des lobbies vis-à-vis de la politique trame verte et bleue reste très importante. Malgré les efforts de 

concertation conduits depuis le Grenelle de l’Environnement et le travail collectif engagé dans les territoires, il apparaît 

que le SRCE est encore mal connu et/ou contrarie certains acteurs notamment dans certaines zones rurales, ce qui ne 

contribue pas à sa bonne appropriation, ni à sa mise en œuvre. 

Un suivi précis de la mise en œuvre de ces premiers SRCE approuvés est nécessaire, en espérant qu’elle montrera de 

réelles actions de terrain. 

La politique trame verte et bleue constitue l’un des outils clé de la transition écologique et énergétique, d’autant plus 

dans le contexte actuel de lutte contre les changements climatiques et de la récente COP 22. Cette politique demande 

donc un portage politique fort. 

Cependant, l’avenir de la politique TVB est posé au regard de la réforme territoriale et des orientations politiques des 

nouveaux exécutifs régionaux. Ainsi, l’article 13 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 

territoriale de la République (NOTRe) prévoit que les SRCE seront remplacés par le schéma régional d’aménagement, 

de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) selon les modalités définies par l’ordonnance 

n°2016-1028 du 27 juillet 2016 et par le décret n° 2016-1071 du 3 août 2016. Le SRADDET doit être élaboré par les 

nouvelles régions d’ici fin juillet 2019. Cette réforme a conduit à des régressions de droit de l’environnement concernant 

les dispositions afférentes à la trame verte et bleue. 

Cette intégration/substitution du SRCE par le SRADDET ne doit pas réduire l’ambition de la politique TVB et les acquis 

des SRCE « première génération ». Il est indispensable de continuer à mettre en œuvre les mesures contenues dans 

les SRCE sans attendre l’approbation du premier SRADDET. Enfin, il est nécessaire d’utiliser les opportunités du futur 

SRADDET pour améliorer le contenu lié à la TVB et éviter d’autres régressions. 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4CFCB1097DE55785B6E9C68981BA024E.tpdila11v_3?idArticle=JORFARTI000030985936&cidTexte=JORFTEXT000030985460&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000030985460
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032939224
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032939224
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032967812
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