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I. Les enjeux et orientations 
stratégiques 

I.1 Enjeux spatialisés à l’échelle régionale 

Secteurs de concentration du réseau écologique régional 

La superposition des cartes des différentes sous-trames amène l’identification de zones de 
concentration du réseau écologique du Centre.  

� Le réseau hydrographique et les vallées qu’il dessine apparaissent comme 
des éléments structurants forts de la trame verte et bleue régionale.  

Citons notamment :  

� La vallée de la Loire, corridor écologique d’importance nationale, central et transversal à la 
région ;  

� Les secteurs de confluences avec le Cher, l’Indre et la Vienne à l’aval du fleuve, au sud-ouest 
de la région.  

� Les vallées des bassins de l’Allier, du Cher, de l’Indre, de la Vienne, de la Creuse qui 
structurent le réseau écologique d’une grande partie du sud de la région ;  

� Les vallées du Loir et de ses affluents, ainsi que celles de l’Eure et de ses affluents, qui 
constituent des supports-clefs du réseau écologique sur le plateau agricole beauceron ;  

� La vallée du Loing, qui établit, dans le prolongement de l’Orléanais forestier via le Gâtinais 
une liaison forte avec le réseau écologique d’Ile-de-France.  

� Les paysages forestiers et la mosaïque de milieux qu’ils abritent sont 
également le support d’une grande fonctionnalité écologique pour la plupart 
des sous-trames.  

Les secteurs à enjeux les plus forts à l’échelle régionale sont :  

� La Sologne et sa mosaïque de landes, milieux humides et de boisements ;  

� Le Pays-Fort, dans le prolongement de la Sologne vers l’est ;  

� L’Orléanais forestier qui établit une liaison forte depuis la Sologne et la vallée de la Loire 
vers le quart nord-est de la région puis l’Ile-de-France ;  

� L’arc forestier au sud de la champagne berrichonne ;  

� L’ouest forestier de l’Indre-et-Loire (Bassin de Savigné) support de nombreuses connexions 
inter-régionales.  
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� Les pelouses et ourlets calcicoles constituent en région Centre des 
complexes de milieux aux enjeux forts en termes de conservation.  

Les principaux secteurs concernés sont :  

� La Vallée de l’Essonne.  

� Les vallées de l’Eure et la Conie ;  

� La Champagne berrichonne et le Sancerrois ;  

� La Champeigne tourangelle et les coteaux des vallées de la Claise et de la Vienne ;  

� Le Pays Blancois.  

� Les principales régions bocagères du territoire régional sont également des 
secteurs-clefs de la fonctionnalité écologique du territoire.  

Citons notamment :  

� Le vaste arc bocager du Boischaut, de la Marche et de la Vallée de Germigny, soulignant 
l’ensemble du sud de la région depuis les marges de la Brenne jusqu’au Val d’Allier 
précédemment cité, support de nombreuses connexions inter-régionales ;  

� Le bocage du Perche, également support de nombreuses connexions inter-régionales ;  

� Les vallons du Pays-Fort.  

� La Brenne comme la Sologne constituent des zones humides d’importance 
internationale et représentent, à ce titre, des enjeux majeurs de préservation 
du réseau écologique régional du Centre.  

Enjeux de continuité écologique des cours d’eau 

Le SRCE s’appuie sur les éléments existants de la politique de l’eau et notamment sur la mise en 
œuvre de la réglementation sur la restauration de la continuité écologique des cours d’eau issue de 
leur classement au titre du code de l’environnement. Des démarches sont en cours en région Centre 
pour cette mise en œuvre.  

Le SRCE ne crée pas de nouveau dispositif à ce niveau et s’appuie sur ces démarches en cours. 

Nota. : en région Centre, les arrêtés préfectoraux de classement des cours d’eau (listes 1 et 2) au 
titre de l’article L. 214-17 du code de l’environnement datent du 10 juillet 2012 (bassin Loire-
Bretagne) et du 4 décembre 2012 (bassin Seine-Normandie).  

Intersections du réseau écologique avec les principales infrastructures de 
transports terrestres de la région 

Un travail d’identification des intersections des corridors écologiques potentiels identifiés dans le 
cadre du SRCE avec les grandes infrastructures terrestres (voies routières, ferrées et fluviales) qui 
parcourent la région a été mené.  

Les résultats sont figurés sur les cartes du SRCE. Une synthèse en est proposée au chapitre II.3.4. 
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Ces secteurs méritent un approfondissement à une échelle plus fine pour confirmer ou infirmer le 
caractère localement fragmentant de l’infrastructure, étudier l’existence d’opportunités déjà 
présentes sur l’aménagement puis éventuellement proposer des mesures adaptées à chaque cas 
particulier.  

I.2 Enjeux transversaux 

I.2.1 Enjeux de connaissance 

Les travaux sur le réseau écologique du Centre ont mis en évidence des insuffisances : 

� Dans la mise à disposition de données faunistiques fiables, fines, homogènes et 
géoréférencées ; 

� Dans la connaissance de la répartition de ces espèces (y compris invasives) sur le territoire 
régional. Dans un premier temps, des objectifs de connaissance ciblés sur certains secteurs 
considérés comme potentiellement riches seraient ainsi à définir ; 

� Dans la connaissance des espèces de faune et de leur exploitation de l’occupation du sol au 
cours de leurs cycles biologiques ; 

� Dans la connaissance de la répartition et de la richesse écologique de certains milieux, en 
particulier les landes acides, les zones humides (dont les mares) et les bocages ; 

� Dans la caractérisation de la valeur de certaines forêts (notamment publiques) en termes de 
réservoirs de biodiversité (aujourd’hui non identifiées comme telles) à l’échelle régionale ; 

� Dans la disponibilité d’une information fine et homogène d’occupation du sol, 
géoréférencée ; 

� Dans la connaissance des bocages : concernant cette sous-trame particulière, des relevés de 
terrain seraient nécessaires pour cibler à la fois les secteurs les plus riches susceptibles de 
compléter les réservoirs de biodiversité dans une prochaine version du SRCE, mais aussi disposer 
d’une cartographie plus fine des éléments bocagers supports de la fonctionnalité écologique. 

� Dans la connaissance de corridors historiques disparus, notamment un ancien corridor entre 
les forêts de Marchenoir et d’Orléans, et un autre entre les forêts d’Orléans et de Fontainebleau. 

Un certain nombre de données pourra aboutir à la proposition de Zones Naturelles d’Intérêt 
Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), bons supports pour la proposition de nouveaux 
réservoirs de biodiversité. Ce type d’outil permet en effet de disposer d’un périmètre défini, 
associé à des données précises et actualisées sur les espèces de faune et de flore et les habitats 
naturels présents, ainsi que d’une validation scientifique par le Conseil Scientifique Régional du 
Patrimoine Naturel (CSRPN) et le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN), assurant ainsi une 
valeur scientifique reconnue. 

La collecte des données pourra s’effectuer dans le cadre du Système d’Information sur la Nature et 
les Paysages (SINP) mis en place conjointement par l’Etat et la Région dans le Centre. En 
complément, l’Observatoire Régional de la Biodiversité (ORB) récemment constitué, a pour objectif 
de valoriser ces données pour définir les enjeux de biodiversité régionaux. Ce nouveau dispositif 
permettra ainsi d’optimiser la connaissance régionale des enjeux de biodiversité pour une meilleure 
intégration dans les politiques publiques. Il implique potentiellement tous les producteurs de 
données naturalistes du territoire.  

La caractérisation d’éventuels corridors forestiers historiques aujourd’hui disparus entre les 
principaux massifs du nord de la région pourra s’appuyer sur le programme IBIGCerf qui a pour 
objectif premier d’Inventorier la Biodiversité Génétique des principales populations du Cerf élaphe 
de la Région Centre. Ce programme, financé en partenariat avec le monde de la chasse, s’est 
imposé au vu du développement spatial hétérogène récent des populations de Cervidés. Il doit 
apporter des résultats rationnels et objectifs, en termes de gestion appliquée, auprès des différents 
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responsables cynégétiques et administratifs.  

Plus spécifiquement sur la trame bleue, les espaces de mobilité des cours d’eau ont fait l’objet 
d’une première étude prospective conjointe Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL) / Agence de l’eau qui visait à identifier les cours d’eau à 
dynamique latérale active au sein du bassin Loire-Bretagne (cf méthodologie d’identification des 
réservoirs de biodiversité). Ce premier travail permet d’orienter les travaux à mener à une échelle 
plus fine sur les cours d’eau à enjeux, notamment dans le cadre des Schémas d’Aménagement et de 
Gestion de l’Eau (SAGE). Ces derniers pourront aboutir à une cartographie précise des espaces de 
mobilité à intégrer dans une prochaine version du SRCE. 

Concernant les zones humides, les inventaires seront menés dans le cadre des dispositions 80, 81 et 
82 du SDAGE Seine-Normandie et de la disposition 8E-1 du SDAGE Loire-Bretagne relatives à la 
délimitation des zones humides, à l’identification des Zones Humides d'Intérêt Environnemental 
Particulier (ZHIEP), à la définition de programmes d'actions et à la délimitation des Zones 
Stratégiques pour la Gestion de l'Eau (ZSGE) dans le cadre des SAGEs.  

Références réglementaires : articles L.211-1, L.211-3, L.211-5-I, L.214-7-I et R.211-108 du code de 
l’environnement.  

Guides technique de références :  

� Agence de l’Eau Loire-Bretagne, 2010. Guide d’inventaire des zones humides dans le cadre de 
l’élaboration ou de la révision des Sage. 60 p. 

� Forum des Marais Atlantiques, 2013. Boîte à Outils “Zones Humides”, Agence de l’eau Seine-
Normandie, 240 p. 

I.2.2 Enjeux de communication / sensibilisation 

La mise en œuvre du plan d’actions du SRCE ne peut par ailleurs se passer d’une importante 
appropriation locale, nécessitant notamment une compréhension à tous les échelons de 
l’aménagement du territoire et de ses acteurs.  

Deux documents portant plus précisément sur la prise en compte de la trame verte et bleue dans les 
documents d’urbanisme sont d’ores et déjà disponibles sur le site internet de la DREAL Centre. Des 
formations sur ce thème, à destination des collectivités et des services de l’Etat, sont proposées 
chaque année par le CVRH de Tours. Ce travail se poursuivra. 

D’autres actions locales de formation (cursus initiaux et continus) auprès de l’ensemble des acteurs 
sont à renforcer ou à mettre en place, en impliquant notamment les entreprises et leurs salariés.  

L’information est également relayée localement par les prestataires de conseil impliqués dans des 
travaux de déclinaison locale de la trame verte et bleue. 

Au niveau national, des documents de communication sont disponibles sur le site du Ministère en 
charge de l’environnement. Plusieurs formations sont également proposées par différentes 
structures, dont l’Agro Paris Tech de Clermont-Ferrand. 

 

Nota. : une approche territorialisée des enjeux et principes d’actions par bassins de vie est 
proposée au § IV et dans les fascicules associés (fiche et atlas cartographique dédié).  
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I.3 Orientations stratégiques 

Sur la base des enjeux identifiés précédemment, quatre grandes orientations stratégiques sont 
proposées pour le présent SRCE :  

� OS01 : « Préserver la fonctionnalité écologique du territoire » ;  

� OS02 : « Restaurer la fonctionnalité écologique dans les secteurs dégradés » ;  

� OS03 : « Développer et structurer une connaissance opérationnelle » ;  

� OS04 : « Susciter l’adhésion et impliquer le plus grand nombre ». 

Nota. : la numérotation des OS n’exprime aucune priorité entre elles. 

II. Le programme d’action régional 

 « Le plan d’action du SRCE n’emporte par lui-même aucune obligation de faire ou de ne pas faire à 
l’égard des acteurs locaux »1. « Les moyens et mesures identifiés par ce plan d’action sont décidés 
et mis en œuvre, dans le respect des procédures qui leur sont applicables, par les acteurs concernés 
conformément à leurs compétences respectives »2. 

Le SRCE ne crée pas de procédure spécifique et les dispositifs existants, liés à la mise en œuvre des 
différentes politiques sectorielles (politique de l’eau, politique agricole,…etc.), continuent à 
s’appliquer. Dans les chapitres II.3.2 et II.3.3, le plan d’action du SRCE liste certaines des 
procédures existantes pouvant être mobilisées en faveur des continuités écologiques.  

Seule la prise en compte du SRCE par les documents de planification et les projets de l’Etat, des 
collectivités territoriales et de leurs groupements constitue une obligation règlementaire3. Les 
modalités de cette prise en compte dans les documents d’urbanisme sont exposées dans le chapitre 
II.3.1. Concernant la perméabilité des infrastructures de transport, la réglementation impose une 
prise en compte des continuités écologiques en amont des projets de réalisation des infrastructures 
(chapitre II.3.4). Pour les infrastructures existantes, l’aménagement d’ouvrages de franchissement 
terrestres par leurs gestionnaires est basé sur le volontariat. Le chapitre II.3.4 propose quelques 
solutions techniques. 

II.1 Les principes d’action à l’échelle régionale 

Cf. tableau page suivante.  

                                                 

 

 

 
1 Extrait des Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques adoptées par 
décret n°2014-45 du 20 janvier 2014 

2 Article R.371-22 du code de l’environnement 

3 Article L.371-3 du code de l’environnement 
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Tableau 1. Principes d’action à l’échelle régionale 

Orientations 

stratégiques 

Objectifs stratégiques Contenu 

Actions à décliner à l’échelle des territoires du Centre 

• Contribuer à la préservation des milieux naturels (habitats) les plus 
menacés en région Centre, ainsi qu’à celle des habitats 
fonctionnellement liés (cf. § II.2.2) 

La région Centre s’est dotée d’une liste rouge des habitats naturels.  

Sur cette base, il s’agit ici d’organiser à l’échelle régionale une 
préservation de long terme des exemplaires les plus remarquables des 
habitats menacés du Centre (prioritairement catégories de menace « En 
danger – EN » et « En danger critique – CR ») et des habitats liés sur les 
plans dynamiques et fonctionnels.  

Les outils à mobiliser ici sont essentiellement de type outils de maîtrise 
foncière ou d’usage éventuellement complétés d’outils existants de 
protection réglementaire.  

• Préserver la fonctionnalité écologique des paysages des grandes 
vallées alluviales (cf. § II.2.2, II.3.3) 

Les grandes vallées alluviales (notamment la Loire et ses principaux 
affluents : Cher, Indre, Vienne et Allier en situation limitrophe) constituent 
des éléments structurants du réseau écologique du Centre.  

La préservation de cette fonctionnalité s’établit à l’échelle des paysages 
des vals concernés, et donc des territoires traversés.  

Les outils de planification urbaine (SCOT, PLU) sont notamment à mobiliser 
ici. Une implication forte du monde agricole apparaît essentielle.  

OS01 : « Préserver la 
fonctionnalité écologique du 
territoire » 

• Maintenir la fonctionnalité des espaces boisés, de leurs lisières et des 
milieux ouverts qu’ils comprennent (cf. § II.2.2, II.3.2.2) 

Les boisements et les milieux qui leur sont associés constituent souvent le 
support de corridors écologiques, indépendamment des milieux forestiers en 
eux-mêmes.  

Il s’agit par cette action d’intégrer cette fonctionnalité particulière dans la 
gestion forestière courante. Les outils à mobiliser ici sont les outils de 
gestion forestière existants.   
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Tableau 1. Principes d’action à l’échelle régionale 

Orientations 

stratégiques 

Objectifs stratégiques Contenu 

• Fédérer les acteurs autour d’un « plan de préservation des bocages » à 
l’échelle des éco-paysages concernés de la Région dans une 
perspective mixte écologique et économique (cf. § II.2.2) 

Les bocages, notamment au nord-ouest (Perche), au sud de la région 
(Boischaut-Marche) et à l’Est (Pays-Fort), constituent des paysages-supports 
d’une grande fonctionnalité écologique.  

Une action coordonnée à l’échelle régionale est à concevoir ou à renforcer 
pour « mettre en réseau » ces paysages sur le plan du maintien durable de 
leurs richesses écologiques.  

Les outils à mobiliser ici sont notamment de type financier ou incitatif. Une 
implication forte du monde agricole est primordiale. 

 

• Eviter toute fragilisation supplémentaire des corridors à restaurer (cf. 
§ II.3, III.1) 

Les travaux préparatoires au présent plan d’actions ont identifié des 
secteurs fragiles et dégradés du réseau écologique du Centre. Un soin 
particulier dans la préservation de ces zones au travers de la planification 
du territoire et dans le cadre direct des projets est à encourager.  

Un complément d’information ciblé dans le cadre des porters à 
connaissance transmis par l’Etat aux porteurs de plans et projets apparaît 
ici l’outil le plus efficace et rapide à mettre en œuvre.  

• Aménager les « intersections » entre les corridors et les 
infrastructures de transports terrestres (cf. § II.3.4)  

Les grandes infrastructures routières et ferrées qui parcourent le territoire 
du Centre peuvent générer, à leurs intersections avec les corridors du SRCE, 
des « points de conflits ». Ceux-ci peuvent être de nature à altérer 
durablement la fonctionnalité écologique de certains territoires.  

Les éléments cartographiques du SRCE doublés d’une concertation à 
l’échelle des territoires avec les gestionnaires de ces infrastructures 
linéaires permettraient la réalisation d’aménagements concrets dans les 
secteurs les plus problématiques, à l’échelle de l’infrastructure en elle-
même mais aussi du paysage alentours.  

• Restaurer la fonctionnalité écologique des cours d’eau (cf. § II.3.3) 

OS02 : « Restaurer la 
fonctionnalité écologique 
dans les secteurs dégradés » 

• Restaurer la fonctionnalité écologique des zones humides, notamment 
dans les lits majeurs des grands cours d’eau (cf. § II.3.3) 

Cette mesure fait directement écho aux obligations découlant de 
l’application de l’article L214-17 du code de l’environnement. Elle vise la 
réduction de la fragmentation artificielle des cours d’eau du Centre.  

Les dispositifs financiers liés aux agences de l’eau sont les principaux outils 
à mobiliser, dans un cadre concerté, à l’occasion par exemple de 
l’élaboration de documents de gestion de la ressource à l’échelle de sous-
bassins ou de cours d’eau. Les contrats de bassin ou contrats territoriaux 
constitueront les supports principaux de ces actions. 
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Tableau 1. Principes d’action à l’échelle régionale 

Orientations 

stratégiques 

Objectifs stratégiques Contenu 

• Envisager la compensation écologique des projets comme un outil 
possible de restauration de la fonctionnalité écologique du territoire 
(cf. § III.1) 

La compensation est la dernière étape de la démarche « Eviter puis Réduire 
puis Compenser » applicable aux plans et projets d’aménagement. Le 
présent objectif vise à ouvrir la possibilité de compenser les impacts les 
plus forts en direction de la « nature ordinaire » dans les secteurs aux 
enjeux les plus forts du territoire régional.  

Les textes en vigueur ne le permettent pas actuellement mais des réflexions 
ont été engagées pour faire évoluer la réglementation dans ce sens.  

 

• Restaurer la fonctionnalité écologique en zones urbaines et 
périurbaines (cf. § III.1) 

Les zones urbaines et périurbaines constituent des espaces où la 
fonctionnalité écologique du territoire subit de fortes pressions.  

Intégrer systématiquement une analyse approfondie dans l’urbanisme des 
secteurs les plus dynamiques de la région, notamment au niveau des 
grandes agglomérations ligériennes.  

Actions transversales sur l’ensemble du territoire 

OS03 : « Développer et 
structurer une connaissance 
opérationnelle » 

• Encourager la production de données naturalistes dans un cadre 
cohérent et structuré (cf. § I.2.1) 

Cet objectif vise :  

• La production de données sur les milieux naturels et la 
biodiversité associée, en priorité pour les compartiments peu 
étudiés, et sur les secteurs les moins bien connus du territoire 
régional, notamment au travers de programmes existants : ZNIEFF 
(pour la faune essentiellement), CARHAB (pour les habitats)… ou 
selon des thématiques précises (zones humides, biodiversité des 
bocages, réseaux de mares, zones de mobilité des cours d’eau…).  

• Une meilleure harmonisation, dans le cadre du Système 
d’Information sur la Nature et les Paysages (SINP), des modalités 
de recueil de ces données pour faciliter leur  exploitation.  

• L’exploitation et la valorisation de ces données sera réalisée dans 
le cadre de l’Observatoire Régional de la Biodiversité (ORB).  
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Tableau 1. Principes d’action à l’échelle régionale 

Orientations 

stratégiques 

Objectifs stratégiques Contenu 

OS04 : « Susciter l’adhésion 
et impliquer le plus grand 
nombre » 

 

(cf. § I.2.2) 

• Sensibiliser le grand public ;  

• Sensibiliser / informer les élus et décideurs locaux ;  

• Former les concepteurs de l’aménagement du territoire et plus 
généralement l’ensemble des acteurs (cursus initiaux et continus).  

Ces trois objectifs sont analogues tout en s’adressant à des publics 
différents. Il s’agira, par des medias adaptés, de susciter l’appropriation 
puis de faire connaître à la fois les enjeux et les leviers d’actions à 
l’ensemble des acteurs des territoires. Des actions dans le cadre des cursus 
scolaires et universitaires, auprès des décideurs locaux, auprès des 
professionnels de l’aménagement du territoire ainsi qu’auprès des 
entreprises et de leurs salariés, sont à encourager.  
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II.2 Modalités d’action en fonction des sous-trames 

II.2.1 Méthode de définition des sous-trames prioritaires 

La région Centre s’est dotée d’un ensemble de listes rouges régionales de ses espèces et habitats 
naturels menacés.  

Sur la base des travaux préparatoires à la publication d’un ouvrage dédié, des sous-trames dites 
« prioritaires » ont été identifiées dans le cadre du SRCE. Ces sous-trames sont celles rassemblant le 
plus grand nombre d’habitats naturels menacés en région. Ce sont :  

� Les pelouses et lisières sèches sur sols calcaires ;  

� Les pelouses et landes sèches à humides sur sols acides ;  

� Les milieux prairiaux ;  

� Les milieux humides (non boisés).  

 

La sous-trame bocagère est également identifiée parmi les sous-trames prioritaires bien que n’étant 
pas caractérisée par des habitats naturels codifiés dans les listes rouges. Son intérêt est plus 
particulièrement lié à la richesse biologique qui caractérise les mosaïques de milieux et les milieux 
d’interface (milieu ouvert souvent prairial / milieu boisé). 

II.2.2 Recommandations générales de gestion 
conservatoire des milieux 

De manière à rendre plus concrètes les pistes d’actions mentionnées dans les fiches par bassin de 
vie, le tableau suivant présente, pour chacune des sous-trames du SRCE, quelques principes de 
gestion conservatoire sous forme de recommandations.  

Les types de milieux pouvant servir de support aux corridors écologiques de chacune des sous-
trames sont mentionnés.  

 

Important ! Pour l’ensemble des sous-trames :  

� Il conviendra de prendre en compte les espèces invasives (flore et faune exotiques à 
caractère envahissant) dans les actions de veille, de prévention et de gestion intégrée ; cette 
prise en compte peut déboucher sur des mesures exceptionnelles de confinement.  

� On veillera également à mener les interventions en dehors des périodes de plus forte 
sensibilité au dérangement des espèces (période de reproduction, période d’hibernation, période 
de dépendance des juvéniles…). 

 

Ces mesures générales devront toutes être précisées et adaptées selon les enjeux locaux avérés 
(tant écologiques qu’économiques), en concertation avec les acteurs gestionnaires des territoires. 
Leur mise en œuvre privilégiera les dispositifs contractuels basés sur le volontariat.  

 

Cf. tableau page suivante.  
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Tableau 2. Principaux éléments du paysage écologique pouvant servir de support pour les corridors écologiques et 
recommandations générales de gestion conservatoire des milieux 

Sous-trame4 
Principaux éléments du paysage écologique pouvant servir de 

support pour les corridors écologiques 
Recommandations pour favoriser le maintien  

ou la restauration des milieux 

Pelouses et lisières 
sèches sur sols 
calcaires 

� Pelouses sur coteaux calcicoles, même de faible surface ;  

� Fragments de pelouses présents au sein des champs cultivés ;  

� Lisières forestières ;  

� Clairières forestières ;  

� Talus et bords de routes et de chemins (agricoles ou forestiers) ;  

� Affleurements rocheux au sein d’autres milieux (boisements ou espaces 
cultivés notamment) ;  

� Vergers traditionnels haute tige ;  

� … 

� Entretenir l’ouverture du milieu par une fauche (tardive, juillet) ou un 
pâturage extensif ; exporter si possible le résidu de fauche ;  

� Préserver les dalles rocheuses lors de la création de pistes et de 
chemins ; 

� Préserver les bosquets de Genévrier commun dans l’entretien de ces 
pelouses ;  

� Eviter toute fertilisation ou traitement chimique ; 

� Eviter les perturbations lourdes : surpâturage, sur-fréquentation, 
passage d’engins motorisés (4x4, motos vertes…) ;  

� Eviter tout boisement ou plantation ; 

� Eviter les constructions ;  

� Eviter le dépôt de déchets ou de matériels agricoles ;  

� Mener des opérations de défrichement des secteurs en voie 
d’embroussaillement.  

 

Pour les pelouses sablo-calcaires :  

� Favoriser un pâturage extensif avec si nécessaire une fauche de 
restauration ou d’entretien (avec exportation du résidu de fauche) ;  

� Mener des opérations de défrichement des secteurs en voie 
d’embroussaillement.  

                                                 

 

 

 
4 La description précise des milieux listés ici, notamment leur appartenance phytosociologique, est définie dans le volume dédié à la présentation des composantes de la trame verte et bleue 
régionale décrivant la méthodologie utilisée pour leur identification (Volume 2). 
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Tableau 2. Principaux éléments du paysage écologique pouvant servir de support pour les corridors écologiques et 
recommandations générales de gestion conservatoire des milieux 

Sous-trame4 
Principaux éléments du paysage écologique pouvant servir de 

support pour les corridors écologiques 
Recommandations pour favoriser le maintien  

ou la restauration des milieux 

Pelouses et landes 
sèches à humides sur 
sols acides 

� Landes et pelouses sur milieux acides, même de faible surface ;  

� Lisière forestières ;  

� Clairières forestières ;  

� Talus et bords de routes et de chemins (agricoles ou forestiers) ;  

� Affleurements rocheux au sein d’autres milieux (boisements ou espaces 
cultivés notamment) ;  

� … 

� Dans les ensembles les plus importants, éviter ou limiter les 
reboisements ou autres plantations (herbacées ou ligneuse) ;  

� Supprimer les ligneux colonisant spontanément le milieu (bûcheronnage, 
débroussaillage), en exportant le bois ;  

� Pérenniser l'ouverture par un entretien approprié : débroussaillage 
régulier, éventuellement pâturage ;  

� Lutter contre la flore invasive susceptible d'envahir les pelouses 
pionnières ;  

� Eviter les amendements calcaires (notamment pour l’empierrement des 
routes) ;  

� Favoriser une gestion extensive des talus, bords de route et des 
bordures d’allées forestières, avec fauche régulière pour les pelouses ; 

� … 

 

Pour les formes humides, en sus des autres actions :  

� Maintenir le niveau de la nappe d'alimentation.  

Milieux prairiaux 

� Prairies bocagères, pâturées ou fauchées ;  

� Prairies artificielles au sein des espaces cultivés ; 

� Lisières forestières ;  

� Clairières forestières ;  

� Talus et bords de routes et de chemins (agricoles ou forestiers) ;  

� Formations à hautes herbes en bordure de cours d’eau, de fossés ou de 
zones humides ;  

� Vergers traditionnels hautes tiges ;  

� … 

 

� Maintenir, si elle existe, la pratique agricole de fauche ;  

� S’orienter vers une date de fauche optimisée localement en fonction des 
enjeux écologiques (cycles biologiques des espèces remarquables 
présentes), des enjeux économiques, du contexte climatique annuel et 
des autres contraintes du gestionnaire (aspects sécuritaires en bord de 
route par exemple) ;  

� Favoriser la gestion extensive des prairies, notamment en termes de 
chargement par le bétail ;  

� Eviter le drainage des fonds humides.  
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Tableau 2. Principaux éléments du paysage écologique pouvant servir de support pour les corridors écologiques et 
recommandations générales de gestion conservatoire des milieux 

Sous-trame4 
Principaux éléments du paysage écologique pouvant servir de 

support pour les corridors écologiques 
Recommandations pour favoriser le maintien  

ou la restauration des milieux 

Milieux humides (non 
boisés) 

� Formations à hautes herbes en bordure de cours d’eau, de fossés ou de 
zones humides ;  

� Lisière des boisements humides ;  

� Chemins forestiers en contexte humide ;  

� Clairières forestières en contexte humide ;  

� fossés et bords de routes et de chemins (agricoles ou forestiers) ;  

� Fonds humides divers (mouillères, mares, suintements…) ;  

� … 

 

Toutes zones humides 

� Envisager la préservation de ces milieux par une gestion globale du 
bassin qui les alimente ;  

� Maintenir le niveau de la nappe d’alimentation ;  

� Limiter l’utilisation de produits agro-pharmaceutiques ;  

� Eviter les captages de sources ;  

� Gestion des étangs et mares (entretien, lutte contre l’enfrichement et 
la prolifération d’espèces invasives…). 

Tourbières et végétations tourbeuses 

� Maintenir ou restaurer le niveau hydrique (par suppression des éventuels 
drains en place) ;  

� Eviter les perturbations mécaniques hors travaux de génie écologique de 
type étrépage ; éviter la sur-fréquentation ;  

� Eviter les boisements ;  

� Extraire les ligneux (pins, bouleaux…) qui colonisent le milieu.  

Marais alcalins / tourbières basses alcalines 

� Maintenir ou restaurer le niveau hydrique (par suppression des éventuels 
drains en place) ;  

� Entretien par fauche annuelle tardive (fin d’été / automne) ou pâturage 
extensif ;  

� Extraire les ligneux (saules…) qui colonisent le milieu ;  

� Faucher en période de végétation les espèces sociales envahissantes 
(roseaux en particulier) ;  

Végétations de hautes herbes riveraines des cours d’eau (mégaphorbiaies) 

� Préserver les caractéristiques hydrauliques des cours d’eau (dynamique 
alluviale latérale) ;  

� Adapter la populiculture en permettant l’expression de cette 
végétation ;  

� Entretenir si nécessaire ces milieux par un débroussaillage hivernal.  



 

Schéma régional de cohérence écologique du Centre. Volume 3 : Enjeux régionaux, plan d’action et dispositif de suivi. Décembre 2014  14 

Tableau 2. Principaux éléments du paysage écologique pouvant servir de support pour les corridors écologiques et 
recommandations générales de gestion conservatoire des milieux 

Sous-trame4 
Principaux éléments du paysage écologique pouvant servir de 

support pour les corridors écologiques 
Recommandations pour favoriser le maintien  

ou la restauration des milieux 

Milieux boisés 

� Boisements de toutes surfaces (forêts, bois, bosquets…) en tous 
contextes ;  

� Haies champêtres / bocagères ;  

� Linéaires arborés, notamment forêts riveraines (ripisylves) ;  

� Arbres isolés au sein de prairies ou de champs cultivés ;  

� Vergers traditionnels haute tige ;  

� … 

� Favoriser les essences indigènes et en station / éviter l’introduction 
d’essences exotiques ;  

� Favoriser la diversification des essences ;  

� Encourager la diversification des strates au sein des peuplements 
(maintien d’un sous-étage arborescent et arbustif) lorsque cela est 
possible, et la diversification des stades au sein des massifs (mosaïques 
de parcelles en régénération et de peuplements adultes par exemple) ;  

� Favoriser la présence de bois sénescents, de bois mort au sol et sur 
pied ;  

� Limiter la perturbation des sols dans le cadre des opérations 
d’exploitation forestière ;  

� Encourager la constitution de lisières progressives (ourlet herbacé, 
manteau arbustif puis essences de lumière) ;  

� … 

Espaces cultivés 

Aucun corridor de la sous-trame des espaces cultivés n’a été identifié dans le 
cadre du SRCE.  

Au sein des grands espaces cultivés, les éléments de diversification du paysage, 
depuis les chemins et leurs bordures jusqu’aux boqueteaux, peuvent constituer 
des supports favorables à la fonctionnalité globale de ces espaces.  

� Maintenir l’activité agricole ;  

� Diversifier les couverts culturaux et préserver des espaces de jachères à 
flore spontanée ;  

� Encourager des pratiques favorables aux plantes messicoles ;  

� Favoriser le maintien, au sein de la plaine agricole cultivée, des 
éléments de diversification du paysage écologique : bosquets, haies, 
végétation spontanée des coteaux secs, végétations humides et 
aquatiques du réseau hydrographique, mouillères et autres fonds 
humides, enherbement spontané des chemins agricoles … 

Milieux bocagers et 
autres infrastructures 
ligneuses linéaires 

� Haies champêtres / bocagères ;  

� Boisements de toutes surfaces (forêts, bois, bosquets…) en tous 
contextes ;  

� Linéaires arborés, notamment forêts riveraines (ripisylves) ;  

� … 

Encourager le maintien des bocages en envisageant :  

� La définition d’un maillage objectif et des caractéristiques des haies 
optimales ;  

� L’entretien du bocage existant ;  

� Le renouvellement des linéaires sénescents ;  

� La reconstitution de nouveaux linéaires.  

Une attention particulière pourra également être portée aux arbres isolés dans les 
prairies. 
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Tableau 2. Principaux éléments du paysage écologique pouvant servir de support pour les corridors écologiques et 
recommandations générales de gestion conservatoire des milieux 

Sous-trame4 
Principaux éléments du paysage écologique pouvant servir de 

support pour les corridors écologiques 
Recommandations pour favoriser le maintien  

ou la restauration des milieux 

Cours d’eau � Cours d’eau en lui-même 

� Assurer la continuité longitudinale (piscicole et sédimentaire) par un 
aménagement ou l’arasement (total ou partiel), l’aménagement (passe 
à poissons, rivière de contournement, etc.) ou la gestion des obstacles. 

� Assurer la continuité latérale, notamment en reconnectant le lit et ses 
annexes fluviales, puis en identifiant les espaces de mobilité des cours 
d’eau et en préservant leur dynamique latérale dans ces zones, voire en 
la restaurant par suppression des aménagements (protections de berge) 
en l’absence d’enjeux à protéger. 

Sous-trame dédiée aux 
chauves-souris 
(chiroptères) 

L’ensemble des éléments structurant le paysage écologique naturel évoqués 
précédemment (boisements linéaires, cours d’eau…) peuvent être supports des 
déplacements des chauves-souris au sein de leur domaine vital.  

� Veiller au maintien de liaisons fonctionnelles (topographie, éléments 
boisés…) entre les gîtes et les zones de chasse des animaux.  

� De nombreuses espèces étant sensibles à l’éclairage artificiel nocturne, 
il est recommandé de raisonner l’utilisation et la disposition de ces 
aménagements en conciliant au mieux les enjeux de sécurité et les 
enjeux écologiques. 
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II.3 Les moyens d’action des acteurs du territoire 

II.3.1 Le SRCE et les documents d’urbanisme 

Aspects réglementaires 

L’article R371-16 du code de l’environnement précise que « la trame verte et bleue est un réseau 
formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les schémas régionaux de 
cohérence écologique ainsi que par les documents de l'Etat, des collectivités territoriales et de 
leurs groupements auxquels des dispositions législatives reconnaissent cette compétence et, le cas 
échéant, celle de délimiter ou de localiser ces continuités. » 

La loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 a modifié le code de l’urbanisme en intégrant la prise en 
compte de la trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme selon deux approches : 

� d’une part, les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT), les éventuels schémas de secteur 
associés et les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) doivent prendre en compte les Schémas 
Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) (article L.111-1-1). L’article précise en outre qu’en 
l’absence de SRCE approuvé à la date d’approbation de l’un de ces documents, ceux-ci devront 
être rendus compatibles dans un délai de 3 ans suivant l’approbation du SRCE. 

� d’autre part, les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT), les Plans Locaux d’Urbanisme 
(PLU) et les cartes communales déterminent les conditions permettant d’assurer la préservation 

et la remise en bon état des continuités 
écologiques (article L121-1 3°). 

Des délais sont accordés pour la prise en 
compte de la trame verte et bleue dans les 
documents d’urbanisme selon ces deux 
approches (Loi n°2011-12 du 5 janvier 2011– 
Titre IV : Dispositions diverses – Article 20).  

Ainsi, les SCOT et PLU en cours d'élaboration ou 
de révision approuvés avant le 1er juillet 2013 
dont le projet de schéma ou de plan a été 
arrêté avant le 1er juillet 2012, ne sont pas 
obligés de prendre en compte la trame verte et 
bleue. 

Ces SCOT et PLU, ainsi que ceux approuvés 
avant le 13 janvier 2011 devront prendre en 
compte la trame verte et bleue  lors de leur 
prochaine révision et au plus tard le 1er janvier 
2016. 

Des objectifs propres à chaque échelle 

Le SRCE est élaboré à l’échelle du 1/100 000ème tandis que les documents d’urbanisme décrivent le 
territoire à des échelles plus fines allant du parcellaire (1/2000e) au 1/25 000e. 

Chaque échelle de travail répond aux enjeux écologiques propres de son territoire tout en intégrant 
également les enjeux de niveau supérieur 

L’échelle intercommunale des SCOT est la plus adaptée pour identifier et caractériser les 
continuités écologiques. Maillons intermédiaires entre le SRCE et les PLU, ils offrent une vision 
globale permettant d’appréhender les grands enjeux de continuité écologique du territoire et 

De la notion de « prise en compte »… 

La « prise en compte » se définit comme « une 
obligation de compatibilité sous réserve de 
possibilité de dérogation pour des motifs 
déterminés » (arrêt du 28 juillet 2004 en 
Conseil d’Etat). ». Il s’agit concrètement 
d’intégrer les informations ou 
recommandations fournies par le document de 
cadrage (en l’occurrence le SRCE) dans les 
choix et décisions conditionnant la 
planification et l’aménagement du territoire ; 
si ces choix et décisions n’intègrent finalement 
pas ces éléments, une justification doit être 
apportée. La « prise en compte » constitue le
niveau le plus faible d’opposabilité d’un 
document en matière de planification du 
territoire.  
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présentent en même temps une précision suffisante pour localiser finement ses éléments 
constitutifs. Les PLU assurent la déclinaison opérationnelle de ces continuités écologiques en 
instaurant si nécessaire un zonage adapté accompagné d’un règlement ou d’orientations permettant 
leur protection ou leur remise en bon état. 

� En région Centre, de nombreux Pays et agglomérations ont engagé des 
études de caractérisation de la trame verte et bleue sur leurs territoires à 
l’échelle du 1/25 000e. De la même manière que les SCOT, ces études 
pourront utilement contribuer à la prise en compte des continuités 
écologiques dans les documents d’urbanisme des communes concernées. 

� par ailleurs, la Région peut également financer, dans le cadre de ses 
Contrats territoriaux, des chargés de missions dédiés à la déclinaison de la 
TVB locale dans les documents d’urbanisme (exemples du Pays du Pithiverais 
ou de l’Agglomération de Bourges). 

La prise en compte du SRCE Centre 

Le SRCE définit la trame verte et bleue à l’échelle régionale. Il assure la cohérence régionale et 
interrégionale du réseau écologique. 

La prise en compte du SRCE par les documents d’urbanisme ne se limite pas à un simple report des 
éléments identifiés à l’échelle régionale. Les documents d’urbanisme doivent reprendre les 
éléments du SRCE en les adaptant et les précisant localement. Ils le complètent par ailleurs en 
identifiant les continuités écologiques d’enjeu plus local ne figurant pas dans le SRCE. 

Le SRCE Centre s’appuie sur huit sous-trames, correspondant aux milieux naturels et semi-naturels 
les plus importants au plan écologique pour la région Centre : les pelouses et lisières sèches sur sols 
calcaires, les pelouses et landes sur sols acides, les milieux prairiaux, les milieux boisés, les espaces 
cultivés, les milieux bocagers au sens large, les milieux humides, les cours d’eau (ces deux derniers 
constituant la trame bleue). Les milieux humides se situant à l’interface entre milieux aquatiques 
et milieux terrestres participent à la fois à la trame bleue et à la trame verte. 

Ne figurent dans la sous-trame des cours d’eau du SRCE Centre que les cours d’eaux classés et 
quelques rares tronçons de cours d’eau non classés connus pour leur richesse écologique. Les 
déclinaisons locales de la trame bleue intègreront au minimum ces éléments. 

Concernant la trame verte, trois types d’éléments ont été identifiés pour chacune des sous-trames 
terrestres (sauf bocage et espaces cultivés) : 

� des réservoirs de biodiversité clairement délimités, correspondant pour la plupart d’entre 
eux à des zonages de biodiversité existants (espaces protégés, règlementés, inventoriés) ; 

� des corridors écologiques potentiels reliant les réservoirs de biodiversité entre eux et 
correspondant à des axes de déplacement représentés selon un figuré large. Ces corridors seront 
délimités plus précisément et affinés au niveau local en fonction des réalités de terrain, en 
s’appuyant sur la connaissance du territoire par les acteurs locaux. 

� des zones de corridors diffus à préciser localement, correspondant à des halos de dispersion 
autour de réservoirs de biodiversité ou de groupes de réservoirs. Ces espaces correspondent à des 
zones de perméabilité diffuse où de nombreux corridors existent sans qu’ils soient identifiables à 
l’échelle du 1/100 000ème (échelle de travail du SRCE). Il revient aux collectivités d’y délimiter 
plus précisément des corridors pertinents. 

A minima, les documents d’urbanisme reprendront les réservoirs de biodiversité du SRCE et 
délimiteront plus précisément des corridors à partir des pré-localisations issues des deux derniers 
types d’éléments (corridors potentiels et zones de corridors diffus), de l’expérience et la 
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connaissance locale et/ou d’études spécifiques. Le choix des sous-trames pourra s’appuyer sur 
celles du SRCE lorsque ces milieux sont présents sur le territoire étudié. Néanmoins, la présence de 
particularités locales ou de connaissances affinées peuvent justifier le choix d’autres sous-trames. 

Concernant les milieux bocagers, le SRCE Centre a identifié des zones de plus ou moins bonne 
fonctionnalité du bocage sur la base d’un découpage de la région en mailles de 1 km2. Seule une 
bonne connaissance des caractéristiques écologiques des bocages, de plus homogène à l’échelle de 
la région, aurait permis de produire des cartes plus détaillées. Cette information a vocation à 
attirer la vigilance des collectivités sur les enjeux de préservation ou de restauration associés à ce 
type de milieux sur leur territoire. Dans les territoires où ces enjeux sont importants, les études 
TVB engagées par les collectivités comporteront un volet dédié au bocage. Elles pourront, si cela 
s’avère pertinent au regard des connaissances acquises localement, délimiter des réservoirs de 
biodiversité et des corridors écologiques que le SRCE n’a pu mettre en évidence à l’échelle 
régionale. 

Dans le cas des espaces cultivés, le SRCE Centre a identifié uniquement des réservoirs de 
biodiversité, non reliés entre eux compte-tenu des espèces concernées (sites de reproduction 
d’oiseaux remarquables). Au sein de ces réservoirs, le maintien des espaces agricoles et la 
limitation de leur fragmentation par des infrastructures constituent les enjeux majeurs à prendre en 
compte dans les documents d’urbanisme. 

Une autre particularité du SRCE Centre a été d’identifier plusieurs gîtes à chauves-souris 
d’importance régionale. En plus de la nécessaire prise en compte des chauves-souris à l’échelle de 
chaque sous-trame, il est demandé aux collectivités, dans les territoires comportant ces éléments, 
d’identifier, à l’échelle locale, les corridors à préserver ou restaurer permettant d’assurer une 
liaison avec les principaux territoires de chasse de ces animaux. La problématique de l’éclairage 
artificiel nocturne sera également examinée.  

Les continuités écologiques dans les documents d’urbanisme 

La trame verte et bleue est prise en compte à tous les niveaux des documents d’urbanisme. 

Les continuités écologiques doivent être identifiées en amont de l’élaboration des documents 
d’urbanisme, dès l’étape du diagnostic. Les enjeux relatifs à ces continuités sur le territoire 
s’inscrivent au sein du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui expose les 
principales orientations du SCOT ou du PLU.  

Les prescriptions et recommandations relatives à leur prise en compte s’inscrivent au sein :  

� Du document d’orientations et d’objectifs (DOO) du SCOT ;  

� Des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) puis du règlement pour les PLU.  

 

La caractérisation de la trame verte et bleue est un travail collaboratif et concerté qui nécessite 
d’associer, dès le début des travaux, des partenaires aux compétences pluridisciplinaires : 
collectivités, acteurs socio-professionnels (représentant de la profession agricole, des forestiers…), 
usagers de la nature et gestionnaires d’espaces naturels (fédération de chasseurs…), associations 
naturalistes, experts écologues locaux, établissements publics concernés (Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage, Office National des Forêts, Centre Régional de la Propriété 
Forestière, Chambres d’Agriculture…), acteurs de l’eau, l’Etat etc.  

On veillera par ailleurs, lors de la prise en compte des éléments de trame verte et bleue dans les 
documents d’urbanisme, à une conjugaison intelligente des enjeux écologiques et des enjeux socio-
économiques.  
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Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) s’applique à l’échelle intercommunale. Il est constitué 
de trois documents :  

� Le rapport de présentation, qui comprend lui-même trois parties : un diagnostic général du 
territoire, un état initial de l’environnement (EIE) et une évaluation environnementale ;  

� Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui expose les principales 
orientations pour le développement et l’évolution du territoire dans le respect des principes du 
développement durable ;  

� Le document d’orientation et d’objectifs (DOO) qui est le document de mise en œuvre du 
PADD. Il contient de fait les orientations générales de l’organisation de l’espace et les grands 
équilibres entre les espaces urbains, à urbaniser, ruraux, naturels, agricoles et forestiers. Ce 
dernier document est le seul opposable aux plans locaux d’urbanisme (PLU), plans locaux 
d’urbanisme intercommunaux (PLUi), plans d’occupation des sols (POS) et cartes communales.  

 

 

Tableau 3. Recommandations pour la prise en compte des continuités 
écologiques dans les documents du SCOT 

Document du SCOT Intégration des continuités écologiques 

Rapport de 

présentation 

Dans l’Etat Initial de l’Environnement (EIE) : définir ou identifier les enjeux liés aux 
continuités écologiques sur la base des éléments du SRCE affinés à l’échelle intercommunale 
(assortis d’un exposé succinct de la méthode utilisée pour les identifier).  

Dans l’évaluation environnementale : analyser le croisement des éléments TVB avec le projet 
de territoire et vérifier que la fonctionnalité écologique de la TVB est assurée. Présenter un 
dispositif de suivi à long terme des effets de la mise en œuvre du document d’urbanisme sur la 
TVB, au moyen d’indicateurs clairement identifiés. 

Projet 

d’aménagement et 

de développement 

durable (PADD) 

Définir les continuités écologiques comme une composante du projet de territoire, plus ou 
moins forte selon les enjeux.  

Prendre en compte les enjeux régionaux relatifs à la préservation et la restauration des 
continuités écologiques du SRCE, les adapter aux particularités du territoire et les affiner.  

Il s’appuie généralement sur une carte schématique illustrant les objectifs.  

Document 

d’orientation et 

d’objectifs (DOO) 

Enoncer les éventuelles protections et définir les prescriptions relatives à la préservation des 
composantes de la trame verte et bleue, en lien avec les enjeux identifiés au PADD.  

Indiquer les modalités de déclinaison de ces prescriptions dans les PLU(i), POS et cartes 
communales.  

Etablir des recommandations relatives aux différentes prescriptions.  
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Le Plan Local d’Urbanisme - éventuellement intercommunal – (PLU ou PLUi) 

Les PLU s’appliquent à l’échelle communale ou d’un établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI pour les PLUi). Ils sont constitués de quatre documents :  

� Le rapport de présentation, qui comporte un diagnostic territorial, un état initial de 
l’environnement, les orientations générales retenues pour le PADD en lien avec le zonage du 
territoire, une évaluation environnementale et un bilan de la compatibilité du document au 
regard des lois et règlements existants ;  

� Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui illustre les objectifs et 
moyens mis en œuvre dans un esprit d’économie des espaces non-urbains du territoire communal 
ou intercommunal et de renouvellement des espaces urbains ;  

� Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) qui concernent des quartiers ou 
des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ;  

� Le règlement, constitué d’une partie graphique qui présente les différents types de zones 
affectés aux différents espaces (zones A, AU, N et leurs éventuelles déclinaisons) et d’une partie 
écrite qui définit, pour chaque zone délimitée, les dispositions réglementaires applicables 
permettant de connaître précisément les conditions de construction et/ou d’aménagement.  

Les OAP et le règlement sont opposables.  

 

Tableau 4. Recommandations pour la prise en compte des continuités 
écologiques dans les documents du PLU(i) 

Document du PLU(i) Intégration des continuités écologiques 

Rapport de 

présentation 

Dans l’Etat Initial de l’Environnement (EIE) : définir ou identifier les enjeux liés aux 
continuités écologiques sur la base des éléments du SCOT ou sur la base de travaux dédiés, 
affinés à l’échelle de la commune ou de l’EPCI (et assortis d’un exposé succinct de la méthode 
utilisée pour les identifier). Les éléments du SRCE seront également pris en compte si ça n’a 
pas été fait dans les travaux intermédiaires. 

Dans l’évaluation environnementale : analyser le croisement des éléments TVB avec le projet 
de territoire et vérifier que la fonctionnalité écologique de la TVB est assurée. Présenter un 
dispositif de suivi à long terme des effets de la mise en œuvre du document d’urbanisme sur la 
TVB, au moyen d’indicateurs clairement identifiés. 

Projet 

d’aménagement et 

de développement 

durable (PADD) 

Identifier les enjeux liés aux continuités écologiques sur le territoire et définir des objectifs 
clairs en leur faveur.  

Prendre en compte les enjeux régionaux relatifs à la préservation et la restauration des 
continuités écologiques du SRCE, les adapter aux particularités du territoire et les affiner.  

Il s’appuie généralement sur une carte schématique illustrant les objectifs.  

Orientations 

d’aménagement et 

de programmation 

(OAP) 

Exposer les options d’aménagement opposables aux demandes individuelles de permis 
d’aménager sur des secteurs à enjeux pour les continuités écologiques mais localisées en 
zones urbaines : préservation, création ou restauration d’éléments ou aménagements 
favorables aux continuités écologiques. 
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Tableau 4. Recommandations pour la prise en compte des continuités 
écologiques dans les documents du PLU(i) 

Document du PLU(i) Intégration des continuités écologiques 

Règlement 

Partie graphique 

Définir, si besoin, des secteurs avec zonages adaptés à la préservation des continuités 
écologiques. Des outils complémentaires peuvent également être utilisés.  

Partie écrite 

Préciser les conditions, par zonage, permettant de préserver les continuités écologiques :  

� règles de construction ;  

� règles relatives à la végétalisation des parcelles en zones urbanisées ;  

� règles relatives à la perméabilité pour certaines faunes des clôtures dans les sites, 
secteurs, communes ou parties de communes où leur édification est soumise à 
déclaration préalable (cf. article R421-12 du code de l’urbanisme), hors clôtures 
nécessaires à l'activité agricole ou forestière des parcelles (article R421-2 du code 
de l’urbanisme). 

� Il n’existe pas de création de zonage spécifique ni de réglementation 
particulière à la trame verte et bleue. Les PLU(i) peuvent mettre en œuvre 
les outils réglementaires existants pour la préservation des espaces.  

Pour rappel, les types de zones existants au sein d’un PLU(i) sont :  

� Les zones urbaines, dites « zones U », qui concernent « les secteurs déjà urbanisés et les 
secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter » (article R123-5 du code de 
l’urbanisme) ;  

� Les zones à urbaniser, dites « zones AU », qui concernent « les secteurs à caractère naturel 
de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation » (R123-6).  

� Les zones agricoles, dites « zones A », qui concernent « les secteurs de la commune, équipés 
ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 
agricoles » (R123-7). Seules peuvent y être autorisées : 

• « les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; 

• les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des 
services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité 
agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles 
ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. » 

� Les zones naturelles et forestières, dites « zones N », qui concernent « les secteurs de la 
commune, équipés ou non, à protéger en raison a) de la qualité des sites, milieux et espaces 
naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou 
écologique, b) de l'existence d'une exploitation forestière ou c) de leur caractère d'espaces 
naturels ». Seules peuvent y être autorisées :  

• « les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; 

• les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des 
services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité 
agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles 
ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. » 
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Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques. Le recours à un 
indiçage de ces zonages ou à un tramage dédiés sont des usages courants.  

� La préservation des espaces de continuités écologiques identifiés n’impose 
pas de règles d’inconstructibilité stricte, dès lors que les constructions 
envisagées ne remettent pas en cause la fonctionnalité de ces espaces.  

� Ces différents zonages comportent des prescriptions spécifiques visées au 
règlement littéral. La mise en œuvre de la trame verte et bleue n’impose pas 
l’adoption systématique d’un zonage N sur les espaces qui la composent. En 
contexte agricole, le zonage A est à conserver. 

Certains outils complémentaires peuvent être mobilisés dans le cadre des PLU(i) en faveur des 
continuités écologiques.  

 

� Les Espaces Boisés Classés 

Source réglementaire : article L. 130-1 du code de l’urbanisme 

Objectifs : les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, 
parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, 
attenant ou non à des habitations. Si les enjeux le justifient, ce classement peut s'appliquer 
également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. 

Effets : le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de 
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Il entraîne le 
rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement (= remise en question de l’état 
boisé). 

� L’outil EBC est à utiliser avec modération car son application est très 
contraignante. Il n’est notamment pas adapté à la gestion conservatoire 
d’habitats naturels nécessitant le maintien d’un état non boisé (milieux 
ouverts) par des travaux de défrichement ou débroussaillage.  

� Les autres éléments pouvant être identifiés et préservés au titre du PLU 

Source réglementaire : articles L. 123-1-5, R. 123-11 et R123-12 du code de l’urbanisme 

Objectifs : les plans locaux d'urbanisme peuvent protéger des éléments du patrimoine naturel, 
notamment :  

� Des éléments naturels ou paysagers ;  

� Des espaces ou secteurs contribuant aux continuités écologiques ;  

� Des emplacements réservés aux espaces verts ;  

� Des terrains cultivés à protéger dans les zones urbaines (zones U).  

Ceci intègre à la fois une protection quant à l’usage du sol et la notion de « protection paysagère », 
plus vaste que l’EBC pour son interprétation réglementaire. Cette protection autorise 
l’aménagement de chemins, d’équipements pour l’accueil du public, l’abattage d’arbres… pour 
autant que ces opérations ne mettent pas en péril les éléments d’intérêt à l’origine de la protection 
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du secteur.  

Procédure : les éléments remarquables que l’on souhaite protéger font l’objet d’une justification 
dans le rapport de présentation. Un repérage graphique de ces éléments est effectué, et des 
prescriptions sont intégrées au règlement du PLU (limitations d’occupation du sol, interdictions ou 
recommandations particulières).  

Effets : les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local 
d'urbanisme a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager doivent faire l’objet 
d’une déclaration préalable (article R421-23 du code de l’urbanisme). 

� L’utilisation d’une identification des éléments remarquables au titre de 
l’article L123-1-5 7° du code de l’urbanisme est à utiliser avec modération car 
son application peut s’avérer contraignante à l’usage au regard des enjeux 
concernés.  

 

� Pour rappel, le PLU(i) ne peut édicter de règles particulières concernant 
les pratiques agricoles ou forestières. 

 

Cartes communales 

Les cartes communales sont des documents d’urbanisme simples, suffisants dans les zones peu 
soumises à la pression d’urbanisation où les continuités écologiques sont peu menacées par 
l’extension du bâti. Elles déterminent les continuités écologiques à préserver en s’appuyant sur les 
structures paysagères existantes (haies, forêts, espaces agricoles…), les zonages de biodiversité 
présents sur le territoire (Natura 2000, réserves, ZNIEFF…) et/ou de connaissances locales. Elles 
délimitent les zones non constructibles permettant d’assurer la fonctionnalité écologique de ces 
continuités. Elles prennent également en compte le SRCE et sont compatibles avec le SCOT lorsqu’il 
existe sur le territoire concerné.  
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II.3.2 Le SRCE, l’agriculture et la forêt 

II.3.2.1 Le SRCE et l’agriculture 
Les espaces agricoles constituent très souvent le support des continuités écologiques identifiées 
dans le SRCE : 

� Pour la sous-trame des espaces cultivés, composée de réservoirs riches en oiseaux de plaines 
agricoles ; 

� Pour la sous-trame des milieux prairiaux ; 

� Pour les autres sous-trames, les milieux agricoles et milieux interstitiels associés peuvent 
servir de support de déplacement pour des espèces forestières ou inféodées à d’autres milieux 
ouverts (pelouses calcicoles…). 

La préservation de ces espaces agricoles, notamment lors de l’élaboration des documents de 
planification des collectivités, est donc majeure pour assurer la fonctionnalité du réseau écologique 
identifié. 

� Le SRCE, comme les documents d’urbanisme, n’a pas vocation à 
réglementer ni modifier les pratiques agricoles. Sur la base du volontariat, ces 
dernières pourront néanmoins évoluer en faveur de la biodiversité, 
notamment dans les espaces à enjeux identifiés dans le SRCE, en s’appuyant 
sur les outils et dispositifs actuels énoncés dans ce paragraphe. 

� Par ailleurs, le SRCE n’a pas comme objectif de transformer les zones A 
(agricoles) des Plans Locaux d’Urbanisme concernées par un réservoir de 
biodiversité ou un corridor écologique en zone N (naturelle et forestière).  

Le Plan régional d’Agriculture Durable (PRAD) a été validé le 8 février 2013 par le Préfet de la 
région Centre pour une période de sept ans (2012 – 2019). 

Ce document permet de disposer au niveau régional d’une réflexion sur une vision de l’agriculture 
durable, conciliant efficacité économique et performance écologique, partagée par l’ensemble des 
acteurs concernés. 

Le plan d’actions de ce document comporte quatre enjeux dont deux impliquent des actions en 
rapport avec la préservation des espaces naturels :  

� Premier enjeu : enrichir le potentiel de production agricole 

 1.1) Protéger le capital foncier de l’agriculture, en divisant par deux le rythme 
d’artificialisation et en contenant la déprise agricole 

 1.4) Soutenir les productions et les pratiques agricoles favorables à la biodiversité 
et à la qualité de l'eau 

� Quatrième enjeu : renforcer la place des agriculteurs dans la société 

 4.2) Valoriser les engagements des agriculteurs en faveur d’une alimentation de 
qualité et de l’environnement 

La cohérence avec le SRCE doit être assurée (Art L111-2-1 du code rural). Le PRAD Centre indique 
(extrait de l’action 1.4 p. 29) : « […] il conviendra de mieux prendre en compte les continuités 
écologiques permettant la circulation des espèces. Le SRCE pourra servir de base à cet exercice. Il 
s’appuiera sur l’outil MAEt [Mesures Agro-Environnementales territorialisées] mais également sur 
la mobilisation de la conditionnalité des aides PAC [Politique Agricole Commune] au service de la 
biodiversité […] ».  
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Les outils mobilisables par l’agriculture en direction de la préservation du patrimoine naturel sont 
notamment :  

� L’éco-conditionnalité des aides reçues par les agriculteurs au titre de la Politique Agricole 
Commune (cf. § V.3 p. 99 du diagnostic du présent SRCE) dont notamment le maintien des 
« particularités topographiques » au moyen d’une Surface Equivalent Topographique (SET) et les 
bandes tampon le long des cours d’eau au titre des Bonnes Conditions Agricoles et 
Environnementales (BCAE) ;  

� Les Mesures Agro-Environnementales territorialisées (MAEt, cf. § V.3 p. 99 du diagnostic du 
présent SRCE).  

Des démarches comme AGRIFAUNE permettent par ailleurs de sensibiliser les agriculteurs et de 
développer des pratiques et aménagements des espaces agricoles favorables à la biodiversité.  

 

Ces outils et démarches pourront être mobilisés et éventuellement combinés pour :  

� Favoriser le maintien ou la création de couverts herbacés diversifiés : pratiques favorables 
aux plantes messicoles et à la micro-faune associée, milieux herbacés non cultivés… 

� Favoriser le maintien, au sein de la plaine agricole cultivée, des éléments de diversification 
du paysage écologique et de leurs abords : boisements et leurs lisières, haies bocagères et 
cynégétiques et leur ourlet herbacé, végétation spontanée des coteaux secs, végétations humides 
et aquatiques du réseau hydrographique (dont les fossés), mares, mouillères, fonds humides et 
leurs ceintures de végétations amphibies… 

� Favoriser le maintien des prairies (notamment permanentes) et une gestion favorable à leur 
biodiversité ;  

� Favoriser, au sein des bocages, le maintien, l’entretien, le renouvellement voire la 
restauration des linéaires de haies et des arbres isolés au sein des parcelles. Les aspects 
économiques d’une telle démarche peuvent se traduire par le développement d’une filière 
« bois-énergie » (exemple du bassin de vie de Nogent-Le-Rotrou).  

 

La Stratégie Régionale pour la Biodiversité de la Région Centre (2011) prévoit par ailleurs de 
soutenir le développement de l’agriculture biologique (plan d’actions n°10) et d’appuyer le 
développement d’une agriculture respectueuse de la biodiversité (plan d’actions n°11, évoquant 
également la pisciculture).  
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II.3.2.2 Le SRCE et la forêt 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique a identifié une sous-trame boisée, composée de forêts 
sur sols acides, de forêts sur sols calcaires et de boisements humides. Cette sous-trame représente 
la plus grande part de la trame verte et bleue régionale en termes de surface. Les réservoirs de 
biodiversité, identifiés sur la base de la présence d’habitats naturels, d’espèces remarquables ou de 
structures forestières propices, témoignent d’une gestion forestière favorable à la biodiversité. 
Comme pour les espaces agricoles, ni le SRCE ni les documents d’urbanisme n’ont vocation à 
règlementer les pratiques de gestion et d’exploitation.  

Le maintien des pratiques favorables actuelles et la mise en place de modes de gestion respectueux 
pourront s’appuyer sur les dispositifs et outils présentés ci-après. 

La préservation des éléments de la sous-trame boisée du SRCE sera également assurée via la prise 
en compte, dans la planification du territoire, des boisements concernés par un réservoir de 
biodiversité ou un corridor écologique.  

� Cette prise en compte ne doit pas se traduire par un classement 
systématique des terrains concernés en Espaces Boisés Classés.  

Documents de gestion forestière 

Un encadrement législatif et réglementaire concourt à l’élaboration des documents de gestion 
durable applicables aux forêts tant publiques que privées. Cet encadrement est défini par les 
dispositions des articles L122-1 à 6 du code forestier (nouveau). Une hiérarchie des textes, dans un 
dispositif régional structuré, est ainsi en place, s’appuyant sur le code forestier et conditionnant le 
document de gestion attaché à chaque propriété forestière (cf. Figure 1 page suivante). 

Les Orientations Régionales Forestières (ORF, 1999) constituent le document d’orientation de la 
politique forestière en région. Elles traduisent les objectifs de la politique forestière définie au 
code forestier. Ces ORF encouragent une gestion durable des écosystèmes forestiers en :  

� Rappelant le rôle multifonctionnel des forêts, et dans ce cadre « l’indispensable 
préservation, à très long terme, des écosystèmes forestiers » ; (orientation 1.2.1 p. 10) ;  

� Prévoyant un approfondissement des connaissances sur les écosystèmes forestiers régionaux 
(orientation 1.2.2 p. 10) ;  

� Prévoyant des mesures spécifiques en faveur des fonctions écologiques (et sociales) des 
forêts (orientation 1.2.3 p. 11), incluant :  

• Une gestion courante attentive à la préservation de la biodiversité ;  

• Une attention particulière à porter aux milieux humides ;  

• L’expérimentation concertée de modes de gestions innovants dans les secteurs concernés 
par un zonage du patrimoine naturel (Natura 2000 notamment) ou un Parc Naturel 
Régional ;  

• L’encouragement d’une politique de création de réserves intégrales dans un but 
scientifique et pédagogique ;  

• Pour les peupleraies, la recherche d’un juste équilibre entre les aspects économiques, 
écologiques et paysagers, particulièrement au niveau des vallées.  

La déclinaison de ces orientations dans les forêts relevant du régime forestier est inscrite dans les 
Directives Régionales d’Aménagement (DRA, 2011) et le Schéma Régional d’Aménagement (SRA, 
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2011). Ces deux documents prévoient des recommandations relatives à la conservation de la 
biodiversité (cf. leur chapitre identique 3.7) :  

� lors de la gestion courante des boisements : diversification des faciès sylvicoles, 
diversification des essences et adaptation aux contextes, préservation des sols, gestion des 
lisières, gestion des accotements des chemins… avec deux axes particuliers relatifs d’une part à 
la conservation des essences pionnières et d’autre part à l’augmentation de la proportion de bois 
mort et d’arbres à haute valeur biologique dans les peuplements ;  

� ou dans le cadre d’une gestion spéciale dédiée au patrimoine naturel remarquable (plans 
d’eau, zones humides, landes et pelouses, grottes, rochers et falaises).  

Pour les forêts privées, cette déclinaison est opérée dans le cadre du Schéma Régional de Gestion 
Sylvicole (SRGS, 2005) au niveau de son chapitre 16 « Comment prendre en compte la biodiversité 
dans la gestion forestière ? » qui énonce les grands principes relatifs à la connaissance et 
l’intégration de la biodiversité ordinaire ou remarquable dans la gestion des boisements.  

Pour les propriétés forestières de faible surface (< 10 ha), le Code des Bonnes Pratiques Sylvicoles 
(CBPS, 2004) prévoit également un chapitre synthétique « Entretenir et préserver le milieu 
forestier » qui reprend les points essentiels listés ci-dessus.  

A noter que l’atteinte d’un équilibre avec la grande faune (ongulés) est une orientation forte des 
ORF reprise dans chacun des documents listés.  

 

Figure 1. Organisation des documents d’orientation et de gestion forestière à l’échelle régionale 

ORIENTATIONS REGIONALES FORESTIERES 

(Arrêté ministériel du 11/06/1999) 

FORETS PUBLIQUES (= relevant du régime forestier) FORETS PRIVEES 

FORETS DOMANIALES 

Directives régionales 
d’aménagement (DRA) 

(Arrêté ministériel du 05/08/2011) 

AUTRES FORETS PUBLIQUES 

Schéma régional d’aménagement (SRA) 

(Arrêté ministériel du 05/08/2011 
également) 

Document d’aménagement 
des forêts domaniales 

Règlement-type de gestion des 
forêts domaniales 

Document d’aménagement 
des forêts des collectivités 

territoriales 

Règlement-type de gestion 
des forêts de collectivités 

territoriales 

Règlement-type de gestion de 
forêt de collectivités 

territoriales ne relevant pas 
du régime forestier et gérées 

sur contrat par l’ONF 

Schéma Régional de Gestion Sylvicole 
(SRGS) 

(Arrêté ministériel du 18/01/2005) 

Plan Simple de 
Gestion (PSG) 

Règlement-type de gestion 
(RTG) 

Code des bonnes pratiques 
sylvicoles (CBPS) 

(Arrêté préfectoral du 20 
décembre 2004) 
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� Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique peut donc s’appuyer, pour le 
maintien ou la restauration des réservoirs de biodiversité et des corridors 
concernant des boisements, sur les documents de cadrage de la gestion 
forestière au niveau régional.  

 

Autres documents régionaux relatifs à la gestion forestière 

 

� Le projet stratégique régional de la filière forêt-bois et le plan 
pluriannuel régional de développement forestier 2012-2016 et la 
certification forestière 

Afin d’améliorer la mobilisation et la valorisation économique des bois, tout en respectant les 
conditions d’une gestion durable des forêts, chaque région doit élaborer un Plan Pluriannuel 
Régional de Développement Forestier (PPRDF) d’une durée de validité de cinq ans (article L122-12 
du code forestier nouveau).  

Le PPRDF doit prendre en compte les dispositions du SRCE (art L4-1 du code forestier). 

En région Centre, le PPRDF (2012-2016, approuvé par arrêté préfectoral le 18 décembre 2012) a été 
construit en complémentarité avec le projet stratégique de structuration de la filière bois soutenu 
par le Conseil régional. Il comporte un axe stratégique relatif à la conciliation des « différents 
usages de la forêt (gestion multifonctionnelle) par l’ouverture de la filière bois aux 
environnementalistes et aux chasseurs » (axe n°2.2). Une fiche d’action spécifique prévoit 
d’« Augmenter l’offre de bois régionaux certifiés […] » ; elle comprend un projet de charte 
régionale de bonnes pratiques d’exploitation forestière. Ces démarches de certification (PEFC – Pan-
European Forest Certification) intègrent la préservation de l’écosystème forestier.  

 

� Stratégies locales de développement forestier / Chartes forestières de 
territoires et programmes équivalents 

En région Centre, les chartes forestières (actuelles stratégies locales de développement forestier - 
(article L123-3 du code forestier nouveau)) de territoire sont intégrées au plan d’action n°13 de la 
Stratégie Régionale pour la Biodiversité (2011-2014) : « Sylviculture respectueuse de la 
biodiversité ». 

Ces documents se fondent sur un état des lieux et consistent en un programme d'actions pluriannuel 
visant à développer la gestion durable des forêts situées sur le territoire considéré. Ils intègrent 
dans leurs objectifs « [la garantie] de la satisfaction de demandes environnementales ou sociales 
particulières concernant la gestion des forêts et des espaces naturels qui leur sont connexes ».  

Les chartes forestières doivent être compatibles avec le plan pluriannuel régional de 
développement forestier (article L123-1 du code forestier nouveau).  

D’autres programmes équivalents concernant la dimension d’abord économique de la forêt peuvent 
par ailleurs être développés (programmes LEADER et Pôles d’Excellence Rurale – PER).  
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II.3.3 Le SRCE et la politique de l’eau 

Le SRCE Centre ne prévoit pas de dispositions supplémentaires à la réglementation existante sur les 
cours d’eau.  

Il ne distingue pas, pour cette sous-trame particulière, de réservoirs de biodiversité et de corridors 
écologiques. Compte-tenu de leur forme linéaire, les cours d’eau sont à la fois des réservoirs et des 
corridors. 

Les éléments du réseau hydrographique intégrés au SRCE sont constitués :  

� Des cours d’eau classés listes 1 et 2 de la région Centre au titre de l’article L. 214-17 du code 
de l’environnement et arrêtés préfectoraux correspondants (Loire-Bretagne : 10 juillet 2012 ; 
Seine-Normandie : 4 décembre 2012 - cf. § IV.2 p. 38 du diagnostic du présent SRCE) ;  

� De quelques tronçons supplémentaires connus pour leur richesse écologique.  

II.3.3.1 Les Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion 
des Eaux 
Les Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2010-2015 des bassins 
Loire-Bretagne et Seine-Normandie (cf. § VI.2 p. 109 du diagnostic) prévoient que la continuité 
écologique des cours d’eau soit assurée, notamment au niveau des actions suivantes :  

� SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015 - Objectif 9 : « Rouvrir les rivières aux poissons 
migrateurs » ; actions 9A « Restaurer le fonctionnement des circuits de migration » et 9B 
« Assurer la continuité écologique des cours d’eau » et les dispositions et recommandations 
associées ;  

� SDAGE Seine-Normandie 2010-2015, Défi n°6 : « Protéger et restaurer les milieux aquatiques 
et humides », orientation n°16 : « Assurer la continuité écologique pour atteindre les objectifs 
environnementaux des masses d’eau » et les dispositions et recommandations associées.  

Concernant les zones humides, les SDAGE prévoient également une action à l’échelle de leurs 
bassins respectifs :  

� SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015 - Objectif 8 : « Préserver les zones humides et la 
biodiversité », décliné par les actions 8A « Préserver les zones humides », 8B « Recréer des zones 
humides disparues, restaurer des zones humides dégradées […] », 8D « Favoriser la prise de 
conscience » et 8E « Améliorer la connaissance », et les dispositions et recommandations 
associées ;  

� SDAGE Seine-Normandie 2010-2015 les orientations, dispositions et recommandations 
associées au Défi n°6 : « Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides » dans leur 
quasi-totalité.  

� Le SRCE doit prendre en compte les éléments du SDAGE. De même, les 
SDAGE en cours d’élaboration 2016-2021 devront prendre en compte le SRCE.  

� Les documents d’urbanisme (Schémas de Cohérence Territoriale – SCOT - 
et Plans Locaux d’Urbanisme – PLU) doivent par ailleurs être compatibles avec 
le SDAGE (article L111-1-1 du code de l’urbanisme).  
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II.3.3.2 Les Schémas d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 

A l’échelle du bassin versant d’un cours d’eau, les Schémas d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 
(SAGE) intègrent les éléments relatifs au SDAGE notamment ceux concernant les continuités 
écologiques.  

Les SAGE prennent également en compte le SRCE et peuvent intégrer ses éléments au niveau des 
différentes pièces le constituant.  

Pièce du SAGE 
Eléments de contenu relatifs à la trame bleue 

(aquatique et humide) 

Etat initial 

Recensement et identification des connaissances 
disponibles, des études en cours et des actions engagées 
concernant notamment :  

� Les cours d’eau classés ;  

� Les zones humides ;  

� Les autres éléments de la trame bleue du SRCE ;  

� Les ouvrages et les usages associés ;  

� Les frayères ;  

� Les types de cours d’eau et peuplements 
piscicoles associés ;  

� Les liens avec d’autres politiques 
environnementales ;  

� … 

Diagnostic et enjeux 

Identification des enjeux de préservation et de restauration 
de la continuité écologique des cours d’eau.  

Identification des projets de réfection ou de création 
d’ouvrages.  

Identification des besoins d’acquisition de connaissance, de 
sensibilisation/communication et de suivi.  

Plan d’Aménagement et de Gestion Durable 

(PAGD) 

Le PAGD fixe des dispositions dont la mise en œuvre relève 
de différents niveaux :  

� L’orientation des décisions et des projets, publics 
ou privés (objectifs, priorités, choix 
d’aménagement et règles en matière de mise en 
valeur et préservation de la ressource en eau et 
des milieux aquatiques) ;  

� La planification de l’action collective ;  

� L’encadrement des décisions administratives et 
notamment de l’exercice de la police de l’eau, 
en lien avec le règlement.  

Règlement 

En appui à certains objectifs et dispositions du PAGD, le 
règlement pourra préciser :  

� Des obligations d’ouverture périodique de 
certains ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil 
de l’eau ;  

� Des prescriptions techniques particulières pour 
les installations, ouvrages, travaux et activités 
soumis à déclaration ou autorisation au titre de la 
loi sur l’eau.  
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� Les documents d’urbanisme (Schémas de Cohérence Territoriale – SCOT - 
et Plans Locaux d’Urbanisme – PLU) doivent par ailleurs être compatibles avec 
le SAGE (article L111-1-1 du code de l’urbanisme).  

II.3.3.3 Les contrats de bassin 

Cf. carte page suivante.  

� Les contrats de bassin (cf. § VI.2 p. 110 du diagnostic du présent SRCE et 
carte page suivante) soutenus par la région Centre et les agences de l’eau 
sont des outils de programmation d’actions pour l’atteinte du bon état des 
masses d’eau superficielles à l’échelle du bassin versant, complémentaires 
aux outils de planification que constituent les SAGE.  

Les actions relatives à la trame bleue correspondent principalement à des opérations de 
restauration de la morphologie des cours d’eau (reméandrage, recharge sédimentaire, suppression 
de protection de berges, etc.) et de la continuité écologique (piscicole et sédimentaire) au droit des 
ouvrages transversaux barrant le lit des cours d’eau (gestion coordonnée des vannages, mise en 
place de dispositif de franchissement des poissons migrateurs, arasement partiel ou total de 
l’ouvrage), puis à des opérations d’entretien de la végétation rivulaire (gestion des embâcles, etc.). 
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Figure 2. Les contrats de bassins en région Centre (situation au 1er septembre 2014).  
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II.3.4 Le SRCE et les infrastructures de transports 
terrestres 

II.3.4.1 Principaux résultats 

Nota. : résultats consolidés novembre 2013.  

Les travaux d’élaboration du SRCE en 2013 ont abouti à l’identification de 295 intersections 
potentielles entre les corridors écologiques potentiels et les infrastructures de transports terrestres 
considérées comme très (autoroutes, LGV, axes routiers 2x2 voies) et moyennement fragmentantes 
(axes routiers 2x1 voies très fréquentés, voies ferrées très fréquentées, canaux).  

72 intersections sont recensées avec des infrastructures très fragmentantes… 

… dont 44 avec au moins une sous-trame prioritaire (cf. § II.1) ;  

… dont 6 avec deux sous-trames distinctes concernées dans un rayon de moins de 1 km.  

 

Parmi les 72 intersections recensées avec des infrastructures très fragmentantes, des échanges avec 
certains gestionnaires ont permis d’en identifier au moins 25 présentant déjà des opportunités 
d’amélioration de leur fonctionnalité (ouvrages existants dans un rayon de moins de 1 km, inférieurs 
ou supérieurs, mais pas nécessairement dédiés au transit de la faune).  

Nota. : Ne sont pas comptabilisées ici les intersections identifiées au niveau des éléments 
reconnectants (correspondant généralement à des passages supérieurs) figurant sur les cartes.  

 

Les infrastructures routières qui apparaissent, suite à cette analyse, comme les plus fragmentantes 
du territoire (8 intersections et plus) sont :  

� L’autoroute A71 (12 intersections) ;  

� L’autoroute A85 (9) ;  

� L’autoroute A10 (8) ;  

� L’autoroute A20 (8).  

Concernant les LGV, on recense :  

� 12 intersections sur la portion existante de la LGV atlantique (1 avant bifurcation, 3 sur le 
tronçon ouest et 8 sur le tronçon est) ;  

� 6 intersections sur la section Tours – Bordeaux en cours de réalisation à la date du présent 
SRCE. Ces dernières restent néanmoins à auditer finement en fonction des aménagements 
finalement prévus sur cette ligne.  

 

Nota. : les lignes à Haute Tension pour le transport de l’électricité ne sont pas considérées comme 
fragmentantes à l’échelle régionale. A l’échelle locale et dans certains contextes, celles-ci peuvent 
néanmoins être source de mortalités pour l’avifaune ; des dispositifs dédiés (notamment balises de 
formes et couleurs variées) peuvent alors y être installés.  
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II.3.4.2 Principes techniques pour l’action 
Sauf mention particulière, adapté de SETRA, 1993 et SETRA, 2005 pour l’ensemble du chapitre.  

Recommandations générales 

De manière générale, la prise en compte des continuités écologiques au niveau des études 
préalables à tout aménagement doit se faire le plus tôt possible.  

Ce principe d’anticipation se couple à un principe d’augmentation du niveau de précision de 
l’information, et donc d’approfondissement des expertises, à mesure que le projet et ses effets se 
dessinent.  

Le niveau d’approfondissement accordé aux questions de continuités écologiques sera également 
dépendant du niveau d’enjeu de préservation local qu’elles représentent (principe de 
proportionnalité).  

La prise en compte des continuités écologiques dans un projet s’entend de manière globale, toutes 
espèces (et donc potentiellement toutes sous-trames localement présentes) confondues. Ce sont les 
espèces les plus exigeantes qui conditionnent généralement les propositions d’aménagements de 
l’infrastructure.  

Cette prise en compte peut se faire selon trois modalités techniques complémentaires :  

� Une gestion écologique des dépendances vertes de l’infrastructure ;  

� Une gestion des accès à la section en exploitation de l’infrastructure (clôtures, barrières, 
murets…) ;  

� Une gestion plus globale, lors de la conception de l’infrastructure, du paysage écologique 
local.  

Recommandations pour la conduite des études 

Les études préalables à la prise en compte des continuités écologiques dans les infrastructures de 
transports terrestres doivent intégrer :  

� Une analyse spatiale des habitats d’espèces de manière à comprendre l’organisation du 
paysage écologique support des déplacements locaux de ces espèces ;  

� Une analyse des caractéristiques des populations des espèces animales-cibles ;  

� L’identification des domaines vitaux des individus de ces mêmes espèces.  

Aménagements et mesures destinées à réduire les effets de la fragmentation de 
l’habitat 

Deux objectifs complémentaires président à l’aménagement des infrastructures quant aux 
continuités écologiques :  

� Un objectif visant à assurer ou maintenir des liaisons écologiques (franchissement de 
l’ouvrage) ;  

� Un objectif visant à réduire la mortalité induite par l’ouvrage (directement corrélé à un 
objectif sécuritaire pour l’exploitant).  

Les tableaux qui suivent présentent les principales modalités techniques d’intervention en réponse 
à chacun de ces objectifs.  
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Tableau 5. Aménagements envisageables pour assurer ou maintenir des liaisons 
écologiques sur les infrastructures de transports terrestres 

Au-dessus de l’infrastructure Au-dessous de l’infrastructure 

� Passages à faune supérieurs végétalisés ;  

� Passages mixtes supérieurs agricoles ou 
forestiers ;  

� Ouvrages supérieurs de grande dimension ;  

� Tranchées couvertes ;  

� … 

� Passages inférieurs micro- et mésofaune ;  

� Passages inférieurs spécialisés (amphibiens et 
mammifères semi-aquatiques notamment) ;  

� Passages mixtes inférieurs agricoles ou forestiers ;  

� Ouvrages inférieurs de grande dimension ;  

� … 

 

Tableau 6. Aménagements et mesures envisageables pour réduire la mortalité 
induite par les infrastructures de transports terrestres 

Mesures spécifiques Adaptation de l’habitat Adaptation de l’infrastructure 

� Choix adapté des clôtures et 
obstacles (murets, barrières, 
cornières…) ;  

� Signalisation / système 
d’avertissement électronique ;  

� … 

� Création de milieux de 
remplacement (mares de 
substitution notamment) ;  

� Gestion extensive des 
dépendances vertes ;  

� … 

� Adaptation des passages 
hydrauliques de petites 
dimensions ;  

� Adaptation des talus et 
bords de routes ;  

� Installations 
complémentaires aux 
clôtures : échappatoires, 
« grilles canadiennes »… ;  

� Aménagement des bassins 
et des dispositifs de 
récupération des eaux ;  

� Modalités d’éclairage 
artificiel ;  

� … 

 

Quelques règles d’implantation, de construction et d’aménagement des 
passages 

L’efficacité d’un passage à faune dépend de sa position dans le paysage, de sa taille et des 
caractéristiques des espèces visées.  

Les passages à « grande faune » (ongulés notamment) constituent des « points durs » d’une 
infrastructure de transports terrestres qui doit donc l’intégrer à son tracé et à sa conception.  

Le positionnement des passages à faune s’effectuera dans une continuité fonctionnelle avec les axes 
de transit des animaux identifiés lors des phases d’étude.  

Les passages pour la faune peuvent avoir une vocation exclusive ou pour la plupart des espèces être 
associés à d’autres ouvrages : passages agricoles ou forestiers (non revêtus et peu circulés) et 
ouvrages hydrauliques.  

Les ratios indicatifs de densité d’ouvrages au linéaire varient pour la grande faune de un passage 
tous les 1 à 10 km selon le contexte. Pour le reste de la faune, un principe général d’installation 
d’une possibilité de passage tous les 300 m, intégrant la perméabilité globale de la voie dont les 
passages mixtes (ouvrages hydrauliques, agricoles, forestiers…), est communément admis. 
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Dans les secteurs à forts enjeux ou accueillant des espèces aux exigences spécifiques, des ouvrages 
spécifiques peuvent être envisagés :  

Concernant les amphibiens, des dispositifs inférieurs de type « tunnels » (« batrachoducs » ou 
« crapauducs ») sont généralement envisagés (pour plus d’informations, cf. PERCSY, 2005) ;  

Concernant les chauves-souris, les dispositifs de franchissement peuvent être multiples : barrières 
d’envol (murs ou rideaux d’arbres), tremplins verts (hop-overs), passerelles (éventuellement 
mixtes) spécialement aménagées, passages inférieurs de dimensions suffisantes… (pour plus 
d’informations, cf. SETRA, 2008, LIMPENS et VEENBAAS, 2005) ;  

Concernant les mammifères semi-aquatiques (Loutre notamment), les dispositifs de franchissement 
sont généralement couplés aux ouvrages hydrauliques. Il s’agit généralement de banquettes ou 
encorbellements permettant le transit à pied sec des individus en bordure du cours d’eau.  

 

Ces dispositifs sont systématiquement couplés à une gestion paysagère (choix des végétaux et leurs 
implantations) voire à d’autres aménagement complémentaires (barrières, andains, 
enrochements…) destinés à y conduire les individus.  

Recommandations de gestion des passages à faune 

La seule réalisation d’un aménagement ne suffit pas. Chaque ouvrage nécessite une surveillance 
pour éviter qu’il ne soit détourné de sa fonction initiale et surtout un entretien pour assurer 
durablement son efficacité.  

Les modalités de gestion des passages pouvant être exploités par la faune s’inscrivent dans le 
prolongement de la gestion des dépendances vertes de l’ouvrage et de l’ensemble des modalités 
d’accès à celles-ci (gestion des clôtures notamment).  

 

II.3.4.3 Précisions sur la gestion des bords de routes 
Selon leur configuration et leur fréquentation, les routes peuvent constituer des éléments de 
fragmentation pour certaines espèces.  

En revanche, les dépendances routières peuvent aussi représenter une opportunité pour le maintien 
de nombreuses espèces de plantes, d’insectes, de mammifères et d’oiseaux. Ils sont des milieux 
refuges pour la faune et la flore surtout dans les paysages agricoles d’openfields et ont également 
un rôle de corridor non négligeable pour beaucoup d’espèces. 

Ces fonctions de refuge et de corridor sont néanmoins dépendantes de la bonne qualité du milieu et 
donc de pratiques de gestion adaptées, incluant les enjeux de sécurité et économiques inhérents à 
ces espaces : fauchage tardif, gestion différenciée des portions de l’accotement…  

 

Une gestion alternative aux modalités traditionnelles d’entretien des bords de routes 
départementales est mise en place dans la plupart des départements du Centre : fauchage tardif, 
fauchage modéré, gestion différenciée, fauchage différencié… Des partenariats locaux ont été mis 
en place pour le suivi de ces opérations (Conservatoire Botanique du Bassin Parisien dans le Loiret, 
associations naturalistes dans les autres départements). Une étude de synthèse sur l’état des 
pratiques en France et en région Centre, assortie de recommandations, a été réalisée par 
l’association Hommes et Territoires en 2011 (http://www.centre.developpement-
durable.gouv.fr/etudes-annexes-r342.html).  

 

Ces considérations peuvent s’appliquer à l’ensemble des infrastructures de transports terrestres : 
autoroutes, routes nationales, départementales, voies communales et chemins ruraux.  
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Exemples d’actions des gestionnaires autoroutiers dans le Centre 

Les deux gestionnaires d'autoroutes concernés en région Centre sont :  

� COFIROUTE : axes A10, A11, A19, A28, A71 pour partie et A85 ;  

� APRR : A77 et A71 pour partie.  

Ces gestionnaires mènent des actions en faveur de la biodiversité dans le cadre de leurs politiques 
environnementales.  

 

On peut citer notamment pour COFIROUTE :  

� Différents aménagements lors de la construction des autoroutes les plus récentes (passages 
pour la grande et la petite faunes, mares de substitution …) avec suivi de leur efficacité ;  

� Aménagement d’autoroutes existantes (A71) avec des passages petite faune ;  

� Gestion adaptée de dépendances vertes d’intérêt écologique  (étang paratourbeux sur l’A71 
en Loir-et-Cher, landes à bruyères sur l’A71 dans le Loiret, pelouses calcicoles sur l’A10 en 
Indre-et-Loire et sur l’A11 en Eure-et-Loir) ;  

� Engagement dans l’accord Écophyto 2018 sur la réduction des produits phytosanitaires. 

 

Sur l’autoroute A71 dans le Cher, APRR met en œuvre des mesures en faveur de la biodiversité :  

� déplacements de clôtures pour favoriser l’approche d’ouvrages de franchissement par la 
faune ;  

� pose de gîtes à chiroptères avec suivi ;  

� installation de dispositifs d’extraction de la faune de type chatière permettant à la grande 
faune de s’échapper de l’emprise de l’autoroute sans risque de créer un stress ou un accident. 

� pose d’écran visuel sur des clôtures à faune pour diminuer l’effarouchement des animaux à 
l’approche d’ouvrages de franchissement.  

Un suivi quotidien des collisions et un inventaire de la flore des bassins est également réalisé.  

 

Exemples d’actions menées par Réseau Ferré de France (RFF) 

L’action du gestionnaire des voies ferrées en faveur de la biodiversité se déclinent en plusieurs 
axes :  

� Des actions de partenariat et de recherche : étude actuellement en cours visant à évaluer la 
perméabilité des lignes ferroviaires pour la faune et le rôle des différents ouvrages transversaux 
sur des segments de lignes classiques et de Ligne à Grande Vitesse, pour différents groupes 
taxonomiques (programme TRANSFER), conventions établies avec certains acteurs nationaux ou 
locaux de la connaissance naturaliste dans le cadre notamment du « Club infrastructures 
linéaires et biodiversité », partenariat avec France Nature Environnement pour la production de 
guides ou le partage d’informations sur la prise en compte de la biodiversité lors de la création 
ou de l’entretien de voies ferroviaires ;  

� Des actions sur les projets d'aménagement d'infrastructures existantes et de lignes 
nouvelles : identification de secteurs difficilement franchissables, évitement et réduction des 
collisions au niveau local (mise en place de spirales sur les câbles électriques, de dispositifs 
d’effarouchement optique… ;  

� Des expérimentations : limitation de l’emploi des produits phytosanitaires, entretien par 
éco-pâturage… 

� Des actions d’acquisition de connaissance sur la faune et la flore dans le cadre de ces 
différents projets ou du suivi de nouvelles lignes, et la capitalisation des données de collisions.  
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II.3.4.4 Eléments relatifs aux canaux navigables 
Six intersections du réseau écologique avec des canaux navigables sont recensées sur le territoire de 
la région Centre.  

 

Tableau 7. Intersections du réseau écologique  
avec les canaux navigables du Centre 

Canal concerné et nombre 
d’intersections 

Commune de l’intersection 

Canal du Loing (x1) NARGIS (45) 

Canal latéral à la Loire (x1) THAUVENAY (18) 

Canal de Briare (x4) DAMMARIE-SUR-LOING / MONTBUY /  
MONTCRESSON / CHALETTE-SUR-LOING (45) 

 

A l’image des bords de route, les berges des canaux peuvent faire l’objet d’aménagements de 
nature à favoriser d’une part la traversée des animaux (ex. : rampe ou échelle de remontée leur 
évitant la noyade) et d’autre part l’emprunt de ces berges pour le transit le long de la voie fluviale. 
La réhabilitation voire renaturation de celles-ci au moyen de techniques de génie végétal (fascines 
de saules, boudins de coco plantés ou ensemencés…) constituent des mesures efficaces et de mise 
en œuvre courante.  
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III. Outils mobilisables 

III.1 Types d’outils et critères de choix 

Différents types d'outils sont mobilisables pour la mise en œuvre du SRCE. Sur un même secteur 
géographique, le choix d’un ou de plusieurs outils dépendra de différents facteurs (liste non 
exhaustive) :  

� Acteurs en présence (propriétaire, gestionnaire, ayant-droits…) ;  

� Enjeu stratégique des éléments du réseau écologique présents sur le secteur considéré ; 
Nature de la propriété concernée (privée/publique) ;  

� Occupation du sol de la parcelle (agricole, forestière, urbaine…) ;  

� Sous-trame(s) concernée(s) ;  

� Objectifs (connaissance, maintien, préservation, restauration, aménagement, sensibilisation 
/ pédagogie…) ;  

� Aspects fonciers (acquisition, maîtrise d’usage…) ;  

� Aspects financiers : coût, financement, éligibilité à des dispositifs dédiés… ;  

� Fréquentation par le public et volonté d’ouverture à celui-ci ;  

� Contraintes administratives (urbanisme, servitudes…) ;  

� Contraintes techniques de toute nature ;  

� … 

 

Le tableau qui suit propose une classification des principaux dispositifs et leur intérêt quant aux 
réseaux écologiques. Cette répartition ne saurait être exclusive, certains outils pouvant appartenir 
à différentes catégories.  

� Chaque outil répond à un objectif spécifique. Ils sont donc à envisager et 
utiliser de manière complémentaire.  

Parmi ces outils, ceux dits « contractuels », qui supposent un engagement volontaire des parties 
prenantes, présentent un certain nombre d’avantages :  

� ils peuvent permettre d’orienter la gestion des espaces pour répondre à des enjeux de 
fonctionnalité écologique ;  

� ils offrent la possibilité d’intervenir sur tout type de propriété (propriété privée, domaines 
public et privé des personnes publiques) ;  

� et ils apportent une reconnaissance du rôle des acteurs dans la mise en œuvre d’une 
politique environnementale.  
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Tableau 8. Principaux types d’outils utilisables pour la mise en œuvre du SRCE 

Outils mobilisés Intérêt des outils pour la mise en œuvre du SRCE 
Principaux outils envisageables pour la mise en œuvre du 

SRCE du Centre 

Les outils d'inventaire et de 
connaissance 

Ils ont un caractère informatif et permettent notamment de définir 
les secteurs d'actions prioritaires. 

 

Ex. : réaliser des inventaires au titre des ZNIEFF pour confirmer 
l’intérêt écologique d’un secteur et proposer son inscription en 
termes de réservoir ou de corridor lors de la révision du SRCE.  

� Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) ;  

� Inventaires des zones humides dans le cadre des Schémas 
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE), avec 
identification des Zone Humide d’Intérêt Environnemental 
Particulier (ZHIEP) ;  

� Système d’Information sur la Nature et les Paysages (SINP) 
couplé à l’Observatoire Régional de la Biodiversité (ORB) 

� … 

Les outils de planification 
territoriale 

Ils permettent notamment de définir les continuités écologiques à 
différentes échelles (région, territoire, commune) et d’intégrer les 
éléments constitutifs de la trame verte et bleue dans les choix et 
décisions présidant à l’élaboration des documents d'urbanisme, à des 
échelles plus ou moins fines.  

 

Ex. : préserver, lors de l’ouverture à l’urbanisation de parcelles dans 
le cadre d’un PLU, un espace vert non bâti entre le fond des jardins 
et le début de la lisière forestière.  

� Présent Schéma Régional de Cohérence Ecologique(SRCE) ;  

� Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) ;  

� Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) éventuellement 
intercommunaux (PLUi), types de zonages retenus et 
règlement associé ;  

� Documents locaux complémentaires d’aide à la décision : 
études Trame Verte et Bleue portées par la Région à 
l’échelle des Pays, Agglomérations ou des Bassins de vie, 
autres études relatives aux milieux naturels locaux ;  

� Périmètres de protection d’espaces naturels et agricoles 
péri urbains, de compétence départementale 

� … 
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Tableau 8. Principaux types d’outils utilisables pour la mise en œuvre du SRCE 

Outils mobilisés Intérêt des outils pour la mise en œuvre du SRCE 
Principaux outils envisageables pour la mise en œuvre du 

SRCE du Centre 

Les outils de protection 
réglementaire 

Ils permettent de protéger durablement :  

� Des sites naturels présentant un intérêt environnemental 
particulier d'importance régionale, nationale voire 
européenne;  

� Des milieux naturels particuliers et remarquables, 
stratégiques à l’échelle du réseau écologique.  

Ils reposent généralement sur des décrets ou des arrêtés ; certains 
sont du ressort des collectivités.  

 

Ex. : classement d’un réservoir constitué d’une zone humide 
particulièrement riche sur le plan écologique et menacée par une 
artificialisation rapide de l’occupation du sol.  

� Réserves Naturelles Nationales (RNN) ;  

� Réserves Naturelles Régionales (RNR) ;  

� Réserves Biologiques Intégrales (RBI) et Dirigées (RBD) ;  

� Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APB ou 
APPB) ;  

� Réserves Nationales de Chasse et de Faune Sauvage 
(RNCFS) ;  

� … 

Les outils de maîtrise foncière 

Ils sont mobilisables sur l'ensemble du territoire national et sont 
encadrés par des textes législatifs et réglementaires (code civil, code 
rural, code de l'environnement).  

La maîtrise foncière peut être mobilisée pour :  

� Préserver de manière pérenne des milieux remarquables 
reconnus comme réservoirs de biodiversité ou présentant 
des potentialités en termes d'accueil de la biodiversité, en 
préalable d'actions de restauration ou de gestion 
conservatoire ;  

� Acquérir des terrains sur des zones stratégiques pour 
l'implantation de corridors écologiques.  

 

Ex. : acquisition de parcelles dans une zone vulnérable de 
convergence de corridors au sein du réseau écologique. 

� Espaces Naturels Sensibles des départements ;  

� Sites des Conservatoires des Espaces Naturels (du Centre et 
de Loir-et-Cher) ;  

� Sites de la Fondation pour la Protection des Habitats de la 
Faune Sauvage intervenant avec les Fédérations 
Départementales des Chasseurs en acquisition foncière et 
proposant des conventions de gestion avec divers 
partenaires ;  

� Droit de préemption et achat par la Société 
d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) ;  

� Politique foncière des agences de l’eau (Loire-Bretagne et 
Seine-Normandie) ;  

� … 
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Tableau 8. Principaux types d’outils utilisables pour la mise en œuvre du SRCE 

Outils mobilisés Intérêt des outils pour la mise en œuvre du SRCE 
Principaux outils envisageables pour la mise en œuvre du 

SRCE du Centre 

Les outils financiers  
et dispositifs d'aides 

Ils peuvent servir de levier financier pour tout ou partie des actions 
menées dans le cadre de la stratégie territoriale de mise en œuvre 
du SRCE. Les outils financiers étant liés à diverses politiques 
(européennes, nationales, régionales ou départementales), leur 
programmation et leur durée sont variables et souvent limitées dans 
le temps.  

 

Ex. : intégration à un contrat de bassin du reméandrage d’un cours 
d’eau visant à favoriser l’apparition d’habitats favorables à la faune 
aquatique. 

Cf. Tableau 9 

L'évaluation environnementale 

Les principes de l'évaluation environnementale datent, en matière de 
préservation de la nature, de la loi de 1976 en France.  

L'objectif est de mesurer les effets sur l'environnement des plans, 
programmes, projets et autres activités ou interventions dans le 
milieu naturel, et de prévenir ainsi les dommages pouvant être portés 
à l'environnement. L'évaluation environnementale est un outil d'aide 
à la décision qui repose sur le triptyque « Eviter puis Réduire puis 
Compenser » et doit être effectuée en amont de la réalisation des 
projets.  

 

Ex. dans le cadre d’un projet routier : évitement d’un boisement 
réservoir de biodiversité, limitation de l’emprise des travaux dans la 
traversée d’un secteur riche en milieux humides (réduction), 
création de nouveaux milieux humides suite à la destruction d’une 
mare (compensation). 

� Evaluation environnementale des plans et programmes, 
volet biodiversité ;  

� Volet faune/flore des études d’impact ;  

� Volet faune/flore des dossiers au titre de la loi sur l’eau ;  

� Evaluation des incidences Natura 2000 ;  

� ...  
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Tableau 8. Principaux types d’outils utilisables pour la mise en œuvre du SRCE 

Outils mobilisés Intérêt des outils pour la mise en œuvre du SRCE 
Principaux outils envisageables pour la mise en œuvre du 

SRCE du Centre 

Les outils « contractuels » de 
maîtrise d’usage 

Ils visent à :  

� Maintenir des milieux naturels en l'état et les améliorer ;  

� Initier ou conforter des mesures de gestion pour permettre 
à la biodiversité de se développer ;  

� Réaliser des aménagements et en assurer l'entretien.  

 

Ex. : mise en place d’une convention de gestion pour la poursuite de 
l’entretien extensif d’une prairie. 

 

Ex. : convention entre Réseau de Transport d’Electricité (RTE) et la 
Fédération Nationale des Chasseurs (FNC) mobilisable au niveau 
départemental pour l’aménagement et l’exploitation des terrains 
situés dans l’emprise des lignes électriques Haute et Très Haute 
Tension.  

Baux et contrats d’usage (avec transfert du droit de jouissance du 
bien) 

� Bail rural à clauses environnementales ;  

� Bail de chasse / de pêche ;  

� Bail emphytéotique ;  

� Bail emphytéotique administratif ; 

� Bail civil / contrat de louage / contrat de location ;  

� Prêt à usage ou commodat ;  

� Convention d’usufruit ;  

� Autorisation d’occupation temporaire du Domaine Public ;  

� Convention de mise à disposition et bail SAFER ;  

� Convention pluriannuelle de pâturage ;  

� Convention de mise à disposition de terrains d’assiettes ou 
de parcelle ;  

� Convention d’occupation précaire ;  

� … 

Conventions (sans transfert du droit de jouissance du bien) 

� Convention de gestion ;  

� Servitude conventionnelle ;  

� … 

Contrats liés à un dispositif financier  

Cf. catégorie suivante et tableau suivant. 

 

Autres outils mobilisables en contexte urbain 

� Cahier des charges de lotissement ;  

� Charte de qualité environnementale d’une Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC) ;  

� … 
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III.2 Dispositifs financiers 

Il n’existe pas de financement propre à la mise en œuvre du SRCE. Plusieurs dispositifs de 
financements peuvent néanmoins être mobilisés. Il importe donc d’identifier les différentes sources 
de financements possibles et de connaître les modalités de leur mobilisation.  

La mise en œuvre de la contractualisation est souvent liée à la possibilité de finaliser un montage 
financier avec plusieurs partenaires.  

Certains dispositifs peuvent faire intervenir des partenaires techniques (fédérations de chasse ou de 
pêche par exemple).  

 

Tableau 9. Principaux outils financiers et dispositifs d'aides 

Echelon territorial du 

dispositif 

Principaux types de dispositifs 

Europe 

Fonds structurels européens 

� Fonds européen de développement régional (FEDER) ;  

� Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;  

Programmes de soutiens aux projets 

� Projets INTERREG ;  

� Projets LIFE ;  

� … 

France 

Dispositifs de déclinaison de la Politique Agricole Commune (PAC) 

� Plan végétal pour l’environnement ou dispositif équivalent ;  

� Plan de développement rural hexagonal (PRDH) ou son équivalent ;  

Autres dispositifs 

� Démarche Natura 2000 et cofinancements associés ;  

� Mesures fiscales incitatives ;  

� Appels à projets nationaux (ex. : programme ITTECOP) ;  

� … 

Région Centre 

� Contrats régionaux de solidarité territoriale (CRST) ;  

� Contrats de bassins ;  

� Appels à projets régionaux ;  

� … 

Agences de l’eau 
� Financements des agences de l’eau Loire-Bretagne et Seine-Normandie 

pour la préservation des milieux humides et aquatiques. 

Conseil général 

� Taxe locale d’aménagement (financement de la politique des Espaces 
Naturels Sensibles, gestion de milieux naturels…) ;  

� Programmes de soutien à certains types d’actions (plantation de haies, 
actions d’amélioration de la connaissance, d’éducation à l’environnement 
/ pédagogie, de gestion des milieux naturels…).  

Autres collectivités 

territoriales 
� Subventions des collectivités. 
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Le point sur les Contrats régionaux de Solidarité Territoriale 

Les Contrats régionaux de solidarité territoriale (CRST) constituent un des outils majeurs de la mise 
en œuvre de la politique régionale d’aménagement du territoire à l’échelle des Bassins de vie. Ils 
relèvent du Conseil Régional du Centre. 

Les Bassins de vie ont été définis par la Région sur la base de travaux de l’INSEE. Ils constituent le 
périmètre adapté de réflexion et de déclinaison opérationnelle du Schéma Régional d’Aménagement 
et de Développement Durable du Territoire (SRADDT, 2011). Dans le cadre du CRST, les acteurs 
doivent donc s’attacher à porter leurs regard et réflexion sur les autres actions menées à l’échelle 
du (des) Bassin(s) de vie auquel/auxquels ils sont intégrés. 

En sus de domaines d’interventions thématiques (1. emploi/économie, 2. mieux-être social et 
3. maillage urbain et rural), le CRST permet la déclinaison locale du Plan Climat Energie Régional et 
de la Stratégie Régionale de Biodiversité. 

� L’ensemble des interventions régionales ciblées sur la déclinaison du Plan 
Climat ou de la Stratégie Régionale Biodiversité doit représenter 20% de la 
dotation de base du Contrat régional de solidarité territoriale, dont un 
minimum de 5% pour la biodiversité. 

Concernant ce dernier point, les actions suivantes peuvent notamment être financées en direction 
des continuités écologiques : 

� les déclinaisons locales de la trame verte et bleue régionale et du présent SRCE : études, 
animations, diagnostics biodiversité d’exploitations agricoles, actions démonstratives, créations 
et aménagements de corridors écologiques ;  

� les acquisitions foncières, notamment sur les périmètres de captage ; 

� les matériels agricoles permettant des pratiques favorables à la biodiversité et à l’eau ;  

� la gestion alternative des espaces publics, dans un sens plus respectueux de la biodiversité.  

 

La signature du Contrat régional de solidarité territoriale est par ailleurs éco-conditionnée comme 
suit :  

� La réalisation de la cartographie « trame verte et bleue » et l’engagement de la mise en 
œuvre du programme d’actions qui en découle sont obligatoires. 

� La négociation du programme d’actions présenté par le pôle de centralité ou pôle 
d’animation du Bassin de vie est conditionnée à l’engagement de la ville pôle dans un Plan de 
gestion différenciée des espaces verts conduisant vers le « zéro pesticide ».  

� Tout projet d’aménagement, quel qu’il soit, doit démontrer, carte de localisation à l’appui, 
qu’il ne porte pas atteinte à la trame verte et bleue (localisation en dehors d’un corridor 
écologique, ou mise en place de mesures compensatoires s’il est démontré qu’il n’existe pas 
d’alternative).  

� Les signataires s’engagent sur un objectif de limitation des surfaces artificialisées, apprécié 
contrat par contrat, en priorisant les opérations dans le tissu urbain existant, les projets 
concourant à consommer des espaces à vocation agricole ou naturelle étant limités 
quantitativement.  

Notons que des bonifications sont envisagées à hauteur de 10% des aides allouées à des 
aménagements si une surface significative est couverte en matériaux perméables (en dehors des 
espaces publics pour lesquels cette condition est exigée). Les projets liés à l’agriculture biologique 
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bénéficient également de ce taux de bonification de 10%. Cette modalité devient, non pas une 
bonification, mais une éco-conditionnalité s’agissant des opérations d’aménagement d’espaces 
publics qui sont également conditionnés à l’engagement de la collectivité dans une démarche zéro 
pesticides ou plan de gestion différenciée. 
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IV. Approche par bassins de vie 

De manière à rendre le SRCE plus concret à l’échelle des territoires, une concertation a été menée 
à l’échelle des bassins de vie ou d’emploi. Cette unité territoriale correspond à un découpage vécu 
par les citoyens du Centre à travers notamment leurs déplacements domicile – travail. Ces bassins 
de vie ont été identifiés par le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du 
Territoire (SRADT) du Centre en 2011.  

Neuf réunions territorialisées par groupe de bassin de vie se sont tenue de septembre à octobre 
2013 afin d’échanger avec les acteurs locaux sur les enjeux et les actions possibles au sein des 
territoires en faveur des continuités écologiques. 

Les 23 bassins de vie du territoire régional font donc l’objet d’une précision complémentaire aux 
grandes orientations du SRCE au travers d’une fiche et d’un jeu de cartes thématiques pour chacun 
d’entre eux. 

 

Chaque fiche « bassin de vie » contient les informations suivantes :  

� Les chiffres-clefs relatifs aux sous-trames terrestres;  

� Les chiffres-clefs relatifs à la sous-trame des cours d’eau ;  

� Une présentation des paysages écologiques et principaux éléments de fonctionnalité à 
l'échelle du territoire ;  

� Des propositions d’axes de travail concernant les sous-trames prioritaires, avec de premiers 
éléments de localisation sur le territoire ;  

� Des propositions d’axes de travail concernent les autres enjeux présents (sous-trame dédiée 
aux chauves-souris, autres sous-trames non prioritaires à l’échelle régionale…) ;  

� Une localisation des intersections des corridors potentiels avec les infrastructures de 
transports terrestres considérées comme les plus fragmentantes ;  

� Un bilan des démarches en cours en faveur de la fonctionnalité écologique du territoire ;  

� La date de la réunion de concertation menée sur ce territoire dans le cadre du présent SRCE.  

 

Nota. : les intersections entre infrastructures et zones de corridors diffus à préciser localement 
n'ont pas été comptabilisées ni mentionnées dans les fiches par bassins de vie  du fait de leur trop 
forte imprécision quant aux axes de déplacement. Ces intersections ne pourront être déterminées 
qu'à l'occasion des travaux de déclinaison locale qui identifieront plus précisément les corridors au 
sein de ces espaces. 

 

Chaque fiche est complétée d’un jeu de cartes à l’échelle du territoire concerné, au sein d’un 
fascicule dédié.  

 

Cf. carte des 23 bassins de vie page suivante (mise à jour septembre 2013).  

Cf. fascicules pour chaque bassin de vie.  
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Figure 3. Les bassins de vie en région Centre (mise à jour septembre 2013).  
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V. Indicateurs de suivi et d’évaluation 

Le dispositif de suivi doit permettre l’évaluation de la mise en œuvre du SRCE. Il concourt ainsi à 
l’analyse des résultats obtenus qui doit être menée au plus tard 6 ans après l’adoption du SRCE en 
vue de décider de son maintien ou de sa révision. Ce dispositif s’appuie pour cela sur une batterie 
d’indicateurs.  

Les indicateurs de suivi proposés ci-après sont établis sur la base d’une note de proposition élaborée 
fin 2013 par le MEDDE avec l’appui d’un groupe de travail composé d’équipes régionales et de 
structures ressources (consultable sur le site du centre de ressources dédié à la trame verte et 
bleue). Les indicateurs retenus sont tous considérés comme « recommandés » dans cette 
publication.  

Ils se répartissent selon quatre thèmes :  

� Eléments composant la trame verte et bleue régionale (x1) ;  

� Fragmentation du territoire régional et son évolution (x4) ;  

� Contribution de la trame régionale aux enjeux de cohérence de la trame verte et bleue (x2) ;  

� Mise en œuvre du SRCE au travers du plan d’action (x7).  

 

Tableau 10. Propositions d’indicateurs de suivi et d’évaluation du SRCE du Centre 

Thème Code Nom de l’indicateur 

Eléments constitutifs 
de la Trame Verte et 

Bleue 
RC 

Nombre et surface des réservoirs de biodiversité et des corridors du SRCE 
par type d’objectif 

OS1 Part du territoire régional par type d’occupation du sol 

OS2 
Part des milieux naturels détruits de la région par artificialisation 

Nota. : par type d’occupation du sol 

F1 Fragmentation des espaces naturels et semi-naturels 

Fragmentation du 
territoire et son 

évolution 

F2 Fragmentation théorique des milieux aquatiques 

INTER1 
Part de réservoirs de biodiversité et des corridors également identifiés 
comme éléments de Trame Verte et Bleue par les SRCE des régions 
limitrophes 

Contribution aux 
enjeux de cohérence 

nationale 
INTER2 

Part de réservoirs de biodiversité et de corridors interrégionaux ayant le 
même objectif dans les SRCE des régions voisines 

ACT4 
Nombre de nouveaux projets de territoire (approche collective à l’échelle 
d’une ou plusieurs continuités écologiques) ayant pour objectif la 
préservation et la remise en bon état de continuités écologiques 

ACT1CONN Taux de réalisation des actions du SRCE en matière de connaissance 

ACT1EAU Taux de réalisation des actions du SRCE de restauration des cours d’eau 

ACT1INFRA 
Taux de réalisation des actions du SRCE de traitement des obstacles liés à 
des infrastructures linéaires existantes 

GOUV2 
Nombre de projets en faveur des continuités écologiques co-construits par 
plusieurs partenaires financés par l’Etat ou la Région 

INFO 
Nombre d’actions de communication, de sensibilisation et de formation 
sur les enjeux SRCE 

Mise en œuvre du 
SRCE 

URBA1 
Nombre de documents d’urbanisme révisés ou modifiés prenant en compte 
le SRCE 
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Annexe 1. Eléments bibliographiques disponibles auprès de 
gestionnaires routiers 

Eléments bibliographiques disponibles auprès de COFIROUTE 

� Bassin de vie : Amboise 

COFIROUTE, Juillet 2009. Synthèse Bilan Environnemental Intermédiaire de l’autoroute A85 section 
Druye/Saint-Romain-Sur-Cher. 42 pages. 

Ecosphère, Octobre 2012. Suivi chiroptérologique de deux passages à animaux sauvages et d’un ouvrage 
hydraulique, communes de Saint-Julien-de-Chédon et de Mareuil-sur-Cher. 42 pages. 

Fédération des chasseurs d’Indre-et-Loire, Décembre 2008. Impact de la mise en service de l’A85 sur la grande 
faune cynégétique de l’autoroute A85 section Esvres/Epeigné-les-Bois. 16 pages. 

Fédération des chasseurs d’Indre-et-Loire, Août 2012. Etude sur la grande faune cynégétique de l’autoroute 
A85 section Esvres/Epeigné-les-Bois. 21 pages. 

Fédération départementale des chasseurs du Loir-et-Cher, 2012. Bilan environnemental final des passages pour 
animaux sauvages de la taille du voux commune de Mareuil-sur-Cher à d’Aiguevives commune de Saint-Julien-
de-Chédon. 27 pages. 

Institut d’écologie appliquée (IEA), Mai 2009. Analyse de la mortalité faunistique sur l’autoroute A85 section 
Druye/Saint-Romain-sur-Cher. 9 pages. 

Institut d’écologie appliquée (IEA), Mai 2009. Suivi de la colonisation des mares par les amphibiens sur 
l’autoroute A85 section Druye/Saint-Romain-sur-Cher. 10 pages. 

� Bassin de vie : Blois 

COFIROUTE, Février 2008. Synthèse Bilan Environnemental Final de la section Theillay/Saint-Romain-Sur-Cher 
de l’autoroute A85. 38 pages. 

Fédération des chasseurs du Loir-et-Cher, Juin 2007. Suivi de la fréquentation des passages grande faune sur 
l’autoroute A85 section Theillay/Saint-Romain-sur-Cher. 12 pages. 

Institut d’Ecologie Appliquée (IEA), Décembre 2007. Collisions faune et suivi des ouvrages petite faune sur 
l’autoroute A85 section Theillay/Saint-Romain-Sur-Cher. 13 pages. 

� Bassin de vie : Chartres 

THEMA Environnement, 2012. Suivi faunistique et floristique des 5 sites d’intérêt écologique du paquet vert 
autoroutier sur l’A10, l’A11, l’A28 et l’A71 : Les pelouses de l’A11 à Bleury et Ymeray (Eure-et-Loir). Pages 66-
91. 

� Bassin de vie : Chinon 

EDEN, 27 avril 2010. Plan d’eau des Ténières : Inventaires. COFIROUTE. 22 pages. 

THEMA Environnement, 2012. Suivi faunistique et floristique des 5 sites d’intérêt écologique du paquet vert 
autoroutier sur l’A10, l’A11, l’A28 et l’A71 : Les pelouses de l’A10 à Sainte-Maure-de-Touraine (Indre-et-Loire). 
Pages 37-65. 

� Bassin de vie : Orléans 

THEMA Environnement, 2012. Suivi faunistique et floristique des 5 sites d’intérêt écologique du paquet vert 
autoroutier sur l’A10, l’A11, l’A28 et l’A71 : Les Landes de l’A71 à Ardon, Mézières-lès-Cléry et Olivet (Loiret). 
Pages 120-152. 
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� Bassin de vie : Romorantin-Lanthenay 

ANTEA, Mars 2006-Février 2007. Suivi de recolonisation par les chiroptères des cavités des Cormins (Saint-
Romain-sur-Cher) année 2006. COFIROUTE. 13 pages. 

COFIROUTE, Février 2008. Synthèse Bilan Environnemental Final de la section Theillay/Saint-Romain-Sur-Cher 
de l’autoroute A85. 38 pages. 

COFIROUTE, 14 Avril 2003. Synthèse Bilan Environnemental Intermédiaire de la section Theillay/Villefranche-
sur-Cher de l’autoroute A85. 56 pages. 

COFIROUTE, Juillet 2009. Synthèse Bilan Environnemental Intermédiaire de l’autoroute A85 section 
Druye/Saint-Romain-Sur-Cher. 42 pages. 

Comité départemental de Protection de la Nature et de l’Environnement, Novembre 2006. Site des Augeries : 
suivi des populations batrachologiques, fonctionnalité des aménagements. COFIROUTE. 63 pages. 

Ecosphère, Octobre 2012. Suivi chiroptérologique de deux passages à animaux sauvages et d’un ouvrage 
hydraulique, communes de Saint-Julien-de-Chédon et de Mareuil-sur-Cher. 42 pages. 

Fédération des chasseurs du Loir-et-Cher, Juin 2007. Suivi de la fréquentation des passages grande faune sur 
l’autoroute A85 section Theillay/Saint-Romain-sur-Cher. 12 pages. 

Fédération départementale des chasseurs du Loir-et-Cher, 2012. Bilan environnemental final des passages pour 
animaux sauvages de la taille du voux commune de Mareuil-sur-Cher à d’Aiguevives commune de Saint-Julien-
de-Chédon. 27 pages. 

Institut d’Ecologie Appliquée (IEA), Décembre 2007. Collisions faune et suivi des ouvrages petite faune sur 
l’autoroute A85 section Theillay/Saint-Romain-Sur-Cher. 13 pages. 

Institut d’écologie appliquée (IEA), Mai 2009. Analyse de la mortalité faunistique sur l’autoroute A85 section 
Druye/Saint-Romain-sur-Cher. 9 pages. 

Institut d’écologie appliquée (IEA), Mai 2009. Suivi de la colonisation des mares par les amphibiens sur 
l’autoroute A85 section Druye/Saint-Romain-sur-Cher. 10 pages. 

Institut d’Ecologie Appliquée (IEA), Octobre 2012. Suivi de recolonisation par les chiroptères des cavités des 
Cormins (Saint-Romain-sur-Cher) suivi 2012. COFIROUTE. 12 pages. 

Institut d’écologie appliquée (IEA), Octobre 2012. Suivi Bilan environnemental de la colonisation des mares par 
les amphibiens, la flore et les odonates de l’autoroute A85 section Tours/Vierzon. 51 pages. 

Institut d’écologie appliquée (IEA), Novembre 2012. Suivi Bilan relatif à la construction de l’autoroute A85 
section Tours/Vierzon : Analyse de la mortalité faunistique. 12 pages. 

� Bassin de vie : Tours 

COFIROUTE, Juillet 2008. Synthèse Bilan Environnemental Intermédiaire de l’autoroute A85 section 
Contournement Nord de Langeais. 44 pages. 

COFIROUTE, Juillet 2009. Synthèse Bilan Environnemental Intermédiaire de l’autoroute A85 section 
Druye/Saint-Romain-Sur-Cher. 42 pages. 

Fédération des chasseurs d’Indre-et-Loire, Décembre 2008. Impact de la mise en service de l’A85 sur la grande 
faune cynégétique de l’autoroute A85 section Esvres/Epeigné-les-Bois. 16 pages. 

Fédération des chasseurs d’Indre-et-Loire, Août 2012. Etude sur la grande faune cynégétique de l’autoroute 
A85 section Esvres/Epeigné-les-Bois. 21 pages. 

Institut d’écologie appliquée (IEA), Mai 2009. Analyse de la mortalité faunistique sur l’autoroute A85 section 
Druye/Saint-Romain-sur-Cher. 9 pages. 

Institut d’écologie appliquée (IEA), Mai 2009. Suivi de la colonisation des mares par les amphibiens sur 
l’autoroute A85 section Druye/Saint-Romain-sur-Cher. 10 pages. 

Institut d’écologie appliquée d’Orléans, Décembre 2010. Suivi 2010 de stations d’intérêt biologique en Vallée 
de la Roumer. 67 pages. 

Institut d’écologie appliquée (IEA), Octobre 2012. Suivi Bilan environnemental de la colonisation des mares par 
les amphibiens, la flore et les odonatesde l’autoroute A85 section Tours/Vierzon. 51 pages. 

Institut d’écologie appliquée (IEA), Novembre 2012. Suivi Bilan relatif à la construction de l’autoroute A85 
section Tours/Vierzon : Analyse de la mortalité faunistique. 12 pages. 
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� Bassin de vie : Vierzon 

COFIROUTE, Février 2008. Synthèse Bilan Environnemental Final de la section Theillay/Saint-Romain-Sur-Cher 
de l’autoroute A85. 38 pages. 

COFIROUTE, 14 Avril 2003. Synthèse Bilan Environnemental Intermédiaire de la section Theillay/Villefranche-
sur-Cher de l’autoroute A85. 56 pages. 

Fédération des chasseurs du Loir-et-Cher, Juin 2007. Suivi de la fréquentation des passages grande faune sur 
l’autoroute A85 section Theillay/Saint-Romain-sur-Cher. 12 pages. 

Institut d’Ecologie Appliquée (IEA), Décembre 2007. Collisions faune et suivi des ouvrages petite faune sur 
l’autoroute A85 section Theillay/Saint-Romain-Sur-Cher. 13 pages. 

Institut d’écologie appliquée (IEA), Octobre 2012. Suivi Bilan environnemental de la colonisation des mares par 
les amphibiens, la flore et les odonatesde l’autoroute A85 section Tours/Vierzon. 51 pages. 

Institut d’écologie appliquée (IEA), Novembre 2012. Suivi Bilan relatif à la construction de l’autoroute A85 
section Tours/Vierzon : Analyse de la mortalité faunistique. 12 pages. 

Muséum d’histoire naturelle de Bourges, Août 2010. Etude de franchissement des voies routières par les 
chiroptères en transit, étude estivale. 23 pages. 

Muséum d’histoire naturelle de Bourges, Novembre 2010. Etude de franchissement des voies routières par les 
chiroptères en transit, synthèse 2010. 28 pages. 

THEMA Environnement, 2012. Suivi faunistique et floristique des 5 sites d’intérêt écologique du paquet vert 
autoroutier sur l’A10, l’A11, l’A28 et l’A71 : L’étang de l’A71 à Salbris (Loir-et-Cher). Pages 153-189. 

Eléments bibliographiques disponibles auprès du Conseil Général d’Indre-et-
Loire 

Les projets routiers suivants ont fait l’objet d’études disponibles auprès du Conseil général d’Indre-et-Loire 
(37) :  

� Bassin de vie d’Amboise 

� Déviation d'Athée sur Cher ;  

� Bassin de vie de Chinon 

� Déviation d'Avoine et de Beaumont-en-Véron ;  

� Déviation de l'Ile Bouchard – Tavant ;  

� Déviation de Richelieu ;  

� Bassin de vie de Loches 

� Déviation de Cormery ;  

� Déviation de Ciran ;  

� Déviation de Descartes ;  

� Bassin de vie de Tours 

� Déviation de Neuillé-Pont-Pierre ;  

� Boulevard périphérique nord de l'agglomération ;  

� Liaison entre les RD17, 751 et 757 à Cheillé.  


