




� Outil d’aménagement durable du territoire visant à concilier le 
fonctionnement écologique du territoire avec les activités humaines à 
l’échelle régionale ;

� Elaboré conjointement Etat-Région en association avec un comité 
régional TVB. 

� Son contenu :

Cartographie au 
1/100 000ème

Résumé non 
technique

- Un diagnostic des enjeux régionaux relatifs à la préservation 
et à la restauration des continuités écologiques;

- Une présentation des composantes de la TVB régionale ;

- Un plan d’action stratégique

- Un dispositif de suivi et d’évaluation

Rappels sur le SRCE



Lancement 
Déc. 2010

Aut. 
2011

Aut. 
2012

Print. 
2013

Aut. 
2013

2014

Seq. 5Seq. 1 Seq. 3Seq. 2 Seq. 4 Admin.

Séquence 1 : Diagnostic des enjeux régionaux et choix des sous-trames

Séquence 2 : Identification des réservoirs de biodiversité

Séquence 3 : Identification des corridors par sous-trame

Séquence 4 : Plan d’actions, dispositif de suivi, évaluation 
environnementale

Phase administrative : consultation ; enquête publique

� Adoption finale le 16 janvier 2015 par arrêté du préfet de région

Validations intermédiaires CSRPN et CRTVB

Les étapes de l’élaboration du SRCE



Schéma théorique d’un réseau écologique

Réservoir  de biodiversité

Eléments-relais d’un corridor 

écologique potentiel

Matrice 

paysagère

Axe d’un corridor 

écologique potentiel

Autres éléments, 

isolés au sein du 

réseau



C’est quoi ? 
 L’ensemble des espaces constitués par un même type 
de milieu

Pourquoi ? 

En théorie : autant de réseaux écologiques que 
d’espèces ;

En pratique : Regroupement d’espèces aux exigences 
voisines. 

Quelles sous-trames pour la région Centre ? 

• Espaces cultivés

• Milieux prairiaux

• Pelouses calcicoles

• Landes acides

• Forêts sur sols acides , 
sur sols calcaires et 
humides

• Milieux bocagers

• Cours d’eau

• Zones humides

Une approche par « sous-trames »



Cartographie des 
milieux supports

Registre Parcellaire 
Graphique

Données floristiques 
(CBNBP)

Traitement SIG 
(bocage)

Identification des 
réservoirs de 
biodiversité

Zonages de 
biodiversité existants

Approche principale 
Flore/habitat

Avis d’experts

?

Identification des 
corridors

Les étapes de l’élaboration du SRCE, 
pour chaque sous-trame



Constitution d’une couche complète 
optimisée d’occupation du sol

Consultation des 
acteurs locaux

Intégration des données 
produites dans les premières 
phases (milieux supports - 
CBNBP)

Simulation sous SIG de la dispersion d’espèces 
typiques de chaque sous-trame

Méthode du chemin de moindre coût
Méthode des coûts cumulés de 
dispersion

Analyse des corridors écologiques 
identifiés 

Proposition de zones de corridors 
diffus à délimiter localement 
(« groupes de réservoirs fortement 
interconnectés »)

Méthodologie d’identification des corridors









Coûts cumulés de dispersion



Coûts cumulés de dispersion



Coûts cumulés de dispersion

Zones de corridors 
diffus à préciser 
localement

Corridor

Réservoir



 

Corridors potentiels

- Fonctionnels

- A restaurer

Réservoirs de 
biodiversité

Exemple pour la 
sous-trame des 
lisières et pelouses 
calcicoles

Cartographie au 1/100 000ème

Zones d’intersections avec les infrastructures 
terrestres

���� trois types de composantes pour la majorité des 
des sous-trames

Zones de corridors 
diffus à préciser 
localement

Emprise indicative 
de 3 km





� Pas de distinction 
entre réservoirs et 
corridors pour cette 
sous-trame

� Des composantes 
obligatoires : cours 
d’eau classés liste 1 et 
2 au titre du L.214-17 
du CE (arrêté LB et 
SN)

� Compléments 
proposés à la marge : 
Zones à écrevisse à 
pied blanc

Sous-trame des cours d’eau



� Le SRCE ne prévoit pas de prescriptions supplémentaires à la 
réglementation existante

� Rappel : classement en liste 1 (art. L.214-17-I-1°)

• vocation de protéger certains cours d’eau des dégradations et 
ainsi, d’afficher un objectif de préservation à long terme. 

• interdiction de tout nouvel obstacle à la continuité écologique. 
Pour les ouvrages existants, renouvellement de l’autorisation 
subordonné à des prescriptions de maintien du très bon état 
écologique.

Sous-trame des cours d’eau



� Rappel : classement en liste 2 (art. L.214-17-I-2°)

• Permettre d’assurer rapidement la compatibilité des ouvrages 
existants avec les objectifs de continuité écologique. 

• Implique une obligation d’assurer le transport des sédiments et la 
circulation des poissons migrateurs. Les ouvrages existants sur les 
cours d’eau doivent être gérés, entretenus et équipés pour assurer 
la continuité écologique.

Sous-trame des cours d’eau



� Fusion des 3 sous-trames boisées pour la construction des 
corridors écologiques ;

� Pas de corridors identifiés pour la sous-trame « Bocages et autres 
structures ligneuses linéaires » mais des « zones de 
fonctionnalité » ;

� Sous-trame des espaces cultivés : pas de corridors ;

� Chiroptères non intégrés dans les sous-trames. 

Spécificités de certaines sous-trames



Réservoirs de 
biodiversité

 Zones d’intersection avec 
les infrastructures 
terrestres

Zones de corridors 
diffus à préciser 
localement

La sous-trame des milieux boisés



Pas de corridors pour 
cette sous-trame

Compléments à dire 
d’experts

ZPS 
N2000

La sous-trame des espaces cultivés



Pas de corridors pour 
cette sous-trame

Concept de fonctionnalité 
du bocage (densité prairies 
X densité de haies) 

+ qq RB non 
connectés 
1 -Bocage du Véron (ZNIEFF)

2 -Bocage de Noirlac (ENS)

3 -Prairies du méandre des 
Laisses (ZNIEFF)

2
3

1

La sous-trame « Bocages et autres 
structures ligneuses linéaires »



Etat des connaissances à ce jour

• Ces gîtes seront considérés 
comme des réservoirs de 
biodiversité
• Pas de corridors identifiés à 
l’échelle régionale (SRCE)
• Prise en compte dans les 
documents de planification 
locaux afin d’assurer l’accès 
entre ces gîtes et les 
territoires de chasse

Gîtes à chiroptères 
d’importance régionale 

ou nationale



Le plan d’action stratégique (1/2)

� Un tronc commun de niveau régional ; 

� Un jeu de fiches territorialisées à l’échelle des bassins de 
vie (SRADDT, 2011), assorties de cartes. 

�complément à l’atlas cartographique au 1/100 000e

� Elaboration en concertation avec les acteurs au travers notamment de réunions d’échanges dans les 

territoires (notamment via 9 réunions locales). 

� Un principe fort : aucune création d’outil supplémentaire, le SRCE s’appuie sur les dispositifs 

existants. 





Le plan d’action stratégique (2/2)

� Une identification des enjeux : 

o Enjeux spatialisés à l’échelle régionale (secteurs de 
concentration du réseau, continuité écologique des cours d’eau, 
intersections avec les principales infrastructures de transport) ; 

o Enjeux transversaux de connaissance et de 
communication/sensibilisation.  

� 4 grandes orientations stratégiques :

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

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

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

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



Le plan d’action stratégique (2/2)

� Une déclinaison des OS en objectifs stratégiques ; 

� Des recommandations quant à la gestion des types de 
milieux naturels constituant les sous-trames ;

� Un éclairage « prise en compte » dans les domaines de 
l’urbanisme, de l’agriculture, de la forêt, de l’eau et des 
infrastructures de transports ;

� Un bilan des outils mobilisables ;

� Un complément territorialisé par bassin de vie ;

� Un jeu d’indicateurs pour l’évaluation. 





Contact BIOTOPE : Rénald BOULNOIS

rboulnois@biotope.fr

02.38.61.07.94


