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Introduction

 Objectifs :

Connaître les notions de base de la TVB

Initier / conforter la démarche TVB

Orienter la prise en compte des 
continuités écologiques dans les PLU

dans le cadre de :

► élaboration / révision d’un SCOT

► prise en compte du SRCE pour SCOT existants 
avant janvier 2018
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Continuités écologiques 
et fragmentation

La fragmentation est l’une 
des causes principales de 
l’érosion  de la biodiversité

Identifier (au mieux) les 
continuités pour les 
préserver, ou les restaurer.

Besoin de 
déplacement des 

espèces

Alimentation

Reproduction

Rechercher un gîte 

Rechercher de 
meilleures conditions 

Dispersion des 
nouvelles générations
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Les principes de la TVB

Les éléments d’un réseau écologique

- Espaces dans lesquels la biodiversité, est 
la plus riche, où les espèces peuvent 
effectuer tout ou partie de leur cycle de vie, 
où les habitats naturels peuvent assurer leur 
fonctionnement. 

- Espaces pouvant abriter des noyaux de 
populations d’espèces sources de 
dispersion ou susceptibles de permettre 
l’accueil de nouvelles populations.

Réservoirs de biodiversité

- assurent des connexions entre les 
réservoirs de biodiversité

- offrent aux espèces des conditions 
favorables à leur déplacement et à 
l’accomplissement de leur cycle de vie

Corridors
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Différentes échelles de la TVB

Niveau régional :
Le SRCE [ 1 / 100 000e ] 

Niveau national : 
Orientations nationales TVB

Niveau communal : 
La TVB des PLU [ 1 / 2 500e ] 

Niveau supracommunal : 
La TVB des SCOT et des Pays

[ 1 / 25 000e ] 
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Les sous-trames du 
SRCE Centre-Val de Loire

Milieux 
humides

Milieux 
boisés

Milieux 
prairiaux

Landes
acides

Pelouses
calcaires

Espaces
cultivés

Bocage

Cours
d’eau

8 sous-trames

5 sous-trames terrestres

+ sous-trame espaces 
cultivés

+ sous-trame bocage

+ sous-trame cours 
d’eau
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Lire la 
cartographie 
du SRCE

Milieux 
boisés

Milieux 
humides

Milieux 
prairiaux

Landes
acides

Pelouses
calcaires

Réservoirs de 
biodiversité

Corridors écologiques 
potentiels
- fonctionnel
- A remettre en bon état

Intersection
avec les infra.

terrestres 

Zone de corridor 
diffus à préciser 

localement  

5 sous-trames terrestres
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Lire la 
cartographie 
du SRCE

Espaces cultivés

Seulement des 
réservoirs : 
zones à busards 
cendrés et 
outardes (ZPS, 
expertise)

Cours d’eau

Cours d’eau 
classés liste 1 et 2 
(arrêté LB et SN)

Compléments 
proposés à la 
marge 

 Bocage et autres 
structures ligneuses linéaires

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

Autres sous-trames
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Lire la 
cartographie 
du SRCE

Atlas au 1/100 000e par 
sous-trame

Atlas au 1/200 000e par 
bassin de vie 

x 8

décliné 
par 

sous-
trame

Les atlas cartographiques
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Législation en matière de continuités écologiques

dans les documents d’urbanisme

 (1) Obligation d’intégration des objectifs de 
préservation de la TVB (« préservation ou 
remise en bon état des continuités écologiques ») 
dans tous les nouveaux SCOT et PLU

 (2) Obligation de prise en compte du SRCE 
dans tous les nouveaux SCOT (et les nouveaux 
PLU non couverts par un SCOT) + dispositions 
transitoires pour les documents antérieurs au SRCE

Code urb. : L. 101-1 à L. 101-3 / L.141-1 à L. 141-4 / 
L. 151-1 à L. 151-23

Code urb. : L. 131-2 / Loi ALUR : Art. 129
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Législation et réglementation en matière de continuités écologiques

dans les SCOT
 RP décrit l’articulation avec le SRCE et explique les choix du PADD (dont 

prise en compte TVB) et du DOO

 PADD fixe les objectifs de préservation et de remise en bon état des 
continuités écologiques

 DOO 

 détermine les espaces et sites naturels, agricoles ou forestiers à 
protéger et peut en définir la localisation, 

 précise les modalités de protection des espaces nécessaires au 
maintien de la biodiversité et à la préservation ou la remise en bon 
état des continuités,

 permet d’identifier ces secteurs si docs graphiques.

SCOT

RP

PADD

DOO

Présente

Détermine et définit

Fixe
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Dispositions transitoires sur la prise en compte du SRCE
dans les nouveaux documents d’urbanisme

Type Caractéristiques Obligation d’articulation

SCOT Nouveau Prise en compte SRCE

PLU(i)

Nouveau couvert 
SCOT avec SRCE 

pris en compte
Compatibilité SCOT

Nouveau couvert 
SCOT avec SRCE 
non encore pris en 

compte

Compatibilité SCOT.
Prise en compte du SRCE non 

obligatoire mais anticipation 
nécessaire

Nouveau hors 
SCOT

Prise en compte SRCE



16 

Dispositions transitoires sur la prise en compte du SRCE
dans les documents d’urbanisme existants

Origine
Document 

affecté
Obligation d’articulation

Approbation 
SRCE

SCOT 
existant

Prise en compte avant le 
16/01/2018

PLU existant 
hors SCOT

Prise en compte SRCE avant 
le 16/01/2018

Approbation 
SCOT avant 
01/07/2015

PLU existant
Compatibilité avec SCOT dans 

un délai de 3 ans suivant 
SCOT.

Approbation 
SCOT après 
01/07/2015

PLU existant

Compatibilité avec SCOT dans 
un délai d’1 an suivant SCOT, 

sauf si nécessité révision (3 
ans dans ce cas).
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Les étapes de l’intégration de la TVB 
dans un document d’urbanisme

Rassembler 
les 

données

- SRCE et/ou SCOT
- TVB locales
- Carto. Nature
- Connaissances 
locales
- Inventaires 
….

Zoner et 
Préconiser 

- Délimiter les 
espaces TVB
- Préconiser 

Déterminer 
 la TVB

Identifier 
les 

évolutions 
du territoire

- Quels 
projets ?
- Quelles 
menaces ?
- Quels 
conflits 
potentiels ?

Définir une
 politique de 
préservation 

de la TVB

Adaptée et 
proportionnée 
aux enjeux 
locaux
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Rassembler 
les 

données

Déterminer 
 la TVB

Identifier 
les 

évolutions 
du territoire

Définir une
 politique de 
préservation 

de la TVB

Zoner et 
Préconiser 

Les étapes de l’intégration de la TVB 
dans un document d’urbanisme

- SRCE et/ou SCOT
- TVB locales
- Carto. Nature
- Connaissances 
Locales
- Inventaires 
….

- Délimiter les 
espaces TVB
- Préconiser / 
Réglementer

- Quels 
projets ?
- Quelles 
menaces ?
- Quels 
conflits 
potentiels ?

Adaptée et 
proportionnée 
aux enjeux 
locaux

Rapport de 
Présentation
Rapport de 
Présentation

PADDPADD  DOO DOO
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quelques recommandations

Préalables à l’identification TVB
 Caractérisation de la TVB = travail collaboratif et 

concerté 

 Associer, dès le début, des partenaires aux 
compétences pluridisciplinaires :

✔ Collectivités territoriales

✔ Acteurs socio-
professionnels (agriculture, 
forêt, …)

✔ Usagers de la nature et 
gestionnaires d’espaces 
naturels

✔ Associations naturalistes

✔ Experts écologues locaux

✔ Établissements publics 
concernés (ONCFS, ONF, 
CBN, CRPF, …)

✔ Acteurs de l’eau

✔ État 
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quelques recommandations

Préalables à l’identification TVB

 Périmètre d’étude élargi pour comprendre :

 Les éléments qui influencent le territoire

 Les interconnexions écologiques avec les territoires voisins

 La fonctionnalité écologique du territoire

 Recenser et exploiter les connaissances et les démarches existantes

 État des lieux des connaissances disponibles 

 → Besoin d’inventaires naturalistes complémentaires ?

 Autres démarches TVB ? → SRCE, TVB locales par pays, PNR, maîtres d’ouvrages 
des projets d’infrastructures ou d’aménagements

Enjeux écologiques 
à une échelle 
biogéographique 
plus large
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Prise en compte du SRCE
 Notion de « prise en compte » :

Obligation de ne pas s’écarter des orientations fondamentales sous 
réserve de dérogation motivée.

 Ne pas se limiter à un simple report des éléments identifiés à l’échelle 
régionale, mais :

 Identifier les sous-trames concernées et les cartographier,

 Préciser localement ces continuités en :

 Les adaptant éventuellement,

 Les complétant en identifiant les continuités d’enjeu local ne 
figurant pas au SRCE.
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Prise en compte du SRCE

Pas de zoom→une déclinaison locale

Extrait de l’atlas au 1/100 000ème du SRCE (sous-trame des pelouses calcicoles) 
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Prise en compte du SRCE

Pas de zoom, une déclinaison locale

Extrait de l’atlas au 1/100 000ème du SRCE (sous-trame des pelouses calcicoles) Extrait du diagnostic cartographique du réseau écologique du Pays vendômois

Réservoir de 
biodiversité 

complémentaire 
d’enjeux local

Corridors 
précisés
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Prise en compte du SRCE

 Cas d’un territoire « en blanc » sur les cartes du SRCE

 SRCE défini à l’échelle régionale : enjeux régionaux majeurs à l’échelle du 
1/100 000e + marge de manœuvre aux territoires

 ≠ échelle locale où des continuités plus fines peuvent exister : à examiner

 (Ne pas s’appuyer sur cet argument pour éluder la thématique)

 Cas d’un territoire intégralement situé en réservoir de 
biodiversité et/ou sur un corridor du SRCE

 Rôle important de la collectivité → Assurer une relative transparence de 
son territoire

 Sans toutefois renoncer à ses possibilités de développement

 Pour les extensions urbaines : adapter le zonage et/ou le règlement pour 
maintenir la fonctionnalité des continuités.
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Prise en compte du SRCE

Cas des corridors « à remettre en bon état »

 Documents d’urbanisme  : pas un outil pour la remise en bon état 
(plutôt restauration écologique, génie civil, gestion adaptée des 
espaces …)

 Mais ne pas obérer la possibilité de remise en état par des 
aménagements impactants et irréversibles.
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Identifier la TVB locale
points de vigilance

Identifier les écarts éventuels avec le SRCE et les justifier si 
possible

Exemple de mise en évidence 
des cohérences et différences 
entre SRCE et projet de SCOT 
(les couleurs en aplat concernent 
la TVB du SCoT, les
hachures concernent la TVB du 
SRCE) – issu du guide PACA
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Identifier la TVB locale
points de vigilance

Adapter et proportionner la démarche aux enjeux locaux

Dans les territoires ruraux peu soumis à la pression d’urbanisation, 
une analyse des continuités existantes et des menaces peut suffire

Dans les territoires soumis à une forte pression d’urbanisation : 
identifier précisément les éléments TVB pour mieux concilier 
développement et fonctionnalité écologique

      Intégrer l’hétérogénéité des parties du territoire

urbain vs rural
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Identifier la TVB locale
points de vigilance

La TVB en zone urbanisée

Approche multifonctionnelle pour coupler 
le rôle écologique de la TVB avec des 
services environnementaux (cadre de vie, 
limitation des nuisances)

→ La TVB peut alors s’appuyer sur ces espaces de « nature en ville » (espaces 
verts, voies arborées, liaisons douces, … avec gestion adaptée ! 

Le dérangement ou l’aménagement des espaces de 
la TVB peuvent limiter leur fonctionnalité.
Approche TVB / « nature en ville » déconseillée 
en zone rurale

→ En plus de ces espaces « Nature en ville », intégrer impérativement les espaces 
naturels, agricoles ou forestiers encore présents 
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Identifier la TVB locale
points de vigilance

Quelques questions à se poser  :

- La TVB locale dépasse-t-elle la vision simpliste d’espaces boisés 
reliés par des haies existantes ou à implanter ?

- L’échelle d’étude est-elle plus large que le territoire considéré ?

- L’échelle de la TVB d’un SCOT permet-elle la déclinaison du DOO ?

- Les autres études TVB sont-elles prises en compte et adaptées au 
territoire avec une discussion critique ?

- Les enjeux supra-territoriaux sont-ils identifiés ?

- Les données de zonage nature sont-elles actualisées ?

- Les réservoirs sont-ils a minima ceux du SRCE ou sinon, l’écart est-il 
identifié et justifié ?

- L’identification des corridors de la TVB locale est-elle justifiée ?

- Les enjeux initiaux sont-ils dégagés de l’étude TVB ?

- La précision de la description de la TVB est-elle adaptée aux enjeux 
initiaux et au projet de développement de la commune ?
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Identification des obstacles et menaces

Garder des marges de 
développement : conjugaison 
intelligente des enjeux 
écologiques / socio-
économiques

Densification urbaine et 
agencement compatible TVB 

 Confronter les éléments TVB avec les discontinuités existantes (zones 
urbaines, ILT, OH, obstacles naturels, …) et avec les projets 
d’aménagement → identifier les "points de conflit" avérés ou potentiels

 Définir des mesures pour préserver les fonctionnalités et prévenir les 
ruptures potentielles

 La trame verte et bleue n’a pas vocation à figer le territoire dans son 
état initial
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Prise en compte du SRCE

 Une fois la TVB définie, la réflexion pour PADD, DOO doit s’appuyer, 
entre autres, sur :

 Les orientations et objectifs stratégiques du SRCE,

 Les recommandations de gestion conservation des milieux du SRCE,

 Les fiches par bassin de vie.
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Exemple de TVB dans le PADD

 Hiérarchisation de l’enjeu TVB parmi les autres enjeux

 Appui sur une carte schématique

SCOT DU PAYS D'AUBAGNE ET DE L'ÉTOIILE, ET DE GREASQUE (13) – EXTRAIIT DU PADD
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Traduire la TVB dans le DOO
Quelles possibilités ?

 Préserver directement des éléments de la TVB

 Protection stricte de certains éléments 

 + délimitation à l’échelle parcellaire des continuités dans la 
cartographie (sauf si mention explicite suffit)

 À réserver aux cas où les enjeux et les pressions 
anthropiques menaçant une fonctionnalité écologique avérée 
des continuités le justifient.

«  [le DOO] détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou 
urbains à protéger. Il peut en définir la localisation ou la délimitation »

II du 
L122-3 
du CU

«  [le DOO] détermine […] les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou 
urbains à protéger dont il peut définir la localisation ou la délimitation. »

1° du 
L.141-10  
du CU
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Traduire la TVB dans le DOO
Quelles possibilités ?

 Préserver directement des éléments de la TVB

 Définir des modalités de protection

Exemples :

 fixer un objectif d’inscription de certaines zones en A ou N dans les PLU ;

 imposer la réalisation d’une étude d’impact préalablement à toute ouverture à 
l’urbanisation de nouveaux secteurs (L. 141-9) ;

 définir des secteurs dans lesquels l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à 
l’obligation de respecter des performances environnementales renforcées (L. 141-22) 

 définir des objectifs à atteindre en matière de maintien ou de création d’espaces 
verts dans les zones faisant l’objet d’une ouverture à l’urbanisation (L. 141-11), 

 plus généralement, des objectifs de maintien ou de restauration de continuités 
écologiques dans les zones faisant l’objet d’une ouverture à l’urbanisation 
(préserver des massifs forestiers et principaux boisements, des corridors 
aquatiques et zones humides...).

«  [le DOO] détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à 
protéger. Il peut en définir la localisation ou la délimitation »

II du 
L122-3 
du CU

«  [le DOO]  détermine [...] les modalités de protection des espaces nécessaires au 
maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des 
continuités écologiques. »

2° du 
L.141-10 
du CU
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Traduire la TVB dans le DOO
Quelles possibilités ?

 Préserver indirectement des espaces naturels, agricoles ou forestiers 

 Définir des enveloppes urbaines, de limites à l’urbanisation, de ceintures 
vertes, de zones tampons autour des boisements ou des milieux naturels 
remarquables…

 Limiter la consommation d’espaces en fixant des objectifs ou seuils de 
densité urbaine

 Demander aux PLU des études approfondies  (amélioration connaissance 
biodiversité, inventaires de haies, délimitation précise de 
corridors, transcriptions parcellaires d’orientations de principes localisées 
schématiquement dans le DOO, …)

 Préconiser une étude environnementale avant la réalisation 
d’aménagements autorisés par le SCOT pour : confirmer les stratégies et 
les choix d’implantation, impossibilité de réaliser ailleurs, séquence ERC, …

 … 



41 

Traduire la TVB dans le DOO
Quelles limites ?

 Le SCOT ne se substitue pas au PLU et ne le contraint pas en termes de 
droit du sol.

 Classement d’un corridor, ou d’un réservoir en zonage défini par le SCOT : 
recommandation (pas une prescription)

 Prescription parcellaire possible seulement avec le 1° du L.141-10  

 Pas d’obligation du SCOT sur les espèces, la mise en place d’actions de 
gestion, l’interdiction de certaines pratiques de loisirs (sports motorisés, …) ou 
agricoles, le développement de démarches touristiques ou pédagogiques, …

 → Sur ces sujets, seulement de l’incitation
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Traduire la TVB dans le règlement du PLU
Quelles possibilités ?

Une multitude d’outils à panacher :

 OAP sectorielles ou thématiques

 Zonage (indicé ou non) et ses prescriptions 

 Sur-zonage spécifique aux continuités (4° du R. 151-43)

 Articles du règlement

 Classement en EBC

 Éléments naturels ou paysagers à protéger (L. 151-23)

 Emplacements réservés (L. 151-41)

 Coefficient de biotope ( « part minimale de surfaces non 
imperméabilisées ou éco-aménageables » au L. 151-22)
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Ressources
Les documents essentiels

 Le SRCE : 3 volumes + cartographie pdf (par bassin de vie 
ou par sous-trame) + cartographie interactive – Disponible sur 
site DREAL ou CR

 Cartographie Nature : ZNIEFF, N2000, RNN, etc … – 
Disponible sur site DREAL

 Guides :

 Plaquette DREAL Centre à destination des élus – 
Disponible sur site DREAL

 Recommandations DREAL pour prise en compte TVB 
dans docs d’urba – Disponible sur site DREAL

 Guide Méthodologique MEDDE – TVB dans docs d’urba – 
Août 2014 – Disponible sur trameverteetbleue.fr
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Ressources : le SRCE
 http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/srce-adopte-et-

pieces-annexes-r686.html
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Ressources : le SRCE
 http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/ma-region-et-moi/une-

chance-pour-tous/environnement/srce.html
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Notes recommandation urbanisme
(en cours d’actualisation) 

+ plaquette élus

 http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/echelle-locale-
r751.html
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Centre de ressources TVB

 Documentation

 Outils et méthode > Identification et cartographie

 Trame verte et bleue et documents d'urbanisme - Guide méthodologique (MEDDE – 2014)

 Guide méthodologique de prise en compte de la Trame verte et bleue / SCOT (DREAL MP – 
2010)

 La Trame verte et bleue dans les Plans locaux d'urbanisme (DREAL MP – 2012)

 Le SRCE : comment l’intégrer dans mon 

document d’urbanisme – DREAL PACA 

 Mai 2015

 Mise en œuvre du SRCE - Cahier des 

charges des études Trame verte et bleue 

dans les documents d’urbanisme

 – Dec 2015 - DRIEE

 Entrée urbanisme (REX, Biblio, …)

 Actualités

 … 
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Conclusion

 TVB & Continuités écologiques : l’axe majeur biodiversité du SCOT

 Penser à la traduction dans les PLU

 Prise en compte du SRCE : 

une obligation réglementaire… mais pas que !
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quelques recommandations
Ne pas perdre de vue les objectifs de la TVB

Changement 
climatique  
adaptation 

& 
atténuation

Prévention 
et 

gestion 
des crues

Qualité de 
vie

Santé et 
Bien-être

Milieux et 
biodiversité

Valeur des 
terrains et des 
aménagements

Tourisme

Production
(bois, 

agriculture, 
...)

Loisirs,
espaces

récréatifs

TVB
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Conclusion

 TVB & Continuités écologiques : l’axe majeur biodiversité du SCOT

 Penser à la traduction dans les PLU

 Prise en compte du SRCE : 

une obligation réglementaire… mais pas que !

 Le SRCE 2015 : une première étape



Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Centre-Val de Loire
Service de l’eau et de la biodiversité

 Continuités écologiques,

Club SCOT – 25 février 2015

 Trame verte et bleue,

 Schéma régional de cohérence écologique,

dans les
documents

d’urbanisme

François MICHEAUFrançois MICHEAU
DREAL Centre-Val de LoireDREAL Centre-Val de Loire
Service de l’eau et de la Service de l’eau et de la 
biodiversitébiodiversité
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