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I. Définition de la
Trame Verte et Bleue
Définition
: :
Définition
La Trame Verte et Bleue est un réseau/maillage formé de continuités
La Trame verte et bleue est un réseau formé de continuités
écologiques terrestres et aquatiques.
écologiques terrestres et aquatiques.
La Trame verte et bleue contribue à l'amélioration de l'état de conservation des
La Trame verte et bleue contribue à l'amélioration de l'état de
habitats naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d'eau.

conservation des habitats naturels et des espèces et au bon état
écologique des masses d'eau.
La trame verte et bleue a été intégrée au Grenelle de l’environnement pour
enrayer le déclin de la biodiversité. Cette intégration vise à préserver et
restaurer les continuités écologiques au sein d’un réseau fonctionnel, aussi bien
terrestre (trame verte) qu'aquatique (trame bleue).

Réservoir de
biodiversité

Espace où la biodiversité est la plus riche, où
les espèces peuvent vivre et/ou à partir
desquels elles peuvent se disperser
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a) Fonctionnement de la TVB
La trame verte et bleue protège la biodiversité par le maintien des
interconnections entres les milieux. Elle ce décline à tous les niveaux, depuis les
berges d’une rivière locale jusqu’aux grands couloirs de migration paneuropéens.
A la sortie de l'hiver,
elle cherchera à
privilégier les prairies
fraîches et les haies
pour rejoindre sa
mare de reproduction.

La grenouille agile
se réfugie à l'abri
d'une vieille
souche pour
passer l'hiver.

Durant l'été, les jeunes
grenouilles se dispersent et
partent à la recherche d'un
territoire terrestre qui leur
convient.

Les jeunes têtards
mettront plusieurs
mois pour se
métamorphoser et
quitter la mare.

Source DREAL Bretagne, RCT - Initiatives Durables

La protection de la biodiversité et du paysage n'est pas neutre. Elle apporte
des plus values en terme de cadre de vie, de santé, d'agriculture avec les
auxiliaires de culture… Ces bénéfices ou aménités écologiques sont gratuits.
Dans le cadre de l’aménagement du territoire, la trame verte et bleue doit être
intégrée dans :
●
une cartographie régionale ;
●
les différents documents d’urbanisme (PLU…) ;
●
la concertation avec les pays limitrophes.
La TVB peut être appréhendées à différentes échelles, dans ce document nous
nous intéresserons au territoire du bassin versant de l'Aff Ouest.

b) L'Aff Ouest au sein du SRCE Bretagne

L'Aff Ouest :
 46 000 ha
 26 communes
 4 pays
 23 000 habitants
Le bassin versant de
l'Aff ouest est situé sur trois
Grands
Ensembles
de
Paysages (GEP) identifiés
dans le SRCE Bretagne. IL y a
du nord au sud (cf. carte du
SRCE):
Le GEP n°19 De la forêt de
Lorge à la forêt de
Brocéliande
Il est caractérisé par un paysage
de bocage dense et prairies sur
collines au nord et d'un paysage
cultivé à ragosses entre les
grands massifs forestiers au sud.
De par ses nombreuses connexions avec les autres GEP Breton. Le GEP de la forêt de Lorge à
la forêt de Brocéliande est un rouage central de la trame verte et bleue Bretonne.

Le GEP n°21 Du plateau de Plumélec aux collines de Guichen et Laillé

Il est caractérisé par un paysage de bocage à ragosses déstructuré.
Le GEP du plateau de Plumélec aux collines de Guichen et Laillé est de par son
positionnement et ses connexions au sein du SRCE Bretagne un grand ensemble paysage
transitionnel.

Le GEP n°22 Les landes de Lanvaux, de Camors à la Vilaine
Ce GEP est caractérisé par un paysage boisé et de bosquets.
Le GEP les landes de Lanvaux, Camors à la Vilaine est de part sa configuration et ses
connexion est un ensemble pénétrant de la trame verte et bleue Bretonne.

Corridor - territoire
Corridor associé à une forte connexion des milieux
Corridor associé à une faible connexion des milieux

source SRCE Bretagne ; réalisation CPIE Forêt de Brocéliande

II. Mettre en place une TVB

a) Les Freins identifiés
Une étude de deux ans a été menée par le CPIE Forêt de Brocéliande auprès
de treize communes du territoire. Cette étude a permis d'établir les quatre grands
freins principaux des élus pour la mise en place de la trame verte et bleue.

« C’est difficile de la
mettre en œuvre , il n’y a
pas de méthode. »

« C’est une contrainte
supplémentaire en plus
des lois déjà existantes. »

« Ça va coûter cher et
prendre du temps. »

«C’est source de
conflits. »

En partant de ce constat nous vous proposons d'aller au-delà des
représentations sur le SRCE et la TVB.

b) Mise en œuvre & méthode
« C’est difficile de la mettre en œuvre ,
il n’y a pas de méthode. »

Le SRCE n'impose pas de méthode :
car les méthodes « toutes faites »
Cadenassent l’appropriation

Il existe de nombreuses méthodes
scientifiques possibles
Animer un processus de
co-construction
pour identifier la méthode
qui convienne à tous

créer le débat et de facilite
l’interconnaissance

pour encourager et valoriser
les initiatives pionnières

s’en préoccuper dès à présent,
pour prendre son temps et éviter
d’avancer à marche forcée.

Les territoires pionniers
serviront d’exemples et
leur expérience sera valorisée.

Ce que dit le SRCE :

➔
➔
➔

➔
➔
➔

➔
➔
➔
➔

I. Cadrage initiale
Établir le contexte de l'identification de la TVB
Synthèse des données disponibles
Ajuster les choix méthodologiques
II. Constitution base de travail
Recueil données utiles et dispos
Acquisitions de données complémentaires
Constitution base de travail
III. Identification TVB
Identification et hiérarchisation des éléments de la TVB
Identification des continuités écologiques « à dire d'experts »
Ajustements éventuels et choix de représentation
Validation

c) SRCE et réglementation existantes
« C’est une contrainte supplémentaire
en plus des lois déjà existantes. »

Une dimension réglementaire, à nuancer :
➢
➢
➢

La TVB est un outil de « droit souple»
Les documents d’urbanisme sont des outils de planification, non de gestion
La prise en compte des continuités écologiques, protège le document

source : SRCE Bretagne

Le PLU évolue il passe d'un
document réglementaire à

un PLU de projet

La TVB ou la mise en cohérence :
➢
La TVB s’intéresse à la nature ordinaire
➢
La TVB fait du lien entre les différents
dispositifs Biodiversité
➢
La TVB permet l’articulation entre
plusieurs politiques sectorielles
complémentaires (aménagement
du territoire, agriculture, urbanisme,
environnement).

d) Temps et coût de la trame verte et bleue
« Ça va coûter cher
et prendre du temps. »

Quelques ordres de grandeur, à l’échelle d’une communauté de commune, il faut
compter 30 jours de travail pour :

sensibiliser les élus et les accompagner dans la
politique TVB
animer le dialogue entre les différents acteurs du
territoire
réaliser l’état des lieux des continuités écologiques
identifier la Trame verte et bleue à mettre en place

Le volet Trame verte
et bleue représente
entre 2 à 5 % du coût
de l’élaboration d’un
SCoT ou d’un PLU

Mettre en place la TVB sur sa commune c'est aussi :
➢

Éviter des dépenses avenir, car on intègre en amont la biodiversité dans ses projets
d’aménagement.
●

➢

➢

Lorsqu’un espace est dégradé, c’est une perte pour le territoire et ses habitants : perte
d’un lieu de pêche, d’un lieu de promenade…
Des gains et des réductions économiques liés aux mesures environnementales.
●

➢

Exemple du Pique prune qui a stoppé le chantier de construction d’une autoroute :
des dépenses auraient pu être évitées si la biodiversité avait été prise en compte en
amont du projet d’aménagement.

Exemple de l’éclairage public : c'est une question de développement durable. Elle ne
doit pas uniquement être réfléchie sous un angle économique : économie de ressources
énergétiques, préservation de la biodiversité nocturne, sécurité routière…

Des financements mobilisables ; FEDER, FEADER, Contrats nature, AELB, MAEC ...

source UNCPIE

e) Animation de la trame verte et bleue
«C’est source de conflits. »

La trame verte et bleue est transversale. Elle croise les aspects,
environnemental, paysager, économique, social, patrimonial … Sa mise en place
implique donc de nombreux acteurs du territoire avec leurs enjeux propres. Trois
points nous paraissent essentiels pour s'assurer la réussite de la démarche :
➢

➢

➢

La TVB est l’occasion de construire une vision partagée du territoire, de créer le
débat et de développer l’interconnaissance entre les acteurs.
Il est nécessaire d’inviter largement les acteurs des territoires à participer aux
échanges sur le projet TVB. De leur mobilisation le plus en amont possible
dépend la réussite du projet et de ses réalisations.
Le cadre de la construction du projet gagne à être souple, pour faciliter le
dialogue et la conciliation et garantir des marges de manœuvres aux acteurs.

La TVB un outil pour chacun :
pour les agriculteurs :
➢
encadre la consommation des espaces agricoles
➢
Aménités environnementales bénéfiques à l'agriculture.
pour les élus :
➢
outil d'amélioration du cadre de vie
➢
outil de développement du territoire

III. Exemples d'actions en faveur de la TVB
zéro phyto + chantier
participatif

Source SRCE Bretagne

Animation sur la mare
Pour sensibiliser et informer la population locale : animations,
sortie scolaires, balades natures, supports pédagogiques, etc.

Passe à poissons
Pour rétablir la circulation des poissons : suppression
d’obstacles le long des cours d’eau, reconnexions entre
cours d’eau et zones humides, etc.
Passage à loutre
Pour réduire l’effet barrière des infrastructures :
aménagement de passages à faune, fauche tardive des bords
de routes, etc.
Gestion différenciée des espaces verts
Pour faire entrer la nature dans les bourgs et les villes :
gestion différenciée des espaces verts, réduction de
l’éclairage nocturne, etc.
Création de haie
Pour préserver ou restaurer le bocage : plans de
gestion, création de haies et talus, gestion extensive des
prairies naturelles, etc.
Plan local d’urbanisme
Pour conjuguer aménagement du territoire et biodiversité :
intégration de la trame verte et bleue dans les documents
d’urbanisme, création de liaisons douces arborées, etc.

IV. Lexique

pour un langage commun acronyme & définitions

Biodiversité : Ensemble des espèces vivantes présentes sur la Terre (plantes, animaux,
micro-organismes, etc.). Cette notion intègre les communautés formées par ces espèces et
les habitats dans lesquels ils vivent.
Paysage: «Paysage» désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations,
dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains.
Bassin versant : territoire qui délimite l'écoulement des eaux vers un exutoire commun et de
leurs interrelations. (source convention européenne du paysage)
Zone humide : Les zones humides sont «des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou
d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou
courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la
profondeur à marée basse n’excède pas six mètres». (source Ramsar)
AELB : Agence de l'eau Loire-Bretagne, établissement public de l’état.
SRCE : Le Schéma Régional de Cohérence Écologique a été mis en place dans le cadre de la
démarche concertée du Grenelle de l’environnement, dont un des objectifs est d’élaborer un
nouvel outil d’aménagement du territoire en faveur de la biodiversité : la Trame verte et
bleue (TVB).
PLUi/PLU : Plan local d’urbanisme intercommunal et plan local d’urbanisme, document
d'urbanisme au niveau intercommunal et communal.
MAEC : Mesures Agro-Environnementales et Climatiques, aides destinées aux structures
agricoles sous conditions. Elles sont issues du fond européen à destination de l'agriculture
gérées par la région.
Gestion différenciée : Elle consiste à adapter et à faire varier les pratiques d'entretien des
espaces en fonction de leurs caractéristiques et de leurs usages, afin (entre autres objectifs)
de rendre ces espaces accueillants pour la biodiversité. Par exemple, une pelouse dans un
lotissement, servant de terrain de football, continuera d'être tondue régulièrement, tandis
qu'une zone humide en frange urbaine pourra accueillir des animaux pour un pâturage
extensif.
Auxiliaire de culture : c'est un être vivant qui détruit les ravageurs ou atténue leurs effets.
(source agriculture.gouv)

Ragosse : arbre émondé périodiquement de ses branches pour faire du bois de chauffage.
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VI. Répertoire des acteurs du territoire
( non exhaustif )

Acteurs

Domaine d'action

téléphones

02 97 22 74 62

CPIE Forêt de Brocéliande
Animateurs territoriaux
Association Les Landes

02 97 93 26 74

Chambre d' agriculture du
Morbihan

02 97 74 00 60
Agriculture

CIVAM du Morbihan

07 85 26 03 02

Grand Bassin de l'Oust

02 97 73 36 49
Milieux aquatiques

Fédération de Pêche du
Morbihan

02 97 44 54 55

Bretagne Vivante

02 97 70 61 03

Le Groupe Mammalogique
Breton
Fédération de Chasse du
Morbihan

Faunes et Flores

06 99 70 74 85
02 97 62 11 20

