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Plan de l’atelier

 Rappels sur la biodiversité

 L’outil de planification : la trame verte et bleue

 Focus sur un enjeu fort : la préservation et la 
restauration des zones humides
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Rappels préliminaires sur la biodiversité

Terme introduit dans les années 80 par contraction de diversité biologique
Convention de Rio (1992)

Désigne la diversité qui existe à toutes les échelles du vivant, des structures 
biochimiques aux écosystèmes et aux paysages en passant par toute une série 
d’intermédiaires.

Attention :
Biodiversité = composition, 
répartition, fonctionnement

=> Ce n’est donc pas simplement 
un nombre d’espèces mais aussi 
les relations qu’elles ont entre 
elles (y compris avec l’espèce 
humaine) et avec leur milieu

Qu’est-ce que la biodiversité ?
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Rappels préliminaires sur la biodiversité

La biodiversité en pleine érosion

La biodiversité subit actuellement une crise majeure :
● Taux d’extinction des espèces 100 à 1000 fois plus 
élevés que les taux d’extinction relevés au cours des 
temps géologiques passés ;

● 1/3 des amphibiens, 1/8 des oiseaux, ¼ des 
mammifères sont menacés d’extinction au niveau 
mondial

=> 6ème crise d’extinction

Principales causes :
● Changement climatique
● Utilisation excessive des ressources naturelles
● Espèces introduites dont le développement est 

invasif
● Pollutions (eau, air, sols, lumière)
● Disparition et fragmentation des habitats
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L’outil trame verte et bleue

La Trame verte et bleue : 
un ensemble de continuités 
écologiques terrestres et aquatiques

Les continuités écologiques : 
des « réservoirs de biodiversité » et 
des « corridors écologiques »
Les cours d’eau constituent à la fois 
des réservoirs de biodiversité et des 
corridors écologiques

Enjeux : 
●préserver et remettre en bon état les continuités 
écologiques
●Favoriser le déplacement des espèces et la fonctionnalité 
des milieux pour garantir l’accomplissement de leur cycle 
de vie
●Favoriser un aménagement durable du territoire

Réservoir de biodiversité Réservoir de biodiversité

Corridors écologiques
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Origines de la trame verte et bleue

Une réflexion internationale et 
européenne qui date des années 
1990

L’évolution des politiques publiques
françaises : une nouvelle approche 
de la protection de la nature, visant à 
protéger le vivant dans son ensemble 
(stratégie nationale biodiversité 2011-
2020)

Le « Grenelle de l’Environnement » 
: mise en place de la TVB et 
notamment d’un SRCE dans chaque 
région française

19 des 27 pays de l’Union européenne 
ont lancé une politique en faveur des 
continuités écologiques

Passage d’une protection des espaces et 
des espèces dits « remarquables » à la 
préservation des continuités écologiques

Traduction législative : les lois dites
« Grenelle 1 et 2 » (2009 et 2010) ; 
« NOTRe » (2016)

Loi « NOTRe » : Création des 
SRADDET dans chaque nouvelle 
région
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Les objectifs de la trame verte et bleue

• Des objectifs écologiques...
– Réduire la fragmentation des habitats
– Permettre le déplacement des espèces
– Préparer l'adaptation au changement climatique
– Préserver les services rendus par la biodiversité

• … mais aussi
– Améliorer le cadre de vie
– Améliorer la qualité et la diversité des paysages
– Prendre en compte les activités économiques
– Favoriser un aménagement durable des territoires

Code de 
l’Environnement (art. 

L.371-1 et suiv.)
TVB = 

Grenelle de 
l’Environnement

(2007) Code de l’Urbanisme 
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La TVB au cœur des politiques publiques
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 Comment faire de ces « contraintes » un atout pour la collectivité ?

 Implication des habitants et notamment des scolaires dans des 
inventaires



 Utilisation du patrimoine naturel comme levier d’attractivité

La prise en compte de l’environnement dans les PLUi
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 Objectif : identifier dans le document de planification local l’ensemble 
des continuités écologiques terrestres et aquatiques

> prise en compte des continuités écologiques régionales 
identifiées dans le Schéma Régional de Cohérence Écologique

> définition des enjeux locaux par les acteurs du territoire

Trame verte et bleue et PLUi
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 Identifier des réservoirs de 
biodiversité à partir des zonages 
de protection et d’inventaire et 
des connaissances locales

 Définir des corridors 
écologiques, en cohérence avec 
les territoires voisins

 Intégrer dans le PADD les enjeux 
de continuités écologiques 
(L151-5 CU)

Trame verte et bleue et PLUi
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 Décliner sa protection dans les OAP à l’échelle du quartier ou de 
l’intercommunalité (L151-7 CU) : OAP sectorielles

Trame verte et bleue et PLUi
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 Décliner sa protection dans les OAP à l’échelle du quartier ou de 
l’intercommunalité (L151-7 CU) : OAP thématique

Trame verte et bleue et PLUi
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> limites séparatives : imposer la présence de passages pour la petite 
faune

> haies : fournir en annexe un guide des essences végétales locales

> protection des éléments remarquables du paysage (L151-19 CU) et 
des espaces contribuant aux continuités écologiques (L151-23 CU)

> protection des espaces boisés classés existant ou à créer (L113-1 et 2 
CU)

> création d’emplacements réservés pour des motifs paysagers ou 
écologiques

Trame verte et bleue dans le règlement du PLUi
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Pour aller plus loin sur la trame verte et bleue

Centre de ressource trame verte et 
bleue

● www.trameverteetbleue.fr

Site de la DREAL Grand Est (SRCE, 
guides, informations sur l’AMI TVB)

● http://www.grand-est.developpement-
durable.gouv.fr/trame-verte-et-bleue-
r203.html

http://www.trameverteetbleue.fr/
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Focus sur un enjeu fort : 
la préservation et la restauration

des zones humides
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Contexte

 Écosystèmes à bénéfices multiples longtemps mal perçus

 Disparition importante des zones humides

 Nécessité d’anticiper le changement climatique
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Reconnaître une zone humide

 Des indices de présence :

proximité des points d’eau, relief favorable, toponymie

 Des critères réglementaires : végétation et pédologie
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Des données nombreuses et de natures différentes

 Prélocalisation : Zones à Dominante 
Humide, Zones Potentiellement 
Humides

 Délimitation d’après les critères 
végétation et/ou pédologie : Zones 
Humides Effectives

 Délimitation réglementaire : ZH au sens 
police de l’eau

 Particularité du SDAGE Rhin Meuse : 
Zones Humides Remarquables

 Zone anciennement humide : ne 
présente plus les caractéristiques d’une 
ZHE

Attention :  les  objectifs,  méthode  et 
échelle  sont  propres  à  chaque 
inventaire.
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Où trouver les données ?
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Quelques exemples : carte interactive de la DREAL
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Quelques exemples : geoportail pour les cartes anciennes
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Quelques exemples : portail cartographique AERM
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Les services rendus à l’Homme



05/11/18 25

Comment intégrer les ZH dans les documents d’urbanisme ?
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Les outils mobilisables dans les PLU(i)

 Classer en Nzh ou Azh : L.151-11 CU

 Espaces de continuités écologiques pour la TVB : L.113-29 
CU

 Secteurs pour la préservation, le maintien ou la remise en 
état de continuités écologiques : L.151-23 CU

 Emplacements réservés : L.151-41 CU

 Orientations d’Aménagement et de Programmation : 
L.151-6 et 7 CU

 Espaces boisés classés : L.113-1 CU
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PLUi Eurométropole de Strasbourg
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PLU Bussang
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Les guides de la DREAL Grand Est
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Autres documents



www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr

Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
Grand Est

Merci de votre attention

Julie Kubiak – 03.87.56.42.63
Julie.kubiak@developpement-durable.gouv.fr

Pierre Vincent – 03.51.37.60.47
Pierre.vincent@developpement-durable.gouv.fr 
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