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Contexte : Déclinaison du Schéma Régional de Cohérence 
écologique (SRCE) à l’échelle du Pays du Giennois (1/25 000) + 
articulation avec le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT)

La Trame Verte et Bleue (TVB) =

Outil de préservation de la biodiversité & outil d’aménagement 
durable du territoire.

La TVB vise à concilier le fonctionnement écologique du territoire 
avec les activités humaines.

Objectif : Définir une stratégie territoriale cohérente en faveur de la 
biodiversité en identifiant le réseau écologique local et en intégrant 
son fonctionnement dans la politique d’aménagement et de 
planification et les documents associés.

�Proposer un outil opérationnel compris et partagé par tous.

Contexte et objectif de l’étude



Contexte et objectif de l’étude

Echelle (inter)communale : PLU 1/2 000

© Biotope

Échelle nationale: orientations nationales 

Échelle régionale: SRCE (en cours) 1/100 000

Des orientations nationales au

PLU :

� Au niveau local, la mise en
œuvre de la TVB repose
notamment sur la prise en
compte du SRCE (et des ses
déclinaisons) dans les
documents de planification
des collectivités (SCOT, PLU)
et les projets ;

� La TVB à l’échelle du Pays
constitue un document
préalable et complémentaire à
cette prise en compte mais
n’est pas directement
transposable à l’échelle
cadastrale.

Lois
GrenellePrise en 

compte

Prise en 

compte

Déclinaison
Précision

Echelle du Pays : SCOT (1/25 000)



Trame Verte et Bleue : définitions

Réservoir  de biodiversité

Eléments-relais d’un 

corridor écologique 

potentiel

Réservoirs + corridors = 

continuités écologique

Axe d’un corridor 

écologique potentiel

Autres 

éléments, 

isolés au sein 

du réseau

1 composante « Verte » et 1 composante « Bleue » indissociables l’une de l’autre



Démarche : phasage

Etude en 12 mois :

Phase 1 (mars à septembre 2015) : Analyse du territoire, 
cartographie du réseau écologique territorial et identification des 
secteurs à enjeux ;

Phase 2 (octobre 2015 à mars 2016) : Elaboration d’un programme 
opérationnel d’actions en faveur des continuités écologiques et de la 
biodiversité sur le territoire.

Afin de proposer un outil opérationnel compris et partagé par 
tous, chaque phase est associée à un processus de 
concertation, au moyen :

• de réunions (Cotech et Copil),

• d’ateliers de travail (2 sessions par phases),

• et d’une « tournée de terrain » à l’automne.



Démarche : déroulement

1. Diagnostic du territoire :

• recueil de données,

• consultations de différents acteurs du territoires,

• cartographie de l’occupation du sol ;

2. Identification des réservoirs de biodiversité :
1 Cotech + 1 atelier

3. Identification des corridors et des secteurs à enjeux
+ phase de terrain (vérification occupation du sol, 
réservoirs, corridors ou secteurs à enjeux)

4. 1 Cotech + 1 atelier technique

5. Copil de restitution de la phase 1

Avril -
Juin

Juin –
Juillet

Juillet -
Août

Septembre

Phase 1 : Cartographie du réseau écologique du Pays



Démarche : consultations

15 institutions ou structures ont été consultées :

• Chambre d'Agriculture du Loiret ;

• Conseil Départemental du Loiret ;

• Fédération des Chasseurs du Loiret ;

• Centre régional de la propriété forestière du Loiret ;

• Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux 
Aquatiques ;

• Loiret Nature Environnement ;

• Association Eco-logiques ;

• DREAL Centre-Val de Loire ;

• Conservatoire d'Espaces Naturels de la Région Centre ;

• Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage ;

• Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques ;

• Office National des Forêts Centre Auvergne Limousin ;

• Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien, antenne du Centre ; 
Direction départementale des territoires du Loiret ;

• Syndicat intercommunal des vallées du Loing et de l’Ouanne (SIVLO).



Démarche : identification du réseau écologique

Cartographie de l’occupation du sol au 1/25 000
� Détermination des sous-trames

Sélection des types 
d’occupation du sol 
associés à la sous-
trame concernée

Identification des 
réservoirs de 
biodiversité

Analyse multicritères sur base 
d’écologie du paysage

+ Zonages majeurs de biodiversité 
existants

+ Réservoirs du SRCE

+ Avis d’expert (Biotope et les 
participants à l’atelier technique)

+ terrain

+ COTECH

Identification 
des corridors

Sur la base des corridors du 
SRCE (modélisations)

+ Avis d’expert (Biotope et les 
participants à l’atelier technique)

+ terrain

+ COTECH



Objectifs du Cotech

CoTech = instance de conseil et d’avis.
Il assure le suivi technique de l’étude, garanti son fondement scientifique et la
cohérence des résultats obtenus avec la réalité de terrain.

Aujourd’hui :

� Présentation de l’équipe, des membres du Cotech et de la démarche ;
� Discussion et amendement des premiers résultats (occupation du sol,

piste de délimitation des réservoirs de biodiversité) ;
� Echanges, réponses aux questions.



�Travail à l’échelle du Pays du Giennois + « tampon » de 5 kms

Territoire d’étude



Diagnostic du territoire d’étude

Enjeux :

Territoire très riche et préservé offrant une mosaï que importante de 
milieux.
• 5 grands ensembles : la Forêt d’Orléans, la Puisaye, la Sologne et le Pays 

Fort avec comme axe central la Loire : réservoir de biodiversité et corridor 
d’importance nationale.

• D’autres cours d’eau et milieux humides : forêts alluviales, prairies humides 
(vallées de l’Aquiaulne ou de la Notreure), végétations associées aux 
berges des plans d’eau, mares… 

• Des surfaces de boisements importantes, entre grandes propriétés et 
bosquets, de feuillus et de conifères ; 

• Quelques secteurs bocagers et une multitude de milieux ouverts : prairies, 
landes, pelouses ou friches, calcaires ou acides, sèches ou humides 



Diagnostic du territoire d’étude

Eléments notables, problématiques :

• Fragmentation par les routes (A77, D940) et engrillagement des propriétés

• Nombreux espaces ouverts ou semi-ouverts hors ilôts PAC (friches, landes, 
cultures « à gibier »)

• Déprise agricole et fermeture (enfrichement, accrus) des parcelles

Friche typique du Pays Clôture triple maillage
en bordure de la D940



Occupation du sol

Homogénéisation, uniformisation, hiérarchisation  et 
combinaison  des couches d’information géographiques

Corine Land Cover

Registre Parcellaire Graphique

BD Forêt

Zone végétation BD Topo

Surfaces en eau BD Topo

+ Habitats 
particuliers 
(DREAL, SIEL)

+ photo-
interprétation 

Nécessite des 
données 
homogènes









Démarche : identification du réseau écologique

�Choix de 5 sous-trames : Milieux prairiaux , Milieux calcicoles , Milieux
boisés , Milieux humides et Cours d’eau .

Sélection des types 
d’occupation du sol 
associés à la sous-
trame concernée

Identification des 
réservoirs de 
biodiversité

Analyse multicritères sur base 
d’écologie du paysage

+ Zonages majeurs de biodiversité 
existants

+ Réservoirs du SRCE

+ Avis d’expert (Biotope et les 
participants à l’atelier technique)

+ terrain

+ COTECH

Cas particulier des cours d’eau : Prise en compte des :
• cours d’eau classés au titre de la DCE (listes 1 et 2), conformément au SRCE ;
• frayères et des zones d’alimentation ou de croissance de la faune piscicole en 

application de l’article L.432-1-1 du code de l’Environnement (liste 1 et 2) ;
• Réservoirs biologiques du SDAGE. 



Démarche : identification du réseau écologique



Démarche : identification du réseau écologique



Démarche : identification du réseau écologique



Démarche : identification du réseau écologique



Démarche : identification du réseau écologique



Atelier

Le 23 Juin 2015 , à Gien

Invitation de l’ensemble des communes du Pays, à l’attention particulière de 
personnes référentes « environnement » ou ayant une bonne 
connaissance du paysage ou de la biodiversité locale, et des associations 
LNE et Eco-logiques.

(18 personnes inscrites à ce jour)

Objectifs : Présentation de la démarche TVB (contexte, articulation avec les 
autres démarches, implications…)  et des premiers résultats (occupation 
du sol et réservoirs), discussions et échanges

Déroulement : Phase de présentation suivie d’une phase de production en 
sous-groupes (10-15 personnes par groupe) et restitution synthétique.



Calendrier

Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre
PHASE 1 : Cartographie du réseau écologique et identification des secteurs 

à enjeux

1. Cartographie du réseau écologique

COPIL lancement

Rrecueil et traitement des données, consultations

Synthèse cartographique des informations à l'échelle du territoire, cartographie 

de l'occupation du sol et des réservoirs de biodiversité

COTECH

ATELIER PARTICIPATIF

Cartographie du réseau écologique

2. Identification des enjeux

Caractérisation et sectorisation des dynamiques du territoire et des éléments 

fragmentant

Campagne ciblée de terrain pour vérification / audit / précision de certaines 

informations + inventaires

COTECH

ATELIER PARTICIPATIF

Finalisation du support cartographique des enjeux pour chaque continuum

COMMUNICATION : production d'une carte globale des différents continuums et 

des secteurs à enjeux à destination d'un public non technicien

Rédaction du rapport de synthèse valant notice de lecture des cartes et 

intégrant de premières recommandations générales

COPIL restitution de phase 1

2015



Merci de votre attention.

adhellemme@biotope.fr

sdurot@biotope.fr


