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Cadre de l’étude

� Pourquoi décliner la trame écologique à l’échelle loca le?

Pour une mise en œuvre opérationnelle, dans le cadre des 
mesures de la charte du PNR, à travers notamment:

• La précision du schéma de trame à l’échelle des espèces 
considérées

• L’identification locale des connexions et blocages

• L’élaboration d’un document guide cartographique d’actions de 
préservation/restauration

• Pour permettre une évaluation « à petite échelle » de sa 
fonctionnalité



Secteur d’étude



� Huit corridors « humides »

� Trois corridors « forestiers »



Analyse des données existantes 
et choix des espèces cibles

� Détermination des espèces cibles

– Amphibiens (triton crêté… )
– Odonates
– Flore des milieux humides
– Espèces forestière (Ongulés, fouine, putois…)

� Analyse du secteur d’étude

– Occupation du sol
– Localisation de la faune et de la flore

– Autres données (S.A.G.E, Patrimoine arboré…)



� Inventaire « exploitations agricole et sylvicole »

• Type d’exploitation

• Description du milieu

• Présence d’espèces-cibles

• Présence de flore protégée

• Intérêt écologique de l’entité (faible, moyen, fort)

• Aménagements envisageables

Phase de prospection



� Inventaire « Mares, plans d’eau, cours d’eau et fossé s »

• Type de milieu

• Surface ou distance

• Couverture végétale

• Qualité des berges

• Pourcentage d’herbiers aquatiques

• Présence d’espèces-cibles (Amphibiens ; Odonates…)

• Présence de flore protégée

• Connexion avec d’autres entités aquatiques

• Aménagements envisageables

Phase de prospection



� Inventaire des obstacles
• Réseau routier
• Autres obstacles

� Inventaire « Haies »
• Type de haie
• Essences principales
• Présence de saule têtards
• Description
• Aménagements

� Création d’une base de données SIG sous ArcView 9.1

Phase de prospection





� Intérêt écologique des entités inventoriées
• Trois niveau : Fort, Moyen, Faible.
• Intérêt déterminé à partir de la qualité des entités



� Identification des connexions
• Principe de matrice favorable 
(Intérêt écologique des entités inventoriés)
• A partir de l’occupation du sol
• Hiérarchisation des connexions



• Conversion des cultures en prairies
• Restauration des cours d’eau et fossés
• Aménagements de passage à petite 
faune

� Propositions d’aménagements
• Restauration de mare
• Création de mares
• Préservation des prairies humides
• Création de haies



� Hiérarchisation des aménagements
• En fonction de la nature de la connexion (principale, secondaire…)
• En fonction de leur importance pour le corridor





� Connexions à préserver

� Identification des secteurs à préserver de l’urbanisation

� Principaux aménagements



� Hiérarchisation des corridors et des sous corridors
• En fonction de la nature du corridor (principale, secondaire…)
• En fonction de l’importance de la connexion dans la trame
• En fonction de l’état du corridor
• Faisabilité technique des aménagements



Conclusion

� Précision de la trame écologique à l’échelle opérationnelle 
(échelle communale)

� Evaluation de la qualité de la trame

� Outil de travail pour l’intégration de la trame écologique dans les 
documents d’urbanismes (PLU, SCot)

� Travail interne devant être partagé avec les acteurs locaux

� Réalisation de huit fiches corridor


