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Les actions menées par le Conservatoire
sont permises par le soutien et la participation
des adhérents, des donateurs et des bénévoles
ainsi que par la collaboration et l'aide
de différents partenaires dont :

ainsi que des communes et des structures
intercommunales, des fondations … CS
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Cesontlesconnexionsécologiques,espacesquirelientdesmilieuxnaturelsentre
euxenpermettantladisséminationdesplantesetledéplacementdesanimauxau
seind’unréseauécologique.Ellessontnaturelles(haies,bosquets,prairies,rivières
sauvages,cheminsenherbe…)ouplusartificielles(passageàfauneaudessusde
routes,jachèresetbandesenherbées,abordsdevoieferrée…).Onpeutaussilesdé-
nommer“corridors”.
Cesespacessontsouventmultifonctionnelsetpermettentl’existenced’activités
humaines.Ilsconstituentaussiuneplusvalue
intéressantedontchaquecitoyenpourraprofiter
(diversificationdupaysage,traitementmulti-utili-
sateurdesvoiesdecommunication,valorisation
d’espacesdélaissés…).

Pourquoipréserver
etcommentrestaurer

lescontinuitésécologiques?
Pourvivre,lesanimauxetlesplantesontabsolumentbesoindesedéplacerafinde
senourrir,sereproduire,diversifierleursgènes,etconquérirdenouveauxterri-
toires.Parfoisinvisiblesoudifficilesàdéceler,lescontinuitésécologiquessont
leursvoiesdecirculationauseindesréseaux.Al’imagedenosroutes,ellesper-
mettentleséchangesetladisséminationdesespècesàtraverslesdifférentsélé-
mentsdupaysage.Sanscescontinuitésouconnexions,lespopulationsanimales

etvégétalesrégressentetpeuventdisparaître.

Aménagerdurablementleterritoire
LorsduSommetdelaTerreàRio,en1992,les168Pays,dontlaFrance,quiontrati-

fiélaConventionsurlaDiversitéBiologiqueontbienreconnuquelafragmentationetla
destructiondesespacesnaturelssontlescausesmajeuresdeladégradationglobaleetra-
pidedelabiodiversité.Ordesespacesnaturelsbienconservésetfonctionnelsnécessitent

l’existencederéseauxécologiquessuffisammentvastesetconnectés.
Pourpréserverladiversitébiologique,ilfautdoncconcevoirl’aménagementdura-
bleduterritoireenorganisantlagestiondel’espacepourrenforceràlafoislerôle
etlefonctionnementdesinfrastructuresnaturellesexistantes,maisaussietsur-
toutpourrecréerlescontinuitésécologiquesquiontdisparu.Lesdocumentsd’ur-
banisme(PLU,SCOT…)etlesschémas(SRADDT,ENS…)ycontribuent.

Descontinuitésauxintérêtsmultiples
Silescontinuitésécologiquessontessentiellespourlabiodiversité,ellesontaussi
desfonctionsimportantespourl’hommecommeparexemplelaluttecontrel’éro-
sionetlesinondationsparl’entretienadaptéoulacréationdetalus,haies,bos-
quets,mares,bandesenherbées,oulaluttecontrelespollutionsenconservant

desbandesenherbéeslelongdescoursd’eau,enmaintenantdesmaraisetzones
inondables...Laconstitutionderéseauxpeutêtrecompatibleavecdesactivitéséco-
nomiquestellesquelaproductiondebois(haiesetbosquets),aveclesloisirscomme
lachasse,lapêche,larandonnéepédestre,équestreoulevélo(cheminsbordésde
haies,boisements,anciennesvoiesferréesaménagéesenvoiesvertes)etenfinen
constituantdesespacespédagogiquesappréciésparlesscolairesetlegrandpublic.

Cesontlesréseauxécologiquesconstituésdeplusieursmilieuxnaturelsdemême
type,adjacentsoudistants,maisconnectéspardesespacesquisontfavorablesaux
déplacementsdesespècesanimalesetvégétales.Parexemple,onparlederéseau
demareslorquedesbatracienspeuventpasserdel’uneàl’autreentraversantdes
prairies;deréseaudeforêtsquanddescerfspeuventtraverseruneautoroutequi
lesséparentdesforêtsvoisines,deréseaufluvialdansunevalléelorsquelespois-
sonspeuventfranchirlesbarragesaménagéspourretenirl’eaud’unbief…

Lesréseauxécologiques,nommés“tramesvertes”pourlesmilieuxterrestres,et
“tramesbleues”pourlesmilieuxaquatiques,permettentlesbrassagesgénétiquesqui
conditionnentlasurvieàlongtermedesespècessauvages.Cesontdesinfrastruc-
turesconstituéesàlafoisdemilieuxnaturelsquiabritentunegrandediversitéd’es-
pèces,maisaussidezonesmoinsrichesd’unpointdevueécologiquequisontutilisées
essentiellementpourlesactivitéshumaines(agriculture,urbanisation,industries,voiesde
communication…)maisquiconserventdescaractéristiquesfavorablesauxdéplacements
desespèces.

L’artificialisationdel’espaceàgrandeéchellenepermetplus,biensouvent,lalibrecir-
culationdesespècesetgénèreunefragmentationprogressivedesespacesnaturels.
Cettesituationn’estpasirréversible,afinderevenirprogressivementàunesituationac-
ceptable,leConservatoiredessitesnaturelsdePicardietravailleavecsespartenaires
pourmettreenœuvredesactionsquipermettentauxactivitéshumainesd’exister
avecunimpactsupportablepourlanature.Demultiplessolutionsexistentpourre-
créerlocalementdesconnexionsécologiquesfonctionnelles.

Trames vertes
et bleues

en Picardie
Conserver et recréer

les continuités écologiques
pour la biodiversité

Réseauécologiqueetconnexionsfonctionnelles

Connexionsperturbées:
déclindespopulationssensibles

Connexionsrompues:
régressionpuisdisparitiond’espèces

Restaurationdeconnexions
fonctionnellesfavorablesàlabiodiversité

Pour plus d’information :

Cette plaquette a été réalisée par le Conservatoire des sites naturels de Picardie dans le cadre du projet
“Corridors et Territoires” soutenu par la Diren Picardie et le Conseil régional de Picardie

Etlescontinuitésécologiques?

Réseaudeboisetdepelousescalcairescoupéparlepas-
saged'unevoiedecommunication(Somme)

Réouvertured’uncheminpardébroussaillageauseind’unepelouse
calcairepourlarestaurationd’unecontinuitéécologique.
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Ce sont les connexions écologiques, espaces qui relient des milieux naturels entre
eux en permettant la dissémination des plantes et le déplacement des animaux au
sein d’un réseau écologique. Elles sont naturelles (haies, bosquets, prairies, rivières
sauvages, chemins en herbe…) ou plus artificielles (passage à faune au dessus de
routes, jachères et bandes enherbées, abords de voie ferrée…). On peut aussi les dé-
nommer “corridors”.
Ces espaces sont souvent multifonctionnels et permettent l’existence d’activités
humaines. Ils constituent aussi une plus value
intéressante dont chaque citoyen pourra profiter
(diversification du paysage, traitement multi-utili-
sateur des voies de communication, valorisation
d’espaces délaissés…).

Pourquoi préserver
et comment restaurer

les continuités écologiques ?
Pour vivre, les animaux et les plantes ont absolument besoin de se déplacer afin de
se nourrir, se reproduire, diversifier leurs gènes, et conquérir de nouveaux terri-
toires. Parfois invisibles ou difficiles à déceler, les continuités écologiques sont
leurs voies de circulation au sein des réseaux. A l’image de nos routes, elles per-
mettent les échanges et la dissémination des espèces à travers les différents élé-
ments du paysage. Sans ces continuités ou connexions, les populations animales

et végétales régressent et peuvent disparaître.

Aménager durablement le territoire
Lors du Sommet de la Terre à Rio, en 1992, les 168 Pays, dont la France, qui ont rati-

fié la Convention sur la Diversité Biologique ont bien reconnu que la fragmentation et la
destruction des espaces naturels sont les causes majeures de la dégradation globale et ra-
pide de la biodiversité. Or des espaces naturels bien conservés et fonctionnels nécessitent

l’existence de réseaux écologiques suffisamment vastes et connectés.
Pour préserver la diversité biologique, il faut donc concevoir l’aménagement dura-
ble du territoire en organisant la gestion de l’espace pour renforcer à la fois le rôle
et le fonctionnement des infrastructures naturelles existantes, mais aussi et sur-
tout pour recréer les continuités écologiques qui ont disparu. Les documents d’ur-
banisme (PLU, SCOT…) et les schémas (SRADDT, ENS…) y contribuent.

Des continuités aux intérêts multiples
Si les continuités écologiques sont essentielles pour la biodiversité, elles ont aussi
des fonctions importantes pour l’homme comme par exemple la lutte contre l’éro-
sion et les inondations par l’entretien adapté ou la création de talus, haies, bos-
quets, mares, bandes enherbées, ou la lutte contre les pollutions en conservant

des bandes enherbées le long des cours d’eau, en maintenant des marais et zones
inondables... La constitution de réseaux peut être compatible avec des activités éco-
nomiques telles que la production de bois (haies et bosquets), avec les loisirs comme
la chasse, la pêche, la randonnée pédestre, équestre ou le vélo (chemins bordés de
haies, boisements, anciennes voies ferrées aménagées en voies vertes) et enfin en
constituant des espaces pédagogiques appréciés par les scolaires et le grand public.

Ce sont les réseaux écologiques constitués de plusieurs milieux naturels de même
type, adjacents ou distants, mais connectés par des espaces qui sont favorables aux
déplacements des espèces animales et végétales. Par exemple, on parle de réseau
de mares lorque des batraciens peuvent passer de l’une à l’autre en traversant des
prairies ; de réseau de forêts quand des cerfs peuvent traverser une autoroute qui
les séparent des forêts voisines, de réseau fluvial dans une vallée lorsque les pois-
sons peuvent franchir les barrages aménagés pour retenir l’eau d’un bief…

Les réseaux écologiques, nommés “trames vertes” pour les milieux terrestres, et
“trames bleues” pour les milieux aquatiques, permettent les brassages génétiques qui
conditionnent la survie à long terme des espèces sauvages. Ce sont des infrastruc-
tures constituées à la fois de milieux naturels qui abritent une grande diversité d’es-
pèces, mais aussi de zones moins riches d’un point de vue écologique qui sont utilisées
essentiellement pour les activités humaines (agriculture, urbanisation, industries, voies de
communication…) mais qui conservent des caractéristiques favorables aux déplacements
des espèces.

L’artificialisation de l’espace à grande échelle ne permet plus, bien souvent, la libre cir-
culation des espèces et génère une fragmentation progressive des espaces naturels.
Cette situation n’est pas irréversible, afin de revenir progressivement à une situation ac-
ceptable, le Conservatoire des sites naturels de Picardie travaille avec ses partenaires
pour mettre en œuvre des actions qui permettent aux activités humaines d’exister
avec un impact supportable pour la nature. De multiples solutions existent pour re-
créer localement des connexions écologiques fonctionnelles.

Tramesvertes
etbleues

enPicardie
Conserveretrecréer

lescontinuitésécologiques
pourlabiodiversité

Réseau écologique et connexions fonctionnelles

Connexions perturbées :
déclin des populations sensibles

Connexions rompues :
régression puis disparition d’espèces

Restauration de connexions
fonctionnelles favorables à la biodiversité

Pourplusd’information:

CetteplaquetteaétéréaliséeparleConservatoiredessitesnaturelsdePicardiedanslecadreduprojet
“CorridorsetTerritoires”soutenuparlaDirenPicardieetleConseilrégionaldePicardie

Et les continuités écologiques ?

Réseau de bois et de pelouses calcaires coupé par le pas-
sage d'une voie de communication (Somme)

Réouverture d’un chemin par débroussaillage au sein d’une pelouse
calcaire pour la restauration d’une continuité écologique.
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Intégrer la fonctionnalité des réseaux et corridors dans les

documents d’urbanisme (PLU, SCOT...). Conserver/créer

des voies vertes (bois, prairies) et bleues (mares, abords

des rivières), gérer écologiquement les espaces verts…
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Communautés de communes, Communes,
propriétaires privés…

Milieux urbanisés

maintien de voies vertesau bord des rivières en ville Voies vertes avecgestion différenciée - Amiens

Aménager les barrag
es (passes à poissons), restau

rer les

frayères. Implanter des bandes enherbées le long des

cours d’eau et des marais. Restaurer
les zones humides

délaissées. Aménager écologiqu
ement les gravières…
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Collectivités, Fédé
rations et Sociétés de pêche,

Agences de l’Eau, ONEMA, propriétaires privés…

Cours d’eau et zones humides

Biefs de la vallée de la Somme

Passe à poissons sur la Somme,

Lamotte-Brebière

Conserver ou recréer les vergers haute-tige, les prairies et

leurs haies protectrices, les mares... Replanter des haies

vives quand le maillage est trop dégradé. tailler les haies

d’arbres têtards, garder les vieux arbres creux…
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Chambres d’agriculture, Associations de Maintien de

l’Agriculture Traditionnelle, Collectivités, propriétaires privés…

Réseaux de milieux bocagers

Bocage du Pays de Bray
Haies et réseau de prairies pâturées

à conserver - vallée du Liger

Préserver et gérer les réseaux d’habitats ouverts qui

concentrent les populations d’espèces animales et végé-

tales les plus remarquables pour conserver les foyers de

biodiversité (“cœurs de nature”).
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Etat, Conseils régional et généraux, Communes, Associations

de protection de la nature, propriétaires privés…

Réseaux de milieux ouverts

pelouses sèches et prairie humide
Travaux de création de continuitésreliant des landes (PNR OPF)

Chacun, sur son terrain et dans sa commune, peut contri-
buer à protéger la biodiversité et créer des micro réseaux
et corridors (haies vives de feuillus, mares, pâtures, ver-
gers traditionnels…)
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Communautés de communes, Communes,
propriétaires privés, locataires…

Chez moi !

Jardins et vergers en zone péri-urbaine Mare de village au sein d’un réseau

Relier les massifs entre eux par des corridors boisés qui

permettent le déplacement des animaux et de la flore.

Garder une grande diversité de peuplement et de stades

de vieillissement et des zones
non exploitées…

Q
ui

pe
ut

ag
ir
?

Etat, Office National des Forêts, Centre Régional de

la Propriété Forestière, Communes, propriétaires
privés…

Réseaux de milieux boisés

Continuités fores
tières à conserver

Plantation de haies dans les es
paces

agricoles pour re
lier les boisements

ll

Replanter haies et bosquets, garder des prairies, talus et
mares. Implanter des bandes enherbées et des jachères
fixes le long des pentes et chemins, en lisière des bois, lar-
ris, landes … (dispositif Gestion de Territoire®, MAET...)
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Etat, Conseil régional, Chambres d’agriculture, propriétaires
privés, exploitants agricoles, sociétés de chasse…

Plaines de grandes cultures

Réseaux de haies et de bosquets Jachère en lisière

Trames vertes et bleues en Picardie
Conserver et recréer les continuités écologiques pour la biodiversité :

chacun peut agir au quotidien !

continuités écologiques
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