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1 – Le groupement retenu

Supervision
Identification des
composantes et des
enjeux ; plan d’action

SIG et cartographie
Animation de la
concertation,
communication et résumé
non technique

Ecosphère : Jean-Christophe
Kovacs, Thomas Sauzon
Ecothème : Franck Spinelli,
Cédric Louvet, Bénédicte Killian,
Sylvain Tourte, Christophe Galet

Ecosphère : Thomas Sauzon,
Elodie Monnier
RCT : Julie Dumont, Caroline
Bataillon, Chloé Ledoux, Charlotte
Izard, Anne-Marie Jez
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Références ECOSPHERE / ECOTHEME

- Identification des enjeux et des composantes de la TVB dans le
cadre de l’élaboration du SRCE d’Ile-de-France,
- AMO pour la prise en compte des continuités écologiques et du
schéma de cohérence écologique de la TVB du SCoT-Sud 54,
- Cartographie de la TVB de la Bourgogne préalable à l’élaboration du
SRCE,
- Etude de préservation de la TVB du PNR du Pilat et ses abords,
- Etude de préservation de la TVB du Pays Gâtinais,
- Cartographie de la TVB du Val Maubuée,
- Cartographie des corridors écologiques de la vallée du
Grésivaudan…
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Une expérience riche sur l’animation de
la concertation/communication des
SRCE
Nos références








SRCE Ile de France (en parallèle du travail avec d’Ecosphère)
SRCE Bretagne (en parallèle du travail avec Ceresa)
SRCE Basse-Normandie (en parallèle du travail avec Dervenn)
SRCE Midi Pyrénées (En groupement avec Asconit)
SRCE Auvergne (En groupement avec Gondwana)
SRCE Franche-Comté (En groupement avec Asconit)
SRCE Languedoc-Roussillon (En groupement avec Asconit)
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Contenu du SRCE
Identification des composantes : Réservoirs de
biodiversité, corridors écologiques, obstacles…

Analyse des enjeux régionaux & hiérarchisation
Réalisation d’un atlas cartographique : 1/100 000
Définition d’un Plan Stratégique d’Actions
Evaluation environnementale
Résumé non technique
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1 - CONCERTATION

Quelle approche de la concertation ?
Des enjeux

 Compréhension du SRCE, de sa méthode d’élaboration et ses impacts
pour l’ensemble des acteurs : pour une meilleure appropriation par tous
 Affiner et enrichir le diagnostic, les enjeux et les mesures
 Faire émerger des consensus et une stratégie d’action

Des méthodes

 Des méthodes d’animation dédiées à chacun des objectifs, adaptées à
chaque type d’atelier
 Un cadrage de la concertation fixé par la maîtrise d’ouvrage
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Phasage général (concertation)
Phase 1 : Diagnostic écologique croisé
Sous Phase 1A :
Approche thématique

Sous Phase 1B : Analyse
continuités écologiques

Phase 2 : Plan stratégique d’actions
Sous Phase 1C :
Hiérarchisation des
enjeux
CSRPN

Groupe travail
scientifique
Comité
pilotage

janv.

CSRPN

CRTVB 1

fév.

mars

avril

mai

juin

CRTVB 2

juill.

août

sept.

oct.

nov.

déc..

janv.

mars

avril

mai

2014

2013

Charte
graphique

fév.

8 ateliers
thématiques
diagnostic /
enjeux

5 ateliers sous
trames
Diagnostic /
enjeux

3 ateliers
territoriaux
Informer /
partager

Réunion
d’échange
avec régions
voisines

Journée de
synthèse et
d’échanges

8 ateliers
thématiques
Plan d’actions
3 ateliers
territoriaux
Actions
territorialisées
Journée de
synthèse et
d’échanges
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Quels types d’ateliers en phase 1?
1

2

Thématiques

Occupation
du sol et
sous-trames

3

4

Territoriaux

Journée de
synthèse et
d’échanges

1 par
département
Liste séminaires
départementaux
Oct/Nov 2013

1 en fin de
phase 1
Toutes les
personnes
précédemment
invitées

Ateliers techniques
8 thèmes
50 pers.
Avril/Mai
2013

5 trames
20-30 pers.
Après été
2013
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Quels objectifs ? (1)

Thématiques

- Présenter la méthodologie
- Acteurs socio-pro identifier les liens favorables ou pas avec la TVB
- Territorialiser ces liens
- Hiérarchiser ces liens
-Agriculture
-Eau, politiques de l’eau et risques naturels
-Forêts et sylviculture
-Paysages et tourisme
-Gestion des espaces naturels et usagers
-Urbanisme et documents de planification

-Infrastructures linéaires terrestres ou
aquatiques
-Activités économiques industrielles
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Quels objectifs ? (2)

Occupation
du sol et
sous-trames

- Présenter la méthodologie
- Experts spécialistes des milieux et espaces naturels
- Confronter le travail technique aux réalités du terrain
- Affiner et valider les cartes d’occupation sur sol

Les milieux forestiers
Les milieux ouverts
Les milieux humides
Les milieux aquatiques
Les milieux littoraux
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Quels objectifs ? (3)
Territoriaux
-

Mobiliser les acteurs des territoires afin
de favoriser la prise en compte de la
TVB à l’échelle locale
- Présenter les résultats des travaux
réalisés
- Recueillir les avis, hiérarchiser les enjeux,
pistes d’actions

Journée de
synthèse et
d’échanges
- Faire un retour aux acteurs des
ateliers techniques et territoriaux sur
les apports de la concertation et leur
prise en compte
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Quelles méthodologies ?
Un dossier préparatoire

 À télécharger par les participants, pour se préparer en amont de l’atelier
 Reprenant les principaux éléments présentés

Des éléments projetés et affichés en séance
 Support PPT adapté à chaque atelier
 Affichage A0 des cartes correspondants à l’atelier
 Évaluation systématique en fin d’atelier

Un compte-rendu envoyé aux participants après chaque
rencontre
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Quelles méthodologies ? (2)
Objectifs de l’animation

 Produire collectivement
 Aboutir à du consensus en sortant du débat classique
 Mobiliser

Quelle animation ?

 Cartographie participative
 Méthode post-it : synthèse et priorisation
 Hiérarchisation collective
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Quels types d’ateliers en phase 2?
1
8
Thématiques:
plan d’action

2

3 Territoriaux:
Plan d’action
territorialisé

3

Journée de
synthèse et
d’échanges

1 par
département
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2 – La structure du SRCE

Les grandes étapes
2013 : Diagnostic écologique croisé
Approche thématique, cartographie de l’occupation des sols, définition
des continuités écologiques à l’échelle de la Picardie, hiérarchisation
de la TVB en fonction des enjeux…

Début 2014 : Plan Stratégique d’Actions
Sur la base du travail de la Phase 1 et des résultats de la concertation,
cette deuxième phase vise à définir les mesures et les actions à
mettre en œuvre en faveur de la TVB Picarde
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Le premier semestre 2013
Phase 1A - L’approche thématique
Cette analyse des interactions entre
biodiversité et activités humaines
reposera sur un travail de bilan et
de concertation avec les différents
organismes picards et structures
socio-professionnelles en vue
d’identifier les grands enjeux
régionaux

Eau, politiques
de l'eau et
risques naturels
Infrastructures
linéaires
terrestres ou
aquatiques

Agriculture

Forêt et
sylviculture

Activités socioéconomiques

Activités
économiques
industrielles

Urbanisme et
documents de
planification

Paysages et
tourisme
Gestion des espaces
naturels et usagers

19

Le premier semestre 2013
La multiplicité des enjeux de la TVB
 Enjeux liés à l’économie et aux activités socio-professionnelles favorisant le
maintien des corridors écologiques et de leurs fonctionnalités,
 Enjeux liés à la responsabilité régionale en terme de préservation d’espèces
et/ou d’habitats de haut intérêt patrimonial,
 Enjeux liés aux rôles fonctionnels des réservoirs de biodiversité et des
corridors écologiques : épuration des eaux, stockage des crues,
développement touristique, valeur paysagère, usages divers…,
 Enjeux liés aux contraintes et/ou menaces pesant ou pouvant peser sur
certains corridors écologiques déterminants pour la TVB Picarde,
 Enjeux en terme de réchauffement climatique…
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Le premier semestre 2013
Phase 1B - Analyse des continuités écologiques
du territoire régional
Il s’agira principalement ici d’identifier et de caractériser
l’ensemble des composantes de la TVB : Occupation des sols,
réservoirs de biodiversité, espèces et/ou guildes d’espèces…

21

Le premier semestre 2013
L’occupation des sols

Ce travail cartographique sous Système d’Information Géographique constitue une
phase déterminante de la mission qui sera le support de l’ensemble des analyses
ultérieures et de caractérisation des corridors écologiques. Dans ce contexte les
données intégrées au SIG doivent être :
 Statistiquement représentatives
(nombres)
 Homogènes à l’échelle régionale
(répartition)
 Exploitables en terme de localisation
(précision)
 Exploitables en terme d’analyse SIG
(nature de l’information)…

22

Le premier semestre 2013
L’occupation des sols : une déclinaison en trames et
sous-trames
Les trames retenues en Picardie sont :







Les milieux forestiers (2 sous-trames)
Les milieux ouverts (5 sous-trames)
Les milieux humides (3 sous-trames)
Les milieux aquatiques (2 sous-trames)
Les milieux littoraux (4 sous-trames)

23

Le choix des sous-trames

Au sein des sous-trames génériques, des analyses plus précises pourront être réalisés sur des habitats
spécialisés. L’ampleur de ces analyse sera directement dépendante de la qualité des données.
Les milieux forestiers, 2 sous-trames potentielles
• Les complexes forestiers
• Les réseaux de vieux bois, gros bois…
Les milieux humides, 3 sous trames potentielles :
• Les marais tourbeux alcalins/acides et,
prairies humides alluviales…
• Les boisements alluviaux et/ou humides…
• Les landes humides…

Les milieux littoraux, 4 sous-trames potentielles :
• L’estran
• Les milieux dunaires
• Les falaises littorales
• Les levées de galets…

Les milieux ouverts, 5 sous-trames potentielles :
• Les landes sèches et milieux associés
• Les pelouses calcicoles et milieux associés
• les prairies et bocages…
Les milieux aquatiques, 2 sous-trames potentielles :
• Les espaces agricoles d’enjeux majeurs
• Les cours d’eau, berges associées et
pour l’avifaune
ripisylves…
• Les espaces de nature en ville…
• Les plans d’eau, étangs, mares…
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Le premier semestre 2013
Définition des réservoirs de biodiversité : Rappel général
Au titre du Décret n°2012-1492 du 27 décembre 2012 relatif à la trame verte et
bleue :
« Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la
plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou
partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur
fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante ».
Ce sont « des espaces abritent des noyaux de populations d’espèces à partir
desquels les individus se dispersent ou sont susceptibles de permettre l’accueil
de nouvelles populations d’espèces ».
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Le premier semestre 2013
Les réservoirs de biodiversité
Ces derniers sont constitués de différentes unités fonctionnelles :
 Tout ou partie des espaces protégés : Réserves naturelles nationales et
régionales, réserves biologiques dirigées ou intégrales en forêts
publiques, arrêté préfectoral de protection de biotopes, sites classés
spécifiquement au titre du patrimoine naturel…
 Autres éléments représentatifs du patrimoine naturel picard répondant
aux objectifs du décret : tout ou partie des ZNIEFF de type 1 et/ou 2,
sites Natura 2000, réservoirs biologiques du SDAGE, autres espaces
concentrant des espèces animales ou végétales d’intérêt patrimonial…
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Le premier semestre 2013
Les espèces et/ou guildes d’espèces
Deux grandes catégories sont à retenir :
 Les espèces dites de « cohérence TVB (Trame Verte et Bleue) » destinées à
garantir la cohérence interrégionale de la TVB.
 Les espèces et/ou guildes d’espèces régionales retenues au titre de leurs enjeux
régionaux et de leur représentativité afin d’assurer et de garantir la cohérence du
SRCE et permettre le travail de hiérarchisation ultérieur.
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Le deuxième semestre 2013

Sur la base des composantes de la TVB, soumises à l’avis du CSRPN de Picardie, le
deuxième semestre 2013, s’attachera particulièrement à :

Caractériser les corridors écologiques de Picardie
Suivant le décret du 27 décembre 2012 « Les corridors écologiques doivent assurer des
connexions entre les réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions
favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie – ces
corridors pouvant être linéaires, discontinus ou paysagers »

Ce travail, qui sera également soumis à l’avis du CSRPN en fin d’année, sera le fruit
d’une analyse croisée basée sur une interprétation numérique des A.M.S. (Aires de
Migration Simulée), l’identification de points de conflits et/ou de fragilité, un
contrôle du système informatique via les espèces et/ou guildes d’espèces…
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Le deuxième semestre 2013
Une méthode numérique : les A.M.S.

Sur la base du travail d’occupation des sols, la méthode de définition des
corridors écologiques sera basée sur des calculs et des traductions
cartographiques des Aires de Migration Simulée d’espèces ou groupes
d’espèces à partir des réservoirs de biodiversité.
1 – Carte d’occupation des sols
2 – Carte de friction obtenue en attribuant à chaque élément d’occupation
des sols, un coefficient de résistance,
3 – En combinant le potentiel de mouvement des espèces et le coefficient
de résistance des milieux on peut ainsi calculer des aires potentielles de
migration.
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Le deuxième semestre 2013
Phase 1C - Hiérarchiser les corridors écologiques de Picardie et
définition des objectifs

Ce travail sera basé sur les résultats des AMS en fonction des types de guildes
d’espèces retenues, les liens fonctionnels et la cohérence à avoir avec les
régions voisines, les objectifs à atteindre en fonction des enjeux picards…
Il permettra de pré-définir les actions à envisager en vue d’atteindre les
objectifs du Décret du 27 décembre 2012 dans le cadre de la préservation
et de la remise en bon état des continuités écologiques (Chap III).
« Elle s’effectue notamment par des actions de gestion, d’aménagement ou
d’effacement des éléments de fragmentation qui perturbent
significativement leur fonctionnalité et constituent ainsi des obstacles. Ces
actions tiennent compte du fonctionnement de la biodiversité et des
activités humaines ».
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Le premier semestre 2014
Phase 2 – Le Plan Stratégique d’Actions

Sur la base du travail de hiérarchisation des enjeux et des résultats des
concertations départementales, le plan stratégique d’Actions
consistera en la définition d’un programme de mesures stratégiques
à mettre en œuvre pour le maintien ou la restauration de continuités
écologiques pendant une période de 6 ans, « durée de vie » du
SRCE.

Les indicateurs de suivis

Parallèlement divers indicateurs de suivis (tant qualitatifs, que quantitatifs)
seront définis afin de pouvoir suivre et évaluer les résultats de cette
politique en faveur de la TVB
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