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9 thématiques déclinées

1- Connaissances et savoir-faire,
2- Sensibilisation et appropriation des enjeux 
3- Intégration dans la planification  des territoires,
4- Productions et des pratiques agricoles favorables 
5- Gestion des espaces boisés et bocagers,
6- Restauration et gestion d'une trame bleue fonctionnelle,
7- Continuités écologiques des espaces littoraux et rétro-

littoraux,
8- Continuités écologiques urbaines et péri-urbaines,
9- Transparence des infrastructures linéaires.

56 orientations ou actions déclinées
Rédaction ouverte aux actions portées par tous acteurs du 

territoire



  

Trois actions prioritaires 

● L’accompagnement des collectivités pour l’élaboration de la 
TVB des documents d’urbanisme

● L’acquisition de connaissance

● La mise en place d’un schéma de gouvernance pour mobiliser 
les acteurs



  

Mise en œuvre 

Etat Autres acteursRégion

Autres

Socio-professionnels
Actions en faveur des 
continuités 
écologiques

Associations
Etudes,actions de 
sensibilisation, 
réalisations diverses, 
accompagnement des 
collectivités,...

Collectivités 
Docs d'urba, 
actions en propre 
Subventions

Actions en propre

Intégration dans les 
cadres pour les fonds 
UE

Subventions, appui aux 
initiatives des territoires

Intégration dans les
Politiques publiques

Subventions
●Acquisition de 
connaissances
●Actions de 
sensibilisation/formation

Actions en propre
●TVB dans les docs urba
●Intégration continuités 
écologiques dans les
différentes activités



  

Indicateurs de suivi 
calculés ou en cours

Indicateur

Evolution de la surface d'occupation des sols

Evolution de la part de STH dans la surface agricole utile

Evolution de l'état écologique des cours d'eau

Evolution de l'abondance des oiseaux communs

Evolution de la fragmentation des espaces naturels et semi-naturels

Evolution de la fragmentation théorique des milieux aquatiques

Part du linéaire de cours d'eau franchissable sur les axes grands 
migrateurs
Evolution de la part du territoire couvert par des documents 
d'urbanisme intégrant une TVB



  

Indicateurs de suivi
restant à calculer

Indicateur

Part des MAE et surfaces contractualisées pour préserver des éléments de 
la TVB

Linéaire de haies restaurés financé par CR/CD/UE

Nombre et localisation des études contribuant à l'amélioration des 
connaissances sur les continuités écologiques, les habitats et les espèces

Nombre et nature des productions de mutualisation et de diffusion 
élaborées sur  les continuités écologiques, les habitats et les espèces

Nombre de projets de recherche contribuant à la mise en œuvre, au suivi et à 
la validation du SRCE

Nombre de projets en faveur de la restauration des continuités 
écologiques financés par l’État, la Région, l'Agence de l'eau, les fonds UE

Nombre et nature des actions de communication et de sensibilisation

Evolution de la fréquentation de la plateforme extranet dédiée au SRCE
Evolution du nombre de données accessibles sur GEOPAL/SINP
Nombre d'hectares en PEAN



  

Actions déjà mises en œuvre

TVB dans 
les SCOT 

et PLU

Actions 
d'accompa
gnement

Autres 
actions en 

cours

Soutien de 
projets en 

faveur de la 
TVB

Etudes - 
connaissance

● 18 projets locaux et 1 
contrat vert

● MAE étendues aux 
réservoirs de 
biodiversité

● Actions AELB en faveur 
des continuités 
écologiques

● 5 journées « ateliers des 
territoires » URCPIE

● 1 journée d'information à 
destination des MO et BE

● 4 fiches pédagogiques sur site 
extranet

● 1 journée franchissement ILT

● Identification des points de 
collision récurrents en 44

● Renforcement des 
connaissances sur certaines 
espèces (chiroptères, flore, 
amphibiens reptiles...)

Depuis le 1/01/2017, 
tous les documents 
d'urbanisme sont 
tenus d'avoir élaboré 
une TVB, en prenant 
en compte le SRCE

● Intégration des 
continuités 
écologiques dans les 
études d'impact 

● Projet URCAUE, 
bocage en contexte 
périurbain

● ...



  

Actions financées par l’AELB

Par exemple, le Vicoin (53) a retrouvé aujourd'hui 
une continuité écologique entièrement restaurée.



  

Exemples d’actions mises en œuvre par l’État

Accompagnement de 
l'élaboration des TVB 
dans les documents 
d'urbanisme

Fiches TVB

Journée d'information à 
destination des maîtres 
d'ouvrage et des 
collectivités

Journées URCPIE à 
destination des 
collectivités, services 
instructeurs, bureaux 
d'étude

Appel à projet en 
direction des CAUE



3 ans 

Minimum 
intercommunale

Depuis 2011, la Région met en œuvre un 
dispositif dédié à la restauration des 
continuités écologiques à l’échelle des 

territoires, intitulé Contrat Nature.

Contrat de Parc,
Contrat Régional de Bassin Versant,
Contrat territoires-Région.

Aide globale : 3 628 285 €

12 CONTRATS NATURE

Exemples d’actions mises en œuvre par le 
Conseil régional et les collectivités



  

Les actions se poursuivent !

● Toutes les actions en faveur des continuités 
écologiques portées par les différents acteurs 
contribuent à la mise en œuvre du SRCE.

● Un bilan du SRCE sera produit mi-2019 sur la 
base des indicateurs qui sont suivis.

● Les éléments du SRCE seront réutilisés dans 
le SRADDET.

● Le recensement des différentes actions 
menées reste à consolider.
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