La Trame Verte et Bleue
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Contexte
Le constat d'une importante perte de biodiversité à l'échelle mondiale a amené le gouvernement français,
à travers le Grenelle de l'environnement, à s’engager en 2007 sur la mise en œuvre d’un nouvel outil
d'aménagement du territoire : « laTrame Verte et Bleue». Ce dispositif vise à concilier la conservation de la
biodiversité et l'aménagement du territoire.
A l'échelle nationale ce sont les départements d'outre-mer qui possèdent les plus forts taux d'endémisme1,
indicateur d’une riche biodiversité. Dans l'Océan Indien, les îles Mascareignes se positionnent parmi les 34
« hot-spots » de biodiversité mondialement reconnus. L’île de La Réunion a conservé près de 35% de son
patrimoine naturel originel, l'île Maurice 5% et l'île Rodrigue environ 3%.
Pour préserver cet héritage, l'état français a décidé de mettre en place un Parc National à La Réunion en
2007, protégeant ainsi plus de 40% de la surface du territoire. Cette reconnaissance sera confortée par
l’inscription des paysages remarquables de «cirques, pitons et remparts» au Patrimoine Mondial de
l’Unesco en 2010.
Enjeux et objectifs
Suite au constat d'une importante érosion de la biodiversité, l'état français a donc mis en place une
nouvelle approche de la conservation en 2007. Cette mesure phare, nommée «Trame verte et bleue»
(TVB), se base sur les notions de connectivité et de réseaux écologiques. Elle innove en intégrant les
domaines du rural et de l’urbain et s'appuie sur la planification urbaine pour protéger l'ensemble des
paysages, remarquables et ordinaires, participant au maintien de la biodiversité et à la qualité du cadre de
vie des habitants. Selon les guides méthodologiques rédigés par les experts, les principaux enjeux de la TVB
sont : «Enrayer la perte de biodiversité pour une meilleure préservation, gestion et remise en bon état des
milieux nécessaires aux continuités écologiques» et «maintenir l’ensemble des services rendus par la
biodiversité aux sociétés».

1

C'est le terme employé en écologie pour décrire la tendance des plantes et des animaux à être naturellement confinés dans
une région particulière
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Afin de guider les acteurs de l’aménagement du territoire dans l’appropriation de ce nouvel outil
d’aménagement du territoire, un travail de recherche doctorale a été entrepris par l’AGORAH et l’Université
de La Réunion. Il vise à identifier et qualifier ces différentes trames au service de l’écologie et du cadre de
vie de la population.
PAGE 2
Avancement de la mise en place du dispositif à l’échelle nationale
Aujourd’hui, les régions métropolitaines ont engagé l’élaboration de leur Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE) avec un partenariat Etat-Région. Des ateliers thématiques ou territoriaux ont été mis en
place pour travailler en concertation avec les différents acteurs, en association avec les comités régionaux
TVB. Le premier SRCE approuvé fut celui de la région Ile-de-France, en octobre 2013. Puis en juillet 2014,
les SRCE des régions de Rhône-Alpes, du Nord-Pas-de-Calais et de Basse-Normandie ont été approuvés. Six
autres régions ont mis leur SRCE à l’enquête publique : Alsace, Auvergne, Midi-Pyrénées, Centre,
Bourgogne, PACA2. Cinq autres régions (Aquitaine, Champagne Ardenne, Languedoc-Roussillon, FrancheComté, Pays de Loire) sont en cours de finalisation de leur projet de SRCE et ont réalisé les consultations
préalables à l’enquête publique.
Un chapitre individualisé sur la TVB valant SRCE doit être intégré dans le Schéma d’Aménagement Régional
(SAR) ainsi que le PADDUC3 (pour la Corse). Dans les DOM, un délai de cinq ans a été attribué pour une mise
en conformité des SAR préexistants ; tel est le cas des départements de La Réunion et de La Guadeloupe.
Les départements de Guyane, Mayotte et Martinique actuellement en cours d’élaboration ou de révision
de leur SAR devront rédiger ce chapitre.
Dans la continuité de la Stratégie nationale de la biodiversité, des démarches spécifiques aux territoires
d’Outre-mer ont été mises en place pour soutenir la mise en place d’un réseau écologique : la démarche
Réseaux Ecologiques dans les DOM (REDOM) et la démarche BEST «programme volontaire pour la
Biodiversité, les Ecosystèmes et les Services écosystémiques dans les Territoires d’outre-mer européens ».
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Provence-Alpes-Côte d'Azur
Plan d’aménagement et de développement durable de la Corse
Plaquette TVB Version du 27.11.2014
AGORAH/ PEEU / MA
3

Page 2 sur 9

Trois programmes BEST ont été mis en place dans l’Océan Indien. (Source : http://ec.europa.eu)

PAGES 3, 4 et 5
Approche de la TVB par le prisme du paysage : avancement de la démarche sur le territoire de La
Réunion
L’AGORAH a entrepris de nombreux échanges avec ses partenaires institutionnels pour définir comment le
projet de recherche doctorale pourrait enrichir ces différentes réflexions sur l’aménagement du territoire.
Le principal enjeu social défini par la TVB, qui est de maintenir l’ensemble des services rendus par la
biodiversité aux sociétés, inclut les notions de «nature en ville» et de «cadre de vie». Ces thématiques sont
aujourd’hui intégrées à part entière dans les politiques publiques locales en matière d’aménagement
urbain. L’ensemble des acteurs en charge de la planification urbaine, sont donc déjà sensibilisés voire
compétents dans ces domaines. Il a donc été jugé plus opportun, en concertation avec les acteurs,
d’aborder la TVB avec une entrée paysage. A ce titre, un nouvel axe a été identifié dans le programme de
travail de l’agence en vue de développer l’écologie urbaine : «expertise sur l’approche paysagère de
la Trame Verte et Bleue». Ce travail se situe en amont de la mise en place du SRCE et a pour but de localiser
les espaces naturels et semi-naturels qui constituent la TVB, en y associant les représentations paysagères
des habitants et des acteurs publics. Dans le cadre du projet de recherche doctorale, portant sur la place
des paysages dans la mise en œuvre de l'outil TVB à La Réunion, la commune de Saint-Paul a été choisie
comme site d'étude pour élaborer une méthodologie de définition des composantes de la TVB. La zone
étudiée sur la commune de Saint-Paul correspond au secteur hydrologique de l'étang de Saint-Paul. Le
classement en réserve nationale naturelle de ce milieu en 2008 témoigne bien de la richesse de sa
biodiversité. Se situant à proximité immédiate du centre-ville, ce site reste toutefois vulnérable.
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Secteur d’étude : zone hydrologique de la ville de Saint-Paul © M.Adolphe - AGORAH

Pour identifier les différentes pratiques sociales sur les espaces de la TVB, 16 entretiens préliminaires avec
la population ont été réalisés dans différents quartiers de la commune entre juillet et septembre 2013. Ce
premier travail exploratoire a permis de tester le vocabulaire à utiliser dans un futur questionnaire. Le
guide d’entretien réalisé se décompose en plusieurs thématiques : la représentation du lieu de vie des
habitants et du territoire habité ; les différents liens qui connectent le territoire ; les représentations des
différentes catégories des paysages et les usages exercés ; la définition du paysage pour les habitants et
leur perception de la commune.
A la question «C’est quoi pour vous le paysage ?», les habitants enquêtés ont répondu par une description
esthétique des lieux, la citation d’une composante morphologique (relief, couvert végétal…) ou d’un
composante fonctionnelle (routes, lieux d’activités, villes...) du territoire.

Représentations du paysage pour la population de Saint-Paul © M.Adolphe OIES-EA12 (CREGUR)
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Quartier du Tour des roches à Saint-Paul © M.Adolphe AGORAH

Vue sur le paysage agricole des hauts de Saint-Paul le long du corridor écologique de la
ravine La Plaine © M.Adolphe AGORAH

L’analyse préliminaire, de ce travail d’enquêtes exploratoires en cours, montre que les potentiels culturels
et identitaires des quartiers génèrent des atouts touristiques. Le patrimoine paysager ordinaire des
quartiers décrit par les habitants révèle un « paysage intime» (Bigando, 2008), différent du « paysage
vitrine » régulièrement valorisé par les politiques publiques.
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PAGES 6
Réglementation de la TVB sur les territoires d’Outre-mer
La particularité des territoires d’Outre-mer se traduit par la conservation d’une biodiversité riche et
exceptionnelle à l’échelle mondiale. Pour cette raison la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 du Grenelle II
prévoit la mise en place de dispositifs législatifs spécifiques dans les DOM.
- Les articles L.371-1 à L.371-6 du code de l’environnement définit la TVB, ses objectifs et ses éléments de
composition.
- Les dispositions de l’article L.371-4 prévoient que les SAR valent SRCE, intégrant ainsi l’enjeu de
préservation et de remise en bon état des continuités écologiques dans les différentes politiques
sectorielles.
- Une identification d’une trame verte et bleue en application des dispositions des articles L.371-1 à L.371-4
du code de l’environnement (exemple des espaces protégés et des cours d’eau classés).
- La prise en compte des orientations nationales de la TVB dans le SAR, avec un délai de 5 ans pour les
départements dont le SAR a été approuvée avant 2014 (exemple de La Réunion et de La Guadeloupe).
- Selon l’article R. 4433-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les SAR sont soumis à
évaluation environnementale. De plus, l’enjeu de préservation et de remise en bon état des continuités
écologiques est présenté comme un enjeu de biodiversité. Contrairement aux régions métropolitaines qui
sont évaluées par le Préfet de région, les SAR sont évalués par le CGEDD4 (art. R.121-15 du code de
l’urbanisme) en tant qu’autorité environnementale.
Concernant les dispositifs réglementaires, les articles R.371-16 à R. 371-21 du code de l’environnement
apportent des précisions sur les définitions et les objectifs de la TVB. Tandis que l’article R. 4433-2-1 du
CGCT donne les grandes directives sur le contenu du chapitre individualisé relatif à la TVB. Ce dernier devra
contenir une synthèse des enjeux de préservation et de restauration des continuités écologiques à l’échelle
régionale ; une présentation des continuités écologiques constituant la TVB avec un détail de ses
composantes ; une définition des orientations d’aménagement possibles ainsi qu’une carte présentant les
éléments de la TVB et les objectifs retenus.
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Conseil général de l’Environnement et du Développement durable
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PAGES 7 et 8
Méthodologie
L’identification des continuités écologiques et paysagères comprend deux étapes. Tout d’abord une analyse
paysagère du site d’étude est réalisée selon une approche sensible, ayant pour but de préciser les
composantes paysagères déterminées dans l’Atlas des paysages de la Réunion (Folléa, 2012). Ainsi, des
structures et des composantes paysagères sont définies à l’échelle de la commune. Dans un second temps,
un croisement des données obtenues est envisagé avec celles issues de l’étude sur les réseaux écologiques
(Asconit et al., 2014) pour élaborer une typologie globale des paysages.

Identification des différentes des trames écologiques définies par l’étude d’identification des réseaux écologiques de la Réunion (Source :
http://www.reunion.developpement-durable.gouv.fr).

Pour l’identification de composantes paysagères associées aux usages sociaux, l’approche par les
« sociotopes » a été adoptée et ajustée. Définit par Anders Sandberg et Alexander Stahle5, cette notion
traite des « espaces ouverts ayant une qualité de lieu de vie dans un environnement culturel donné » et a
été conçue en complément de la notion de biotope (Stahle, 2011).

5

Alexander Stahle est architecte paysagiste, docteur en urbanisme et directeur de l’agence Spacescape. Avec Anders
Sandberg, ils travaillent au département de planification stratégique de la ville de Stockholm.
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La place des pratiques sociales dans la TVB : les « sociotopes »– étude de Jean-Pierre Ferrand (source : http://www.adu-montbeliard.fr)

Cette méthode se déroule en quatre étapes :
- Tout d’abord, des entretiens exploratoires vont permettre de consolider un guide d’entretien de
perception paysagère à l'aide de photographies (Le Lay et al., 2005).
- Puis, des enquêtes qualitatives seront mises en place.
- Une «campagne photos» (Michelin, 2005) va recueillir les perceptions paysagères des habitants sur les
espaces en lien avec la TVB.
- Enfin, des ateliers participatifs avec les habitants et les acteurs vont permettre d’obtenir une réflexion plus
globale sur ces travaux.
Perspectives de la démarche
A ce jour, la thématique des continuités écologiques dans la planification urbaine a été développée avec
différents acteurs par le biais d’ateliers participatifs, de comités techniques, de suivis de projets
d’aménagement et de programmes de recherches scientifiques... Des enquêtes ont également été réalisées
auprès de la population. Ces travaux vont se poursuivre sur l’année 2015 afin de concrétiser, de manière
concertée, un « guide méthodologique TVB » qui fera la synthèse des bonnes pratiques pouvant être mises
en œuvre.
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