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Ordre du jour

I / Contexte national, travaux réalisés en Poitou-Charentes 

- Actualités nationales et état d'avancement en régions

- Actions menées depuis le dernier CRTVB (22 mars 2012)

II / Identification des réservoirs de biodiversité

- Choix méthodologiques

- Présentation des premières propositions

III / Suite des travaux 

- Diagnostic/enjeux du SRCE

- Corridors écologiques (méthode)

- Plan d'actions

- Évaluation Environnementale

- Calendrier
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Trame Verte et Bleue 

Actualités nationales 
et

 état d'avancement en 
régions
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Cadre réglementaire

Rappel : 

Loi n°2099-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l'environnement : création d'une TVB d'ici fin 2012, comme outil en faveur 
de la biodiversité

Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement :   
inscription dans le code de l'environnement (articles L.371-1 et suivants) et inscription 
des continuités écologiques dans le code de l'urbanisme  (articles L.121-1, L.122-1, 
L.123-1 et suivants)

Copilotage : État et Région

Actualité :

Décret 2012-1492 du 27 décembre 2012  relatif à la trame verte et bleue ayant pour 
objet la définition et la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue comportant 
notamment : 

- définition des concepts mis en œuvre dans la Trame Verte et Bleue

- le contenu du SRCE (dont un document cadre pour l'élaboration des SRCE prévu pour 
fin 2013).



janvier 2010 Présentation de la DREAL
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Les trois niveaux de la TVB

National : guides, 
orientations nationales, 
décret décembre 2012 

Régional : schéma régional 
de cohérence écologique

Local : déclinaison locale et 
prise en compte du SRCE 
en planification
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Le contenu du SRCE 

●  Présentation et analyse des enjeux régionaux 
relatifs à la préservation et à la remise en bon 
état des continuités écologiques

● Présentation de la TVB régionale (méthodologie, 
réservoirs, corridors, obstacles... )

●  Atlas cartographique au 100 000ème présentant le 
réseau écologique régional

●  Plan d'action stratégique permettant d'assurer la 
préservation et la remise en état de ces 
continuités
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 Situation nationale (avril 2013)
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Actions menées 
depuis le dernier 

Comité Régional Trame 
Verte et Bleue
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Réunions des instances de gouvernance

Mars 2012 : 1er Comité 
Régional Trame Verte 
et Bleue

Avril 2012 : 3ème 
Groupe Information / 
communication

Avril 2013 : 3ème 
Comité Scientifique et 
Technique

Juin 2013 : Comité 
Scientifique Régional 
du Patrimoine Naturel

Comité Régional Trame Verte et Bleue
22 mars 2012
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 De mars 2012 à juin 2013, 

4 séries de groupes de travail pour chacune des 
sous-trames :

- Forêts et landes

- Pelouses sèches calcicoles

- Plaines ouvertes

- Zones humides, marais 

littoraux et cours d'eau

- Systèmes bocagers

Actions menées en 2012-2013 

Atelier « plaines ouvertes »
27 novembre 2012
Crédit photo : MTDA
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