
Présentation des travaux 
en cours et à venir 

- Diagnostic et enjeux : avancement des travaux

- Méthode de définition des corridors écologiques

- Plan d'actions

- Évaluation Environnementale

- Calendrier



Diagnostic et enjeux du 
SRCE

- Document support de travail du séminaire de 
septembre 2011

- Fiches Etat / Pressions en GT

- Synthèse en cours + entretiens



Principes d’identification 
des corridors
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Guides techniques et expériences des régions 

→ Méthodes d'analyses et de modélisations

Corridors

Principes généraux

 Identification des corridors écologiques

Méthode retenue en Poitou-Charentes

Travail en cours du CETE SO - Examen 
partenaires
- Vérification 
terrain Symbiose 
Environnement
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Identification des corridors écologiques 
Principes

Superposition des cartes 
+ chemins de moindre coût + dispersion + (ou ?) 

dilatation-érosion
+ éléments fragmentants (ZU et ILT)

 

 Carte de chemins de moindre coût    Carte de dispersion

Chemin de moindre 
coût = corridor

RB Forêts et Landes

Définition des corridors :
(à préserver, à remettre en état écologique, à créer)

   Dilatation-érosion
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Méthodes susceptibles d’être appliquées en Poitou-
Charentes (selon les sous-trames)

- méthode graphique : la dilatation/érosion (PSC) 

- modélisation de déplacements d’animaux (autres ST- 
hors cours d’eau)

-   Chemins de moindre coût

-   Dispersion

Tampon
Polygones réservoirs 
identifiés

Nécessitent d’élaborer 
une carte de friction



7

7

Identification des corridors écologiques
La carte de friction pour l'analyse déplacements 

  Une carte de friction est 
construite en : 

  - identifiant les espèces 
(ou guilde d’espèces) à 
retenir pour la sous-
trame

    - définissant les 
coefficients de friction sur 
l’occupation du sol 
(enrichie) des espèces 
retenues

 

Légende 
friction

200
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Identification des corridors écologiques
Construction des coefficients de friction

Coefficients de friction 
par espèce ou pour 
plusieurs espèces 
(=guilde d'espèces) à 
partir de sources 
bibliographiques

CLC friction (1à10) 

Identifiants Corine Land Cover (2000) Lièvre

1.1.1 Tissu urbain continu 100

1.1.2 Tissu urbain discontinu 90

2.2.1 Vignobles 40

2.3.1 Prairies 20

3.1.1 Forêts de feuillus 70

3.2.1 Pelouses et pâturages naturels 50

3.2.2 Landes et broussailles 60

4.1.1 Marais intérieurs 80

5.2.3 Mers et océans 10*

Identifiants Eléments du paysage Lièvre

901 Tache Urbaine 200

902 Autoroutières Autoroutes (50 m) 200

903 Principales (30m) 200

904 Régionales (20m) 200

907 voies ferrées electriques (10m) 200

911 Cours d'eau  (>7,5m) 9

912 Cours d'eau  (<7,5m) 8

931 bois 4

932 haie 2

999 routes locales 8

* infranchissable 200
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Identification des corridors écologiques
Chemins de moindre coût

A partir de la carte de friction avec effet lisière : 
- calcul des chemins de moindre coût entre chaque OS 
à partir de 2 zones sources (RB) selon formule

Calcul unidirectionnel entre 2 zones sources        =  chemin de 
moindre coût (où friction la plus faible)



Identification des corridors écologiques 
 Carte de chemins de moindre coût    Carte de dispersion

Chemin de moindre coût
 = corridor

Définition des corridors :
- à préserver, 

- à remettre en état écologique, 
- à créer
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Identification des corridors écologiques
Complémentarité des méthodes

- Carte de dilatation-érosion
- : ne prend pas en compte l'OS, méthode à confronter avec d'autres (carte de 
dispersion de la guilde d'espèces par exemple) 
- : prise en compte seulement de la proximité entre RB à vols d'oiseaux
+ : avantageux pour zones très morcelées et espèces à faible dispersion

- Carte de chemin de moindre coût
 + : sert à modéliser les corridors entre les RB d’une sous-trame
(zone source = RB)
- : ne permet pas de définir les corridors les + fonctionnels en fonction de 
l'OS (espèce réelle + guilde)

- Cartes de dispersion
- Pour une guilde d’espèces (zones sources = RB) :
+ : Servent à analyser la perméabilité des corridors modélisés
- : pas d'identification de chemins précis (fuseau large)

- Pour une espèce réelle (zones sources = zones réelles de présence) :
+ : Servent à conforter le modèle RB/Corridors
- : pas d'identification de chemins précis (fuseau large)



Plan d'actions

Étapes :

- Identification des secteurs à enjeux
- Propositions de mesures 
- Suivi et évaluation du SRCE (cadre national en 
cours d’élaboration)

→ calage de la méthode et préparation en cours avec 
MTDA, lancement de groupes de travail spécifiques à 
l’automne



Évaluation environnementale
Directive européenne 2001/42/CE du 27 juin 2001  relative à 
l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 
l'environnement,  le décret n°2012-616 du 2 mai 2012 soumet 
les SRCE à évaluation environnementale à partir du 1er 
janvier 2013 (modification de l'article R.122-17 du code de 
l'environnement).

Production d’un rapport environnemental incluant l'évaluation 
d'incidence Natura 2000 

Recueil de l’avis de l’autorité environnementale (Préfet de région) 
sur le schéma et sur le rapport environnemental avant l’enquête 
publique. 
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Calendrier
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Site régional TVB

 www.tvb-poitou-charentes.fr

Espace 
réservé :

Identifiant : 
groupetravail

Mot de passe : 
groupetvb123

http://www.tvb-poitou-charentes.fr/
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