


Tout le monde peut agir pour protéger la biodiver-
sité. Et les communes ont un rôle particulier à 
jouer, du fait des vastes territoires qu'elles gèrent 
et du caractère exemplaire de leurs actions.

La Trame Verte et Bleue

La Trame Verte et Bleue, nouvel outil d'aménage-
ment du territoire, vise la préservation et la 
restauration d'un maillage de milieux terrestres 
(Trame Verte), aquatiques et de zones humides 
(Trame Bleue).

Les bénéfices de la Trame Verte et Bleue :
• Relier les milieux naturels pour retrouver la 
fonctionnalité écologique des habitats et la circu-
lation des espèces.
• Sauvegarder et maintenir les services rendus 
par la biodiversité...(l'exemple des abeilles est parti-
culièrement connu)
• Améliorer le cadre de vie et préserver les 
paysages
• Protéger les espaces naturels et les ressources 
en eau.
• Développer l'attractivité du territoire, les loisirs 
et le tourisme nature.

Avec quelles déclinaisons régionales et locales ?
>> Un Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
(SRCE) élaboré par la Région et l'Etat
>> Une déclinaison locale dans : les Schémas de 
Cohérence Territoriaux, les Plans Locaux d'Urba-
nisme, les Schémas Directeurs d'Aménagement et 
de Gestion des Eaux et Schémas d'Aménagement 
et de Gestion des Eaux 

Quelles opportunités pour votre commune ? 
L'engagement dans la protection de la biodiver-
sité, au travers de la Trame Verte et Bleue, est une 
occasion de poursuivre avec les habitants la 
réflexion sur la richesse du patrimoine communal, 
les enjeux de sa sauvegarde, les besoins en 
connaissance pour protéger durablement la diver-
sité des atouts naturels de la commune. 

A l'échelle communale, il est aisé d'agir pour :

• Inventorier (Atlas de la Biodiversité dans les Com-
munes...)

• Gérer écologiquement les espaces publics 
(fauche tardive, Terre Saine, choix des essences)

• Aménager ( intégrer mares et haies aux projets de 
lotissement, réduire l'éclairage public, permettre 
l'accès aux bâtiments publics pour la faune : nichoirs, 
cavités dans les murs...)

• Protéger ( classement de haies, adapter les zonages 
des documents d'urbanisme...)

• Communiquer, Former, Sensibiliser (former les 
agents, promouvoir les sciences participatives)

• Développer les partenariats avec les associa-
tions environnementales.

Les moyens de protection 
à disposition des communes :

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU)

         Le zonage et le règlement 
Délimitation de zones agricoles et naturelles 
permettant la prise en compte des enjeux liés à la 
biodiversité, sous réserve d’un règlement adapté. 

         Espaces boisés classés (EBC) : 
article L.130-1 du code de l'urbanisme
Classement de bois, forêts, arbres isolés, haies et 
plantations d'alignement comme espaces boisés 
classés à conserver, à protéger ou à créer  interdi-

sant tout changement d'affectation ou tout autre 
mode d'occupation du sol.
Précédé d'une analyse qualitative des différents 
enjeux des structures végétales, le classement 
doit être justifié dans le PLU en se basant sur des 
enjeux identifiés : biologiques (milieux naturels ou 
corridors biologiques), paysagers, sociaux, 
prévention des risques, de préservation de la qua-
lité de l'eau.

         Protection des éléments fixes du paysage : 
article L. 123-1-5-7° du Code de l’urbanisme 
Permet d'identifier les éléments de paysage pour 
des motifs d'ordre culturel, historique ou écolo-
gique et de définir les prescriptions de nature à 
assurer leur protection. La modification des 
éléments ainsi identifiés est soumise à déclaration 
préalable. Il peut concerner les haies et boise-
ments, le petit patrimoine rural, bâti ou naturel 
(mares, murets de pierre, puits, etc.)

Les communes dépourvues de PLU 

Attention, la carte communale ne comporte ni 
zonage, ni règlement, elle n'est adaptée qu'aux 
secteurs à faible pression foncière et présentant 
des enjeux environnementaux limités.

Les éléments d’intérêt paysager : 
article R. 421-23-i du Code de l’urbanisme
L'identification des éléments présentant un intérêt 
patrimonial ou paysager (haies, boisements, 
alignements d'arbres, mares, petit patrimoine 
rural...) a pour effet de soumettre à déclaration 
préalable les travaux visant à  les modifier ou les 
supprimer. Cette décision est soumise à enquête 
publique après délibération du conseil municipal.

La maîtrise foncière 

Les collectivités locales peuvent acquérir des 
espaces méritant d'être préservés au regard de 
leur intérêt floristique, faunistique ou paysager. 
Financement possible : Taxe Départementale sur 
les Espaces Naturels Sensibles (TDENS).

Les outils réglementaires utiles aux communes
Pour protéger la biodiversité sur leur territoire, les communes peuvent s'appuyer sur des dispositifs 
réglementaires existants. 

La commune : territoire d'action pour la protection de la Biodiversité

5. EFFACEMENT 
 D'OBSTACLES
 OU PASSES 
 À POISSON 
Engager l’effacement 
des obstacles 
sur les cours d’eau 
ou construire une 
passe à poisson 
si la suppression 
est impossible.

6. « PAS JAPONAIS » 
Aménager des mares entre 
des plans d’eaux éloignés pour 
permettre aux espèces animales 
et végétales de ces milieux de se 
déplacer et/ou aux populations 
de se développer.

1. PASSAGES À FAUNE 
Aménager des passages 
à faune (et à flore) au-dessus 
des autoroutes, des voies ferrées, 
des canaux mais également 
des passages à amphibiens 
sous les axes de circulation.

2. ARBRES EN VILLE  
Valoriser la nature en ville en 
concevant des aménagements 
urbains qui intègrent des plantes 
locales et diversifiées : alignements 
d’arbres, haies, herbes folles aux 
pieds des arbres…

3. OUVERTURES 
 DANS LES CLÔTURES 
Dans son jardin ou sur un terrain, 
prévoir des ouvertures dans les 
clôtures pour laisser la possibilité 
à la petite faune (hérissons, 
crapauds…) de circuler.

4. BOCAGE
Maintenir ou restaurer des haies 
quand le maillage est dégradé 
ou inexistant ; conserver les vieux 
arbres creux qui abritent 
de nombreuses espèces…
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Préserver et remettre en bon état les continuités écologiques : agir à différents niveaux
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