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La Trame Verte et Bleue (TVB) : définition
La Trame Verte et Bleue est un outil d’aménagement du territoire qui vise à maintenir et reconstituer un réseau écologique cohérent à l’échelle du
territoire national.
Un réseau écologique constitue un maillage d’espaces ou de milieux nécessaires au fonctionnement des habitats et de leur diversité, ainsi qu’aux
cycles de vie des diverses espèces de faune et de flore sauvages afin de garantir leurs capacités de libre évolution.
Objectif : « doter les collectivités et l’Etat d’un nouvel instrument d’aménagement du territoire, afin qu’elles puissent inscrire la conservation de la
biodiversité, notamment ordinaire, dans leur projet d’utilisation de l’espace » (rapport du groupe n°2 du Grenelle de l’environnement).
Cette approche, mesure phare du Grenelle de l’Environnement, cherche à résorber les effets de la fragmentation et de l’isolement des milieux
naturels
Echelles :
Les orientations nationales fixées pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques
Les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) qui prennent en compte les orientations nationales et sont élaborés
conjointement par l’État et la Région (1/100 000ème)
La Trame Verte et Bleue du Pays de La Châtre en Berry (1/25 000ème) est une déclinaison locale qui permet d’affiner et de prendre en
compte les connexions identifiées à l’échelle régionale
Les documents de planification et les projets d’aménagement et d’urbanisme (Schémas de Cohérence Territoriale, Plans Locaux
d’Urbanisme, etc.) mis en œuvre au niveau local.
Enjeux :
Il s'agit de proposer aux acteurs locaux un outil d'aide à la décision qui appuie la mise en œuvre d'actions en faveur de la biodiversité. Sur le Pays de
La Châtre en Berry, il s’agira de proposer des actions qui font du lien élevage –paysage, un levier de développement local.

Les étapes de l’étude TVB :
cartographie : mai à décembre 2013
concertation et co-construction du programme d’actions : janvier à décembre 2014
La phase de concertation (2014) a réuni plus d’une centaine d’acteurs, incluant le monde agricole, les environnementalistes, les élus locaux, les
propriétaires fonciers, les représentants de l’Etat (DDT, ONEMA), les fédérations de chasse et de pêche, les forestiers, les associations rurales
(Société Pomologique, SCIC BEB, URGC, etc.), les acteurs du tourisme et des citoyens.

Les résultats cartographiques :
L’identité du Pays de la Châtre en Berry, c'est son bocage : l’un des plus beaux de France (source : IFN)
Les prairies, permanentes ou temporaires, occupent une part très importante du territoire. La majorité des corridors de biodiversité sont
très diffus et difficiles à établir clairement : ils sont souvent liés aux vallées et au réseau bocager.
Les réservoirs de la sous trame humide sont principalement représentés par les entités au sein des vallées : prairies humides, mares,
étangs, etc.

Les résultats du programme d’actions :
La finalité du programme TVB du Pays de La Châtre est de faire du lien élevage –paysage, un levier de développement local. C’est le premier de
la Région Centre à associer préservation de la biodiversité et développement économique.
Le programme d’actions devra entre autres :
concilier préservation de la biodiversité et développement économique
reconnaître l’existant
avoir une vision globale et cohérente pour agir ensemble

Contacts :
paysdelachatreenberry.tvb@gmail.com

Lexique :
Réservoirs : là où les espèces peuvent réaliser l’ensemble de leur cycle de vie :
reproduction, alimentation, abri…
Corridors : voies de déplacement empruntées par les espèces
pour relier les corridors. (cf. schémas au verso)
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