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… aujourd’hui menacée

La biodiversité…

� Consommation d’espace, destruction d’habitats

� Banalisation des espaces, simplification des écosystèmes

� Fragmentation de l’espace, isolement des habitats

C’est la diversité du vivant

La biodiversité est partout, dans les milieux remarquables mais 
également au bord des routes, au fond du jardin…

La biodiversité n’est pas figée, nécessité de différents milieux pour 
accomplir le cycle de vie

� Les espèces sont uniques, irremplaçables et interdépendantes

� La biodiversité permet au vivant de s’adapter aux changements

� La biodiversité assure de nombreux « services », auxquels il est difficile 
et coûteux de suppléer  : approvisionnement / régulation / culturels

… doit être préservée



… pour lutter contre l’érosion de la biodiversité

La Trame verte et bleue :

Un double objectif pour la TVB :

� Préserver et restaurer les continuités écologiques 

� Contribuer à l'aménagement durable du territoire

Un réseau de continuités 
écologiques…

réservoirs de biodiversité + corridors 
écologiques

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique, déclinaison régionale 
de la Trame verte et bleue

� En ex-MP : approbation par le CR le 18/12/2014 et par le Préfet le 27/03/2015

� En ex-LR : approbation par le CR le 23/10/2015 et par le Préfet le 20/11/2015
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Cartographie des continuité écologiques, méthode 
utilisée en Midi-Pyrénées :

Milieux boisés / Milieux ouverts et semi-ouverts / 
Milieux rocheux d’altitude / Milieux cultivés

Cours d’eau / Milieux humides



Détermination des réservoirs 
de biodiversité

Utilisation de zonages existants et analyse 
au cas par cas

Sauf : 
Sous-trame milieux cultivés : sélection à 

partir des données faunes / flores 
Sous-trame zones humides : sans réservoirs

Détermination des corridors 
écologiques

Trame verte : Approche par la perméabilité puis 
modélisation pour cartographier les corridors 

Trame bleue : 
Sous-trame cours d’eau : zonages existants 
Sous-trames zones humides : sans corridors

Continuités écologiques

Détermination des 
points de conflits

Croisement des continuités 
écologiques avec les 

surfaces urbanisées et les 
infrastructures linéaires

Par sous-trames 

Cartographie des continuité écologiques, méthode 
utilisée en Midi-Pyrénées :

Surface totale des réservoirs de 
biodiversité  de la Trame verte = 11 420km² 

= 25 % de la surface régionale





 Enjeux Ensembles paysagers 

 N° Intitulé de l'enjeu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1 La conservation des réservoirs de biodiversité 

concernent l'ensemble de la 

région 
2 

Le besoin de préservation des zones humides et des continuités 

latérales des cours d'eau 

3 La nécessaire continuité longitudinale des cours d'eau 
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4 
Le maintien des déplacements des espèces de la plaine : du piémont 

pyrénéen à l'Armagnac 
            � � � � 

5 
L’amélioration des déplacements des espèces de la plaine : le bassin 

de vie toulousain et ses alentours 
        � �     �   

6 Le maintien des continuités écologiques au sein des Causses �   �               

7 
Le besoin de flux d'espèces entre Massif Central et Pyrénées pour 

assurer le fonctionnement des populations 
� � � � � �     � � 

8 
Les nécessaires déplacements des espèces au sein des Pyrénées 

particulièrement entravés dans les vallées 
                � � 

9 
Le rôle refuge de l'altitude pour les espèces dans le contexte du 

changement climatique 
      �           � 

 
▲Tableau synthétique des 
enjeux

◄ Cartes schématiques pour 
chaque enjeu …

… suivies d’une carte 
synthétique de localisation ►

Enjeu n°5

Le SRCE

Les enjeux :



Enjeux Objectifs stratégiques

1- La conservation des réservoirs de biodiversité ► I-Préserver les réservoirs de biodiversité
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2- Le besoin de préservation des zones humides et des continuités latérales des

cours d'eau
►

II -Préserver les zones humides, milieux de la TVB menacés et difficiles à protéger

III- Préserver et remettre en bon état les continuités latérales des cours d’eau

3- La nécessaire continuité longitudinale des cours d'eau ►

IV- Préserver les continuités longitudinales des cours d’eau de la liste 1, pour

assurer la libre circulation des espèces biologiques

V- Remettre en bon état les continuités longitudinales des cours d’eau prioritaires

de la liste 2, pour assurer la libre circulation des espèces biologiques

4- Le maintien des déplacements des espèces des plaines : du piémont pyrénéen à

l'Armagnac
►

VI - Préserver et remettre en bon état la mosaïque de milieux et la qualité des

continuités écologiques des piémonts pyrénéens à l'Armagnac, un secteur

préservé mais fragile
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5- L’amélioration des déplacements des espèces de la plaine : le bassin de vie

toulousain et ses alentours
► VII - Remettre en bon état les corridors écologiques dans la plaine et les vallées

6- Le maintien des continuités écologiques au sein des Causses ► VIII- Préserver les continuités écologiques au sein des Causses

7- Le besoin de flux d'espèces entre Massif Central et Pyrénées pour assurer le

fonctionnement des populations
►

VII - Remettre en bon état les corridors écologiques dans la plaine et les vallées

VIII- Préserver les continuités écologiques au sein des Causses

8- Les nécessaires déplacements des espèces au sein des Pyrénées

particulièrement entravés dans les vallées
►

I-Préserver les réservoirs de biodiversité

VII - Remettre en bon état les corridors écologiques dans la plaine et les vallées

9- Le rôle refuge de l'altitude pour les espèces dans le contexte du changement

climatique
►

IX-Préserver les zones refuges d’altitude pour permettre aux espèces de s’adapter

au changement climatique

Les objectifs stratégiques :
Le SRCE de Midi-Pyrénées 



Objectif VI : Préserver et 
remettre en bon état la mosaïque 
de milieux et la qualité des 
continuités écologiques des 
piémonts pyrénéens à l'Armagnac, 
un secteur préservé mais fragile

Objectif VIII : 
Préserver les 
continuités écologiques 
au sein des Causses

Objectif VII : Remettre 
en bon état les corridors 
écologiques dans la 
plaine et les vallées

Objectif IX : Préserver les 
zones refuges d’altitude pour 
permettre aux espèces de 
s’adapter au changement 
climatique

Les objectifs stratégiques :
Le SRCE de Midi-Pyrénées 



Thème A : Amélioration des connaissances

Thème B : L'intégration de la TVB aux 
différentes échelles de planification du 
territoire

Thème C : L'amélioration de la perméabilité 
des obstacles aux continuités 
écologiques

Thème D : La conciliation entre activités 
économiques et TVB

Thème E : 
Le soutien des 
acteurs et des 
territoires dans 
la préservation 
et la remise 
en bon état 
des continuités 
écologiques

Thème F : Le partage de la connaissance 
sur la TVB

Thème G : Le dispositif de suivi et d’évaluation

Le plan d’actions stratégique

Le SRCE de Midi-Pyrénées : 



La boite à outils :

Thème B : L'intégration de la TVB aux 
différentes échelles de planification du 

territoire

Le plan d’actions stratégique :

�Les clés de déclinaison du SRCE : 
« mode d’emploi » du SRCE Midi-Pyrénées à destination des acteurs locaux (élus, 
techniciens des collectivités, bureaux d’études, services locaux de l’Etat).
Faciliter la « prise en compte » du SRCE dans les SCoT, PLU et PLUi = la 
transposition et d’adaptation à l’échelle locale.

�Un accompagnement des collectivités soutenu par la Région et l’Etat 
pour prendre en compte le SRCE dans les documents d’urbanisme (PNR, 
SPL ARPE)

�La cartographie du SRCE est consultable en ligne (atlas dynamique) et 
permet de télécharger les données du SRCE (picto-occitanie)

�Un centre de ressource national : http://www.trameverteetbleue.fr/
�Le site de la DREAL : http://www.occitanie.developpement-
durable.gouv.fr/trame-verte-et-bleue-r592.html
�Le site Territoires Durables 



� Pour l’accompagner, l’Etat et la Région en ont fait le cœur de la
stratégie du Contrat de Plan 2015-2020.

� Les objectifs des Programmes européens FEDER et FEADER
contribuent également à la réalité de la TVB en prévoyant le soutien
aux actions de préservation des réservoirs de biodiversité,
d’amélioration de la connaissance sur les sous-trames du SRCE, de
restauration de la perméabilité des territoires, d’effacement des
obstacles, de gestion favorable au maintien des continuités
écologiques.

Appuis financiers pour la mise en œuvre du SRCE :

Le plan d’actions stratégique, les moyens :

Le SRCE de Midi-Pyrénées 



Le plan d’actions stratégique :
Thème A : Amélioration des 

connaissances

Appuis financiers pour la mise en œuvre du SRCE :

�Les projets d'« Amélioration et valorisation des connaissances sur la 
biodiversité » Appels à projets Région/FEDER :

l6 projets retenus en 2015
l6 projets retenus en 2017

Thème F : Le partage de la 
connaissance sur la TVB

�Les projets de sensibilisation aux 
TVB :
La Région, l'Europe, l’État et l’Agence 
de l'Eau Adour-Garonne soutiennent 
des projets pour sensibiliser le public 
et les acteurs locaux 
(http://www.naturemp.org/tvb/).



Le plan d’actions stratégique :

Appuis financiers pour la mise en œuvre du SRCE :

Thème E : Le soutien des acteurs et 
des territoires dans la préservation et 
la remise en bon état des continuités 

écologiques
Thème C : L'amélioration de la 
perméabilité des obstacles aux 

continuités écologiques

�Les projets de restauration et de gestion des continuités écologiques :
Soutien Région/FEDER aux « Contrats restauration biodiversité » : plans 
opérationnels et territorialisés visant l’amélioration de la perméabilité des 
territoires (réalisation de travaux, aménagements, études préalables et 
évaluation, animation et sensibilisation)

Soutien Région/FEDER aux « Programmes de gestion des sous-trames du 
SRCE » : plans opérationnels par grands types de milieux visant la gestion et 
la préservation des sous-trames (milieux humides, milieux ouverts...)

Soutien AEAG/Région aux programmes de restauration des continuités 
latérales et longitudinales des cours d’eau

Soutien régional à la plantation de haies champêtres



Merci de votre attention 

Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Direction de la Transition écologique et énergétique
Julie BORGEL - julie.geng-borgel@laregion.fr


