
~ 09h30 ~ Accueil des participants et introduction de la 
journée par les animateurs du réseau de territoires

~ 10h00 ~  Mesures préventives : « Penser la trame verte et 
bleue avant l’aménagement »
Comment intégrer les enjeux des continuités écologiques en amont 
des projets d’infrastructures routières et électriques ? Quels sont les 
critères d’analyse et de choix ? Comment anticiper les démarches ?

~ 11h30 ~ Mesures intégratives et correctives : « La nature 
dépasse (enfin) les bornes ! »
Comment intégrer les trames vertes et bleues dans un réseau 
d’infrastructures existantes ? Comment identifier avec justesse les 
secteurs à enjeux ? Comment concilier contraintes techniques et 
réponses écologiques ? 
Le cas de passages petite faune sur les routes départementales et 
l’amélioration de la perméabilité écologique des autoroutes.

~ 13h00 ~  Déjeuner 

~ 14h00 ~ Mesures de gestion et de conservation : 
«  L’infrastructure comme lien de vie » 
Est-il nécessaire de requalifier la gestion des infrastructures pour 
intégrer la trame verte et bleue ? Faut-il rendre attractive à la 
biodiversité les dépendances des infrastructures ? Quelles mesures 
de gestion adaptées ?

~ 15h30 ~ Synthèse des séquences par les rapporteurs 

~ 16h15 ~ Conclusion et perspectives
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TRAMES VERTES ET BLEUES 
et INFRASTRUCTURES LINEAIRES DE TRANSPORT :  

L’art d’assurer les déplacements du vivant

PROGRAMME
Journée organisée à destination des élus, 
chargés de mission et gestionnaires. 

Dans le cadre de la plateforme régionale Trame Verte 
et Bleue animée par l’Union Régionale des CPIE des 
Pays de la Loire. 

En partenariat avec le Conseil Régional et la DREAL 
des Pays de la Loire.

Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement

SYNTHÈSE 
DES PRÉSENTATIONS ET DES ÉCHANGES



Dans le but de favoriser l’échange d’expériences et de 
pratiques en matière d’élaboration de trame verte et 
bleue, l’Union régionale des CPIE des Pays de la Loire 
organise, avec le soutien de la DREAL et de la Région des 
Pays de la Loire, pour la troisième année, des journées de 
rencontre. Pour rappel, voici quels ont été les thèmes des 
précédentes sessions :
• Trames vertes et bleues, données naturalistes et gouvernance 
(Vendée)
• Les cartographies de la trame verte et bleue (Sarthe)
• La mise en oeuvre des trames vertes et bleues et des plans de 
gestion sur le terrain (Mayenne)
• La traduction réglementaire de la trame verte et bleue : spécial 
bureau d’étude (Maine-et-Loire)
• La traduction réglementaire de la trame verte et bleue  (Maine-
et-Loire)

Le tour de table permet rapidement de constater que les 
organisateurs ont atteint leurs objectifs en matière de 
public, tant sur la jauge (une quarantaine de personne) 
que sur la diversité des profils (élus, agents de collectivités, 
bureaux d’études, responsables associatifs, société civile).

Un point d’étape est réalisé ensuite par la DREAL des Pays 
des la Loire (Françoise SARRAZIN) sur l’état d’avancement 
du SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique). 
Suite à l’enquête publique, le Schéma a été approuvé par la 
Région des Pays de la Loire (16 octobre 2015) puis adopté 
par arrêté du Préfet de Région (30 octobre 2015). Ce schéma 
est donc désormais en ordre de marche et les documents 
d’urbanisme devront s’y référer dans un rapport de prise en 
compte. Le schéma est consultable ici.
La thématique « trame verte et bleues et infrastructures 
linéaires de transport » est ensuite abordée par trois ateliers 
successifs et complémentaires dont une synthèse vous est 
proposée ci-après.

Penser la trame verte et bleue avant l’aménagement : 
les mesures préventives

CONTEXTE

Les présentations successives d’Alain VERMEESCH 
(Chargé de concertation à RTE) et Willy CHENEAU (Chargé 
d’études d’impact à la Direction des routes du Conseil départemental 
de Maine-et-Loire) détaillent deux expériences .

Les deux projets ont en 
commun de se dérouler en 
Maine-et-Loire, de proposer 
une phase d’étude, non 

obligatoire, de prise en compte de la biodiversité et des 
continuités écologiques très en amont du choix précis 
du tracé des ouvrages. Le débat qui a suivi a permis de 
constater que cette démarche pro-active, si elle coûte du 
temps et de l’argent, s’envisage comme un investissement 
pour le devenir du projet. Les deux intervenants constatant 
l’intérêt et les bénéfices mutuels d’une telle approche 
formulent le vœu qu’elle puisse essaimer largement auprès 
des maîtres d’ouvrage.

> Accéder au diaporama ici

Améliorer la transparence des ouvrages : 
les mesures correctives

Dans ce cas, il s’agit d’imaginer la façon dont nos 
ouvrages existants peuvent être rendus plus perméables 
à la biodiversité. 

Dominique DAVOINE (élu 
à la Communauté de communes 
du Pays Fléchois) et Morgane 
SINEAU (CPIE Vallées de la 
Sarthe et du Loir) présentent la 
réalisation de passages pour 
la petite faune à proximité 
immédiate de la RNR des 
Marais de Cré-sur-Loir / La 
Flèche.

Olivier DEMOUTH (Chargé d’aménagement et d’ingénierie 
environnementale pour le réseau Cofiroute) détaille un projet 

de rétablissement de 29 
continuités (écoducs, 
effacements de seuils, 
passages à sec et passages 
supérieurs).

Le débat qui suit permet de constater l’intérêt de telles 
démarches en termes de biodiversité (délais de réaction 
rapides, taille des populations concernées importante). La 
question de la communication du projet (en phases amont 
et aval) s’avère le point délicat ; les maîtres d’ouvrage 
préférant parfois se passer de la concertation préalable 
ou de la communication des résultats, de peur de faire 
achopper le projet ou de se faire taxer de greenwashing.

> Accéder au diaporama ici

> Accéder au diaporama ici

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/acceder-a-l-espace-de-travail-a1761.html
http://www.calameo.com/read/000528986c72cfe7b20a0
http://www.calameo.com/read/000528986c72cfe7b20a0
http://www.calameo.com/read/000528986aa115da1cfe7
http://www.calameo.com/read/000528986aa115da1cfe7
http://www.calameo.com/read/000528986b92fdf1c6c72
http://www.calameo.com/read/000528986b92fdf1c6c72


Rendre les dépendances des infrastructures attractives 
pour la biodiversité : les mesures de gestion

Dans ce cas, il s’agit d’envisager la façon dont les 
dépendances liées aux Infrastructures linéaires de 
transport peuvent – à l’aide de modes de gestion 
appropriés - devenir favorables à la biodiversité. Dans 
cette hypothèse, l’ouvrage et ses dépendances ne 
s’envisagent pas comme un obstacle à franchir, mais 
comme une possible continuité.
A la différence des deux ateliers précédents, la thématique 
est juste introduite par la présentation de deux courtes 
vidéos et les contenus du débat proviennent d’expériences 
relatées par chacun des participants (une quarantaine au total 
- à visionner ici).

Chaque action est ensuite positionnée par les participants 
sur un cadre, selon son efficacité en termes de biodiversité 
et son coût (cf. photo ci-dessous).

Les actions proposées peuvent se répartir selon la 
typologie suivante :
• La gestion différenciée (dans le temps, l’espace, les 
modes de fauche)
• Le pâturage (ovin, caprin)
• L’alternative aux désherbages chimiques
• Les plantations (haies, arbres isolés…)
• Les semis (bandes fleuries…)
• Les aménités (embellissement des aires d’accueil…)
• La gestion des espèces invasives
• Les actions de sensibilisations et de formations

Pour le groupe, les actions apparaissant les plus rapides et 
les plus simples en termes de mise en place relèvent de la 
gestion différenciée.
La réponse est la même (gestion différenciée) au regard 
du critère « efficacité et cohérence ».
La formation et la sensibilisation apparaissent en revanche 
comme les actions les plus durables (dans le temps et au 
sens du développement durable).

La synthèse proposée fait ressortir les points suivants :
• Le délicat usage de la concertation. Si on peut 
tous la souhaiter, force est de constater que sur certains 
sujets, elle peut s’avérer contre-productive, notamment 
s’agissant de sujets environnementaux. L’expérience des 
conseils de développement, leur possibilité d’auto-saisine 
et leur pratique du débat constituent probablement une 
voie à privilégier.
Si chacun appelle de ses vœux une plus large concertation, 
cela ne doit pas occulter les vertus de la confrontation 
des idées. Les bénéfices multiples de « naturalistes » 
dans les services « routiers » (ou réciproquement) ont été 
soulignés. Les vertus de la méthode multi-critères d’aide à 
la décision qui vise à confronter différents avis es-qualité 
très en amont des choix des projets ont été rappelées…

A l’issue de la journée, les méthodes correctives visant à rendre plus perméables les infrastructures linéaires de transport, 
bien que coûteuses apparaissent nécessaires. Les expériences intégrines très en amont des décisions sont des voies à 
privilégier. La gestion ajustée des dépendances doit se poursuivre dans le sens de l’imagination. Dans cette hypothèse, les 
infrastructures linéaires de transport ne seraient plus que des ruptures de continuité mais leurs dépendances pourraient 
agir comme des continuités.

CONCLUSION

http://www.calameo.com/read/000528986eed458e1fa69
http://www.calameo.com/read/000528986eed458e1fa69

