
ANNEXE N°6 
ANALYSE COMPARATIVE AVEC LE SCHÉMA TRAME VERTE  
DU CONSEIL RÉGIONAL (ÉTUDES 2003 ET 2009)

La politique menée par le Conseil Régional d’Alsace a permis de dresser dès 2003 une cartographie de la 
Trame verte et bleue en plaine, puis dans la partie alsacienne du massif vosgien en 2009. Le schéma proposé 
aujourd’hui dans le cadre du SRCE vise principalement à mettre à jour le rapport existant, tout en considérant 
les orientations du MEDDTL pour une cohérence nationale des schémas régionaux.
Les tableaux suivants proposent une synthèse des évolutions entre le schéma régional de Trame verte et bleue 
(Conseil Régional) et le SRCE.

Analyse comparative des différentes démarches

Plaine (2003) Massif Vosgien (2009) SRCE

Approche  
par types de milieux

Approche par type de 
milieux

Approche par types de 
milieux et par gradient 
altitudinal

Approche par sous-trames 
spécialisées

Approche  
par les espèces

Non Non Oui

Echelle 1/250 000ème 1/250 000ème 1/100 000ème

Base de données
BD Carto 1998/Corine 
Land Cover 1990

BD OCS 2000/BD TOPO 
(réseau hydrographique)

BD OCS 2008/BD Carthage 
2012/BD ZDH 2008

Principaux type  
de milieux

Milieux forestiers 

Milieux intermédiaires

Milieux prairiaux

Milieux forestiers

Milieux agricoles 
extensifs

Milieux rupestres

Milieux aquatiques et 
zones humides

Milieux aquatiques

Milieux humides

Milieux forestiers

Milieux ouverts prairiaux

Milieux anthropisés

Milieux spécialisés
Réseau hydrographique 
Vergers

Gradient altitudinal : 
montagnard (> 800 m 
ou > 1 000 m), milieux 
intermédiaires (de 500 m 
à 800 m ou 1 000 m), 
collinéens (< 500 m) 

Cours d’eau, canaux  
et plans d’eau

Espaces de mobilité  
des cours d’eau

Forêt alluviales  
et boisements humides

Milieux ouverts humides

Forêts à « vieux bois »

Prairies

Vergers extensifs  
et pré-vergers

Milieux secs

Cultures intensives

Milieux anthropisés
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Plaine (2003) Massif Vosgien (2009) SRCE

Définition  
des réservoirs  
de biodiversité

Recensement 
des zonages 
réglementaires, 
d’inventaire et de 
labellisation.

Prise en compte 
d’autres espaces jouant 
un rôle dans la TVB : 
notion de milieux de 
qualité.

Recensement des 
zonages réglementaires, 
d’inventaire et de 
labellisation.

2 niveaux : réservoirs 
principaux de plus 
de 100 ha/réservoirs 
secondaires de moins de 
100 ha.

Recensement des zonages 
réglementaires, d’inventaire et 
de labellisation.

Croisement de ces périmètres 
avec les données de 
localisation des espèces 
déterminantes de la TVB.

Prise en compte d’autres 
espaces jouant un rôle dans 
la TVB : notion de milieux de 
qualité.

Définition des 
corridors écologiques

Analyse visuelle sur la 
base des sous-trames.

Analyse visuelle sur la 
base des composantes 
physiques (cours d’eau 
et crêtes).

Analyse visuelle sur la 
base des sous-trames.

Analyse visuelle sur 
la base des éléments 
de fragmentation 
(connexions intra-
vallées résiduelles).

Étude au cas par cas des 
corridors identifiés lors du 
schéma régional de 2003.

Reprise des corridors 
identifiés dans les SCOT.

Analyse visuelle sur la base 
des sous-trames et des 
orthophotoplans.

Analyse visuelle sur la base 
de localisation de noyaux de 
populations d’espèces et des 
orthophotoplans.

Méthode de dilatation-érosion 
pour la sous-trame forestière, 
avec comme espèce-cible le 
Chat forestier.
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Zonages réglementaires, d’inventaires et des zonages bénéficiant d’une gestion particulière pris en compte 

pour la définition des réservoirs de biodiversité

Plaine (2003)
Massif Vosgien 

(2009)
SRCE

Protection réglementaire

Réserve naturelle nationale et régionale x x x

Réserve biologique forestière x x x

Réserve forestière intégrale 
transfrontalière

x x

Arrêté de protection du biotope x x x

Arrêté de protection de la flore x x

Site inscrit site classé x x

Réserve de chasse et de faune sauvage x x x

Forêt de protection x x

Périmètre SCAP x

Cours d’eau classés au titre de l’article 
L.214-17

x

Réseau N2000

ZPS/ZSC x x x

Inventaire du patrimoine naturel

ZNIEFF de type 1 x x x

ZNIEFF de type 2 x

Site RAMSAR x

Série d’intérêt écologique x

Zone humide remarquable x x x

Schémas directeurs x

Maîtrise foncière

Espaces Naturels Sensibles x

Sites du Conservatoire des Sites 
Alsaciens

x

Autres périmètres

Espaces de mobilité des cours d’eau x

Réservoirs biologiques du SDAGE x

MAET x x
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