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Les espaces naturels
Les espaces naturels sont des espaces forestiers, agricoles, voire 
des espaces dans les enveloppes urbaines, où l’intervention 
humaine est faible.

En plus des espaces naturels hébergeant de la nature ordinaire, 
plusieurs zonages permettent de signaler ceux ayant une forte 
valeur en terme de biodiversité :

Natura 2000, réseau européen

La Trame Verte et Bleue, politique nationale

Les ZNIEFF Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique de type I et II

Les Réserves Naturelles Nationales, Réserves Naturelles 
Régionales, Arrêtés de Protection de Biotope, Réserves de Chasse 
et de Faune Sauvage
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Natura 2000
Points de vue de la MRAE

L’extension de l’urbanisation sur des sites Natura 2000 constitue un 
enjeu majeur dans l’élaboration d’un document d’urbanisme.

Pour rappel, un plan local d’urbanisme (PLU et PLU 
intercommunal) ou une carte communale sont soumis à évaluation 
environnementale systématiquement lorsque le territoire du projet 
comprend en tout ou partie un site Natura 2000
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Natura 2000
Les directives européennes exigent non seulement une évaluation 
des incidences sur le site eu égard à ses objectifs de conservation et 
à son règlement, mais en cas d’incidences significatives, le maître 
d’ouvrage doit :

justifier l’absence de solutions alternatives ;

indiquer les mesures compensatoires nécessaires pour 
maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000 et en 
informer la Commission européenne 

démontrer la motivation de la réalisation du projet pour des 
raisons impératives d’intérêt public majeur (santé humaine, 
sécurité publique ou un bénéfice important pour 
l’environnement). 
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Trame Verte et Bleue
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Trame Verte et Bleue
SRADDET

Restaurer 3 % des continuités écologiques par an

100 % des nouveaux aménagements en cohérence avec les continuités 
écologiques 

Règle n°7  ◾ Décliner localement la Trame verte et bleue
oT (PLU) Charte PNR
 Cette règle demande de décliner localement, voire de compléter, la 
Trame verte et bleue régionale et d’identifier les obstacles et milieux 
dégradés.

Règle n°8  ◾ Préserver et restaurer la Trame verte et bleue
SCoT (PLU) Charte PNR
Suite à l’identification des continuités écologiques locales fixer des 
conditions qui permettent de préserver et de restaurer cette Trame verte 
et bleue locale, notamment dans les projets urbains ou d’infrastructures 
de transport. Une attention particulière doit être portée sur les continuités 
écologiques d’intérêt régional.





L’APPEL A PROJET Trame verte et bleue

Un formulaire 
unique pour 
l’envoi des 

candidatures

Une plateforme 
pour le partage des 

dossiers, 
l’instruction et 

l’émission des avis

Une adresse mail  
tvb@grandest.fr et 
une coordination 

Région

Une instruction 
technique 

concertée, mais 
une instruction 
administrative 

propre à chacun

Un comité 
technique pour 

l’examen des 
projets et 

proposition de plan 
de financement

Un budget 
mutualisé

~ 4,5 M€/an
AE : 3 M €

Région : 1 M €
DREAL : 0,5 M €

LA MISE EN 
COHÉRENCE DE
L’ACTION PUBLIQUE 
POUR UN DISPOSITIF 
EFFICACE
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Prise en compte des espèces

Sur les espaces ouverts à l’urbanisation dans des secteurs 
susceptibles d’accueillir des espèces (faune & flore) 
protégées et/ou patrimoniales 
Souvent dans les ZNIEFF1, mais pas que....

La MRAE recommande un inventaire quatre saisons qui 
permettra :

- de s’assurer que l’enjeux biodiversité a bien été pris en 
compte dans le choix des alternatives ;

-  de fluidifier et sécuriser les opérations d’aménagement 
ultérieures.
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