
ANNEXE N°7
CATALOGUE D’OUTILS POUR LA MISE EN ŒUVRE DU SRCE

L’objet de ce catalogue d’outils vise à mettre en cohérence et à identifier la complémentarité et l’articulation qui 
existe entre ces différents outils, dans le cadre de la préservation et de la remise en bon état des continuités 
écologiques. Il s’agit d’une synthèse des outils existants et de nouveaux outils pouvant être élaborés.
Cette complémentarité entre outils permet ainsi : 
•  une articulation entre les politiques et les activités des différents acteurs du territoire,
•  et une préservation de la biodiversité prenant en compte la spécificité de chacun des territoires concernés 
(milieux, activités socio-économiques, etc.).

En fonction de l’échelle considérée (régionale, infrarégionale, locale, parcellaire), les outils mobilisés seront 
variables.

OUTILS RÉGLEMENTAIRES
Les outils réglementaires visent principalement la préservation du patrimoine naturel, et ainsi certains des 
éléments identifiés de la Trame verte et bleue. Il s’agit d’outils de protection forte.

Intitulé
Objectifs généraux et exemples 
d’application pour la Trame verte

Composante de la TVB 
concernée

Objectifs pour 
la TVB

Outils règlementaires

Réserves naturelles 
nationales/régionales

Protection de secteurs 
remarquables

Réservoirs de 
biodiversité

Préservation

Arrêté de Protection du 
Biotope

Protection de secteurs 
remarquables

Réservoirs de 
biodiversité

Forêt de protection
Protection de massifs forestiers, 
principalement en plaine

Réservoirs de 
biodiversité en milieux 
forestiers

Réserve biologique 
Protection de massifs forestiers 
(réserve biologique intégrale/
réserve biologique dirigée)

Réservoirs de 
biodiversité en milieux 
forestiers

Réserve de chasse et de 
faune sauvage

Réglementation des activités de 
chasse et des activités pouvant 
déranger la faune sauvage

Réservoirs de 
biodiversité

Site classé/Site inscrit 
au titre de la loi de 1930

Protection pour les sites inscrits 
ou classés au titre du patrimoine 
naturel

Et/ou sites paysagers et 
patrimoniaux contribuant à la TVB

Réservoirs de 
biodiversité Corridors 
écologiques

Directive de protection 
et mise en valeur des 
paysages

Préservation et mise en valeur des 
principaux éléments structurants 
d’un paysage, orientation 
et principes fondamentaux 
de protection de structures 
paysagères

Réservoirs de 
biodiversité, Corridors 
écologiques
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Intitulé
Objectifs généraux et exemples 
d’application pour la Trame verte

Composante de la TVB 
concernée

Objectifs pour 
la TVB

Plan de gestion (RNN, 
RNR, RB, RCFS)

Gestion des secteurs 
remarquables identifiés par des 
outils règlementaires

Réservoirs de 
biodiversité

Préservation/
Remise en bon 
état

Règlements et protections législatives

Loi sur l’eau
Réglementation pour les travaux 
sur les cours d’eau et préservation 
des zones humides

Trame bleue et Zones 
Humides

Préservation

Loi Montagne

Réglementation spécifique pour 
les Vosges et Jura Alsacien, 
préservation des milieux agricoles 
et forestiers

Réservoirs de 
biodiversité, Corridors 
écologiques

Documents d’urbanisme

Directive territoriale 
d’aménagement et de 
développement durable

Objectifs et orientations de 
l’Etat en matière notamment 
d’urbanisme, de transports, de 
préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers, des sites et 
des paysages, de cohérence des 
continuités écologiques dans des 
territoires présentant des enjeux 
nationaux dans ces domaines

Réservoirs de 
biodiversité, Corridors 
écologiques, Cours 
d’eau, Réduction de 
la fragmentation et 
résorption des points et 
zones à enjeux

Préservation/
Remise en bon 
état

Prescriptions des SCOT

Traduction du PADD par des 
prescriptions dans le DOO, 
notamment en faveur des 
continuités écologiques et de leur 
bonne remise en état

Réservoirs de 
biodiversité, Corridors 
écologiques, Réduction 
de la fragmentation et 
résorption des points et 
zones à enjeux

Zonage des Plans 
Locaux d’Urbanisme

Zonages N ou A - Mise en place 
de secteurs préservés et des 
zones naturelles à protéger et 
éventuellement prescriptions 
spécifiques

Réservoirs de 
biodiversité, Corridors 
écologiques, Cours d’eau, 
Nature en ville

Préservation

Espace boisé classé et 
protection des éléments 
paysagers et naturels 
dans les PLU

Protection d’éléments boisés 
ponctuels ou linéaires (art. L.130-
1 code urbanisme) et/ou de 
corridors spécifiques (art. L.123-1-
7 code urbanisme)

Réservoirs de 
biodiversité, Corridors 
écologiques, Nature en 
ville

Zone agricole protégée

Zonage réglementaire issu d’une 
volonté locale justifiée devenant 
une servitude annexée aux PLU 
(délimitée en application de l’art. 
L.112-2 code rural et annexée au 
PLU conformément à l’art. R.123-
14 code urbanisme)

Réservoirs de 
biodiversité en milieux 
agricoles

Réglementation des 
boisements

Zonage permettant de règlementer 
la nature et la localisation des 
boisements (préservation de 
secteurs agricoles en zone de 
déprise)

Réservoirs de 
biodiversité en milieux 
forestiers et agricoles 

Préservation/
Remise en bon 
état
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OUTILS CONTRACTUELS ET CONVENTIONNELS
De nombreuses démarches contractuelles impliquent les propriétaires et gestionnaires de terrain, que ce soit 
en milieu forestier, agricole, urbain, etc. Il s’agit soit d’outils très « cadrés » ou d’outils plus souples mis en place 
par différents partenaires. 
Le tableau suivant s’inspire en partie du document : Étude sur les outils de nature contractuelle au service 
de la Trame verte et bleue, MEDDTL, Fédération des Parcs naturels régionaux de France, Fédérations des 
Conservatoires d’Espaces Naturels, 2010.

Intitulé
Objectifs généraux et exemples 
d’application pour la Trame verte

Composante de la TVB 
concernée

Objectifs pour 
la TVB

Outils contractuels et conventionnels par entité éco-paysagère

Charte et contrat des 
Documents d’Objectifs 
(DOCOB) des sites 
Natura 2000

Gestion négociée des espaces avec 
les acteurs locaux (art L.414-3 
et R.414-13 à R. 414-17 code 
environnement)

Réservoirs de 
biodiversité, Corridors 
écologiques, Cours d’eau

Préservation/
Remise en bon 
état

Charte et contrat des 
parcs naturels régionaux

Orientations de protection, de mise 
en valeur et de développement du 
territoire, principes fondamentaux 
de protection des structures 
paysagères

Réservoirs de 
biodiversité, Corridors 
écologiques, Cours d’eau

Contrat de milieux 
humides, contrat de 
bassin versant

Contrat entre les différents acteurs 
qui définissent un diagnostic 
du territoire et un programme 
d’actions à engager

Réservoirs de 
biodiversité, Corridors 
écologiques, Cours 
d’eau/Trame bleue et 
Zones Humides

Projet de gestion 
durable des espaces 
ruraux (PGDER)

Diagnostic partagé d’un territoire 
avec définition des enjeux et des 
actions à mener sur les espaces 
naturels et ruraux (phase de 
réflexion)

Réservoirs de 
biodiversité, Corridors 
écologiques, Cours d’eau

Convention du Massif 
des Vosges 2007-2013

Convention interrégionale 
accompagnant le développement 
du massif en renforçant la 
cohérence des actions menées 
dans chaque territoire (axe 3 : 
valoriser l’agriculture et les forêts 
du massif)

Réservoirs de 
biodiversité, Corridors 
écologiques en milieux 
agricoles et forestiers

Préservation

Contrat de territoire

Diagnostic partagé d’un territoire 
avec définition des objectifs, des 
priorités, accompagnement pour 
des projets

Réservoirs de 
biodiversité, Corridors 
écologiques, Cours d’eau

Préservation/
Remise en bon 
état

Charte et contrat 
de pays

Projet de développement commun 
à l’échelle d’un Pays, formalisation 
des engagements, des orientations 
et des moyens d’actions

Réservoirs de 
biodiversité, Corridors 
écologiques, Cours d’eau

Charte des 
communautés urbaines 

Projet de territoire se déclinant en 
programme d’actions et avec des 
projets d’investissement ou de 
gestion

Nature en ville
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Intitulé
Objectifs généraux et exemples 
d’application pour la Trame verte

Composante de la TVB 
concernée

Objectifs pour 
la TVB

Charte forestière de 
territoire

Document d’orientations 
permettant de donner un cadre à 
la contractualisation parcellaire, 
dans l’objectif de développer la 
mise en œuvre de techniques 
sylvicoles favorables à la 
biodiversité et aux paysages

Réservoirs de 
biodiversité en milieux 
forestiers

Préservation/
Remise en bon 
état

Outils contractuels et conventionnels à l’échelle parcellaire

Mesure agri-
environnementale 
(MAET)

Contractualisation pour certaines 
pratiques agricoles - possibilité de 
créer des MAET spécifiques TVB

Réservoirs de 
biodiversité, Corridors 
écologiques, Cours d’eau 

Préservation/
Remise en bon 
état

Bail rural à clauses 
environnementales

Contrat de bail rural soumis à 
des clauses environnementales 
spécifiques d’utilisation des 
terrains (art. L.411-11, -27, -31, -53 
code rural)

Réservoirs de 
biodiversité, Corridors 
écologiques, Cours d’eau 
en milieux agricoles

Bail emphytéotique 
administratif

Contrat devant répondre à une 
mission de service public ou 
d’intérêt général (art. L.1311-
2 à L.1311-4 code général des 
collectivités territoriales, art. 
L.451-1 à L.451-13 code rural)

Réservoirs de 
biodiversité, Corridors 
écologiques, Cours d’eau

Bail de chasse

Contrat visant à accorder un droit 
de chasse, avec possibilité de 
clauses de gestion particulières 
en faveur de la faune sauvage 
(art. 1731 à 1778 code civil)

Réservoirs de 
biodiversité, Corridors 
écologiques

Préservation

Convention,  
contrat de gestion

Contrat de gestion et d’exploitation 
(art. L.126-6 code rural, L.130-5 
code urbanisme)

Réservoirs de 
biodiversité, Corridors 
écologiques, Cours d’eau

Convention de mise à 
disposition et bail SAFER

Maîtrise foncière et gestion du 
patrimoine foncier à travers des 
conventions de mise à disposition 
de la SAFER d’immeubles ruraux 
libres de location (art. L.142-6 et 
L.142-7 code rural)

Réservoirs de 
biodiversité, Corridors 
écologiques, Cours d’eau 
en milieux agricoles

Préservation

Convention de mise 
à disposition, à titre 
gratuit, de terrains 
d’assiette pendant 
des travaux

Convention d’accord par le 
propriétaire d’un terrain pour 
des opérations de création ou 
de restauration, puis d’entretien 
de corridors écologiques par des 
collectivités

Réservoirs de 
biodiversité, Corridors 
écologiques, Cours d’eau

Remise en bon 
état

Convention pour la 
réalisation de travaux 
de restauration et/ou 
d’entretien de milieux 
naturels

Convention d’accord par le 
propriétaire d’un terrain pour des 
opérations d’entretien et/ou de 
restauration par des organismes 
spécialisés

Réservoirs de 
biodiversité, Corridors 
écologiques, Cours d’eau

Préservation/
Remise en bon 
état
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Intitulé
Objectifs généraux et exemples 
d’application pour la Trame verte

Composante de la TVB 
concernée

Objectifs pour 
la TVB

Convention d’assistance 
technique

Charte de bon usage, engagement 
de maintien du milieu par une 
gestion adaptée, appui d’une 
« cellule d’assistance technique »

Réservoirs de 
biodiversité, Corridors 
écologiques, Cours d’eau

Préservation

Convention pluriannuelle 
de pâturage

Contrat d’exploitation permettant 
au propriétaire d’utiliser les 
terrains à des fins non agricoles 
une partie de l’année (art. L.481-1 
et L.481-2 code rural)

Réservoirs de 
biodiversité en milieux 
agricoles

Contrat Jachère 
environnement et faune 
sauvage (JEFS)

Convention avec conditions de 
gestion des parcelles gelées, au 
bénéfice de la faune sauvage 

Réservoirs de 
biodiversité, Corridors 
écologiques en milieux 
agricoles

Remise en bon 
état

Convention Jachère 
fleurie

Contrat type entre agriculteurs 
et collectivités locales sur les 
parcelles gelées avec cahier des 
charges précis

Réservoirs de 
biodiversité, Corridors 
écologiques en milieux 
agricoles

Convention 
d’occupation/d’usage 
temporaire du domaine 
public

Permet à l’Etat d’accorder un 
droit sur son domaine contre le 
paiement d’une redevance

Réservoirs de 
biodiversité, Corridors 
écologiques, Cours d’eau

Préservation/
Remise en bon 
état

Servitude contractuelle
Charge imposée pouvant être 
utilisée en limite de propriété 
publique (art. 637 à 710 code civil)

Réservoirs de 
biodiversité, Corridors 
écologiques

Préservation

Prêt à usage (ou 
commodat)

Contrat permettant l’utilisation 
d’un terrain par un tierce, avec 
possibilités de clauses de gestion 
particulières (art. 1875 à 1991 code 
civil)

Réservoirs de 
biodiversité, Corridors 
écologiques, Cours d’eau

Association foncière 
pastorale (AFP), 
amélioration pastorale

Préservation des paysages en 
zone de montagne, outil de gestion 
pour lutter contre l’enfrichement 
(art. L.135-1 à L.135-12 code rural 
pour les communes classées en 
« zone de montagne »)

Réservoirs de 
biodiversité, Corridors 
écologiques en milieux 
agricoles

Préservation/
Remise en bon 
état

Association foncière 
d’aménagement foncier 
agricole et forestier 
(AFAF), aménagement 
foncier et travaux 
connexes 

Prise en compte de la TVB à partir 
du diagnostic qui formule les 
recommandations et propositions 
de mesures à prendre pour 
préserver les sites sensibles 
et compenser les impacts des 
aménagements

Réservoirs de 
biodiversité, Corridors 
écologiques en milieux 
agricoles
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ACQUISITIONS ET MAÎTRISES FONCIÈRES
La maîtrise foncière : 
•  est conçue comme un outil de protection et de gestion durable des espaces naturels,
•  est conçue pour une efficacité à long terme,
•  pour une mise en œuvre ciblée sur des milieux et des espèces à forts enjeux : rieds, collines sèches, zones 
humides (secteurs alluviaux, forêts), etc.

Intitulé
Objectifs généraux et exemples 
d’application pour la Trame verte

Composante de la TVB 
concernée

Objectifs pour 
la TVB

Acquisitions et maîtrises foncières

Zone de préemption 
au titre des Espaces 
Naturels Sensibles

Acquisition, location, gestion 
et ouverture au public de sites 
remarquables sensibles

Réservoirs de 
biodiversité

Préservation

Site géré par le 
Conservatoire des Sites 
Alsaciens

Acquisition, location, gestion de 
sites remarquables sensibles

Réservoirs de 
biodiversité

Fonds alsacien pour la 
restauration de biotopes 
(FARB)

Acquisition ou convention pour la 
préservation et l’aménagement 
d’espaces ouverts en secteur de 
déprise agricole, restauration de 
biotopes pour la faune sauvage, 
dans le Bas-Rhin

Réservoirs de 
biodiversité

FINANCEMENTS ADAPTÉS OU DÉDIÉS
Les financements adaptés visent à subventionner certains projets, le plus souvent dans des secteurs précis 
identifiés par des plans et schémas (schéma Trame verte et bleue du Conseil régional, SAGE, etc.). Ils sont le 
plus souvent soumis à certaines actions précises, avec des conditionnalités et des plafonnements selon les 
opérations engagées.

Intitulé
Objectifs généraux et exemples 
d’application pour la Trame verte

Composante de la TVB 
concernée

Objectifs pour 
la TVB

Aides ou financements dédiés ou incitatifs

Aide régionale en 
faveur de la TVB

Panel d’aides existantes, suite à la 
démarche TVB du Conseil Régional 

Réservoirs de 
biodiversité, Corridors 
écologiques, Cours d’eau

Préservation/
Remise en 
bon état

Appel à projet
Appel à projet « Trame verte en milieu 
urbain » lancé par le Conseil Régional

Nature en ville
Remise en 
bon état

Aide départementale 
(67, 68)

Reconstitution de corridors écologiques, 
vergers solidaires, actions sur les cours 
d’eau, etc.

Réservoirs de 
biodiversité, Corridors 
écologiques, Cours d’eau

Aide de l’Agence de 
l’Eau Rhin-Meuse

Opérations et travaux sur les rivières, 
opération de gestion et protection des 
zones humides, restauration de masses 
d’eau prioritaires, etc.

Réservoirs de 
biodiversité, Corridors 
écologiques, Cours 
d’eau/Trame bleue et 
Zones Humides
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Intitulé
Objectifs généraux et exemples 
d’application pour la Trame verte

Composante de la TVB 
concernée

Objectifs pour 
la TVB

Programme Life

Financement européen pour des projets 
de restauration ou de préservation de 
milieux naturels et d’habitats d’espèces 
menacées (N 2000) 

Réservoirs de 
biodiversité, Corridors 
écologiques, Cours d’eau

Préservation/
Remise en 
bon état

Opération Grand Site
Programme de réhabilitation de site 
classé dégradé notamment par une 
fréquentation excessive

Réservoirs de 
biodiversité

Remise en 
bon état

Réduction de la 
fiscalité

Exonération de taxe foncière sur des 
propriétés non bâties en zone humide

Réservoirs de 
biodiversité en milieux 
humides

Préservation

SCHÉMAS ET PLANS
Les schémas et plans, aux différentes échelles du territoire, peuvent constituer des entrées privilégiées pour intégrer 
les objectifs de Trame verte et bleue, en cohérence avec les enjeux et objectifs définis pour chaque plan ou schéma.

Intitulé
Objectifs généraux et exemples 
d’application pour la Trame verte

Composante de la 
TVB concernée

Objectifs 
pour la TVB

Planifications territoriales

Schéma d’aménagement 
et de gestion des eaux 
(SAGE) 

Plan d’aménagement et de gestion 
durable des cours d’eau et des zones 
humides et réglementation opposable

Réservoirs de 
biodiversité, Corridors 
écologiques, Cours 
d’eau/Trame bleue et 
Zones Humides

Préservation/
Remise en 
bon état

Schéma départemental 
des carrières

Définition des conditions générales 
d’implantation des carrières, en prenant 
en compte l’intérêt économique, les 
ressources et les besoins en matériaux, 
la protection des paysages, des sites 
et des milieux naturels sensibles, la 
nécessité d’une gestion équilibrée de 
l’espace. Fixe les objectifs à atteindre 
en matière de remise en état et de 
réaménagement des sites

Réservoirs de 
biodiversité, Corridors 
écologiques, 
Réduction de la 
fragmentation et 
résorption des points 
et zones à enjeux

Schéma départemental 
de transport

Planification et gestion cohérente du 
réseau routier

Réduction de la 
fragmentation et 
résorption des points 
et zones à enjeux

Schéma de 
développement du 
réseau public de 
transport d’électricité

Planification du développement du 
réseau public de transport d’électricité

Réduction de la 
fragmentation et 
résorption des points 
et zones à enjeux

Plan d’aménagement 
forestier (PAF)

Planification et gestion adaptée 
des milieux forestiers, document 
d’aménagement

Réservoirs de 
biodiversité, Corridors 
écologiques en 
milieux forestiers

Plan simple de gestion, 
code des bonnes 
pratiques sylvicoles 
(CRPF)

Définition des orientations sylvicoles 
et des programmes de coupes et de 
travaux pour les forêts privées

Réservoirs de 
biodiversité, Corridors 
écologiques en 
milieux forestiers

Schéma directeur de 
desserte forestière

Planification et gestion cohérente des 
chemins forestiers

Réservoirs de 
biodiversité
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Intitulé
Objectifs généraux et exemples 
d’application pour la Trame verte

Composante de la 
TVB concernée

Objectifs 
pour la TVB

Plan départemental 
des espaces naturels 
sensibles

Acquisition, location, gestion 
et ouverture au public de sites 
remarquables sensibles

Réservoirs de 
biodiversité

Préservation/
Remise en 
bon état

Plan départemental 
des itinéraires 
de promenade et 
randonnées (PDIPR)

Gestion cohérente de la pratique de la 
randonnée et de la découverte de sites 
naturels et de paysages ruraux

Réservoirs de 
biodiversité, 
Fragmentation

Plan départemental 
des espaces, sites et 
itinéraires relatifs aux 
sports de nature (PDESI)

Développement et gestion des activités 
de nature en mutualisant l’espace, en 
préservant l’environnement, l’attractivité 
du territoire et la valorisation touristique

Réservoirs de 
biodiversité, 
Fragmentation

Les Orientations 
Régionales Forestières 
(ORF) d’Alsace

Prise en compte des fonctions 
économique, environnementale et 
sociale des forêts et la participation 
de ces dernières à l’aménagement du 
territoire en vue d’un développement 
durable

Réservoirs de 
biodiversité

La Directive Régionale 
d’Aménagement pour 
les forêts domaniales 
(DRA) d’Alsace

Définition des orientations de la gestion 
durable des forêts publiques d’Alsace 
pour les prochaines années

Réservoirs de 
biodiversité

Le Schéma Régional 
d’Aménagement 
pour les autres forêts 
publiques (SRA) d’Alsace

Définition des orientations de la gestion 
durable des forêts publiques d’Alsace 
pour les prochaines années

Réservoirs de 
biodiversité

Le Schéma Régional de 
Gestion Sylvicole (SRGS) 
pour les forêts privées 
d’Alsace

Encadrement de la rédaction des Plans 
Simples de Gestion, des Règlements 
Types de Gestion et des Codes des 
Bonnes Pratiques Sylvicoles qui doivent 
lui être conformes

Réservoirs de 
biodiversité

Le Plan Pluriannuel 
Régional de 
Développement 
Forestier (PPRDF) 
d’Alsace 

Identification à l’échelle régionale des 
massifs forestiers qui justifient, en 
raison de leur insuffisante exploitation, 
des actions prioritaires pour la 
mobilisation du bois. Analyse des 
raisons pour lesquelles l’exploitation est 
insuffisante et définition des actions à 
mettre en œuvre à court terme pour y 
remédier

Réservoirs de 
biodiversité

Intitulé
Objectifs généraux et exemples d’application 

pour la Trame verte
Composante de la 
TVB concernée

Objectifs pour 
la TVB

Plans d’actions et de gestion

Plan national 
et régional 
d’actions en 
faveur d’espèces

Définition des objectifs de conservation pour 
certaines espèces menacées et programme 
d’actions à mettre en œuvre

Réservoirs de 
biodiversité, Corridors 
écologiques

Préservation/
Remise en 
bon état
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Intitulé
Objectifs généraux et exemples d’application 

pour la Trame verte
Composante de la 
TVB concernée

Objectifs pour 
la TVB

Plan de gestion 
de l’espace rural 
et périurbain 
(GERPLAN)

Outil volontaire d’aide à la décision pour 
coordonner les actions d’aménagement et gérer 
de manière durable l’espace rural, définition à 
une échelle intercommunale de zones à vocation 
naturelle et paysagère

Réservoirs de 
biodiversité, Corridors 
écologiques, Cours 
d’eau en milieux 
agricoles

Préservation/
Remise en 
bon état

Plan de paysage

Projet de territoire avec objectifs de qualité 
paysagère, cohérence entre la protection, la 
gestion et l’aménagement sur un paysage 
donné.

Réservoirs de 
biodiversité, Corridors 
écologiques, Cours 
d’eau en milieux 
agricoles

Schéma 
d’Aménagement, 
de Gestion et 
d’Entretien 
Ecologique des 
Cours d’Eau 

(SAGEECE), 
Contrat de 
rivière

Outils de programmation sans portée 
réglementaire qui ont pour vocation de définir, 
organiser et réaliser l’ensemble des opérations 
d’aménagement et de gestion des cours d’eau de 
façon globale et cohérente à l’échelle du bassin 
versant. Ils permettent de fédérer les acteurs 
autour d’un programme d’actions pluriannuel 
par bassin versant, avec le cofinancement du 
Département (67) et de l’Agence de l’Eau Rhin-
Meuse. Le Contrat de Rivière est un engagement 
technique et financier entre l’Etat, les collectivités 
territoriales et les acteurs locaux. 

Cours d’eau et milieux 
associés.

OUTILS COMPLÉMENTAIRES
Des outils complémentaires, issus de démarches volontaires ou résultants d’obligations réglementaires 
peuvent également être mis à profit dans la mise en œuvre de la Trame verte et bleue.

Intitulé
Objectifs généraux et exemples 
d’application pour la Trame verte

Composante de la TVB 
concernée

Objectifs pour 
la TVB

Éléments de connaissance

Atlas communal de la 
biodiversité (ABC)

Inventaire communal de la 
biodiversité

Réservoirs de biodiversité, 
Corridors écologiques, 
Cours d’eau, Nature en 
ville

Préservation

Mesures d’insertion environnementale dans le cadre de projets

Mesure de réduction
Proposition de mesures ciblées 
pour réduire les impacts d’un 
projet sur des éléments de TVB

Réservoirs de biodiversité, 
Corridors écologiques, 
Cours d’eau, Réduction de 
la fragmentation, Nature 
en ville

Préservation

Mesure de 
compensation

Proposition de mesures ciblées 
pour rétablir des continuités 
écologiques dans le cas d’impacts 
non réductibles d’un projet, 
mise en réseau des surfaces de 
compensation écologique

Réservoirs de biodiversité, 
Corridors écologiques, 
Cours d’eau, Réduction de 
la fragmentation, Nature 
en ville

Remise en 
bon état

Caisse de dépôt et de 
consignation (CDC) 
Biodiversité

Prise en charge et réalisation de 
mesures compensatoires en lien 
avec la réalisation de certains 
projets

Réservoirs de biodiversité, 
Corridors écologiques, 
Cours d’eau, Réduction de 
la fragmentation, Nature 
en ville

Remise en 
bon état
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Intitulé
Objectifs généraux et exemples 
d’application pour la Trame verte

Composante de la TVB 
concernée

Objectifs pour 
la TVB

Démarches volontaires

Plan de gestion 
différenciée des bords 
de route

Gestion différenciée des bords de 
routes départementales

Corridors écologiques, 
Nature en ville

Remise en 
bon état

Opération programmée 
d’amélioration des vergers 
(OPAV)/Vergers solidaires 
d’Alsace/Opération Vivent 
les Vergers

Sauvegarde et création de vergers, 
maintien et création de ceintures 
vertes péri-villageoises 

Réservoirs de biodiversité, 
Corridors écologiques, 
Nature en ville

Préservation/
Remise en 
bon état

Projet « Corridors 
écologiques et micro-
habitats » (LPO)

Soutien à la réalisation de projets 
locaux de remise en bon état de 
corridors écologiques, information 
et sensibilisation du public

Corridors écologiques
Remise en 
bon état

Label « Refuge LPO »
Charte et convention de 
partenariat en faveur de l’avifaune

Nature en ville 

Préservation/
Remise en 
bon état

Fondation et fonds 
de dotation, mécénat 
d’entreprise

Subvention privée dans le but de 
mener et financer des activités 
d’intérêt général, et/ou de 
redistribuer des fonds au profit 
d'un organisme sans but lucratif 
accomplissant des œuvres et 
missions d'intérêt général

Réservoirs de biodiversité, 
Corridors écologiques, 
Cours d’eau, Réduction de 
la fragmentation, Nature 
en ville

LES OUTILS ET ACTIONS SPÉCIFIQUES À LA NATURE EN VILLE
La nature en ville constitue un maillon indispensable de la Trame verte et bleue, en termes de restauration 
et de valorisation de corridors existants et potentiels. C’est pourquoi, la promotion et la mise en place d’une 
culture et d’une gouvernance partagées de la nature en ville sont indispensables pour de véritables résultats 
au cœur de la trame urbaine.
Pour cela, quelques actions concrètes peuvent être mises en place, comme : 
•  La mise en place d’une démarche participative auprès des habitants lors de la définition de projets urbains 
en lien avec la nature ;

•  La gestion différenciée (intensité d’entretien) et le choix des espèces à favoriser selon la vocation et les 
fonctions des espaces considérés ;

•  La communication sur les nouveaux modes de gestion de la nature en ville et des espaces privatifs, 
notamment les jardins privés pouvant servir de corridor discontinu en « pas japonais » ; la présentation 
des différents types de jardins privés, des évolutions et complémentarité entre le jardin potager, le jardin 
d’agrément et le jardin nature qui trouve aussi sa place en ville ;

•  La formation des professionnels sur la biodiversité, la TVB, les services rendus aux hommes par la nature 
(services écosystémiques), via des stages, des retours d’expériences, des voyages d’études, etc. ;

•  L’introduction, la promotion, et le soutien à la mise en place de toitures et murs végétalisés ;
•  La mise en place de « veilles » et de centres de ressources sur la nature en ville ; la constitution de centres 
d’initiation à la nature en ville et de leur mise en réseau ;

•  La connaissance de la perception de la nature et notamment la nature en ville par les habitants (enquêtes/
sondages, forums…) 

•  L’information et la sensibilisation à la nature en ville telle qu’elle est préconisée par le SRCE (expositions, 
site internet dédié, applications smartphone…).
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