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1 - BIODIVERSITE ET
CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
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QU’EST CE QUE LA BIODIVERSITÉ ?

L’ensemble des milieux naturels, la 
diversité du vivant

 La diversité des espèces animales 
et végétales, dont l’Homme 
(spécifique)

 La diversité des individus au sein 
d’une même espèce (génétique)

 Toutes les relations et  interactions 
des espèces vivantes entre-elles et 
des espèces avec leur milieu de vie 
(écosystémique)

Les écosystèmes 
sous-tendent les sociétés 

qui, elles-mêmes, créent les économies.
Rapport Planète Vivante 2014, WWF
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LA CLASSIFICATION 
DU VIVANT

Sapiens

Homo

Hominidés

Primates

Mammifères

Vertébrés

Animal

Eucaryotes

Carl von Linné 
(1758)

Classification 
binomiale

Aristote et 
Théophraste : 

première 
classification 

animaux/végétaux

La nature chez les 
philosophes grecs : 
la continuité entre 
l’inerte, le vivant et 

le spirituel.

Hiérarchie taxonomique du vivant, Dosto
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LA CONSIDÉRATION DE LA NATURE : 
ENTRE CIVILISATION ET CONJONCTURE

Source : Aucame
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BIODIVERSITÉ À DIFFÉRENTES ÉCHELLES
 Diversité végétale

Terre

France
Normandie300 000 

espèces 5 000 
espèces 2 000 

espèces

 Concept apparu dans les années 70
(biological diversity) par la prise de
conscience de l’accélération de la
disparition des espèces

 La biodiversité actuelle est le
résultat de la longue évolution de
la vie sur Terre

 Etude de la biodiversité stimulée à
partir de la Conférence des Nations
Unies sur l’Environnement et le
Développement à Rio en 1992.

Sources et photos : Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie
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BIODIVERSITÉ À DIFFÉRENTES ÉCHELLES
 Diversité des insectes
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Sources et photos : Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie
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CONTINUUM ÉCOLOGIQUE, DÉFINITION

Pour maintenir la biodiversité
les espèces animales et végétales doivent disposer d’un espace propice et
suffisamment grand, pour réaliser l’ensemble de leur cycle de vie.
+ Brassage génétique possible / libre circulation des espèces.

La fragmentation des milieux naturels entraîne une
érosion de la biodiversité par un isolement des
individus.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Stethophyma_grossum_m_11441.jpg
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Haie bocagère Ruisseau et ripisylve
Corridor biologique : « toute 
liaison fonctionnelle entre des 
écosystèmes ou entre 
différents habitats d’une 
espèce, permettant sa 
dispersion et sa migration »

 Assurent les flux d’espèces 
et de gènes

 Vitaux pour la survie à long 
terme de la plupart des 
espèces et leur évolution 
adaptative (alimentation, 
repos, reproduction)

CONTINUUM ÉCOLOGIQUE, CORRIDORS BIOLOGIQUES
L’ensemble des milieux favorables à un groupe d’espèces et reliés fonctionnellement
entre eux forme un continuum écologique.
Ce continuum est donc constitué de zones nodales (cœurs de massifs forestiers,
fleuves, etc.), de zones tampons et des corridors écologiques qui les relient.
Le tout constitue un réseau écologique.
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RELIER LES ESPACES IMPORTANTS POUR LA BIODIVERSITÉ
3 concepts fondamentaux :

 La trame verte et bleue = l’ensemble des continuités écologiques
=  l’outil d’aménagement durable du territoire.

 Réservoirs de biodiversité :
zones vitales, riches en
biodiversité, où les individus
peuvent réaliser l’ensemble de leur
cycle de vie.

 Corridors écologiques :
voies de déplacement empruntées
par la faune et la flore qui relient
les réservoirs de biodiversité et
permettent un brassage
génétique.

 Continuités écologiques :
associations de réservoirs de
biodiversité et de corridors
écologiques.

ZPS directive oiseaux
ZSP directive Habitats
Réserves naturelles
Natura 2000
ZNIEFF
…
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France : 3% du territoire pour 30% des espèces végétales 
remarquables protégées et 50% des espèces d’oiseaux

Stockage et contrôle des eaux de crue
Recharge des nappes
Atténuation de l’érosion
Filtration des polluants
Réservoir de biodiversité
Menacées par drainage, 
grandes cultures, peupleraies, 
banalisation des berges, pollutions….

1955 2012

DIVERSITÉ REMARQUABLE DES ZONES HUMIDES

Sources et photos : 
Peter Stallegger et Sammuel Roetzinger
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Les haies abritent une grande diversité animale et 
végétale au sein de leurs différentes strates. Elles forment 
également des corridors fonctionnels pour la circulation 
des espèces entre les réservoirs de biodiversité.

Menacées par la 
fragmentation et 
l’arrachage :

1955 2012

LES HAIES, DES CORRIDORS FONDAMENTAUX

Sources et photos : 
Peter Stallegger et Sammuel Roetzinger
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DES HAIES OUI, MAIS…

Le système haie-talus-fossé a été inventé au néolithique 
(premiers agriculteurs)  
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Les talus au bord des routes et chemins  forment des corridors étroits mais très importants pour la conservation et la 
circulation d’espèces végétales et animales inféodées aux milieux secs et pauvres en éléments nutritifs: orchidées, 
orthoptères (sauterelles,  criquets, grillons), papillons mais aussi reptiles, petits mammifères, oiseaux…

 Menacés par la fauche répétitive et trop précoce, l’utilisation de produits 
phytosanitaires, l’extension des parcelles agricoles

LES TALUS, DES CORRIDORS À VALORISER

Sources et photos : 
Peter Stallegger et Sammuel Roetzinger
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Il y a 14 000 ans, le nord de la France 
était couvert d’une végétation de 
toundra sans arbres.

La palynologie, permet d’étudier les 
pollens gardés dans les tourbières.

L’Homo sapiens lui-même a remonté 
vers le nord selon les ouvertures 
climatiques.

Glaciation du Würm -120 000 à -12 000 ans

Les continuités existent depuis 
toujours… les perturbations aussi.

Changements climatiques 
surtout, mais localement 
aussi glissements de terrain, 
inondations, tremblements 
de terre, incendies…

Mais sur des durées longues à un 
rythme très lent, sur des siècles 
ou des millénaires, ce qui à permis 
aux espèces de s’adapter.

CONTINUUM ÉCOLOGIQUE, 
DANS LE TEMPS ET DANS L’ESPACE

Calotte glaciaire

Limite sud du permafrost
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LES TOURBIÈRES
Les tourbières accueillent en 
Normandie certaines espèces 
relictuelles de climats passés, de 
vrais « musées vivants ».

Elles ont conservé dans la tourbe 
accumulée depuis des millénaires 
des grains de pollens qui nous 
permettent de reconstituer la 
végétation de jadis.

Ces habitats, déjà très menacés, 
risquent de subir le réchauffement 
climatique en premier.

Andromeda polifolia

Grains de pollen

Archéologie

Sources et photos : 
CEN-BN, CD14

Quelles sont les espèces les plus menacées en Normandie ?

Les espèces de milieux 
froids vivant dans les 
tourbières et landes 
humides, comme le 
lézard vivipare Zootoca
vivipara ou la sauterelle 
Metrioptera brachyptera

http://www.galerie-insecte.org/galerie/view.php?adr=./image/dos51/temp/img_4913_metriop.jpg
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MIGRATION DES OISEAUX
Certains oiseaux font tous les ans 
le trajet entre les deux pôles.

La sterne arctique
Cette distance de migration s’est considérablement 
allongée depuis la fin de la dernière glaciation

Le phragmite aquatique, le passereau le 
plus menacé d’Europe, ne niche ni hiverne 
en France, mais sa survie dépend 
également de la qualité d’accueil de ses 
haltes migratoires

La Convention RAMSAR (1971) protège les zones humides, en 
particulier pour les oiseaux d’eau
La Directive Oiseaux (1979) protège les habitats importants pour 
les oiseaux, habitats de reproduction, mais aussi les lieux de 
migration et d’hivernage

Sources et photos : CEN-BN
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FACULTÉ DE MIGRATION DES ESPÈCES
Si l’on s’intéresse aux continuités écologiques, 
il faut s’intéresser aux êtres vivants, à leurs 
capacités de déplacement.

Migrations annuelles : oiseaux, chauve-souris 
(pipistrelle de Nathusius, grands mammifères 
terrestres (bisons et cerfs), baleines, certains 
papillons de jour. 

Changements lents d’aires de répartition
en fonction des changements climatiques.

La belle-dame Cynthia cardui a 
connu une année de migration 
spectaculaire en 2009

Le nacré de la ronce 
pour la première fois 
en Normandie en 2010 Sources et photos : CEN-BN et GRETIA

Remontée d’espèces 
thermophiles comme 
l’azuré de la faucille
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EXEMPLES DE CHANGEMENTS RÉCENTS

Une espèce en expansion

La Mante religieuse, 
Mantis religiosa

Répartition en 
1960

Répartition en 
2010Autres espèces en forte 

expansion en Normandie 
depuis 20 ans :

L’Argiope frelon, Argiope
bruennichi

L’abeille charpentière, 
Xylocopa violacea

Sources et photos : CEN-BN
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Une espèce en récession, le sonneur à ventre 
jaune, Bombina variegata L., sans doute à cause 
de « l’atlantisation » du climat

 1700 à 1999 : 
 1999 à 2008 : 

Bombina variegata [-]

Prospection 12/11/2008

Nombre total de données:  29

La Vacherie (27),
seul site connu 
actuellement pour 
accueillir une population 
en Normandie

Récession semblable pour le lézard des 
souches Lacerta agilis. Les amphibiens sont 
le groupe animal le plus menacé à cause de 
la perte des points d’eau.

EXEMPLES DE CHANGEMENTS RÉCENTS

Sources et photos : CEN-BN
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LES INFRASTRUCTURES, 
BARRIÈRES …ET NOUVEAUX CORRIDORS BIOLOGIQUES

Connectivité écologique
Les infrastructures routières et ferroviaires participent à la fragmentation 
des habitats, mais elles peuvent également permettre la progression de 
certaines espèces

Le lézard des murailles s’est répandu en Normandie depuis un siècle le long du 
réseau ferroviaire. C’est une espèce protégée en France. Il risque de 
concurrencer le lézard vivipare.

Sources et photos : CEN-BN

http://pdubois.free.fr/reptil_batra/images/reptiles/PodarcisMuralis5.jpg
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EXTENSION DU DOMAINE DE LA LOUTRE

Une biodiversité
qui s’améliore et
la mise en évidence 
de fragmentations
majeures.

Source : GMN 2015

Photos : GMN, Aucame
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Perte de fonctionnalité
Perte de biodiversité

Consommation d’espace, 
destruction d’habitats

Consommation d’espace, 
destruction d’habitats

Banalisation des espaces, 
simplification des écosystèmes
Banalisation des espaces, 
simplification des écosystèmes

Fragmentation de l’espace, 
isolement des habitats

Fragmentation de l’espace, 
isolement des habitats

Sources illustrations : AUDIAR 2005

LES MENACES SUR LA BIODIVERSITE
La fragmentation de l’espace 
vital est devenue une des 
premières causes d'atteinte à 
la biodiversité, avant la 
pollution :

• Barrages sur les 
rivières

• Routes et surtout 
autoroutes  et lignes 
TGV clôturées

• Urbanisation : de 
plus en plus de 
surfaces occupées

• Agriculture : 
biodiversité très 
réduite sur de 
grandes surfaces



BIBLIOTHÈQUE DE CAEN, 30 MAI 201725

2 – LES AVANTAGES DE LA BIODIVERSITÉ
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LE PREMIER DES SERVICES : LA SANTÉ
 La biodiversité : ressource inestimable pour la survie de l’Homme. alimentation, pollinisation,

matières premières, médicaments, maintien de la qualité de l’eau, de l’air et des sols,
prévention des inondations, amélioration du cadre de vie et des paysages, activités
touristiques… Maintien de la qualité de l’atmosphère, fixation du carbone....

 Santé : 57 % des 150 médicaments les plus prescrits                                                                       
renferment au moins un composé d’origine végétale

Plante d’origine Propriétés Nom du composé

Salix alba Analgésique Salicine

Atropa belladona Anticholinergique Atropine

Colchicum autumnale Antitumoral Colchicine

Mentha sp. Antiseptique Menthol

Digitalis purpurea Tonicardiaque Digitaline
Source : revue Prescrire, 2011
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BIODIVERSITÉ ET ALIMENTATION

90% de notre nourriture provient 
de 8 espèces animales et 15 
espèces de végétaux.
On estime que l’homme a testé 
plus de 10 000 espèces de 
végétaux depuis le Néolithique.

Le défi de l’alimentation est 
qualitatif et quantitatif
L’impossible catalogage des 
semences paysannes.

Marché de Lion-sur-merThe British journal of nutrition, 2014

Source : Mazoyer-Roudart, 20012
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 Identité paysagère liée à la biodiversité

 Attractivité touristique et résidentielle 
(cadre de vie, loisirs…)

 Services économiques :

Activités économiques : production (bois 
énergie, lutte contre la déprise...), 
préservation et protection (inondations, 
pollinisation…)

Maintien d'un agriculture adaptée et 
économiquement viable

UN CADRE DE VIE POUR LES HABITANTS

Photos : Sammuel Roetzinger, Aucame
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ÉCONOMIE ET ÉCOSYSTÈMES

Schéma des chaînes d’impact et dépendances de secteurs sur les écosystèmes

• En 2012, les dépenses totales de protection en faveur de la biodiversité, d’une valeur proche de 2 milliards 
d’euros, ont contribué au PIB national pour au minimum 2,5 milliards d’euros et à l’emploi national pour 
au moins 35 000 travailleurs

• Un euro dépensé au titre de la protection de la biodiversité génère en moyenne 2,64€ de production et 
1,31 € de valeur ajoutée. 

• Un million d’euros de ces dépenses engendre en moyenne pratiquement 19 emplois.

Source : La biodiversité, une opportunité pour le développement économique et la création d’entreprise
Rapport du 15 nov. 2016 à la demande du ministère de l’Environnement, par Emmanuel Delannoy
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BIOMIMÉTISME

1 - s’inspirer du vivant pour ses formes ou ses structures pour 
inventer de nouveaux produits. 
2 - s’intéresser au processus par lequel la performance 
technique est atteinte. 
3 - s’inspirer du fonctionnement des écosystèmes pour 
organiser autrement les territoires et les systèmes de 
production. 

⇒ sobriété en énergie et en matières premières 
tout en étant intenses en information et en échanges

Photos : cité des Sciences, spqrportail.com, 
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L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE

Démarche consistant à imiter, 
à l’échelle d’un territoire, 
d’une zone d’activité ou d’un 
parc industriel, le 
fonctionnement naturel des 
écosystèmes, dans lequel les 
déchets des uns sont les 
ressources des autres (inclut 
les activités agricoles, 
tertiaires et urbaines). 

Utilisation rationnelle et en 
circuit fermé des flux de 
matières et d’énergie = une 
des composantes de 
l’économie circulaire

Production –> transformation –> consommation – > déchets ou friches

Source : KingCounty WA USA

Photos : GMN, Aucame
La fin d’un modèle linéaire ?
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L’ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ

Modèle économique reposant sur la 
vente d’une performance d’usage 
mesurable plus que sur la vente du 
produit lui-même. 

Sa mise en œuvre suppose une 
coopération accrue entre acteurs 
économiques afin de permettre une 
satisfaction optimale des besoins des 
clients.

Notion du coût global et de service 
global, incluant par exemple la 
fourniture du produit, de l’énergie, des 
consommables et des pièces de 
rechange, ainsi que tous les services 
d’accompagnement nécessaires 
(formation, support, maintenance, …). 
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UTILISER LES MÉCANISMES NATURELS

Schéma Aucame
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L’AGRO-ÉCOLOGIE

Source et photos : Aucame

Agro-foresterieMoutons-tondeuses 
dans les douves du château de Caen
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LA NATURE AU SERVICE DE L’AGRICULTURE

Source et photos : Aucame
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IUCN comité français, Panorama des services écologiques 
fournis par les milieux naturels en France 2012

L’assurance-vie des territoires : leur diversité
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 LES NIVEAUX D’ACTION
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 ACTIONS INDIVIDUELLES
La prise en compte de la biodiversité, le rétablissement des continuités écologiques partout passe 
également par l’information et l‘éducation.

Chacun peut agir (modèle de consommation alimentaire, tris des déchets, jardins privés…)

http://www.linternaute.com/jardin/magazine/photo/jardins-de-lecteurs-au-printemps/le-jardin-de-la-diversite.shtml
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 ACTIONS ASSOCIATIVES
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ACTIONS 
D’ENTREPRISES

Sources :  CIVAM Orne 2016 et HetB 2016

Source : IRD2

Pesticides agricoles 
⇒ - 10% de la biodiversité en oiseaux 
⇒ Insectes et larves plus nombreux
⇒ Nécessité d’insecticides supplémentaires
⇒ Pollution des aliments
⇒ Résistance des prédateurs

Une prairie peut stocker                                                                                       
70 t de carbone/ha, la même 
quantité qu’une forêt.

Chiron 2014

Agriculture Agriculture
sans herbicides conventionnelle
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 ACTIONS DES COLLECTIVITÉS
Maintenir et restaurer les continuités écologiques sur le terrain.
Existence d'outils «contractuels» à plusieurs échelles :

. Échelle régionale ou départementale (appels à projets, conventions...)

. Échelle de territoire de projet (charte forestière, SAGE, projet PNR...)

. Échelle parcellaire (MAE, contrat N2000, bail environnemental...)
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 RÉSEAU ÉCOLOGIQUE PANEUROPÉEN 
pour la diversité biologique et paysagère

Nécessité de relier les espaces naturels entre eux en milieu urbain et rural 

et de viser la nature patrimoniale et ordinaire



BIBLIOTHÈQUE DE CAEN, 30 MAI 201743

 LA RÉGLEMENTATION NATIONALE :
LA TRAME VERTE ET BLEUE

• Loi n°2009-967 du 3 août 2009 : “La trame verte et la trame bleue a pour objectif d’enrayer
la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon
état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les
activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural.”

• Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 : “Engagement national pour l'environnement” dite
Grenelle 2 : Inscription de la TVB dans le code de l'environnement (article L. 371-1 et
suivants) + Inscription des continuités écologiques dans le code de l'urbanisme (articles L. 121-
1, L. 122-1, L. 123-1 et suivants)

• Composante verte : tout ou partie des espaces protégés et les espaces naturels importants 
pour la biodiversité + corridors écologiques permettant de les relier + couvert végétal 
permanent 

• Composante bleue : cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux classés + zones humides 
nécessaires pour les objectifs de la directive-cadre sur l’eau notamment les ZHIEP (zones 
humides d’intérêt environnemental particulier) + autres cours d’eau, parties de cours d’eau 
ou canaux et zones humides importants  pour la préservation de la biodiversité

Opportunité pour la gestion intégrée des interfaces
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3 - LA TRAME VERTE ET BLEUE
DE CAEN-METROPOLE
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PRÉSENTATION DU 
TERRITOIRE

 Le Pôle Métropolitain Caen Normandie
Métropole est composé de 20 EPCI et
de 3 Départements. Près de 900 000
habitants résident dans les 776
communes du Pôle.

 Le SCoT de Caen-Métropole (approuvé
en 2011) regroupe la Communauté
Urbaine Caen la mer ainsi que les 5
Communautés de communes voisines,
soit un territoire composé de 143
communes, un bassin de vie de 336
000 habitants et une superficie totale
d’environ 900 km².

 Depuis le 1er janvier 2017, suite aux
fusions, le SCoT Caen-Métropole a vu
son périmètre évoluer.

45
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LA TRAME VERTE ET BLEUE ACTUELLE
Telle qu’elle figure dans le SCoT Caen-Métropole

Travaux en 2008, approuvée en 2011
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LES INFRASTRUCTURES VERTES ET BLEUES

Une méthode basée sur les principes de déplacement de la faune (DIREN Rhône-Alpes)
• L’occupation du sol et la topographie conditionnent la perméabilité des milieux. Les corridors 

biologiques représentent les passages préférentiels de la faune
• Le « coût du déplacement » (= la « prise de risques ») et  la distance à parcourir conditionnent 

le degré de fréquentation des corridors biologiques. (C = R x D)



BIBLIOTHÈQUE DE CAEN, 30 MAI 201748

4 grandes étapes

MÉTHODE TRAME VERTE ET BLEUE

1. Production des référentiels 
géographiques

2. Trame verte et bleue théorique
3. Analyse écologique
4. Phase de concertation dans les 

EPCI
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2014 : NOUVEAU CONTEXTE, NOUVELLE ÉTAPE

 Révision du SCoT lancée en juillet 2013

 Cartographie du mode d’occupation des sols sur photo-
interprétation manuelle de l’orthophotographie aérienne 2012 (+
aides à l’interprétation grâce à des bases de données exogènes :
Scan 25, BD Topo, BD Parcellaire, BD Carthage, BD Zones humides
de la DREAL, BD des zones d’activités ZACAL…)

 Un Mode d’Occupation des Sols (BD surfacique), selon une
nomenclature en deux dimensions - innovation nationale :

 Couverture du sol - 5 niveaux, 24 classes : surface imperméable,
surface en herbe, labours, plan d’eau…

 Usage du sol - 2 niveaux, 12 classes : économique, habitat
individuel ou collectif, sans usage…
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2014 : NOUVEAU CONTEXTE, NOUVELLE ÉTAPE

 L’ajout des haies et alignements d’arbres (BD linéaire), digitalisation
et caractérisation des haies du territoire (strate-hauteur, continuité,
bord de route ou de cours d’eau)

 Le bâti différencié de la tâche urbaine (distinction surfaces
imperméabilisées, constructions, surfaces en herbe en milieu urbain
- parcs et jardins)

 Echelle et résolution des données : 1/3 000e (unité minimale de
collecte de 500 m² pour les surfaces, de 50 m pour les linéaires de
haie)

 Bases de données en Open data (accès libre pour les collectivités et
les bureaux d’études)
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LA MÉTHODE ET LE CALENDRIER

 Juil. 2014 / Juin 2015 - Phase 1 : Elaboration d’un mode d’occupation
des sols (MOS) et d’un référentiel des haies et alignements d’arbres
(Alisé Géomatique)

 Janv. / Juin 2015 - Phase 2 : Calibrage et application de la méthode des
Infrastructures Vertes et Bleues et mise à jour de la carte théorique des
continuités écologiques (AUCAME - Ecologues)

 Juin / Oct. 2015 - Phase 3 : Complément et analyse de la cartographie
par des écologues, études de terrain et analyse sur des secteurs
d’illustration (Ecologues - P. Stallegger)

 Déc. 2015 / Juin 2016 - Phase 4 : Présentation et mise à disposition des
cartes de la Trame Verte et Bleue aux 10 EPCI membres pour avis et
corrections, consultation via une plateforme interactive (CNM - Alisé
Géomatique et Territoires en mouvement)
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LA MÉTHODE ET LE CALENDRIER

 Avant l’été 2016 : Analyse et prise en compte des remarques avec
l’AUCAME, corrections et livraison finale des BD et documents
annexes (dictionnaires, métadonnées…)

 2017 : Compléments d’études suite aux fusions des
intercommunalités et aux changements du périmètre du SCoT Caen-
Métropole (territoires entrants + mise à jour 2016), nouvelle version
des cartes.

 2018 : Intégration dans le cadre des travaux de révision du SCoT
(armature verte du SCoT révisé), présentation de la carte définitive à
l’échelle du SCoT, passages en Commissions « Conduite du SCoT »
pour la rédaction des règles, prescriptions ou recommandations.
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2015 : PRODUCTION D’UN NOUVEAU MOS 
EN 2 DIMENSIONS
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2015 : MOS 2012 + BD BÂTI
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LES HAIES, DES CORRIDORS FONDAMENTAUX

Basse Arbustive Arborée

Strate

Continu Discontinu

Continuité
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Une synthèse cartographique de 7 sous-trames
LA TRAME VERTE ET BLEUE

1. Milieux thermophiles 

calcicoles et silicicoles

2. Milieux agricoles ouverts

3. Milieux agricoles extensifs

4. Milieux boisés

5. Milieux aquatiques

6. Milieux humides

7. Littoral et estuaire
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LA TRAME VERTE ET BLEUE DU SCOT CAEN-MÉTROPOLE

Telle qu’elle figure dans le SCoT Caen-Métropole
Travaux en 2008, approuvée en 2011

Nouvelle version en cours 
de construction
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LA COUVERTURE DU SOL DE CAEN MÉTROPOLE
MOS 2012
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LES USAGES DU SOL DE CAEN MÉTROPOLE
MOS 2012 
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LES AUTRES APPLICATIONS POSSIBLES
 Une lecture à l’échelle des communes possibles,

pour l’élaboration des PLU

Distribution et  taux de remplissage des zones 
d’Activité et EquipementCarte de Densité de Haies  (m par Ha)

Surfaces en eau

Formations 
arbustivesSurfaces 

perméablesBâti

Non bâtiFormations 
arboréesFormations 

herbacées

Terres 
arables

Restitution à la maille pour apprécier des 
« zones de pression » 
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6 SECTEURS D’ILLUSTRATION DE CAEN-MÉTROPOLE
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ILLUSTRATIONS / PROPOSITIONS À DIFFÉRENTES ÉCHELLES
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 Mise en place de différentes instances spécifiques :

 Un groupe de travail Trame Verte et Bleue (élus référents, groupement de
prestataires, services techniques de Caen Normandie Métropole et de
l’AUCAME) - 5 réunions - Atelier terrain de restitution du MOS (02/10/2015)

 Un comité partenarial composé de l’ensemble des partenaires impliqués :
Collectivités, services de l’Etat, associations naturalistes, chambre
d’agriculture… - 3 réunions

 Informations régulières dans les instances du syndicat (Commission « Conduite du
SCoT », Bureau et Comité syndical)

SENSIBILISATION - CONSULTATION - CO-CONSTRUCTION
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 Séminaire Biodiversité à destination des élus
(12/11/2015) :

 + Réalisation d’un support de communication
 Présentations en conseils communautaires dans les

intercommunalités du SCoT Caen-Métropole :
 Rendus
 Atlas cartographique à l’échelle de

l’intercommunalité - un exemplaire papier et un
exemplaire numérique (MOS couverture et usage,
Haies, Synthèse des Infrastructures Vertes et Bleues)

 Description et cartographies des 7 des sous-trames
 Fiche et cartographie de principe des préconisations

et outils mobilisables
 Consultation participative :
 Mise en place d’une plateforme web d’échange pour

consulter les cartes et déposer les remarques et
demandes de corrections

SENSIBILISATION - CONSULTATION - CO-CONSTRUCTION
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SENSIBILISATION - CONSULTATION - CO-CONSTRUCTION
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CONSULTATION VIA UNE PLATEFORME WEB
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PLATEFORME COLLABORATIVE
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BILAN DE LA CONSULTATION
 Remarque générale : Grand intérêt et très bonne appropriation des outils et des

cartes
 Nombreux échanges avec les élus et les services du territoire (via la plateforme, par

téléphone, par courrier/mail, en entretien individuels…)
 Au total : plus de 600 remarques formulées sur tout le territoire du SCoT (réparties

sur 43 communes et 6 intercommunalités)

76%

7%

5%

12%

Contributions sur la plateforme Web TVB

Secteurs aménagés, en cours
d'aménagement ou en projet - souhait de
retirer l'intérêt écologique faible, moyen ou
fort

Souhait / choix d'ajouter un corridor
écologique, notamment à la faveur de
l'aménagement de voies douces

Trame Bleue : bassin de rétention ou STEP
dans Trame Bleue + zone tampon trop large

Refute l'intérêt écologique fort ou Site non
intérêt écologique (site banal, pollué ou
autre)
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4 – L’UTILISATION DE LA TRAME VERTE 
ET BLEUE DANS L’AMENAGEMENT
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SRADDET
Schéma Régional d’Aménagement, de 

Développement Durable et d’Egalité des 
Territoires

UNE IMPULSION NATIONALE

Loi ENE « Grenelle 2 » Lois MAPTAM + NOTRe Loi d’avenir agriculture Loi transition énergétique

Loi biodiversité nature et paysages
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Eléments positifs
Meilleure gestion des bords de route 
depuis quelques années

Passages de grande et petite faune, 
passes à poissons

Prise en compte de la biodiversité 
dans les projets d’urbanisme 

Gestion plus écologique des espaces 
verts (Caen a été précurseur avec ses 
élevages de coccinelles, à Paris depuis 
2001)

Mais il reste un gros problème du côté de 
l’agriculture intensive.

COMMENT RECONNECTER LES HABITATS
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Eléments positifs
Passage grande faune sur l’A88 entre 
Sées et Falaise

Une plantation judicieuse de haies 
permet d’inciter également les 
chauves-souris de survoler 
l’autoroute sans danger de collisions

COMMENT RECONNECTER LES HABITATS
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Eléments positifs

Rétablissement des parcours des 
poissons migrateurs, exemple de 
la Touques

Depuis quelques années, la 
truite de mer peut de 
nouveau frayer dans 
l’ensemble du bassin de la 
Touques

COMMENT RECONNECTER LES HABITATS
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COMMENT RECONNECTER LES HABITATS
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Eléments positifs

Projet de corridor écologique entre le 
bassin des chasses de Honfleur et le 
pont de Normandie, en 
accompagnement du Parc d’activités 
Calvados Honfleur, actuellement en 
chantier.

Le pélodyte ponctué pourra 
continuer à circuler dans la plaine 

alluviale

COMMENT RECONNECTER LES HABITATS

http://www.batraciens-reptiles.com/pelodytes1.jpg
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À L’ÉCHELLE DU PLU DE CAEN
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UN GUIDE POUR LES PROJETS URBAINS

La grande mosaïque
Plan-guide MVRDV pour la presqu’île de Caen
Les « offsets » naturels ou emplacements-
mémoire.
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VALLÉE DE L’ORNE, TRADUCTION DE LA TVB DANS LES 
DOCUMENTS D’URBANISME
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LES VALLÉES DE L’ORNE ET DE L’ODON, FUTUR PARC NATUREL 
URBAIN ?

Un plan de valorisation partagé des vallées de l’Orne et de l’Odon
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Extrait du 4 pages : « La biodiversité : un enjeu - La trame verte et bleue : un outil » Aucame / Caen Normandie 
Métropole, novembre 2015

DE BONNES PRATIQUES POUR L’AMÉNAGEMENT DANS LES 
ESPACES PÉRIURBAINS
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LES INFRASTRUCTURES VERTES 
NOUVELLE ARMATURE POUR LA PLANIFICATION

 Nature, ville et agriculture, le triptyque continu de la biodiversité
 La planification de demain autour de l’armature verte d’un territoire
 Une culture commune pour un projet agri-urbain du territoire.

PADD du SCOT 2011 « la matrice agro-naturelle »

• Aménagements respectant les 
continuités écologiques

• Agriculture périurbaine
• Circuits courts
• Parcs périurbains
• Nature en ville
• Franges urbaines ouvertes
• Modes actifs de circulation
• Paysages et attractivité 

touristique
• Continuités agri-urbaines faciles 

à inscrire dans les PLU
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Photos : AUCAME – CRBN – Ville de Caen

NATURE, VILLE ET AGRICULTURE, 
LE TRIPTYQUE DE LA BIODIVERSITÉRelever le défi de la 

multifonctionnalité des espaces et 
de la cohérence des acteurs.

La dynamique continue :

 Création d’un conseil local de la 
biodiversité en octobre 2017 ;

 Candidature de Caen pour la capitale 
française de la biodiversité : une note de 
« 4 libellules » (5 maximum) ;

 Signature d’une convention avec la 
chambre d’Agriculture le 22 juin 2017 
pour la préservation du foncier agricole 
et la relocalisation de la production 
alimentaire..

as.boisgallais@aucame.fr
www.aucame.fr

aurelie.duprie@caen-metropole.fr
www.caen-metropole.fr

mailto:as.boisgallais@aucame.fr
http://www.aucame.fr/
mailto:aurelie.duprie@caen-metropole.fr
http://www.caen.fr/
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