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INDICATEUR DE SUIVI DU SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ÉCOLOGIQUE 2014-2020

SUIVRE LA MISE EN OEUVRE DU SRCE PACA

LA LISTE DES INDICATEURS DU SCHÉMA 
RÉGIONAL DE COHÉRENCE ÉCOLOGIQUE

La mise en œuvre du Schéma régional de cohérence écologique PACA couvre la période 2014-2020. 26 indicateurs de suivi du Plan d’action stra-
tégique et 4 indicateurs de pression ont été définis pendant l’élaboration du SRCE. Ces indicateurs s’organisent selon les grandes orientations 
du SRCE.

Tous les indicateurs font l’objet, ou feront l’objet, d’une fiche présentant les objectifs et les résultats d’évolution. L’année de référence choisie 
est 2014.

Les indicateurs de suivi des orientations stratégiques et des actions
INDICATEURS DE SUIVI DE L’ORIENTATION STRATÉGIQUE 1 

Agir en priorité sur la consommation d’espace par l’urbanisme et les modes d’aménagement du territoire 
pour la préservation des réservoirs de biodiversité et le maintien de corridors écologiques

Moyens N° de la 
fiche Nom indicateur Fiche technique 

détaillée
Date de la 

version

-

1-1
1-2

La répartition des différents types de milieux
L’évolution de la répartition des différents types de milieux oui Décembre 

2015

2 L’évolution de l’artificialisation oui Décembre 
2015

Par la prise en compte dans 
les documents d’urbanisme

3 Nombre de SCoT et PLUi qui auront intégré la TVB dans les DOO, OAP et 
règlement oui Prévue en 

2017

4 Nombre de SCot et PLUi qui auront démontré dans leur évaluation 
environnementale leur bonne articulation avec le SRCE oui Prévue en 

2017

5
Surface délimitée en espace agricole et naturel à protéger au titre de l’article L.122-
1-5 du code de l’urbanisme - « délimitation des espaces agricoles et naturels » au 
DOO des SCoT

non Prévue en 
2016

Par le développement de la 
nature en ville 6 L’évolution de la « nature » en ville oui Décembre 

2015

Par les politiques publiques 
« intégrées »

7 Assurer la cohérence des politiques publiques non Octobre 2015

8

Part des aides accordées par l’État et/ou le Conseil Régional pour appuyer des 
études soit liées aux continuités préalables à la planification, soit à la connaissance 
sur des espèces représentatives de fonctionnalité ou sur des habitats participant 
aux continuités, soit pour des travaux de restauration

non Prévue en 
2016

Par la restauration d’une 
trame bleue fonctionnelle 
en cohérence avec les 
objectifs de la DCE

9 Rétablir les continuités écologiques aquatiques non Octobre 2015

Par la prise en compte 
dans la conception, la 
réalisation et la gestion de 
travaux d’aménagement et 
d’ouvrages

10 Évolution de la fragmentation des milieux naturels et semi-naturels oui Octobre 2015

11 Rétablir les continuités écologiques terrestres non Octobre 2015



Pour en savoir plus
Schéma régional de cohérence écologique PACA : DREAL et Région
www.paca.developpement-durable.gouv.fr
www.regionpaca.fr

Fiches des indicateurs de suivi du SRCE PACA disponibles sur le site de l’Observatoire régional de la biodiversité (ORB)
www.observatoire-biodiversite-paca.org

Les indicateurs de suivi des orientations stratégiques et des actions (suite)
INDICATEURS DE SUIVI DE L’ORIENTATION STRATÉGIQUE 2 

 Maintenir du foncier naturel, agricole et forestier et développer des usages durables au regard des continuités écologiques

Moyens N° de la 
fiche Nom indicateur Fiche technique 

détaillée
Date de la 

version

Par la cohérence des actions 
foncières et des politiques 
publiques en faveur de la 
biodiversité

12 La maîtrise foncière oui Octobre 2015

13-1 
13-2 
13-3

Les surfaces en aires protégées terrestres
Les surfaces en aires gérées par contractualisation ou convention
Connaissances sur l’intérêt écologique

oui Octobre 2015

Par la prise en compte dans 
les pratiques agricoles

14

Part des surfaces agricoles valorisées et concourant au maintien de fonctionnalités 
dans les réservoirs et les corridors (contrats Natura 2000 spécifiques, mesures agro-
environnementales, certifiées en « bio », surfaces en landes et prairies relevées  au 
titre du Registre Parcellaire Graphique...)

non Prévue en 
2016

15 L’évolution de la « nature » en territoires agricoles oui Décembre 
2015

Par la prise en compte dans 
les pratiques forestières

16
Nombre de chartes forestières de territoire ou de plan de gestion de massif 
intégrant l’identification des trames forestières de vieux bois et les modes de 
gestion durable de la forêt

non Prévue en 
2016

17 Les documents ou plans de gestion forestiers en PACA oui Décembre 
2016

18 Nombre de contrats Natura 2000, mesure 227 « dispositif visant à maintenir et 
améliorer l’état de conservation des habitats forestiers » non Prévue en 

2016

19 Les îlots de vieux bois  en forêts publiques oui Décembre 
2016

INDICATEURS DE SUIVI DE L’ORIENTATION STRATÉGIQUE 3
 Développer les solutions écologiques de demain en anticipant sur les nouvelles sources de fragmentation et de rupture

Moyens N° de la 
fiche Nom indicateur Fiche technique 

détaillée
Date de la 

version

En s’appuyant sur un 
pôle ressource, solutions 
R&D Biodiversité et 
Fonctionnalité

20 Alimenter la connaissance avec le Système d’information de la nature et des 
paysages (SINP) non Octobre 2015

21 L’aide publique pour la connaissance des enjeux et les travaux de restauration non Décembre 
2016

22 Soutenir la recherche sur les continuités écologiques non Décembre 
2016

En développant l’échange 
d’informations, de 
sensibilisation, de 
communication et 
formation au service de 
la prise en compte des 
fonctionnalités écologiques 

23 Sensibiliser et former les professionnels de l’urbanisme, de l’agriculture, de la forêt 
et du tourisme non Octobre 2015

24 Former les professionnels de l’urbanisme, de l’agriculture, de la forêt et du tourisme non Octobre 2015

25 Echanger sur les atteintes à la Trame Verte et Bleue régionale dans le Comité 
régional de la biodiversité (CRB) non Octobre 2015

26 Partager des savoir-faire grâce à des clubs « métiers » non Octobre 2015

Les indicateurs de pressions
INDICATEURS DE PRESSIONS

Mis en œuvre dans le cadre de l’élaboration du SRCE PACA

N° de la fiche Nom indicateur Fiche Date de la 
version

Pressions  infrastructures Les infrastructures linéaires oui Octobre 2015

Pressions bâti Le bâti oui Octobre 2015

Pressions population La population oui Octobre 2015

Pressions combinées Les pressions combinées oui Octobre 2015


