
La gestion des espaces naturels est le complément indispensable aux différentes stratégies d’acquisition 
et de protection réglementaire. Elle permet de maintenir des habitats favorables aux espèces et de contri-
buer à la pérennité des fonctionnalités écologiques.
Le Plan d’action stratégique (PAS) du SRCE propose dans son orientation stratégique 2 concernant le main-
tien du foncier naturel, agricole et forestier (OST 2) de « valoriser les bonnes pratiques relatives à l’agri-
culture et à la forêt ». Au-delà des actions développées par les professionnels, les territoires bénéficiant 
de démarches territoriales, de contrats ou de conventions spécifiques sont des espaces d’excellence qui 
doivent allier les besoins économiques des filières agricoles et forestières et les enjeux de biodiversité. Les 
actions 13 et 14 du PAS du SRCE mettent en avant ces pratiques.
Le présent indicateur visualise l’évolution de la part des aires qui bénéficient de ces types de contrats ou 
conventions au sein des éléments de la Trame Verte régionale.
Le tableau ci-dessous présente, dans les éléments de la Trame Verte et hors Trame Verte, les résultats de 
l’évolution de la part des espaces gérés par contractualisation ou convention.
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Réservoir de 
biodiversité à préserver 15 214 5 917 6 209 400 9 716 63,9 % ☺
Réservoir de 
biodiversité à remettre 
en bon état

2 907 360 1 020 98 1 259 43,3 % ☺
Corridor écologique à 
préserver 1 631 465 550 65 901 55,3 % ☺
Corridor écologique à 
remettre en bon état 218 13 54 6 63 28,7 % ☺
Ensemble Trame Verte1 19 969 6 755 7 833 569 11 939 59,8 % ☺
Hors Trame Verte 11 640 3 024 2 008 4 4 235 36,4 % ☺
PACA 31 609 9 779 9 841 573 16 174 51,2 % ☺

Les calculs sont faits sans double compte - Les superficies sont calculées en coordonnées sphériques

Près de 60 % de la Trame Verte bénéficient d’une attention particulière au regard de la biodi-
versité et des activités économiques qui s’y passent.
Ces aires gérées grâce à des contrats ou des conventions sont largement majoritaires dans les réservoirs de 
biodiversité à préserver. Cependant, il existe une différence surfacique entre les réservoirs et les corridors 
devant faire l’objet d’une préservation et ceux devant être remis en bon état, les premiers étant mieux 
couverts que les seconds.
La plus forte évolution se situe dans les corridors écologiques.
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1
La Trame Verte recouvre certains 
espaces en eau continentale 
identifiés également au titre de 
la Trame Bleue : zones humides, 
cours d’eau et plans d’eau.

2
La démarche territoriale ou 
la gestion conventionnelle 
renvoie à la recherche d’un 
équilibre entre préservation 
du patrimoine naturel et 
développement économique, 
social et culturel des territoires : 
aire optimale d’adhésion de 
parcs nationaux et parcs naturels 
régionaux.

3
Zone de protection spéciale 
(ZPS).
Site d’intérêt communautaire 
(SIC).

4
Conservatoire des espaces 
naturels (CEN).
Espaces naturels sensibles (ENS) 
des Conseils Départementaux.

13-2

Remarque : les activités agricoles 
et forestières dans le cadre du 
SRCE Paca n’ont pas été prises 
en compte au moment du calcul 
des pressions s’exerçant sur la 
Trame Verte, seuls les éléments 
d’infrastructure, l’urbanisation 
et la population constituent 
les facteurs de fragmentation 
majeurs en région.

Cette fiche présente les résultats de 
l’évolution de l’indicateur. Elle a été réalisée 
de façon anticipée et ce afin de contribuer 
au bilan obligatoire du SRCE 6 mois 
avant l’approbation du Schéma régional 
d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires 
(SRADDET).
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Caractéristiques
Type d’indicateur : Quantitatif et spatialisé
Fiabilité des données : Forte
Robustesse du calcul : Forte
Pérennité de la donnée : Forte
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

Toutefois, il faut souligner que l’identification de ces aires ne reflète pas la réelle couverture des contrats 
existants. La mise en place de ces contrats s’effectue via les structures de gestion et syndicats mixtes des 
parcs et des sites Natura 2000 qui animent et coordonnent les actions locales. Les réelles actions de ges-
tion via des pratiques plus respectueuses de la biodiversité sont donc plus ponctuelles à l’intérieur de ces 
territoires. D’autres indicateurs tentent de faire le point sur ces contrats (cf. Fiches 14, 16, 17, 18 et 19).
On note qu’il existe des éléments de la TVB qui subissent une diminution des surfaces gérées ou conven-
tionnées. Ceci s’explique par la révision de charte des parcs modifiant les limites des aires d’adhésion opti-
males (exemple : Port Cros) ou bien par la mise à jour de la banque de données et de sa table attributaire.

Pour rappel  : Les réservoirs de biodi-
versité et les corridors écologiques 
recouvrent respectivement 59 % et 4 % 
du territoire régional.

PART DES AIRES GÉRÉES (%) - 2017
Eléments de la Trame Verte [3 013]

Source : INPN, DREAL & CRIGE PACA - 2017 
Fond cartographique :  IGN-F BD TOPO® Version 2.2 Avril 2017 
Calcul et réalisation : Cerema/DTerMed/SLEB/2015-02

ÉVOLUTION DE LA PART DES AIRES GÉRÉES (%) - 2014-2017
Eléments de la Trame Verte [3 013]
Stables ou en diminution

En augmentation

Source : INPN, DREAL & CRIGE PACA - 2017 
Fond cartographique :  IGN-F BD TOPO® Version 2.2 Avril 2017 
Calcul et réalisation : Cerema/DTerMed/SLEB/2015-02

Aires gérées : Gestion convention-
nelle et/ou Natura 2000 et/ou CEN, 
ENS.
Gestion conventionnelle (ou 
contractuelle) : 
Parcs nationaux 2016 (Aire d’adhé-
sion) | Parcs naturels régionaux 
2017.
Natura 2000 : 
Zones spéciales de conservation | 
Sites d’importance communautaire 
2017 | Zones de protection spéciale 
2017.
Gestion CEN ou ENS : 
Terrains du Conservatoire d’espaces 
naturels PACA | Espaces naturels 
sensibles 2015.

Aires gérées : Gestion convention-
nelle et/ou Natura 2000 et/ou CEN, 
ENS.
Gestion conventionnelle (ou 
contractuelle) : 
Parcs nationaux 2016 (Aire d’adhé-
sion) | Parcs naturels régionaux 
2017.
Natura 2000 : 
Zones spéciales de conservation | 
Sites d’importance communautaire 
2017 | Zones de protection spéciale 
2017.
Gestion CEN ou ENS : 
Terrains du Conservatoire d’espaces 
naturels PACA | Espaces naturels 
sensibles 2015.


