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• Biodiversité

• Sites et paysages

• Projets de territoires

• Trame verte et bleue
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Une biodiversitUne biodiversitéé remarquableremarquable

• Une grande diversité d’espèces

• Un endémisme important (= des espèces que 
l’on ne rencontre que là)

• Une responsabilité particulière de la région 
PACA / territoire national dans la mise en 
oeuvre de la SNB (Stratégie nationale pour la 
biodiversité)

50% du territoire en 50% du territoire en Znieff Znieff 

Zones naturelles d’intérêt écologique, floristique et 

faunistique – cf. cartecarte

• Domaines méditerranéen et alpin

• Reliefs contrastés (altitude, exposition)

• Diversité climatique (méditerranéen, montagnard, 
influences océaniques à l’ouest, continentales dans 
les Alpes internes très sèches)

• Diversité géologique

• Influence des glaciations / déglaciations

����
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Une dimension europUne dimension europééenneenne

Contribution significative au réseau Natura 2000 
Plus de 120 sites désignés

– Directive 92/43/CEE Habitats
• projet de sites d’intérêts communautaires (pSIC)
• sites d’intérêt communautaire (SIC)
• zones spéciales de conservation (ZSC)

– Directive 79/409/CEE Oiseaux
• zones de protection spéciale (ZPS)

La carte p. suivante montre une grande similitude avec celle des Znieff
– un grand croissant au nord (Verdon, arrière pays niçois…)
– Un autre au sud (Ste Baume, Maures, plaine des Maures, Estérel…)
– entre les 2 vallée de l’Argens et quelques sites plus ponctuels
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Une biodiversitUne biodiversitéé menacmenacééee

• Pression anthropique forte sur le littoral et les 
vallées 

����artificialisation (perte de surface des milieux), 
fragmentation, barrières (altération de la 
fonctionnalité des milieux)

• Déprise agricole et fermeture des milieux dans les 
espaces intérieurs et les secteurs de relief

����perte de diversité

•• Pour tous les grands projets, la tentation de Pour tous les grands projets, la tentation de 
ss’é’écarter des espaces trcarter des espaces trèès investis par les activits investis par les activitéés s 
humaines et de se reporter dans lhumaines et de se reporter dans l’’arriarrièèrere--payspays
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Grands paysages et sitesGrands paysages et sites

• Une reconnaissance internationale

Ex : Grand Canyon du Verdon, Côte d’Azur, 

Riviera

• Le support d’activités touristiques qui 
contribuent au développement économique 
régional
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PNR et parcs nationaux PNR et parcs nationaux 
de la mer de la mer àà la montagne, dla montagne, d’’est en ouest, des territoires de projetsest en ouest, des territoires de projets
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Les points dLes points d’’appui appui 
de la trame verte et bleuede la trame verte et bleue

• Pallier les insuffisances des politiques traditionnelles de protection
• Une orientation du Grenelle de l’environnement : créer un maillage écologique 

du territoire
• Rapport du Comité opérationnel n°11 « Trame verte et bleue » - 14 mars 2008 

(Sénateur Paul Raoult - Christian Barthod, sous-directeur espaces naturels à la DNP -
Vincent Graffin, délégué DD au MNHN)

– Un outil d’aménagement du territoire

– Des questions scientifiques, techniques, administratives et juridiques

– De grands ensembles naturels reliés par des corridors = une continuité territoriale

– Un pilotage local (Région) et partenarial

– Rôle de l’Etat : cadrage méthodologique et cohérence inter-régionale

• Calendrier 
– 2008 : définition du cadre de référence

– 2010 : cartographie des continuité et discontinuités

– Concertation / modalités réglementaires (inscription dans les documents 
d’urbanisme) contractuelles et incitatives

– 2012 : Elaboration de la trame en région

• Articulation avec autres axes de travail : étalement urbain (COMOP urbanisme)
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Les Les éétudes mtudes mééthodologiquesthodologiques
de la DIREN PACAde la DIREN PACA

La fragmentation des milieux naturels
S’appuyant sur une étude de cas, élaboration d’une méthode d’analyse 

dynamique et prospective de la fragmentation liée aux projet et aux 

programmes d’aménagement

Intérêt : appréhender les effets de projets ou de programmes futurs sur la 

fragmentation et éclairer les choix

Élaboration du réseau écologique régional 
– Mettre au point une méthodologie d’identification, de caractérisation et de 

hiérarchisation des corridors écologiques

– L’aire d’étude : SCOT Cœur de Var et Dracénie

– Un comité de suivi associant collectivités concernées (intercommunalité, 

CG du Var, Région ?) et experts faune flore
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PNR du VerdonPNR du Verdon
• Des richesses environnementales qui fondent les projets de 

développement de territoire (eau, biodiversité, paysages, grands sites, 
espaces de silence…)

• Une charte en révision qui définit des espaces à enjeux majeurs…
restreignant de fait les possibilités d’implantation de toute nouvelle ligne 
THT sur le territoire du parc

• Insuffisance de prise en compte des orientations de la loi POPE et de la 
situation critique de l’Est PACA soulignée par courrier SPT/USEN/2007-
195 du 25 juin 2007

• Importance des transferts d’eau hors bassin : 150 Mm3 / 660
– 30 % pour l’AEP 
– 40% pour l’irrigation 
– 30% pour l’industrie (source PNR Verdon)

�� Une contribution forte au dUne contribution forte au dééveloppement de la Rveloppement de la Réégion au cours des 50 dernigion au cours des 50 dernièères res 
annannéées (eau, es (eau, éénergie)nergie)

�� Des conflits dDes conflits d’’usage usage àà ggéérerrer
�� Quelle retombQuelle retombéées locales ?es locales ?
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BBCBBC…… et la suiteet la suite

• Une ligne 400kV entre Boutre et Carros, destinée à répondre aux enjeux 
concernant l’alimentation électrique des Alpes-Maritimes et sa 
sécurisation

• 100 km, 210 pylônes

• Une histoire mouvementée

• Un rejet fondé sur un argumentaire environnemental

�������� Une interpellation des dUne interpellation des déécideurs sur la gouvernance du projetcideurs sur la gouvernance du projet

•• Clarification du processus de concertationClarification du processus de concertation

•• Appropriation par tous les acteurs dAppropriation par tous les acteurs d’’aspects laspects léégislatifs, gislatifs, 
techniquestechniques

•• DDéémarche partagmarche partagéée de mise en e de mise en éévidence des enjeux des vidence des enjeux des 
territoires concernterritoires concernééss

•• Vers une hiVers une hiéérarchisation partagrarchisation partagéée des enjeuxe des enjeux
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Une dUne déémarche gagnant / gagnantmarche gagnant / gagnant

Je gagne
Tu perds

Jeu à somme nulle

Je perds
Tu perds

Jeu à somme négative

Je gagne
Tu gagnes

Jeu à somme positive

Je perds
Tu gagnes

Jeu à somme nulle

Approche 
compétitive

Approche 
coopérative
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La mise en oeuvre La mise en oeuvre 
dd’’un dun dééveloppement durableveloppement durable

• Un questionnement ouvert (grille de lecture développement 

durable à élaborer pour le questionnement amont et l’évaluation en continu 

du projet)

• Compétences (composition de l’équipe projet)

• Articulation des politiques publiques (des difficultés à
surmonter nécessitant une approche globale des territoires)

• Articulation des échelles de territoire

• Arbitrage

• Concertation (comité de concertation, démarche à clarifier, vers 

une hiérarchisation partagée des enjeux)


