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Rappels sur le SRCERappels sur le SRCE

Co-construction sur 3 ans

Validation en novembre 2014, en lien

avec le comité régional trame verte et bleue

Le SRCE :
• Identifie la trame verte et bleu (TVB)

• Contribue à un aménagement durable du territoire 
• Doit être pris en compte, notamment par les documents d’urbanisme

• Constitué d’une cartographie et d’un plan d’action stratégique

• Destiné aux acteurs locaux impliqués dans l’aménagement du 
territoire : collectivités, aménageurs, gestionnaires d’espaces et 
d’infrastructures, établissements publics et services de l’Etat
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63 % du territoire de PACA sont couverts par la TVB dont
59% en Réservoirs biologiques et 4% en corridors écologiques
La quasi-totalité des zones humides et plus de 50% des cours d’eau 
constituent la Trame bleue régionale

Les grandes continuités régionales du SRCE Les grandes continuités régionales du SRCE 
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Carte de synthèse des objectifs des éléments de la TVBCarte de synthèse des objectifs des éléments de la TVB

Objectif de préservation optimale
Objectif de remise en état optimal
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● Alpes
● Durance/Rhône

● Arrière pays 
provencal

● Secteur de Fos 
à Toulon

• Littoral

Les 5 orientations stratégiques territoriales du SRCE Les 5 orientations stratégiques territoriales du SRCE 
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+ de100 mesures qui ont été définies lors d'ateliers de co-construction

 4 orientations stratégiques (OS) et 19 actions (ACT) qui ont été 
identifiées comme étant les plus efficaces et urgentes par les 
participants

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

Orientation stratégique 2 : Maintenir du foncier naturel, agricole et forestier et 
développer des usages durables au regard des continuités écologiques

Orientation stratégique 3 : Développer les solutions écologiques de demain en 
anticipant sur les nouvelles sources de fragmentation et de rupture

Orientation stratégique 4 : Restaurer, protéger et développer une trame d'interface 
terre-mer dont le fonctionnement semble directement lié à la création ou à la 
conservation de réservoirs de biodiversité 

Le plan d’action stratégique du SRCELe plan d’action stratégique du SRCE
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Bilan provisoire du SRCEBilan provisoire du SRCE
● Rappel réglementaire : 

– initialement prévu à mi parcours (2020), 

– besoin d’un bilan 6 mois avant arrêt du SRADDET

● 26 indicateurs26 indicateurs mis en place (1 fiche /indicateur) pour le suivi du 
SRCE et de ses effets

Accessibles sur le site internet de l’ORB :

http://www.observatoire-biodiversite-
paca.org/
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Prise en compte du SRCE dans les PLU (n°4)Prise en compte du SRCE dans les PLU (n°4)

Examen des avis de l’autorité environnementale sur 2016/2017

69 avis de l’AE examinés par l’AE
AE identifie 37 PLU avec un enjeu de continuité écologique

Prise en compte du SRCE :  
Prise en compte insuffisante : 17 
cas (24%)
TVB précise, pris en comtpe 
suffisante : 34 cas (49%)
Rien : 15

Recommandations de l’AE pour une meilleure 
prise en compte des continuités écologiques : 
Faire ou améliorer analyse d’incidence : 15
Améliorer la préservation // projet d’urbanisme : 14
Démontrer la prise en compte SRCE ou SCoT : 13
Faire une étude locale : 5
Avoir carte plus lisible, superposant TVB/zonage : 11
Expliciter les mesures de préservation : 11
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FinancementsFinancements des études et travaux liés à la  des études et travaux liés à la 
connaissance et la restauration des continuités (n°8)connaissance et la restauration des continuités (n°8)

● Aide publique en 2015 : 

111k€ Etat, 180 k€ Région

Diagnostic des secteurs 
prioritaires, diverses études de 
territoires, communication, suivi 
du SRCE, ... 
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● FEDER : Actions de restauration écologique : effacement/ 
abaissement de seuils, renaturation de zones humides, effacement 
d’une ligne électrique, …
Année Total FEDER AERMC Région Autres

2016 6 130 k€ 2 891 k€ 1 300 k€ 15 k€ 48 k€

2017 930 k€ 415 k€ 415 k€

● FEDER POIA : programme ciblé sur les régions alpines : actions de 
connaissance, mise en œuvre de plans de gestions, actions en 
faveur de la biodiversité

Année Total FEDER Etat Région

2015 1 545 k€ 754 k€ 50 k€ 306 k€

2016 2 954 k€ 1 389 k€ 467 k€ 167 k€

● Appels à projet Agence de l’eau sur la reconquête ou la 
préservation de la biodiversité et de la ressource en eau : près de 2 
millions € en 2017, enveloppe de 4 millions en 2018.

Financements (n°8 - suite)Financements (n°8 - suite)   

Total : 4,5M€ 

Total: 7 M€ 
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Rétablir les continuités écologiques aquatiques (n°9)Rétablir les continuités écologiques aquatiques (n°9)

● Action commune SRCE/ SDAGE 2016-2021
● 180 actions de restauration sont prévues sur 2014/2018
● 36 ouvrages réalisés fin 2016 : 

abaissement/ arasement de seuils, passes à poisson
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19 secteurs prioritaires en région pour améliorer la transparence des 
infrastructures de transport 

1 fiche état des lieux/acteurs/projets par secteur

Rétablir les continuités écologiques terrestres (n°11)Rétablir les continuités écologiques terrestres (n°11)

Arpe : Etude 19 secteurs 
prioritaires
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Rétablir les continuités écologiques terrestres (n°11)Rétablir les continuités écologiques terrestres (n°11)

Des diagnostics complémentaires par secteur/ par maître d’ouvrage

1 club infrastructure de transport réuni 1 fois par an pour échanger et 
partager les bonnes pratiques

SNCF Réseau : hiérarchisation 
et travaux

LPO : Diagnostic étang de Berre : 
15 fiches actions

RTE

DIR MED : Recensement 
collisions par les agents
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Rétablir les continuités écologiques terrestres (n°11)Rétablir les continuités écologiques terrestres (n°11)
TravauxTravaux

Ecopont Les Adrets 
Escota

Passe à poissons : Argens
SNCF Réseau

Enfouissement de ligne
Enedis

Ecoduc : Velaux
ASF
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Maîtrise foncière (n°12)Maîtrise foncière (n°12)

• Outil existant et permettant la mise en 
œuvre de la TVB si intégration des 
enjeux de fonctionnalités : 
préservation et remise en état des 
milieux naturels

• Sont considérés les espaces sous 
maîtrise foncière par le Conservatoire 
du littoral, le Conservatoire des 
espaces naturels et les Espaces 
naturels sensibles des départements

• Evolution de 671 à 786 km² entre 
2014 et 2017 (hors évolution ENS)

• Besoin de temps pour ces actions et 
besoin de recul pour vérifier les effets 
sur la biodiversité
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Actions de communication/ information/ formation (n°23, Actions de communication/ information/ formation (n°23, 
24 , 26)24 , 26)

• Des documents pédagogiques

• Des guides 

• Des journées d’information / de sensibilisation sur la 
TVB, à destination des techniciens ou des élus, à 
l’échelle régionale ou plus locale

• Des clubs métiers : TVB et …

• Infrastructures linéaires

• Forêt

• Agriculture
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Merci pour votre attention



Les outils de protection utilisésLes outils de protection utilisés

Zonage A ou B indicé avec règlement cohérent : 32
(7 : règlement pas assez strict, 11 : toutes les continuités ne sont pas 

préservées)
EBC espace boisé classé : 27
Marge de retrait par rapport à cours d’eau ou EBC : 6
secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique (L 151-23) : 11
OAP thématique TVB ou continuités : 3
OAP sectorielle avec prise en compte des continuités : 13
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