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Trame verte et bleue,
Conseiller général de la Marne
Territoire d’expérimentation
et de projets, le Parc
naturel régional a le devoir
d’accompagner les collectivités
vers
un
développement
exemplaire,
conciliant
les
activités humaines et l’environnement. Les milieux
naturels exceptionnels et la biodiversité qui
le constituent, doivent être intégrés dans
l’aménagement du territoire. Les déplacements
des espèces nécessaires pour leur alimentation,
leur reproduction ou leur refuge, font partie de
ces enjeux.
Le Parc a l’ambition de recréer ces espaces de
déplacement, les continuités écologiques, au
sein de son territoire, mais aussi de s’intégrer
dans un réseau régional. Cet objectif doit être
accompagné d’une meilleure connaissance
des continuités du territoire que je vous laisse
découvrir dans cette lettre.

La “Trame verte et
bleue” est un réseau écologique dans lequel l’ensemble
des liaisons entre les milieux naturels
d’un territoire (forêt, prairies...) favorise
les déplacements des animaux et des
plantes. Une haie qui relie deux espaces
boisés protège un animal de ses prédateurs
lors de son déplacement et lui fournit de la
nourriture. Connaître, préserver ou restaurer
les réseaux écologiques, c’est préserver la
biodiversité, le fonctionnement des
écosystèmes et les services qu’ils
rendent à l’homme (pollinisation,
épuration de l’eau, lutte
contre l’érosion…).
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Végétaux
& Animaux

Qu’est-ce qui se trame ?

AGIR ENSEMBLE À TOUS POINTS DE VUE

Sur les traces de
Comme les hommes, les animaux et les végétaux ont besoin de se nourrir, se reproduire ou se réfugier
dans des milieux différents. Les continuités écologiques sont des espaces qui leur permettent de circuler.
Le Parc naturel régional réalise, depuis 2011, un état des lieux des continuités écologiques de son territoire
afin de mieux conseiller partenaires, élus et habitants sur leur préservation.
Le Parc souhaite répondre aux questions suivantes : quels sont les lieux
de déplacement des espèces animales ? Existe-t-il des refuges efficaces
pour leur permettre de se développer ? …

Une question de point de vue
Toutes les espèces, communes ou rares, ont besoin de se déplacer.
Mais, croyez-vous qu’un chat sauvage parcourt les mêmes distances
qu’une fourmi ?
Comment alors identifier des continuités écologiques pour des espèces
très différentes si les échelles ne sont pas les mêmes ?

Le Grenelle de l’environnement a intégré la
Trame verte et bleue dans la loi française, dans
le Code de l’environnement et dans le Code
de l’urbanisme.
continuités
forestières
nationales

Le Schéma régional de cohérence
écologique (SRCE) identifie la Trame
verte et bleue au
sein de la région
Occupation du sol en
ChampagneChampagne-Ardenne
Ardenne. Il doit être
pris en compte au
niveau communal
dans les documents
d’urbanisme.

• haies
• buissons

• arbres isolés
• bords de chemin

2) Localisation des
liaisons entre les
milieux (corridors
écologiques)

La cartographie des éléments de la Trame verte
et bleue révèle les chemins les plus empruntés
par les espèces animales et végétales et préserve
leurs milieux de vie.
Ainsi, le territoire du Parc restera un refuge
privilégié pour la biodiversité à l’échelle
de la région Champagne-Ardenne sans ralentir
son développement économique.

la biodiversité

Milieux naturels
d’un SCOT

1) Identification des principaux
milieux de vie des espèces :
forêts,
milieux aquatiques et humides,
milieux associés aux milieux agricoles
(bords de chemins, talus, friches…),
prairies,
milieux rocheux.
Les intercommunalités élaborent le Schéma
de cohérence territoriale (SCOT) qui définit les
enjeux d’aménagement du territoire. Le Parc
naturel régional accompagne cette démarche.
Ce document doit respecter les continuités
écologiques et le Schéma régional de cohérence
écologique.

L’outil de gestion urbaine d’une commune est le
Plan local d’urbanisme (PLU) ou la carte
communale selon sa population. Il permet
de préserver et d’améliorer les continuités
écologiques car leur prise en compte est
obligatoire dans la définition des zones à
urbaniser, agricoles et naturelles.
Exemple de Trame verte
et bleue dans un PLU

• routes

3) Recherche des
obstacles possibles

• grillages

• barrages

Toute personne peut contribuer
à la Trame verte et bleue chez
elle en gérant son jardin de
façon durable c’est-à-dire en
plantant des arbres ou des haies
avec des espèces locales, en réduisant
l’utilisation des produits phytosanitaires,
en limitant les clôtures…

La Trame verte et bleue,
c’est l’affaire de tous !

Silence,
ça tourne !

Jouer à l’école
Depuis 2014, le Parc sensibilise les élèves qu’il accueille à la Trame
verte et bleue, notamment au travers de différentes approches
d’aménagement du territoire. C’est autour de jeux thématiques et de
créations artistiques que les enfants prennent conscience des
difficultés rencontrées par certains animaux pour circuler.
• La chauve-souris se déplace la
nuit. Pour le comprendre, rien de
tel que de se bander les yeux et
d’essayer d’attraper son dîner : le
papillon !

Le Parc a réalisé un film consacré aux
milieux naturels et aux enjeux de la
Trame verte et bleue :
Reconnectons la nature.
Qu’est-ce qu’une trame ?
Une continuité écologique ?
La fragmentation des milieux ?
Quelles solutions apporter à ces
problèmes ?
Découvrez toutes les réponses en 5 mn !

• En apprenant à reconnaître les
indices de passage des animaux,
des empreintes aux terriers, les
enfants deviennent de véritables
détectives !

La nature en cage : les cafés-débats

Aller à la rencontre des habitants et des acteurs du Parc de la Montagne de
Reims pour expliquer ses actions d’aménagement environnemental, le Parc
naturel régional l’a fait ! L’organisation de cafés-débats a permis de partager,
dialoguer et faire avancer les projets et les idées.

Rendez-vous sur
www.parc-montagnedereims.fr

Le Parc mène l’enquête...
Vous connaissez le territoire, parce que vous y vivez ou le visitez.
L’équipe du Parc a besoin de vos connaissances pour mieux cibler les
parcours animaliers sur les bords de route, près de chez vous... !
Le réseau naturel déjà existant sera identifié avant de le valoriser ou de
chercher des solutions aux dangers potentiels pour l’homme et pour
la faune (collisions de voitures, murs…).
Rendez-vous sur
www.parc-montagnedereims.fr
Ce questionnaire vous prendra
moins d’une minute, merci !

PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA MONTAGNE DE REIMS
Maison du Parc - Chemin de Nanteuil - 51480 Pourcy
Tél. : 03 26 59 44 44 - contact@parc-montagnedereims.fr
www.parc-montagnedereims.fr
Retrouvez le Parc sur sa page facebook
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