
La plume du juriste 

FICHE N°6 : LA TRAME VERTE, BLEUE ET NOIRE

Contexte règlementaire :  la  Trame Verte et  Bleue (TVB) s’inscrit  dans la loi  Grenelle  I  de 2009et aux

articles L371-1 et suivants du code de l’environnement et les articles L110, L121-1, L122-1, et L123-1 et

suivants du code de l’urbanisme.

La TVB, c’est l’ensemble des petits milieux naturels ou ensemble de continuités écologiques composées

de réservoirs de biodiversité (prairies humides,  pelouses calcaires,  boisements,  mares) et  de corridors

écologiques (haies, vieux arbres, chemins, bermes routières, ripisylve, rivières), qu’il convient de préserver

ou de restaurer sur votre commune ou communauté de communes.

Elle a pour but de faciliter le déplacement des animaux et des végétaux entre les réservoirs de biodiversité.

Elle concerne tous les espaces, ruraux et urbains, privés et publics.

Il est également possible de reconstituer des milieux naturels (plantation de haies, creusement de mares).

Le vert se sont les milieux terrestres et le bleu les milieux aquatiques.

La trame noire (N) est une réflexion sur la réduction ou la suppression de l’éclairage public le soir et la nuit

afin  d’amoindrir  la  pollution  lumineuse  pour  les  animaux  nocturnes  comme  les  chauves-souris,  par

exemple. 

La TVB n’a pas forcément de statut privilégié, ce ne sont pas de nouvelles réserves, mais les espaces

naturels remarquables (Zone Naturelle d’intérêt Ecologique Faunistique et Floristique, Espaces Naturels

Sensibles,  NATURA 2000), peuvent s’y intégrer. 

La TVBN s’inscrit dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) qui est le document de

planification de l’aménagement  durable du  territoire,  à l’échelle  d’un pays,  d’une agglomération,  d’une

communauté de communes, pour les 10 à 20 ans à venir. 

Elle est cartographiée et a une portée règlementaire à travers le SRCE ; les documents d’urbanisme et les

projets d’aménagement doivent en tenir compte. 

A l’échelle locale, la TVBN est à construire et chacun peut la promouvoir auprès de son maire ou des

conseillers municipaux de sa commune, et y participer en s’impliquant dans l’élaboration du Plan Local

d’Urbanisme; dans le cadre de réunions publiques, proposer des milieux naturels à préserver, aller sur le

terrain, identifier et recenser. 

Grâce aux documents d’urbanisme, les élus locaux peuvent organiser l’aménagement communal tout en

protégeant  les  milieux  naturels.  Il  s’agira  d’identifier  une  TVBN  sur  le  territoire  de  sa  commune  en

définissant des préconisations opposables.

Source : Ensemble valorisons la Trame Verte et Bleue en Haute-Normandie, guide pratique à l’usage des 

collectivités, pour la déclinaison des continuités écologiques à l’échelle locale, en application du Schéma 

Régional de Cohérence Ecologique – Octobre 2014 – Région Normandie.

Site internet : http://www.trameverteetbleue.fr/
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