
OUTIL TERRI’TRAME

10 à 30 min -
Toute l’année

Cf. document 
partie matériel

Elus, techniciens
Acteurs du territoire
Grand public (+8 ans)

Terri’Trame permet d’aborder la notion de Trame Verte et Bleue (TVB) de façon concrète et ludique avec une 
prise en main rapide. Cet outil évolutif peut être utilisé à différentes phases de la mise en place de la TVB sur un 
territoire : stands de sensibilisation, animations grand public, réunions de travail (en début de démarche pour 
l’appropriation des concepts, lors des choix des enjeux et actions prioritaires), formations, etc.

Intérêts
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Objectifs

Connaître le cycle de vie de certaines espèces animales et identifier leurs besoins et difficultés de déplacement
• Découvrir les notions de continuités écologiques et de TVB en se mettant dans la peau d’une espèce animale
• S’approprier ces notions, les traduire selon ses propres représentations et son territoire
• Aborder les impacts des aménagements et de la gestion environnementale sur le territoire vis à vis de la TVB
• Engager le dialogue sur l’aménagement du territoire et la prise en compte de la TVB

 Déroulement

L’animateur peut choisir entre deux fonds de cartes : péri-urbain/rural ou littoral selon les enjeux qu’il souhaite 
aborder. En fonction du fond de carte choisi, il sélectionne 5 ou 6 espèces représentatives de ces enjeux.

Des fiches, mises à disposition des participants, décrivent les besoins des espèces pour chaque saison en termes 
d’habitat, de reproduction et de régime alimentaire. Pour chaque espèce, les trois palets «besoins» associés sont 
placés sur le fond de carte soit par l’animateur soit par les participants.

Au gré des saisons, les espèces vont tenter de se déplacer dans le paysage pour accomplir leurs cycles de vie en 
fonction de leurs capacités de dispersion. 

A chaque saison, l’animateur décide ou non, de faire évoluer le territoire en ajoutant sur le fond de carte, un patch 
aménagement ou gestion (développement de l’urbanisation, arasement de haies, modification de la circulation 
d’un cours d’eau…).

En fonction de ces aménagements, les espèces auront plus ou moins de difficultés à se déplacer, charge aux 
participants de trouver une alternative, une solution plausible pour permettre à l’espèce de circuler.
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L’impact de ces modifications du paysage sur les déplacements des espèces engendre des questionnements et 
donc de nombreux échanges avec les participants.

Nous vous proposons aussi un guide d’utilisation détaillé pour chaque version de l’outil (péri-urbain/rural ou 
littoral) disponible en téléchargement sur le site CHEMINS ou en version papier (en fin de partie sensibilisation). Il 
présente à l’animateur l’ensemble des éléments disponibles pour réaliser son intervention, les règles d’utilisation 
ainsi que des scénarios possibles.

Figure 1 : Exemples de fiche « Espèces »

Version « Famille » :
Une version familiale de l’outil permet de l’utiliser sous une forme plus ludique sur un stand à destination 
du grand public.

Version « Réunion » :
Il est possible d’utiliser les ressources proposées par l’outil Terri’Trame au cours d’une réunion de travail 
sur la Trame Verte et Bleue. Dans ce cas, l’outil peut être simplifié en utilisant simplement le fond de carte 
et les patchs aménagements comme supports d’échanges et de discussion.



© Photographies : G. Gabillet / CPIE Pays de Morlaix ; M. Le Coz / URCPIE Bretagne. Mars 2020.

Public utilisateur

• Animateurs
• Techniciens
• Enseignants
• Bénévoles associatifs
... souhaitant aborder la TVB d’un territoire auprès d’un public.

Notions abordées

• Cycle de vie et besoins des espèces
• Continuité écologique
• Fragmentation
• Aménagement du territoire
• Politique TVB

Boîte Connaissance

1. La Trame Verte et Bleue, qu’est ce que c’est ?
3. La fragmentation des habitats de la faune et de la flore

Liens vers d’autres documents 
du projet CHEMINS :
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Pour aller plus loin

Un fond de carte adapté à votre territoire peut être créé et imprimé afin d’évoquer les enjeux spécifiques 
à votre secteur d’étude. 
Pour connaître les modalités de réalisation de la carte, contactez l’URCPIE : urcpiebzh.tvb@gmail.com

2. Concertation et dialogue territorial - Quel inté-
rêt dans une démarche TVB ?
3. Concertation et dialogue territorial - Quelles 
méthodes ?

Boîte Mise en pratique - 
partie animation territoriale

© Photographies : G. Gabillet / CPIE Pays de Morlaix. Mars 2020.

16. Fiche présentation du jeu « korridor »
21. Jeu « Feu vert pour la trame verte et bleue » 
par l’IRSTEA

Boîte Mise en pratique - 
partie sensibilisation

Matériel (disponible dans la bôite à outils ou sur https://tvbchemins.com/)

• 2 fonds de carte du territoire (péri-urbain/rural ou littoral)
• Des patchs « Aménagement » 
• Des pions « Espèces »
• Des fiches « Espèces »
• Des palets « Besoin » 
• Une pioche de cartes « Aléas » 
• Une pioche de cartes « Eclairage »
• 1 roue des saisons
• 1 dé (si utilisation de l’outil dans sa version « Famille »)
• 2 fiches « bilan » des cycles de vie de toutes les espèces
• 1 guide d’utilisation pour chaque fond de carte
• 1 guide d’utilisation pour chaque version de l’outil. Ils sont disponibles à la fin de la partie « Sensibilisation »

Figure 2 : Pioche de cartes « Aléas »
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