
Atelier n°2 : Identification des continuités écologiques, une diversité de méthodes 



Naissance du projet TVB

Historique

• 2011-2016: expérimentation d’identification et de 
plans d’actions

• AAP: région en 2017

• Candidature: Projet TVB du PNRA 

• Janvier 2017: première réunion d’information

• Été 2017: Projet TVB du PNRA retenu

• Programmation février 2018-janvier 2019

Partenaires financiers

• Europe

• Région

• PNRA



Identification des continuités

Cadrage des deux étapes de réalisation

Elaboration d’un plan d’action

Le 
projet 
TVB

Orientations 
nationales

Cadrage 
régionale

Guides 
techniques

Retours 
d’expériences

Comités 
techniques

Groupes de 
travail 

thématiques

Animation et 
participation 

en réseau



Etapes et méthodes pour la 
cartographie des sous-trames et 
réservoirs de biodiversité

Création de la « matrice » 
par sous-trame

Sélection et définition des 
réservoirs de biodiversité 

voire hiérarchisation

Analyses géomatiques par 
sous trame

Croisement des analyses 
géomatiques avec les autres 

critères de sélections (SRCE, dire 
d’expert, autres études TVB, 

espèce indicatrice, zonages du 
patrimoine naturel, ..)



Analyses géomatiques par 
sous trame

Autres critères de sélections: 
dire d’expert, périmètres 

connus, espèces indicatrices, 
etc

Création de la « matrice » 
par sous-trame

Sélection et définition des 
réservoirs de biodiversité 

voire hiérarchisation

Phases de tests de la cartographie des GTV



Analyses géomatiques par 
sous trame

Autres critères de sélections: 
dire d’expert, périmètres 

connus, espèces indicatrices, 
etc

Création de la « matrice » 
par sous-trame

Sélection et définition des 
réservoirs de biodiversité 

voire hiérarchisation

Création de la « matrice » d’occupation du sol



Donnée source date

Corine land cover 2012

RPG 2016

Bd forêts v2 2007

Base de donnée « bocage »
géobretagne

2013/2014/2015

Inventaire dpt ZH (dont zonage 
tourbière)

2017

Inventaire dpt cours d’eau 2017

Surfaces en eau de la bd topo 2017

BD topo (routes, axes, chemins) 2017

Landes de la CGTV 2014





typologie sous-trame 
forêts

sous-trame 
bocage

sous-trame 
landes

sous-trame 
LPT 

sous-trame 
zones humides

sous-trame 
milieux 

aquatiques

sous-trame 
humide et 
aquatique

Perméabilité 
générale

hors 
trame 

VB

Surfaces en eau x x 1
Landes humides x x x x x 1
Landes x x x 1
Prairies humides x x x x 1
Tourbières et marais x x x x 1

Autres milieux ouverts et semi-
ouverts non cultivés

x x 1

Prairies x x 1
Autres zones humides ou plan d'eau x x x 1
Estrans et dunes x x x 1
Roselières x x x 1
Haies et talus x 1
Peupleraie x x 1
Boisement humide x x x 1
Boisement mixte humide x x x 1

Forêts et végétations arbustive en 
mutation humide

x x x 1

Boisement x 1
Boisement mixte x 1

Forêts et végétations arbustive en 
mutation

x 1

Verger humide x x x x 2
Verger x x 2
Boisement humide de conifères x x X 2
Boisement de conifères x 2
Prairies temporaires humides x x x X 2
Prairies temporaires x x 3
Cultures humide x x x 3
Cultures x 3
Chemins et pistes 3 x
Carrières 4 x
Quasi-autoroutes 4 x
Routes primaires 4 x
Routes secondaires 4 x
Tissu urbain discontinu 4 x
Voies ferrées 4 x



Analyses géomatiques par 
sous trame

Autres critères de sélections: 
dire d’expert, périmètres 

connus, espèces indicatrices, 
etc

Création de la « matrice » 
par sous-trame

Sélection et définition des 
réservoirs de biodiversité 

voire hiérarchisation

• Sous-trames identifiées sur le territoire PNRA

• Forêts

• Bocages 

• Landes, pelouses, tourbières, falaises et rochers

• Les zones humides 

• Les cours d’eau 

• Le littoral

• Trame émeraude: milieux marins, littoraux et arrières 

littoraux (d’influence marine)

• Trame noire

Choix des sous-trames et milieux constitutifs



Notion d’ensemble continu

La notion d’ensembles continus sera plusieurs fois utilisée lors de l’explication 

des analyses ayant conduit à la sélection de milieux à fort potentiel écologique 

Est entendu par ensemble continu, une surface au sein de laquelle les milieux 

de la sous-trame ( ou autre milieux cibles de l’analyse) sont considérés comme 

« continus » du point de vue de la fonctionnalité écologiques. 

C’est un dire que, dans un ensemble continus, les parcelles (de forêt par 

exemple) sont proches les unes des autres (seuil choisi 50 m la plupart du 

temps) au point de constituer une entité fonctionnelle sur le critère de la 

connectivité (ou ici parlons plutôt de « proximité »)

Pour identifier ces ensembles continus, une dilatation-érosion de 25m est 

opérée. Cette méthode permet de mettre en évidence les ensembles de milieux 

proches et de les trier par la taille. 

Ainsi, la notion de proximité et de surface met en perspective les éléments 

d’une sous-trame. Les axes fragmentant principaux (quasi-autoroute et axes 

primaires) sont des coupures considérées pour la formation de ces ensembles.



Critères de sélection des réservoirs de biodiversité: 
sous-trames et analyses possibles

Création de la « matrice » 
par sous-trame

Analyses géomatiques par 
sous trame

Autres critères de sélections: 
dire d’expert, périmètres 

connus, espèces indicatrices, 
etc

Sélection et définition des 
réservoirs de biodiversité 

voire hiérarchisation

• Bocages
• Données utilisées

• Surfaces en haies et talus par maille de 100ha 

• Grandes entités prairiales

• Espaces pour le Grand Rhinolophe

• Sélection
• Des plus grands ensembles continus de prairies 

• Des milieux de la sous-trame dans des mailles très denses

• Des autres grands ensembles continus de prairies au sein des mailles 
denses

RB= ensembles continus 

Autres milieux ‘corridors’ = entités bocage dans maille denses

Milieux arborés nécessaires au Grand Rhinolophe











Critères de sélection des réservoirs de biodiversité: sous-
trames et analyses possibles

Création de la « matrice » 
par sous-trame

Analyses géomatiques par 
sous trame

Autres critères de sélections: 
dire d’expert, périmètres 

connus, espèces indicatrices, 
etc

Sélection et définition des 
réservoirs de biodiversité 

voire hiérarchisation

• Landes, tourbières, (pelouses, falaises et 
rochers)

• Entités continues 

• Surfaces des entités continues

• Espèces indicatrices

• Fonctionnalité
• Zone tampon de 500m

• Analyse spécifique pour le courlis









Critères de sélection des réservoirs de biodiversité: sous-
trames et analyses possibles

Création de la « matrice » 
par sous-trame

Analyses géomatiques par 
sous trame

Synthèse bibliographique, 
analyse descriptive

Sélection et définition des 
réservoirs de biodiversité 

voire hiérarchisation

• Trame émeraude
• Milieux marins et littoraux sous influence marine

• Espaces de fonctionnalité marine ou sous influence 
marine

 Mise en évidence des écosystèmes marins et sous 
influence marine

 Réflexions autour du concept de trame émeraude

Cartographie et mise en 
valeur des écosystèmes liés à 

la mer



Critères de sélection des réservoirs de biodiversité: sous-
trames et analyses possibles

Création de la « matrice » 
par sous-trame

Analyses géomatiques par 
sous trame (calcul d’indices, 

traitements: densités, 
fragmentation, connectivité, 

« naturalité », surface-
compacité, etc)

Croisement des analyses 
géomatiques avec les autres 
critères de sélections (srce, 
dire d’expert, autres études 

TVB, espèce indicatrice, 
zonages du patrimoine 

naturel, autres?

Sélection et définition des 
réservoirs de biodiversité (et des 

espaces bâtis) DANS LE NOIR

• Trame noire
• Méthode différentielle: ce qui n’est pas « trop » éclairé

• Continuités écologiques des autres sous-trames dans le noir

• Milieux batis dans le noir

• Cartes AVEX 2016 / Suomi (nasa 2012)

• Définir le seuil – affichage






