Contribution de Nature Midi-Pyrénées au projet de
Schéma Régional de Cohérence Ecologique
Avis et propositions • Septembre 2014
(Projet de SRCE soumis à enquête publique)
La convergence entre les enjeux de protection de la nature et d’aménagement durable des territoires
est au cœur même de la démarche Trame verte et bleue. Cette approche nouvelle est en adéquation
avec les buts et missions de Nature Midi-Pyrénées, association régionale de protection de la nature.

Au niveau régional, l’article L371-3 prévoit qu’un SRCE sera élaboré par la Région et l’État avec
l’appui d’un comité régional TVB comprenant un large panel d’acteurs. Nature Midi-Pyrénées,
membre de ce CRTVB a tout au long de la démarche d’élaboration participé et contribué à
différentes échelles par :
•

Sa participation active dans le débat public : membre du comité restreint Grenelle,
membre du Comité régional Trame verte et bleue…

•

Sa contribution et ses propositions dans les différents groupes de travail techniques :
o concertations thématiques pour le diagnostic et le plan d’actions stratégique du SRCE
(eau, zones humides, forêts, agriculture, urbanisme),
o réunions techniques restreintes sur les composantes TVB et la cartographie TVB MP

•

Sa collaboration à l’élaboration du guide de la DREAL « « la Trame verte et bleue dans les
Plans locaux d’urbanisme - guide méthodologique »

•

Ses actions d’animation et de vulgarisation auprès des publics (jeunes, citoyens, élus et
socioprofessionnels) aux enjeux des connectivités écologiques : Programme TVB !

Ces retours d’expériences dont nous disposons sont sources de nombreux échanges et de riches
discussions avec les élus en particulier. Nous sommes des témoins privilégiés de leurs perceptions
par rapport à ces travaux sur les continuités écologiques.
•

Production d’une note auprès des copilotes en janvier 2014 : remarques et propositions
d’amélioration portant sur le projet de SRCE de décembre 2013.
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Nature Midi-Pyrénées formule un avis favorable au projet de schéma régional de cohérence
écologique de Midi-Pyrénées et saisit l’opportunité de cette enquête publique pour émettre des
propositions et des recommandations d’améliorations pour la déclinaison et la mise en œuvre de
cet outil dans notre région. Bien que le dossier dans son ensemble soit complexe et volumineux,
nous tenons à souligner la qualité du travail et des supports restitués.
Cet avis se fonde sur notre expérience et nos compétences sur le sujet ainsi que l’analyse des
éléments de réponses transmis par les copilotes suite à notre note sur le projet SRCE en janvier
2014 en tant que membre du CRTVB.

A propos du contenu global
et de la démarche d'élaboration du SRCE

Nature Midi-Pyrénées tient à souligner la volonté avec laquelle la démarche de concertation et de
construction progressive du schéma a été menée. Tout au long de la réalisation du projet de SRCE à
travers les ateliers thématiques, géographiques ou encore les travaux en groupes restreints, un large
panel d’acteurs a pu contribuer au document. Ainsi, la compréhension et l’appropriation du schéma
dans la perspective d’une meilleure prise en compte ont en partie été facilitées.
Le bilan des recueils d’avis de la consultation des collectivités présenté dans ce dossier conforte
notre ressenti quant au besoin d’accompagner les acteurs des territoires par rapport à cette nouvelle
approche de l’aménagement du territoire (seulement 13% de réponses recueillies). Bon nombre de
collectivités que nous avons pu rencontrer lors de cette phase nous ont exprimé leur incapacité à
appréhender le document qu’ils ont jugé trop technique, volumineux et complexe. Au sein de
notre réseau nous faisons le même constat. Le SRCE synthétise une somme importante de
connaissances régionales sur la biodiversité et peut être jugé comme un document s’adressant à
des experts. Nous saluons l’effort de vulgarisation fait au travers des « Clés de déclinaison » 1 qui
présentent de manière synthétique et didactique la construction du schéma, la définition et
l’identification des réservoirs et des corridors et ainsi accompagner en partie la compréhension de
l’outil cartographique… Nous recommandons tout de même d’améliorer le paragraphe concernant
le plan d’actions stratégique qui est peu mis en avant par rapport au diagnostic alors même qu’il
constitue un pilier de la mise en œuvre dans les territoires.
Le bilan des avis recueillis par les copilotes nous parait sous-estimer l’incompréhension des acteurs
des territoires qui adoptent plutôt une posture défavorable, jusqu’au rejet de cette approche sur les
continuités écologiques, notamment lorsqu’il s’agit de l’inclure dans les documents de planification
urbaine.
Les supports mis à disposition par les copilotes (clés de déclinaison ; support de présentation du
SRCE…) sont des outils intéressants qui vont dans le sens d’une meilleure appropriation mais il faut
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aller beaucoup plus loin. Les besoins d’accompagnement pour comprendre les enjeux et les
modalités de déclinaison, les changements d’échelles, la représentation cartographique, la notion
de prise en compte ….sont indiscutables.

 Il nous paraît indispensable d’engager et de soutenir des actions d’appropriation de la TVB
à des échelles très locales
 Conforter dans les clés de déclinaison le rôle du plan d’actions stratégique
 L’animation du SRCE doit être une action prioritaire pour la mise en œuvre du plan
stratégique

A propos du diagnostic du territoire régional
Interactions entre les continuités écologiques et les activités humaines

**Fragmentation

Cette notion de fragmentation est déterminante 2. En janvier 2014 dans la note adressée aux
copilotes, nous insistions pour que cette notion intègre, au-delà des obstacles physiques comme les
infrastructures linéaires, les « modes de gestion défavorables à la biodiversité ». Bien que les
copilotes nous aient répondu favorablement sur cette précision (cf. note adressée par la DREAL
à Nature Midi-Pyrénées en annexe 1), nous ne retrouvons pas dans le projet présenté à l’enquête
publique cet ajout.

 La fragmentation ne doit pas être réduite aux espaces urbanisés et aux infrastructures de
transport mais doit inclure également les modes de gestion défavorables à la biodiversité.

 De même, la notion d'obstacles n'est pas définie juridiquement, et nous considérons que
les espaces supportant des modes de gestion (notamment agricoles et sylvicoles)
défavorables à la biodiversité, les paysages simplifiés et artificialisés, les infrastructures ou
aménagements portent atteinte à leur fonctionnalité et créent parfois même des ruptures
Le diagnostic identifie très concrètement et précisément les interactions entre les activités agricoles
et forestières et les continuités écologiques tant sur les aspects favorables au défavorables. Il met en
évidence des recommandations quant au maintien d’activités pastorales viables (p100) sur les
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Définition portée par les associations du réseau FNE : La fragmentation d'un territoire correspond à la destruction et la
dégradation des habitats naturels et des habitats d'espèces sauvages ainsi qu'aux obstacles aux continuités écologiques
présents dans ce territoire. Elle se traduit aussi bien par la diminution des surfaces d’habitats naturels ainsi que des surfaces
utilisables par une espèce ou groupe d'espèces sauvages que par l’augmentation des distances qui séparent les habitats
naturels fonctionnels les uns des autres.
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milieux ouverts d’altitude mais ne préconise rien de particulier au regard des activités agricoles des
territoires de plaine 3.

 Les recommandations pour agir sur la restauration et ou la reconnexion dans les espaces
agricoles très dégradés sont très peu développées et peu ambitieuses dans le plan
d’actions stratégique.

A propos de l'atlas cartographique

Bien que le SRCE ne se résume en aucun cas à la représentation cartographique, ce support cristallise
l’attention et se doit donc d’être particulièrement accessible et compréhensible. Cette partie du
schéma est particulièrement technique et complexe.
Il nous parait très important de mettre systématiquement en évidence que les résultats des
tracés sont issus de travaux de modélisation et n’ont pas été validés par des inventaires de terrains.
Pour une meilleure compréhension, nous préfèrerions une visualisation des corridors écologiques
de type faisceau / fuseau de connectivité plutôt qu’un « trait ». Il appartiendrait ainsi à chaque
échelle de territoire d’affiner la définition de ses corridors par des tracés plus précis.
Nous constatons plusieurs obstacles à la compréhension dans les éléments qui sont mis à notre
disposition, en particulier au niveau de la cartographie dynamique.
Dans le cadre de consultation, deux supports cartographiques sont accessibles et ne contiennent pas
nécessairement les mêmes couches d’informations. Certaines ne sont pas à jour, voire présentent
des informations contradictoires.
Même pour les initiés il est assez difficile de s’y retrouver. A titre d’exemples :
- Difficultés de situer un territoire : Sur l’outil « mipygeo » il est possible de visualiser les
résultats finaux (à jour) des corridors écologiques et des réservoirs de biodiversité mais
on ne peut afficher les limites d’un SCOT, les limites communales sont très peu lisibles et
insuffisantes… Cet affichage est possible sur l’outil interactif "CartoTVB" 4 mais la couche
d’information des réservoirs et corridors n’est pas à jour !
- Absence de couches d’information importantes dans l’outil cartographique mis à jour :
La couche d’information présentant la notion de perméabilité, un des indicateurs utilisé
pour définir les corridors, n’est pas disponible dans le site « mipygeo ». Cette notion est
pourtant particulièrement didactique pour expliciter le besoin de « circulation » des
espèces. Il n’est pas possible de télécharger les couches d’information, à l’inverse de
« carto TVB ».
Par ailleurs, dans la phase de mise en œuvre du SRCE et disposant d’un outil cartographique
dynamique, il nous parait indispensable que les copilotes envisagent de mettre en place une
démarche d’amélioration continue opérationnelle de cet outil au fur et à mesure que des travaux
l’évaluation des densités de haies, de bosquets et de boqueteaux dans l’espace agricole (carte 16 p 98) ou encore la carte
présentant les systèmes à haute valeur environnementale (carte 17, p 101) illustrent parfaitement les problématiques des
continuités écologiques au sein de la plaine (enjeu spatialisé n°5).
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4 ayant permis l’élaboration du SRCE en Midi-Pyrénées est toujours possible, mais il n’est plus mis à jour.
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viendront compléter les connaissances locales et/ou régionales. Dans ce sens, les données
d’inventaires des zones humides ont été utilisées lorsque le jeu de données le permettait ; ces
travaux avancent de manière significative dans les territoires et il conviendrait de les inclure dans la
cartographie du SRCE au fur et à mesure de leur finalisation. D’autres sont en cours pour permettre
de distinguer dans la sous-trame des milieux ouverts/semi-ouverts, une trame des espaces
thermophiles » de Midi-Pyrénées.
Il est aussi nécessaire de discriminer les différentes composantes boisées, l’intérêt écologique d’une
plantation monospécifique (eucalyptus, Douglas, peuplier,..) étant bien différent de celui d’une forêt
diversifiée, a fortiori à une degré de maturité avancé. Que ce soit pour les espaces ouverts ou boisés,
cette discrimination est importante dans le sens où, d’une part ces différents milieux ont un rôle très
différents voire contradictoires dans le maintient des fonctionnalités de la trame, et d’autre part car
elle induit des objectifs de gestion/restauration bien différents.
Nous avons parfaitement intégré les limites de la réalisation de cet outil eu égard au caractère
novateur de l’exercice et de la disparité des connaissances tant sur le plan géographique, que des
différents domaines biologiques. Nous ne rentrerons pas de ce fait dans une analyse critique
détaillée de cette représentation graphique.
Nous souhaitons toutefois relever deux lacunes majeures à notre avis, une sur un aspect de grande
échelle et une concernant un secteur à enjeu :
• Nous craignons que ce document ne permette pas de répondre efficacement à l’enjeu
n.5 (déplacement en plaine) lorsque l’on note un seul corridor "ouvert" est-ouest entre le
Comminges et la Lomagne à l'ouest et idem entre les rivières Tarn et Ariège à l'est,
comme le montre le schéma ci-dessous.

•

Dans un secteur à fort enjeu en terme de fragmentation (couronne périurbaine de
l'agglomération toulousaine) on note un déficit de corridors identifiés, alors que les
structures paysagères sont bien présentes, notamment au niveau des corridors boisés
autour des cours d'eau et de leurs talus: Aussonnelle (de Fontenilles à Seilh), Courbet (de
Léguevin à Pibrac), Gajea (de Bouconne à Aussonne), talus boisées (Castelmaurou à St
Sauveur), par exemple.
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 Indiquer très clairement que les résultats cartographiques sont issus de travaux de
modélisation et ne sont pas des résultats validés par le « terrain »
 Présenter les corridors écologiques sous la forme de faisceau/fuseaux plutôt que les tracés
actuels induisant bons nombre de questionnements quant à une certaine réalité de terrain
 Proposer un outil cartographique opérationnel avec mise à jour continue : homogénéiser
les 2 outils cartographiques existant pour disposer d’une cartographie dynamique
actualisée, complète et accessible tout au long du SRCE
 Editer/générer des cartes types directement accessibles sur l’outil en ligne (RB et corridors
/ par type de sous trames…celles que la plupart des acteurs génèrent très régulièrement)
 Elaborer des outils vidéos par exemple et/ou proposer un service à contacter pour faciliter
l’utilisation de l’outil
 Prévoir une actualisation des éléments des différentes sous-trames en fonction des
avancées de la connaissance (boisements ; distinction milieux ouverts.

A propos du plan d'actions stratégique

L’architecture de présentation des fiches actions est intéressante. Elles sont pour la plupart assez
complètes tout en étant synthétiques et ont été complété depuis le projet de Janvier. Nous tenons à
insister sur certains aspects que nous jugeons importants.
** La dimension stratégique

Les rubriques exemples d’outils et retours d’expériences apportent une réelle plus-value pour rendre
plus concrètes les modalités de déclinaison de l’action. Nous regrettons toutefois que la plupart de la
rubrique « exemples d’outils pour réaliser l’action » / « retours d’expériences » ne soient que très
partiellement renseignées (en particulier thème A « connaissance »).

 Indiquer aux acteurs la manière de mobiliser les outils est une dimension essentielle pour
la mise en œuvre opérationnelle du SRCE, qui ne nous apparait pas suffisamment explicite
et développée
 Prévoir un document de synthèse dans la cadre de l’animation et l’application du schéma
une fois celui-ci approuvé et adopté présentant les dispositifs financiers mobilisables pour
la mise en œuvre du plan d’actions stratégique
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**Priorité des actions

Il nous paraît important, pour l’application sur le terrain d’un certain nombre de mesures (en
5
particulier la mobilisation des MAEC - cf. note Nature Midi-Pyrénées et plus loin commentaire sur
les actions D5), de mener un travail de hiérarchisation des « corridors importants », « secteurs
prioritaires d’intervention » (cf. SRCE Rhône Alpes), tenant compte, par exemple, d’une entrée
habitats au regard de l’état de conservation, du degré de perméabilité… On retrouve cette notion de
priorisation des secteurs d’intervention dans certaines fiches actions du SRCE (ex : fiche C3),
concernant la remise en état des continuités écologiques des cours d’eau.

 Mener un travail hiérarchisation des « corridors importants », « secteurs prioritaires
d’intervention »
**Les fiches actions

Nous suggérons quelques compléments à apporter au niveau des fiches actions afin d’en faciliter la
mise en œuvre et la déclinaison.
Ainsi au sein des fiches, nous proposons que puissent être compléter les éléments suivants :
 Identifier les outils techniques opérationnels existants
 Flécher les lignes financières mobilisables (fonds structurels européen, contrat de plan
Etat-Région, TDENS…)

Fiche Action A12
Par ailleurs, pour un meilleur ancrage local, la TVB doit être complétée par les travaux en cours de
réalisation ou déjà réalisés à des échelles plus fines.
 Il nous semble opportun d’encourager à travers ce plan d’actions la réalisation
d’inventaires/atlas communaux de la biodiversité afin de bien identifier les enjeux du
territoire concerné.

Fiche Action D51 et D52
Dans le cadre du futur programme européen FEADER, la définition de la stratégie pour les MAE
biodiversité est en cours. Il est indispensable d’identifier les dispositifs et mesures liés aux MAEC
dans ces actions, sans quoi aucun levier d’action ne sera possible sur les espaces agricoles et
forestiers.
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Eléments importants pour le financement des mesures liées à la biodiversité dans le Plan de Développement Rural
Régional, Nature Midi-Pyrénées, janvier 2014

7

 Identifier les différentes MAEC nécessaires à la gestion des espaces agricoles inclus dans les
corridors et réservoirs de biodiversité ;
 Financer la restauration espaces TVB identifiés comme dégradés par des « investissements
non productifs »
 Préciser des éléments de cahiers des charges sur la qualité écologique des mesures (variétés
locales des semis / des plantations, dates de fauche, etc.).

A propos du résumé non technique

 Ajouter dans le chapitre des « outils au service de la mise en œuvre du SRCE MidiPyrénées », les dispositifs d’accompagnement existants
 Cellule ARPE
 Programme AFACH
 Programme NMP…
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