
PRÉFET DE LA REGION HAUTE-NORMANDIE

Schéma régional de cohérence écologique

Synthèse des ateliers de juin 2011

La  préservation  de  la  biodiversité  constitue  un  élément  phare  des  dispositions  du  Grenelle  de 
l’environnement. Ainsi, la loi du 3 août 2009 de programmation et de mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement, puis la loi du 12 juillet 2010 dite d’engagement national pour l’environnement pose le 
cadre et les modalités de la définition d’une trame verte et bleue dans le but de préserver les continuités 
écologiques et stopper ainsi l’érosion de la biodiversité.

La préservation de la biodiversité relevant de plusieurs facteurs et demandant une approche intégrée, 
partagée  et  pédagogique,  le  préfet  de  région  et  le  président  du  conseil  général  ont  décidé  de 
conjointement porter une stratégie régionale de la biodiversité (SRB) autour de cinq piliers :

 Développer la connaissance et notamment les indicateurs de la biodiversité 
 Élaborer le schéma régional de cohérence écologique 
 Définir une stratégie régionale de création d’espaces protégés
 Lutter contres les espèces exotiques envahissantes
 Promouvoir l’éducation à l’environnement

La gouvernance de la SRB en Haute Normandie sera pilotée par un conseil d'orientation sous la forme d'une 
« gouvernance  à  5 »  comprenant  l'État,  les  collectivités,  les  associations,  les  professionnels,  et  les 
syndicats. L'État et la région ont décidé de co-piloter le suivi de cette dynamique en Haute-Normandie.

C'est dans ce contexte que le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) va être élaboré sous la 
maîtrise d’ouvrage conjointe de l'État et de la Région Haute-Normandie. Il constitue l'échelon régional de 
la trame verte et bleue (TVB), nouvel outil d'aménagement du territoire en faveur de la biodiversité.

Afin de développer écoute, pédagogie et prise en compte des initiatives locales, les maitres d'ouvrage ont 
organisé différents ateliers thématiques de travail pour présenter cette nouvelle politique et expliciter le 
rôle attendu des acteurs et recueillir leur expériences et interrogations.

Six ateliers se sont tenus à l'Hôtel de la Région, durant la deuxième quinzaine de juin. 
Tous les ateliers se sont tenus suivant la même méthodologie : 

- présentation rapide des enjeux de la biodiversité,
- présentation du contexte réglementaire et du dispositif et de l'agenda pour l'élaboration du SRCE 

en Haute Normandie.
- échanges avec la salle sur les attendus et questions

Les échanges furent très riches et font état d’un véritable engouement des acteurs du territoire pour 
cette démarche tant sur le fond que la méthode. Si les participants ont apprécié la méthode de travail et 
l’association  des  acteurs,  ils  ont  rappelé  qu’ils  prenaient  d’ores  et  déjà  en  compte  le  concept  de 
continuités écologiques. Les questions ont essentiellement porté sur la nature réglementaire de la prise en 
compte de la TVB dans les plans et projets.

Une  synthèse  par  atelier  suit.  Les  présentations  sont  en  ligne  sur  le  site  http://www.haute-
normandie.developpement-durable.gouv.fr



Atelier Agriculture et Forêts – le mercredi 15 juin matin

Principales remarques spécifiques à l'atelier:

Les participants ont exprimé le souhait d'être associés de façon effective et efficace. Il faut arriver à 
concilier biodiversité et agriculture.

La réussite de la mise en place de la trame verte et bleue dépendra fortement de l'implication des 
acteurs et de l'acceptabilité des mesures proposées. 

Le public méconnait les enjeux de la préservation de la biodiversité, pour développer son intérêt sur ces 
problématiques, le besoin d'une communication structurée s'avère nécessaire. Il y a un fossé entre les 
approches des acteurs de terrain et des décideurs. Le dialogue permettra de rapprocher les visions.

La fragmentation du territoire est une cause de la perte de la biodiversité, cette fragmentation est due à 
de nombreux acteurs (aménagement, urbanisme, agriculture). 

L'intérêt du paysage pour faire passer le message trame verte et bleue, Il faut s'appuyer notamment sur 
l'atlas des paysages en cours de diffusion.

L'intégration de certains cœurs de nature comme espaces protégés dans le cadre de la stratégie de 
création  des  aires  protégées  peut  être  perçu  comme  une  sanctuarisation,  qui  pourrait  être 
contreproductive.

La possibilité de mobiliser l'aménagement foncier rural peut être intéressante pour le monde agricole.

Éléments ou expériences     :   

La chambre régionale d'agriculture a mis en place un comité biodiversité. Elle conviera les services de la 
DREAL pour renforcer les liens.

La direction régionale de l'agriculture de l'alimentation et de la forêt (DRAAF) va lancer les démarches 
pour  la  mise  en  place  d'un  plan  régional  d'agriculture  durable.  DREAL  et  DRAAF  ont  indiqué  les 
convergences entre les différents plans.

La  DREAL sollicite  les  participants  pour  présenter  leurs  expériences  de préservation  des  continuités 
écologiques et de préservation de la biodiversité lors du prochain conseil d'orientation.

Dans le  cadre de la définition des cœurs de nature,  il  serait  intéressant  de prendre en compte les 
zonages environnementaux des plans simples de gestions des forêts labellisées.

Questions     :  

Les zonages  définis par le SRCE (cœurs de nature et corridors) seront ils figés ? 

1)  la  TVB  et  le  SRCE  sera  révisée  régulièrement  (tous  les  6  ans )  en  fonction  de  l’évolution  des 
connaissances et de l’aménagement du territoire. Cependant les cœurs de nature ont pour vocation à 
être maintenus en tant que tels,  quand aux corridors identifiés dans le SRCE, l’échelle (1/100000)  
utilisée ne permet pas de parler de zonages figés.
2) Le maintien des cœurs de nature fonctionnels ne veut pas dire « mise sous cloche » . La préservation, 
ou la restauration des corridors sur le terrain se fera de manière concertée et les mesures seront co-
élaborées lors de la conception du SRCE.

Participants Organismes

NAMAN Stéphane Centre régional de la propriété forestière

CLATOT Rémy DRAAF Haute Normandie

DEVISME Christian Chambre régionale d'agriculture

HENKE Coralie Défi Ruraux



BALAIN de MAEDY Syndicat des propriétaire forestiers

GRANDSIRE NOEMIE Syndicat du bassin versant de l'Austreberthe

LABISTE Yann Conseil général de Seine Maritime

BERTRAND Damien Direction des territoires de Seine Maritime

BARGAIN Fréderique Direction des territoires de Seine Maritime

BRETAUD Jean-François CETE Normandie Centre

LE NEVEU Christine DREAL Haute Normandie

PAJANIRADJA Koumaran DREAL Haute Normandie

DUREL Stéphane DREAL Haute Normandie



Atelier Industrie et carrière – le mercredi 15 juin après midi

Principales remarques spécifiques à l'atelier:

Les participants ont souligné la pertinence de la démarche proposée pour l'élaboration du SRCE qui va 
laisser du temps à la concertation en associant les acteurs économiques.

La clarification de la sémantique utilisée pour la trame verte et bleue est importante, afin d'éviter toute 
ambiguïté. L'appropriation d'un langage commun est vital. Il faut distinguer « maintien des continuités 
écologiques  en général» et la « trame verte et bleue officielle »  du SRCE

Certains participants ont exprimés le souhait de pouvoir intégrer d'autres ateliers, notamment lors de la 
définition des réservoirs de biodiversité et des corridors.

Questions     :  

L'intégration de la TVB dans le schéma des carrières est-elle  possible, et comment se fera-t-elle ? 

Réponse : La TVB devra être prise en compte par les Scot et Plu qui intègrent le schéma des carrières.

L'utilisation des mesures compensatoires de projets d'aménagement sera-t-elle possible dans la mise en 
place de la TVB ?

Réponse : La transcription de la TVB sur le terrain se fera par des mesures et outils élaborées lors du  
SRCE. Les mesures compensatoires de projets peuvent être un outil pour restaurer des éléments de la  
TVB.

La trame verte et bleue intègrera-t-elle un volet marin, il y aura-t-il une trame bleue marine ?

Réponse :la TVB est terrestre, elle s'arrête aux plus basses eaux marines connues. Le ministère réfléchit  
à la nécessite d'élaborer une Trame bleue marine.

Participants Organismes

SOUDAY François CCI de Rouen

CHIAVERINI Hervé UNICEM Haute Normandie

FROMENTIN Étienne UNICEM Haute Normandie

BINNINGER Sabine UNICEM Haute Normandie

GUTERIEZ José UNICEM Haute Normandie

SOENEN Régis Grand port maritime de Rouen

GALLICHON Pascal Grand port maritime du Havre 

CHARRUEL Christian EDF Direction régionale Normandie

WATTIEZ Henri ERDF Seine Maritime

BRUGOT Sylvie Région Haute Normandie

THIFGNE Guillaume Région Haute Normandie

BRETAUD Jean-François CETE Normandie Centre

LE-NEVEU Christine DREAL Haute Normandie

DUREL Stéphane DREAL Haute Normandie



Atelier Élus collectivités et urbanisme– le mercredi 22 juin matin

Principales remarques spécifiques à l'atelier:

La réussite de la démarche reposera sur une association étroite entre les acteurs locaux (collectivités) et 
le maitre d'ouvrage (État/Région) le dispositif proposé va dans ce sens, et les collectivités s'en félicitent.

Le SRCE ne pourra se faire sans une prise en compte de l'interface avec les régions frontalières de la 
Haute Normandie 

La pédagogie dans la mise en place de la TVB sera essentielle pour éviter toute crispation et permettre 
une appropriation rapide, d'où la nécessite d'une approche positive et pédagogique. L'utilisation d'autre 
usages (déplacement en mode doux, paysage etc...) pourrait être un facteur d'appropriation de la TVB 
par le grand public.

Certains  participants  ont  exprimé le  souhait  d'intégrer  d'autres  ateliers,  du fait  de  l'implication  des 
collectivités dans plusieurs thématiques.

Le SRCE devra comporter des indicateurs et intégrer une démarche d'évaluation.

La mise en place d'un portail (de type web) partagé, apparaît nécessaire, pour permettre une diffusion 
de l'information et l'appropriation par les acteurs.

Les  politiques  menées  par  le  ministère  de  l'écologie,  sont  parfois  perçues  comme   antinomiques 
(préservation  de  la  biodiversité  et  sécurité  routière  le  long  des  bords  de  route  par  exemple...) : 
L’approche TVB et la  concertation mise en place va permettre de déployer pédagogie pour susciter 
l’adhésion.

L'utilisation du mode d'occupation du sol paraît pertinente pour affiner les travaux d'élaboration de la 
TVB.

Questions     :  

Quelle  latitude  sera  laissée  aux  SCOT et  PLU  pour  la  révision  des  documents  d'urbanisme  suite  à 
l'approbation du SRCE ?

Réponse : Les collectivités auront trois ans pour prendre en compte le SRCE dans leurs documents de  
planification après son approbation (article L- 122.1.3 du code de l'urbanisme)

Les participants ont souligné la non prise en compte de la problématique de la nature en ville. Comment 
sera gérée l'interface de la TVB avec les agglomérations ? 

Réponse : Le ministère a lancé une réflexion sur la problématique « nature en ville » Il apparaît utile 
que  des  recommandations  sur  la  nature  en  ville  soient  édictées  par  le  SRCE.  Cela  aiderait  à  
l’appropriation globale du document SRCE.

Comment sera matérialisée la TVB dans les documents d'urbanisme, les mesures proposées seront elles 
contractuelles, aidées ? 

Réponse : Un appel à projet national sera lancé durant l'été pour définir la matérialisation de la TVB 
dans les documents de planification. A ce jour, il n’y a pas de zonage « TVB »les zonages actuels doivent 
être utilisés.

1. Quels dispositifs financiers et mesures seront mobilisables pour mettre en œuvre le SRCE. La 
nouvelle taxe locale d'aménagement sera-t-elle utilisable ? Le ministère a–t'-il prévu des crédits 
spécifiques ?

Réponse : Il n'y a aura pas de nouvelles mesures nationales spécifiques à la TVB, Il faudra mobiliser les 
outils existants. La taxe locale d'aménagement devait être mobilisable pour la TVB.

Quel sera le niveau de protection des cœurs de nature ?



La TVB ne rajoute pas de protections particulières. Les mesures de protection existantes resteront en 
vigueur. Toutefois concomitamment avec la TVB, la politique de création des aires protégées pourra  
faire que certains cœurs de nature fassent l'objet de protection.

Participants Organismes

ROUSSET Michel CAUE 27

ADER Mathias Communauté  de  l'agglomération  Rouen  Elbeuf 
Austreberthe

PEYRALBES Aude Communauté  de  l'agglomération  Rouen  Elbeuf 
Austreberthe

SEBIRE Sylvie Réseau ferré de France  Haute Normandie

MENGUY Boris Agence d'urbanisme région du Havre

GUILLEMETTE Alix Agence d'urbanisme région du Havre

KARCHER Isabelle Communauté d'agglomération du Havre

QUINION Servanne Direction des routes Nord Ouest

CHEVALLIER Yann Direction des routes Nord Ouest

DESPRES Clément Direction des routes Nord Ouest

DEQUENNE Dominique Direction des routes Nord Ouest

PEROTIN Adeline Grand Evreux agglomération

DASSAS Alexandra Communauté d'agglomération des portes de l'Eure

PERRET Anne DRAAF Haute Normandie

MARY Delphine DDTM de l'Eure

ROBINET Stéphanie Conseil général de l'Eure

OLIVIER Hervé Agence  d'urbanisme  de  Rouen  des  boucles  de  la 
Seine et de l'Eure

VINCENT Jean-Charles Syndicat mixte région Caux Seine

ZURKINDEN Nelly Région Haute Normandie

GAUTHIER DELEAU Hélène Région Haute Normandie

BRETAUD Jean-François CETE Normandie Centre

LE-NEVEU Christine DREAL Haute Normandie

DUREL Stéphane DREAL Haute Normandie



Atelier usagers de la nature et aménités – le mercredi 22 juin après midi

Principales remarques spécifiques à l'atelier:

La mise en place de la TVB est une bonne chose toutefois, il est important de conserver les trames vertes 
et bleues existantes.  Une attention particulière devra être accordée au maintien des haies  et à la 
mutation  du  système  agricole.  Comment  convaincre  les  communes  de  conserver  et  de  créer  des 
continuités écologiques.

Comment  organiser  la  capitalisation  de  la  connaissance  des  espèces  protégées  pour  en  éviter  la 
destruction.

La  trame verte  et  bleue  ne  doit  pas  être  une sanctuarisation  d'une  partie  du  territoire  amenant  à 
l'exclusion de certaines pratiques (chasse, etc...), il existe une réelle crainte de voir les engagements 
réglementaires revus après approbation du SRCE. L'interaction SCAP et TVB sera suivie de près par les 
acteurs.

La pédagogie devra être pertinente et importante pour convaincre les acteurs de l'aspect positif de la 
TVB.

Les mesures de gestions existantes (bandes enherbées le long des cours d'eaux ou des lisières) seront 
intégrées au SRCE.

Les nombreuses politiques de l'État pour la préservation des espaces naturels sont peu lisibles pour les 
acteurs du territoire. Il est attendu que la méthode de travail déployée y réponde positivement.

La problématique des espèces invasives doit être prise en compte pour éviter la prolifération de ces 
espèces.

Les participants saluent la démarche d'associer le plus en amont tous les acteurs à l'élaboration du SRCE.

Éléments ou expériences     :  

La  fédération  de  chasse  présentera  les  projets  « Agrifaune »  et  « valorisation  des  zones  humides 
chassées » lors d'un conseil d'orientation .

Participants Organismes

CAHARGNE Jacky Fédération de pêche et  de  protection  de  milieux 
aquatiques de l'Eure

COQUATRIX Eric Fédération de chase de Seine Maritime

DURAND Alain Fédération de chase de Seine Maritime

GAVARD Nicolas Fédération de chasse de l'Eure

MIRKOVIC Ivan Fédération de pêche et  de  protection  de  milieux 
aquatiques de Seine Maritime

BRUGOT Sylvie Région Haute Normandie

BRETAUD Jean-François CETE Normandie Centre

LE-NEVEU Christine DREAL Haute Normandie

DUREL Stéphane DREAL Haute Normandie



Atelier Continuités écologiques eau énergie – le mercredi 24 juin matin

Principales remarques spécifiques à l'atelier:

Les participants éprouvent des difficultés à comprendre la cohérence entre les différentes politiques 
publiques  (inventaires  des  frayères,  restauration  des  continuités   écologiques  cours  d'eau...)  avec 
l'élaboration du SRCE.

Cette nouvelle politique publique devra être accompagnée de formation pour la mise en œuvre, afin de 
garantir l'appropriation par les agents.

Questions     :  

Des  mesures  compensatoires  pourront  elles  être  imposées  dans  le  cas  de  rupture  de  continuités 
écologiques ?

Réponse : c'est l'esprit de la Loi de préserver et de restaurer les continuités écologiques (article  L 371-1 
du code de l'environnement).

Quels moyens financiers sont prévus pour mettre en place le SRCE, l'utilisation du CPER sera il possible ?

Réponse : Il est déjà inscrit dans le CPER existant des mesures pour préserver la biodiversité. Il n'y a  
aura pas de nouvelles mesures financières nationales, il faudra mobiliser les mesures existantes.

Comment associer les bureaux d'études d'ingénierie de l'environnement pour la prise en compte du SRCE 
sur les projets des maitres d'ouvrages ?

Réponse :l'intégration aux ateliers d'un représentant de l'association des bureaux d'études spécialisés en 
environnement sera proposée.

Quelle opposabilité du SRCE pour les communes dotées ou non de documents d'urbanisme et pour les 
tiers. Quel sera le rôle du contrôle de légalité ?

Réponse : Les Scot et PLU doivent prendre en compte le SCRE sous un délai de trois ans, L'État souhaite  
que l'ensemble des communes de France soient incluses dans le périmètre d'un Scot à terme.

Participants Organismes

HANCHARD Daniel Fédération de pêche et  de  protection  de  milieux 
aquatiques de Seine Maritime

THOMAS Christophe Conseil général de l'Eure

BILLARD Jean-Philippe Syndicat bassin versant de la Bresle

CARVIKLLE Katy Syndicat bassin versant Pointe de Caux

LANGLOIS Catherine DDTM de Seine Maritime

EL NACHKOURI SAGE Cailly Aubette Robec

GOUJON Roland  Agence de l'eau Seine Normandie

CARRA Fara Conseil général de Seine-Maritime

THIFGNE Guillaume Région Haute Normandie

BRETAUD Jean-François CETE Normandie Centre

LE-NEVEU Christine DREAL Haute Normandie

DUREL Stéphane DREAL Haute Normandie



Atelier Scientifique et protection de la nature – le mercredi 24 juin après midi

Principales remarques spécifiques à l'atelier:

La trame verte et  bleue  doit  intégrer  les  continuités  nécessaires  pour  l'entomofaune,  notamment en 
milieu urbain.

Il est rappelé l'importance du choix des espèces et de leur connaissance ( données sur les répartitions 
géographique, biologie de l'espèce, capacité de dispersion etc...)

Les changements climatiques seront ils pris en compte dans la construction de la trame verte et bleue.

La trame verte est bleue se doit d'avoir une vision inter-régionale.

Questions     :  

Réponse : L’échelle de la TVB du SRCE ne permet pas d’intégrer les continuités écologiques du milieu  
urbain proprement dit ; mais, le ministère a lancé une réflexion sur la problématique « nature en ville » 
Il apparaît important que des recommandations sur la nature en ville soient édictées par le SRCE.

Comment seront définis les cœurs de nature et avec quelles espèces ?

Réponse : les cœurs de nature découleront du choix des espèces (étude Biotope en cours) croisées avec  
l'occupation du sol (étude inventaire des milieux supports) lors d'une modélisation. Une analyse critique  
de façon itérative sera réalisée par sous trame avec les acteurs locaux. Il est rappelé l’importance de la  
mobilisation  des  scientifiques  locaux pour  cette  réalisation.  La  DREAL informe que des  crédits  sont  
prévus à cette fin.

Les aires protégées seront elles toutes des cœurs de nature ?

Réponse : Pas forcément, la Loi prévoit que tout ou partie des espaces protégés feront partie de la TVB 
(article L 371-1 du CE). Cela dépendra des espèces choisies.

Comment seront prises en compte les espèces envahissantes dans l'élaboration de la trame verte et bleue.

Réponse : Il y aura un volet sur la maîtrise des espèces envahissantes car il faut évidemment ne pas  
permettre leur propagation. C'est un des volets de la stratégie régionale de la biodiversité (axe 4).

Comment seront rétablies et avec quelles mesures/outils les ruptures de continuités existantes avérées.

Réponse : c’est l'esprit de la Loi de préserver et de restaurer les continuités écologiques (article  L 371-1 
du code de l'environnement).Il faut définir des mesures de gestion ou mobiliser les mesures existantes  
lors de l'élaboration du SRCE.

Les changements climatiques seront ils pris en compte dans la construction de la trame verte et bleue ?

Réponse : c'est l'esprit de la Loi Grenelle de préparer aussi aux changements climatiques.

Participants Organismes

RICHTER Jean-Paul Groupe ornithologique normand

BERENGER-LEVEQUE Philippe ELATER

PESSY Chantal DRAAF Haute Normandie

GARCIA Amélie AREHN

THOREZ Jean-Paul AREHN

NIVOIX Franck Conservatoire des sites naturels de Haute 
Normandie

MORIN Emmanuelle Conseil général de l'Eure



STEINER Christelle PNRBSN

DOUVILLE Karine Conservatoire des sites naturels de Haute 
Normandie

HOUSSET Philippe Conservatoire botanique national de Bailleul

FRODELLO Jean-Pierre LPO 

BRUGOT Sylvie Région Haute Normandie

CHEVREAU Pierre Région Haute Normandie

BRETAUD Jean-François CETE Normandie Centre

LE-NEVEU Christine DREAL Haute Normandie

DUREL Stéphane DREAL Haute Normandie


