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nQu’est-ce qu’un SRCE ?

Un Schéma Régional de Cohéren-
ce Écologique est un schéma

d’aménagement visant à appliquer à
l’échelle d’une région les orienta-
tions nationales en faveur de la Tra-
me Verte et Bleue (TVB). Il a pour
but d’établir une stratégie pour un
aménagement durable du territoire.
Il est élaboré en copilotage par la
Région et l’État, représenté par la
Direction Régionale de l’Environne-
ment, de l’Aménagement et du Loge-
ment. Sa conception concrète est
confiée à des bureaux d’études spé-
cialisés. Un Comité régional Trame
Verte et Bleue constitué de services
de l’État, de représentants de collec-
tivités, d’associations de protection
de la nature, d’organismes socio-
professionnels comme les agricul-
teurs ou les carriers, ainsi que d’ex-
perts scientifiques, est chargé 
d’accompagner les grandes étapes
de son élaboration. Les SRCE de
Bourgogne et de Franche-Comté ont
été adoptés en 2015 après 3 ans de
travail. Ils vont être prochainement
intégrés dans le Schéma Régional
d’Aménagement, de Développe-
ment Durable et d’Égalité des Terri-
toires (SRADDET), élaboré par la
Région.

nCom
ment se présente un SRCE ?

Un SRCE comprend un résumé défi-
nissant les objectifs du schéma et sa
méthode d’élaboration, ainsi qu’un
diagnostic de l’état du territoire et de
ses grands enjeux. Il est aussi compo-
sé d’une carte où doivent figurer les 
réservoirs de biodiversité et les corri-
dors écologiques. On y trouve les
espaces protégés (Réserves naturel-
les, Arrêtés Préfectoraux de Protec-
tion de Biotope…) et les espaces par-
t i cu l i è rement  sens ib les  à  l a
fragmentation (comme les sites Na-

tura 2000). Sont aussi
représentées les continuités écologi-
ques d’intérêt national, par exemple
la connexion entre l’arc alpin, le Jura
et les Vosges, ou celle entre le Massif
central et le Jura. Sur notre région, les
rivières empruntées par les poissons
migrateurs venus de l’océan pour se
reproduire font partie des continui-
tés écologiques clés. On y trace aussi
les principaux obstacles de déplace-
ments (voies ferrées, routes…). En
complément, des sous-trames sont
identifiées par grands milieux en 
fonction de chaque territoire, par 
exemple le bocage pour la Bourgo-
gne, ou le réseau des milieux souter-
rains fréquentés par les chauves-sou-
ris pour la Franche-Comté. Le SRCE
comporte enfin un plan d’action stra-
tégique et un volet sur le suivi et 
l’évaluation du dispositif.

nQuelle est la portée d’un SRCE ?
Les documents d’urbanisme définis-
sant les règles d’aménagement d’un 
territoire (SCoT*, PLU*) doivent 
prendre en compte le SRCE et préser-
ver la TVB. À l’exception de ceux 
conduits par l’État, les projets d’infras-
tructures ne doivent pas obligatoire-
ment s’y soumettre, mais le SRCE 
reste un outil à la disposition de tous 
pour préserver le territoire et l’investir
en respectant sa biodiversité.

N AT U R E   [  BIODIVERSITÉ  ]

Des clôtures qui laissent passer la petite 
faune, des arbres en ville, des passes à 
poissons sur les rivières… avec le 
SRCE, repensons notre territoire !

SAINT-BRISSON (58)
Proposez-nous vos idées
Les 15e rencontres Bourgogne-Nature
sur le thème Changement climatique, 
Humanité et Biodiversité auront lieu
les 19 et 20 octobre à la Maison du
Parc naturel régional du Morvan à 
St-Brisson. Proposez vos idées de con-
férences, stands, expositions etc, sur
www.bourgogne-nature.fr pour.

« Pour l’élaboration de leurs documents d’urbanis-
me, les collectivités locales doivent cerner sur le
terrain les contours plus précis des réservoirs et
corridors qui traversent leur territoire. Pour se faire efficacement accom-
pagner, il est utile qu’elles fassent appel à des bureaux d’études expérimen-
tés sur la problématique environnementale. Elles peuvent ainsi prendre
la TVB comme véritable fil conducteur dans leurs documents d’urbanis-
me. La concertation locale, avec une implication forte de tous les ci-
toyens, est le meilleur moyen pour imaginer un territoire durable à toutes
les échelles, du jardin individuel en passant par les rues et les champs… »

Le SRCE version locale

Véronique Bouchet, chargée de mission Continuités 
écologiques à la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
de Bourgogne Franche-Comté
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nConsultez les SRCE

Les SRCE sont consultables dans 
les préfectures et sous-préfectures, 
les conseils départementaux, ainsi 
que sur le site internet de la DREAL, 
rubrique “Biodiversité Eau Paysa-
ges/Trame Verte et Bleue”, avec une 
cartographie dynamique. Pour tout 
savoir sur la Trame Verte et Bleue, 
rendez-vous sur le site www.trame-
verteetbleue.fr ou consultez l’outil 
pédagogique Bourgogne-Nature 
Junior N° 8 disponible sur 
www.bourgogne-nature.fr.
nMini-glossaire
Natura 2000 : réseau européen de 
sites naturels ayant une valeur 
patrimoniale et faisant l’objet d’une 
charte visant à leur protection.
Arrêté préfectoral de Protection 
de Biotope : arrêté pris afin de 
prévenir la disparition d’espèces 
protégées.
PLU : Plan Local d’Urbanisme, 
document réglementaire de planifi-
cation de l’urbanisme pour une 
commune.
SCoT : Schéma de Cohérence 
Territoriale, document planifiant 
l’urbanisme à l’échelle intercom-
munale.
Trame Verte et Bleue : réseau 
constitué de l’ensemble des corri-
dors écologiques et des réservoirs 
de biodiversité d’un territoire 
devant être protégé (voir l’article 
de dimanche dernier sur le sujet).

EN SAVOIR PLUS

Le SRCE : une prise en compte 
locale du tissu de la biodiversité


