Trame Verte et Bleue du Pays Vendômois
Phase 3 – Elaboration du programme d’actions
Comité de Pilotage du 3 juin 2013

Rappel des phases de l’étude
Phase 1 : Diagnostic environnemental global du territoire :
 Collecte de données
 Rédaction du diagnostic environnemental
 Choix méthodologiques de cartographie

Phase 2 : cartographie TVB et identification des secteurs à enjeux :
 Cartographie du réseau écologique territorial
 identification des enjeux et localisation des secteurs à enjeux

Phase 3 : élaboration du programme d’action en faveur de la
biodiversité :
 Le séminaire à destination des acteurs du territoire
 Les ateliers de travail
 Le programme d’actions

Les éléments phares du territoire
 Réseau hydrographique comprenant
64% d’écoulements intermittents
 Mares
 Plans d’eau
 Pelouses calcicoles
 Bocage (haies + prairies)
 Forêts et bois
 Zones urbaines

La concertation avec les acteurs locaux
 Le séminaire du 16 janvier 2013 : une étape essentielle
d’appropriation des enjeux de la TVB et d’expression des
attentes
• Un temps de présentation et de parole des élus
• 3 ateliers en parallèle :
– Urbanisation et aménagement du territoire
– Paysage et patrimoine
– Développement agricole et rural

 Les ateliers de travail du 25 mars 2013 : les propositions des
acteurs du territoire
• 3 GT successifs :
– Actions transversales de développement de la connaissance,
information/communication, urbanisme et foncier
– Actions de la Trame verte : milieux forestiers/boisés et ouverts/semiouverts
– Actions de la trame bleue : mares, étangs, zones humides, cours d’eau

Les propositions des acteurs du territoires
 3 modes opératoires pour l’intégration des enjeux de la TVB
 Communication et développement de la connaissance
 Gestion et conservation des espèces et des milieux
 Planification et aménagement du territoire

 3 orientations majeures pour le programme d’actions
 Intégrer le patrimoine (naturel , domestique) et les paysages
emblématiques du Vendômois dans les programmes d’actions et les filières
de développement du territoire
 Favoriser / accompagner les changements de pratiques des différents
acteurs engagés
 Développer l’information / la sensibilisation et valoriser le patrimoine local

 Autours de 4 acteurs clés
 Les bonnes pratiques des collectivités
 La participation des agriculteurs et forestiers
 L’implication de la société civile et des acteurs économiques (y compris
tourisme)
 L’accompagnement par les associations et conservatoires

L’Agenda 21 du Pays Vendômois
Un objectif phare : préserver la qualité des ressources naturelles
(biodiversité, eau, foncier…)
 La TVB du Pays Vendômois – Le contrat territorial de bassin
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UN PROGRAMME
D’ACTIONS POUR :

Les bonnes
pratiques
des
collectivités

-Intégrer le patrimoine (naturel ,
domestique) et les paysages
emblématiques du Vendômois dans
les programmes d’actions et les
filières de développement du
territoire
- Favoriser / accompagner les
changements de pratiques des
différents acteurs engagés
- Développer l’information / la
sensibilisation et valoriser le
patrimoine local

L’accompagnement
par les
associations

3 modes opératoires : communication et développement de la connaissance,
gestion et conservation des espèces et milieux, planification et aménagement du
territoire

Orientation 1 – Intégrer le patrimoine (naturel , domestique) et les éléments du
paysage emblématiques du Vendômois dans les programmes d’actions et les filières
de développement du territoire
MODES OPERATOIRES
ACTIONS

Communic. /
connaissance

Gestion /
conservation

1. Renforcer le réseau de pelouses calcicoles

-Bermes de route sur
secteurs clés

2. Renforcer les connaissances sur la biodiv. des prairies et
proposer une gestion adaptée aux enjeux écologiques et agro.

- Diagnostic écologique et agronomique,
propositions de gestion, animation territoriale

3. Améliorer la connaissance et l’identification des réservoirs de
biodiversité en complétant l’inventaire des ZNIEFF

- Actualisation et compléments de l’inventaire
ZNIEFF actuel en lien avec les propriétaires et
gestionnaires

4. Renforcer la connaissance des mares et créer un observatoire
des mares

- Méthodologie
(caractérisation
écologique , BD), test,
- prospection,
inventaire tritons

5. Gérer le bocage à l’échelle des exploitations agricoles et
conserver la biodiversité domestique
6. Développer la communication et la promotion des diagnostics
des massifs forestiers par l’IBP (Indice de la Biodiversité
Potentielle)

Planification/
aménag.
- Prospections
ciblées et conserv.

- communication,
animation
territoriale

- Bonnes pratiques d’entretien des haies, lien avec la filière bois
- études et expérimentation sur le renouvellement des haies
- plan de gestion du bocage (échelle de l’exploitation)
- concertation territoriale à l’échelle d’une ou plusieurs communes
- Promotion auprès propriétaires volontaire
lors du renouvellement du PSG
-Etat initial de la biodiversité forestière
(dont chauves-souris) et diagnostic par IPB
(à renouveler au PSG suivant)

7. Pérenniser le statut du sonneur à ventre jaune

-Prospections (vallée de la Braye)
- renforcement potentialités d’accueil,
création mares amont et aval du site actu.

8. Mettre en place de la veille et de l’animation foncière

- abonnement portail
Vigifoncier

- animation foncière
(ex : Vendôme)

Orientation 2 – Favoriser/ accompagner les changements de pratiques
des différents acteurs engagés
MODES OPERATOIRES
ACTIONS

Communic. /
connaissance

Gestion /
conservation

Planification/
aménag.

9. Accompagner l’intégration de la TVB et de la biodiversité dans
les projets d’urbanisme

-Guide d’intégration de la TVB dans les documents d’urbanisme (y
compris gestion de l’eau)
- Accompagnement des communes lors de la révision ou élaboration
des documents d’urbanisme (APNE, CAUE, services de l’Etat)

10. Identifier les points noirs sur la ligne LGV et ses emprises

- Répertorier les lieux de passages/collision ;
sensibiliser le(s) gestionnaire(s) des milieux et
mettre en place des mesures de gestion

11. Gérer les ripisylves ou formations boisées en vallée (hors
peupleraies) – Complémentarité avec CTB

- Adapter la gestion aux
enjeux de biodiv. et
valoriser le gisement
potentiel

12. Evaluer l’impact de la fauche sur la faune et l’avifaune

- Mesurer l’impact
sur la mortalité de
la faune et
avifaune

13. Concevoir des retenues d’eau conciliant les attentes agricoles
et les enjeux de biodiversité et concevoir des zones tampons
en sortie de drainage - Complémentarité avec CTB

-Etude de faisabilité sur retenues d’eau
par GT (agric., Etat, APNE….), intégration
volet biodiv. au CCTP
- Suivi de la biodiv. sur les expé. conduites

14. Développer la gestion différenciée
15. Lutter contre les espèces exotiques envahissantes (plantes
invasives) - Complémentarité avec CTB

-GD des espaces communaux
- GD des bords de parcelles et chemins
d’exploitation
- GD de bords de routes et des fossés
-Recensement participatif
- engagement des collectivités (charte de BP)
-Chantiers d’éradication
- BP de gestion des bords de route

Orientation 3 – Développer l’information / la sensibilisation et valoriser le
patrimoine local
MODES OPERATOIRES
ACTIONS

Communic. /
connaissance

16. Développer l’information et la communication au
service de la biodiversité - Complémentarité avec CTB

-communication sur les
actions réalisées (ex :
Vendôme)

17. Sensibiliser sur les enjeux de pollution lumineuse

- Sensibilisation élus,
habitants, commerçants

Gestion /
conservation

18. Sensibiliser les porteurs de projets, responsables de
travaux à la prise en compte de la biodiversité lors de
la conception ou entretien d’ouvrages (ex : ponts)

-Sensibilisation donneurs d’ordres et opérateurs
de terrain lors de certains chantiers (ex : ponts)
- limiter les engrillagements

19. Approche de la biodiversité sur les exploitations
agricoles, quels enjeux

-Enjeux de biodiversité (par filière – ex : Coteaux
du Vendômois / agroforesterie - ou territoire)
- acquisition de références sur quelques
exploitations volontaires
- animation territoriale

20. Réaliser des Inventaires de la Biodiversité Communale
(IBC) pour valoriser et gérer le patrimoine naturel
21. Communiquer auprès des scolaires : « Une école, une
mare »
22. Créer un itinéraire botanique (conservatoire végétal)
au sein de villages
23. Bilan d’étape sur la TVB et les actions réalisées en
faveur de la biodiversité sur le vendômois

Planification/ aménag.
- Outil de connaissance sur
les techniques,
aménagements et
dispositifs favorables à la
biodiv. en villes/villages

-Inventaires ciblés su territoire communal (ou intercom.)
- animation, sensibilisation, valorisation de la biodiversité locale
- préconisations de gestion à destination des élus et techniciens communaux
- sensibilisation, animation en
milieu scolaire
- Animation et parcours sur le
thème de la botanique
- Bilan, communication et
valorisation auprès des acteurs
locaux

Les enjeux de l’Agenda 21 et la TVB

Consommations
énergétiques

Aménagement
de proximité
solidaires

Préserver l’eau
et les paysages

- Conception et entretien des
ouvrages

- Projets d’urbanisme

- Pollution lumineuse

- Infrastructures linéaires

- Pelouses calcicoles

- Valorisation bocage et
massifs forestiers (filière
bois-énergie)

- Prairies

- ZNIEFF

- Valorisation ripisylves
(filière bois-énergie ?)

- Mares
- Agriculture/forêt et
biodiversité
- Inventaire de la biodiversité
communale

- Sonneur à ventre jaune
- Lutte contre les espèces
envahissantes
- Gestion différenciée

- Conservation de la biodiversité
domestiques
Patrimoine et paysages emblématiques, Changements de pratiques, sensibilisation et valorisation

Les acteurs clés : quelques exemples d’implication

SOCIETE CIVILE:
COLLECTIVITES :
-Gestion
différenciée
- veille et maîtrise
foncière
- Espèces
exotiques
envahissantes
- communication
en faveur de la
biodiversité
- Valorisation et
gestion de la
biodiversité
communale

AGRICULTEURS ET
FORESTIERS :
-Prairies, mares
- Bocage
- Plan simple de
gestion sylv. (IPB
et état initial)
- Ripisylves
- impact de la
fauche (FdC)
- retenues
collinaires
- biodiversité sur
les exploitations
agricoles

-Mares (Lycée
agricole)
- Gestion
différenciée (Lycée
agricole)
- Communication /
animations auprès
des scolaires
- contrôle des
engrillagements
(ONCFS)
- sensibilisation
auprès des acteurs
économiques du
territoire (ZA, projets
touristiques…)

APNE :
-Pelouses
calcicoles
- Prairie, Mares
- ZNIEFF
- biodiversité
forestière
- Sonneur à
ventre jaune
- Outils/guides
thématiques
- impacts
infrastructures
linéaires (FdC)

Les dispositifs mobilisables

Europe :
-Leader
-Feder

Etat :
-AP Stratégie nationale
biodiversité ?
- DREAL
- ARS

Région Centre :
-Contrat 3G
- Contrat de solidarité territorial
(5% minimum de la dotation)
- AP Ambre
- ID en Campagne
- Conventions vertes

Les
actions
de la TVB

AELB - Région :
-Contrat de Bassin

Conseil Général:
-ENS
-Soutien aux APNE

En conclusion

La TVB n’est pas une fin en soi, mais …
… un outil de référence à destination des
acteurs du territoire pour conduire leurs actions de
DD
… un point d’étape sur les enjeux du
Vendômois qui alimente les différentes réflexions :
•
•
•
•
•
•
•

Contrat de Bassin
PCET
Projets de planification territoriale
Contrat régional 4G
Plan santé
Programme sur les voies douces
…

Merci de votre attention

