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Schéma Régional de Cohérence Écologique 
(SRCE) en Midi-Pyrénées
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Lois Grenelle 1 et 2
• Objectif de création d'une Trame verte et bleue  (Tvb) d'ici fin 2012

• Inscription de la loi Grenelle 2 :
- dans le Code de l'Environnement  (articles L.371-1 et suivants)
• Définitions, objectifs, dispositif de la Tvb, lien avec les SDAGE
- dans le Code de l'Urbanisme  (articles L.121-1, L122-1, L.123-1 et suivants)
Intégration des objectifs de préservation et de restauration des continuités 

écologiques dans les SCoT, PLU, PLUI

Trame 
verte et 
bleue

=

=

Continuités écologiques

Réservoirs de biodiversité   +   corridors écologiques
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SRCE : contenu
Les enjeux et la cartographie 
a) Une présentation et analyse des enjeux régionaux relatifs 

à la préservation et à la remise en bon état des continuités 
écologiques ; en tenant compte des activités humaines

b) Un volet identifiant les composantes de la TVB ;
c) Des cartographies comportant la TVB au 1/100 

000ème ;

Les pistes d’action 
a) Les mesures contractuelles à privilégier pour assurer la 

préservation voire la remise en bon état de la 
fonctionnalité des continuités ;

b) Les mesures prévues pour accompagner la mise en 
œuvre des continuités écologiques pour les communes 
concernées.

+ évaluation environnementale + avis CRTVB + enquête publique 
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Démarche mise en place SRCE MP 

Double approche pour le 1er volet du SRCE en Midi-Pyrénées 
(enjeux, composantes et cartographie)

• Ateliers de co-élaboration avec l’ensemble des acteurs 
concernés (plus de 200 acteurs invités)

• Travail scientifique et technique (éléments permettant de 
préparer les ateliers) basé notamment sur l’écologie du 
paysage
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Orientations 
nationales

�Choix stratégiques

� Enjeux nationaux            
 et transfrontaliers

�Guide méthodologique   
 pour les SRCE 

Schéma 
régional 

de cohérence 
écologique

compatibilité

Documents de 
planification et 
projets de l’État 

et de ses 
établissements

prise en 
compte

Documents de 
planification

et projets des 
collectivités

prise en 
compte

SDAGE

prise en 
compte

prise en 
compte

Tvb: quelle prise en compte?
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Merci de votre attention


