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Mieux connaître et prendre en compte la trame verte 
et bleue sur le territoire du Pays Midi-Quercy

Atelier n°1 - 7 novembre 2018 – Saint Cirq

Syndicat Mixte du Pays Midi Quercy

PETR du Pays Midi-Quercy

Introduction
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Syndicat Mixte du Pays Midi Quercy4 ateliers sont proposés sur la trame verte et bleue en Midi-Quercy 
entre novembre 2018 et septembre 2019 (prévisionnel)

Des ateliers à visée principalement pédagogique

proposés dans le contexte de l’élaboration du SCOT du Pays MQ,

en cohérence avec cette démarche de projet, tout en étantdistincts des 
prestations d’élaboration du SCOT

Ateliers principalement animés par le CPIE Quercy-Garonne, en particulier 
pour les 3 premiers ateliers qui s’ inscrivent dans le cadre du programme 
régional « trame verte et bleue » 

Objectifs de ces ateliers : 
���� Mieux connaître la biodiversité, les paysages et les trames vertes et bleues

���� Rendre la notion de trames vertes et bleues plus « lisibles », compréhensible 
et concrète, 

���� Appréhender la TVB dans ses diverses composantes, multi-thématiques, 
et commune un outil d’aménagement durable du territoire

���� Appréhender les enjeux liés à la prise en compte de la trame verte et bleue 
dans divers documents d’urbanisme, notamment les PLU(i) et SCOT

Syndicat Mixte du Pays Midi Quercy

2018 2019
Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3 Atelier 4 

Les ateliers 2019 seront présentés plus précisément en fin de réunion 

Préciser le contexte 
territorial  dans 

lequel ces ateliers 
s’inscrivent

mieux connaître la 
biodiversité, 

ses enjeux 

la notion de TVB

Appréhender les 
liens entre  TVB et

divers documents de 
planification 

notamment  à l’échelle 
communale et 
régionale 

Apporter des clés 

de compréhension 

sur  la TVB 

par une approche 

concrète, 

« sur le terrain »

Préciser  les liens 

entre les SCOT 

et la TVB par un 

retour d’expérience 

d’un territoire

�Des ateliers à visée pédagogique 

�… dans la perspective de faciliter la prise en compte des trames vertes et 
bleues dans des projets d’aménagement du territoire, dont  lors de 
l’élaboration du SCOT du Pays Midi-Quercy

Présentation succincte des objectifs majeurs par atelier – En bref :
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Des documents de référence et opérations apportant des éléments de 
connaissance sur le patrimoine naturel et des orientations, parmi lesquels : 

� Des documents de référence thématiques à l’échelle du Pays MQ  :
Charte paysagère - Charte forestière de territoire  
Opération biodiversité et gestion forestière en Pays MQ

Plan climat énergie Territorial puis Plan Climat Air Energie Territorial (en cours)

Plan d’actions forêt et biodiversité en Pays MQ (CNPF - antenne 82)…

Ces actions s’inscrivent dans des documents cadre à  l’échelle Pays MQ 
(selon les cas, charte de développement durable / p rojet de territoire 2015-2020)

Eléments sur le contexte territorial dans lequel ce cycle d’ateliers 
sur la trame verte et bleue est proposé

� A l’échelle Communautés de communes OU sous maîtrise d’ouvrage des CC :
Plan de développement de Massif en CC QRGA en cours d’élaboration (CNPF)
Programmes pluriannuels de gestion des cours d’eau des CC, et plus généralement : études 
et actions en lien avec la compétence GEMAPI
Pôle de pleine nature en CC QRGA (cf. liens TVB / activités loisirs, économie)

PLU intercommunal en CC QRGA

� A l’échelle communale : 
Diagnostics et zonage des PLU élaborés

� A l’échelle départementale  : 
Plan départemental de protection des milieux aquatiques et de gestion des ressources 
pisicoles (PDPG 82 et PDPG 81) - Programmes d’actions territorialisés

Inventaires départemental zones humides (82) - Conseil départemental 82

Inventaire départemental des mares en cours d’élaboration - CPIE Quercy Garonne, 
complémentaire à un Inventaire des mares réalisé par la Fed. Chasseurs 82…

� A l’échelle du bassin de l’Aveyron aval  : 
3  sessions rivière ont été organisées en 2018
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� A l’échelle régionale : élaboration en cours du schéma régional d’aménagement 
et de  développement durable du territoire (SRADDET)  - « Occitanie 2040 »

Document structurant, de planification, intégrant  plusieurs schémas sectoriels 
dont SR climat, l’air et l’énergie,  biodiversité, transport / intermodalité…

SRADDET  devra, entre autres éléments, fixer des objectifs  de protection et de 
restauration de la biodiversité, de lutte contre le changement climatique…

SRADDET fixera des objectifs que les SCOT devront prendre en compte et 
des règles générales avec lequel les SCOT devront ê tre compatibles

Objectif régional : concertation en cours (2018) - adoption début 2020  

-----------
� Un ensemble de données, documents de référence liés à l’environnement, la 

biodiversité, à différentes échelles territoriales… 
qu’il est enjeu de prendre en compte dans la réflexion sur la stratégie territoriale et 
sur l’organisation de l’espace, dans un document intégrateur

SCOT : document d’urbanisme qui exprime un projet de territoire et vise à 
mettre en cohérence un ensemble de politiques secto rielles notamment en 
matière d’organisation de l’espace, d’habitat, de mobilité… ; document « intégrateur »

Les SCOT doivent (comme autres documents d’urbanisme)  entre autres, 
permettre d’assurer un respect de l’environnement dans toutes ses 
composantes, dont :

une protection des  milieux naturels et des paysages, 

la préservation des écosystèmes, des espaces verts et de la biodiversité, 

notamment par la préservation, la création et la remise en bon état 
des continuités écologiques ; la prévention des risques naturels prévisibles…

(cf. article L101-2 du code de l’urbanisme - objectifs généraux en matière d’urbanisme)

Parmi les objectifs du SCoT du Pays MQ, définis par délibération :

« Promouvoir un développement durable, préserver et mettre en valeur un cadre de vie 
de qualité »



5

Atelier 1/4  du 7 novembre 2018 à St Cirq

« Mieux connaitre et prendre 
en compte la Trame Verte et 
Bleue en Midi-Quercy »

Accompagnement d'élus et de 
techniciens dans l'intégration
de la TVB

DÉROULEMENT ATELIER 1

� 1 - Présentation du CPIE Quercy-Garonne et 
accompagnement TVB en Tarn-et-Garonne

� 2 - Du SCoT à la Biodiversité…

� 3 - Qu’est-ce que la biodiversité ? Pourquoi s’en préoccuper ?

� 4 - …de la Biodiversité à la Trame Verte et Bleue !

� 5 - Film « La trame verte et bleue sur le terrain : témoignage 
d’élus locaux en Midi-Pyrénées » (7’)

� 6 - Présentation des ateliers 2, 3 et 4  (fév. à juin 2019)

� 7 - Questions diverses/échanges/fin de réunion
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Accompagnement d'élus et de 
techniciens dans l'intégration
de la TVB

1 - Présentation du 
CPIE Quercy Garonne 

Qui sommes nous ? 

• Association AL PAIS DE BONETA 
- CPIE Quercy-Garonne

• Créée le 10 Mars 1998

• 2006 Labellisé CPIE « Centre 
Permanent d’Initiatives pour 

l’Environnement »

80 CPIE en France
(6 en Midi-Pyrénées - URCPIE)

• 5 salariés en CDI
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Quelles

actions 

?

• Pour les jeunes : Pour les jeunes : Pour les jeunes : Pour les jeunes : Le service éducatif environnement du CPIE QG ateliers pédagogiques Paysages, milieux naturels, biodiversité 

…..

• Pour les habitants / grand public / touristes Pour les habitants / grand public / touristes Pour les habitants / grand public / touristes Pour les habitants / grand public / touristes : : : : 

– Rencontres « Cœur de biodiversité » du CPIE (Partenariats : CBN MP, CD 82, CEN MP, Communes et CC, Amis 

Grésignols, Pollen, SNSNTG…)

– Chantiers de nettoyage sur les berges de l’Aveyron ….  100 km 

– Restauration d’un réseau de mares en TG (Partenariat FDC 82)

– Rencontre à la découverte de la biodiversité des Forêts du PMQ (PETR PMQ, FDC, CNPF, CEN…) 

• Pour les collectivités : Pour les collectivités : Pour les collectivités : Pour les collectivités : 

– Sensibilisation des élus aux paysages : sortie de terrain (Partenariat CC QRGA)

– Sites Natura 2000 Gorges Aveyron, Gaussou, Quercy Gascogne : animateurs actions sensibilisisation, concertation, 

formation…. (Pour le compte du PETR MQ et partenariats : DDT 852, ADASEA 32 et Midi-Pyrénées, Chambre 

Agriculture 81)

– Inventaire naturaliste et plan de gestion (ENS Caylus, Bruniquel ), Amphibiens Massif Central …

– Accompagnement de la commune de Nègrepelisse (82) à la prise en compte de la TVB lors la révision de son PLU en 

2011 …

• Pour les acteurs économiques : Pour les acteurs économiques : Pour les acteurs économiques : Pour les acteurs économiques : 

– Formation acteurs écotourisme sur les paysages et milieux naturels Midi-Quercy (Partenariat PETR Midi-Quercy)

Des actions «Des actions «Des actions «Des actions « biodiversité «biodiversité «biodiversité «biodiversité « et «TVBet «TVBet «TVBet «TVB » en Tarn» en Tarn» en Tarn» en Tarn----etetetet----Garonne : Garonne : Garonne : Garonne : 



8

Accompagnement d'élus et de 
techniciens dans l'intégration
de la TVB

� Accompagnement technique des territoires dans la mise en œuvre
de la TVB
� SPL ARPE (AREC occ.), Parcs Naturels Régionaux et Parc National des Pyrénées

� Programme de vulgarisation et de sensibilisation sur la TVB

� Nature Midi-Pyrénées et URCPIE Midi-Pyrénées avec 7 CPIE

LES DISPOSITIFS OPÉRATIONNELS

D’ACCOMPAGNEMENT À LA TVB 
EN MIDI-PYRÉNÉES

Accompagnement d'élus et de 
techniciens dans l'intégration
de la TVB

• Pour tous les publics (élus, 
techniciens, grand public, scolaires …)

– des séquences techniques :

• Animations, conférences, 
réunions, ateliers, formations… 

– un suivi, des conseils :

• documents de planification, 
projets d’aménagement…

– des balades sur le terrain :

• Lecture de paysages, visite de 
trames… 

LES INTERVENTIONS TVB DU
CPIE QUERCY-GARONNE
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Accompagnement d'élus et de 
techniciens dans l'intégration
de la TVB

• L’exposition 

• La maquette 

• Le film 

• Le livret 

DES OUTILS PÉDAGOGIQUES
SUPPORTS DES INTERVENTIONS

Accompagnement d'élus et de 
techniciens dans l'intégration
de la TVB

Nature, paysages et 
biodiversité : une chance à 
saisir pour les territoires  !

2 - Du SCoT à la biodiversité
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Accompagnement d'élus et de 
techniciens dans l'intégration
de la TVB

Du SCoT à la biodiversité

• Le SCoT :

– prendre en compte l’ensemble des espaces 
d’un territoire et des enjeux

– espaces naturels, agricoles et forestiers  = 
potentiel à valoriser 

– ressources, 

– cadre de vie, 

– paysages 

– attractivité du 

territoire…

Accompagnement d'élus et de 
techniciens dans l'intégration
de la TVB

Du SCoT à la biodiversité

• Inverser le regard = intégrer la 
biodiversité dans l’aménagement 
du territoire
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Accompagnement d'élus et de 
techniciens dans l'intégration
de la TVB

• Le SCoT concerne la nature 
remarquable et ordinaire :

• Les ensembles de mares, de 
zones humides, rivières et 
ruisseaux, réseau de haies…

• Fonctions essentielles à la vie 
(pollinisation, fertilité, 
prédation….) 

• Présente dans les espaces 

verts et de loisirs 

Du SCoT à la biodiversité

Accompagnement d'élus et de 
techniciens dans l'intégration
de la TVB

Du SCoT à la biodiversité

• Le SCoT concerne aussi la biodiversité :

• Prendre en compte l’ensemble du vivant :

• préservation de l’ensemble des 
paysages et écosystèmes 
indispensables à la vie des hommes

• Services rendus par 

les écosystèmes 

et la biodiversité
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Accompagnement d'élus et de 
techniciens dans l'intégration
de la TVB

3 - La Biodiversité…Kezaco ?!

Et pourquoi la préserver ?...

Qu'est-ce que la biodiversité ?

� Contraction de  : « diversité biologique »

� Définition : l'ensemble                                                    des formes de vie 

sur                                           Terre, les relations qui                                              

existent entre elles et                                          avec leurs milieux

� Diversité des gènes, 

des espèces et des 

écosystèmes
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La « Toile » de la Biodiversité ?

Des écosystèmes

…

Plantes,        animaux,    champignons… gènes

Accompagnement d'élus et de 
techniciens dans l'intégration
de la TVB

Nous dépendons 

de la biodiversité 

La biodiversité : 
essentielle à la vie !
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Accompagnement d'élus et de 
techniciens dans l'intégration
de la TVB

Les principales causes :

Perte de biodiversité

Pourquoi préserver la biodiversité ?
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Car les espèces sont uniques, irremplaçables et interdépendantes

= = = = conséquences sur d’autres espèces par effet « cascade ».

Car la biodiversité permet au vivant de s’adapter aux changements 

= = = = diversité des espèces et diversité génétique assure la survie du 

vivant 
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Car la biodiversité nous 

rend des services essentiels               

de 4 types :

Accompagnement d'élus et de 
techniciens dans l'intégration
de la TVB

4 – De la Biodiversité
à la Trame verte et bleue
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Accompagnement d'élus et de 
techniciens dans l'intégration
de la TVB

4 – la TVB en photos !

• Choix d’une photo « TVB »…

• Description succincte ? ressentie 
? liens avec la Trame Verte et 
Bleue ?...

La Trame verte et bleue 

en Midi-Pyrénées

HISTORIQUE

� 1ers réseaux écologiques dès les années 70  

� 1995 : Stratégie paneuropéenne pour la diversité biologique 
et paysagère. 

Objectif : le REP (Réseau Écologique Paneuropéen) en 20 ans

� 2007 en France : le Grenelle donne de l’ampleur à cet enjeu 
de préservation de la biodiversité  en s’appuyant sur la 
biodiversité ordinaire et la notion de réseau écologique = 
TVB 
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La Trame verte et bleue 

en Midi-Pyrénées

Video de 4 mn 

« TVB »(URCAUE)

La Trame verte et bleue 

en Midi-Pyrénées

ELAN INITIAL

(Grenelle de l’environnement en 2007 et code de l’Environnement et de l’Urbanisme)

D’UN CONSTAT…

� Impacts négatifs des activités humaines sur la biodiversité = fragmentation 
de l’environnement (étalement urbain diffus, artificialisation des sols, 
multiplication des voies de transport…)

� Perte des services écosystémiques

� Amélioration des connaissances sur le fonctionnement des écosystèmes

� Mosaïque de milieux / diversité d’habitats / connectivité

… VERS NOUVELLE APPROCHE

� Importance des connexions entre milieux naturels menacés et 
« ordinaires »

� Prise en compte de la biodiversité dans les politiques d’aménagement du 
territoire
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La Trame verte et bleue 

en Midi-Pyrénées

ELAN INITIAL

D’UN CONSTAT…

� Impacts négatifs des activités humaines sur la biodiversité

� Perte des services écosystémiques

� Érosion croissante de la biodiversité

� Amélioration des connaissances sur le fonctionnement des 
écosystèmes

� Mosaïque de milieux / diversité d’habitats / connectivité

… VERS NOUVELLE APPROCHE

� Importance des connexions entre milieux naturels menacés et 
« ordinaires »

� Prise en compte de la biodiversité dans les politiques 
d’aménagement du territoire

La Trame verte et bleue 

en Midi-Pyrénées

La Trame Verte et Bleue : en quoi

ça consiste ?
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La Trame verte et bleue 

en Midi-Pyrénées

ENJEUX DE LA TVB

La TVB est un outil alliant

� Préservation de la 
biodiversité

� Constitution d’un réseau 
écologique fonctionnel

� Réduire la fragmentation des 
habitats

� Permettre le déplacement des 
espèces

� Préparer l'adaptation au 
changement climatique

� Aménagement du territoire

� Atteinte des objectifs 
économiques et sociaux

� Préserver les services rendus 
par la biodiversité

� Favoriser un aménagement 
durable des territoires

� Améliorer le cadre de vie

� Prendre en compte les activités 
économiques

La Trame verte et bleue 

en Midi-Pyrénées

• Film « La Trame Verte et Bleue sur le 
terrain » en Midi-Pyrénées (7’)

5 - Témoignages d’élus 

sur la TVB
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La Trame verte et bleue 

en Midi-Pyrénées

• Atelier 2 en salle « Prendre en compte la 
TVB » (février 2019) :

– Rappel séance 1 du 7 novembre 2018

– SRCE, SRADETT…

– La TVB : mise en situation sur le jeu de plateau 
de la maquette des paysages (Projet 
d’aménagement/urbanisme…)

6 – A venir :

La Trame verte et bleue 

en Midi-Pyrénées6 – A venir :

• Atelier 3 : Sortie « Lecture de paysage  et 
visites de trames » (avril/mai 2019)

• Atelier 4 : Témoignages et retours 
d’expériences « Scot et TVB » (mai/juin 2019)
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La Trame verte et bleue 

en Midi-Pyrénées

• Atelier 2 en salle « S’approprier la TVB » :

– Rappel séance 1 du 6 novembre 2018

– SRCE, SRADETT, cartographie et TVB

– La TVB : mise en situation sur le jeu de plateau 
de la maquette des paysages (Projet 
d’aménagement/urbanisme…)

– Présentation de l’Atelier 3 ( Lecture de paysage  
et Visites de trames au printemps 2019)

– Questions diverses/échanges/fin de réunion

7 – Atelier à venir7 – Questions diverses/échanges/fin de réunion


