La traduction de la trame verte et bleue à l’échelle des 10 communes de la Communauté de communes du Val d’Ille et le
programme d’actions pour la développer

Communauté de communes du Val d’Ille
Superficie: 140 km²
Population : 19680 habitants
Densité : 140 hab/km²

Plusieurs actions, des élu(e)s motivé(e)s, un terrain propice :
Fauchage tardif des bords de route
Gestion différenciée des espaces verts
Reconstitution du bocage
Mise en valeur des vergers conservatoires
Entretien et mise en valeur des chemins de randonnée
Actions ponctuelles en faveur de la biodiversité
Avis sur les PLUs, sur des projets d'aménagement
...

MAIS
Quelle cohérence ?
Quel point commun ?
Quelle stratégie ?

Des actions en faveur
de l'environnement

Un schéma de la TVB qui :

Un besoin de cohérence

L'actualité réglementaire
Grenelle, SRCE...

●

Explique le fonctionnement écologique

●

Attire l'attention sur les enjeux

●

Priorise les secteurs, les actions, les partenaires
Pour aller +loin : www.valdille.fr-rubrique TVB

Le schéma de la TVB du Val d'Ille est une démarche
volontaire de la communauté de communes.
●

Un manque de lisibilité
Pourquoi ? Avec qui ?

●

Le schéma de la TVB n'a pas de valeur juridique.

Approuvé en CC en mai 2013, il sert de fil conducteur
à la politique environnement.
●

Pour élaborer un
plan d'actions

Il faut savoir quels
sont les enjeux

Il faut comprendre
le fonctionnement
« écologique »

Donc il faut identifier/caractériser la TVB, avec ses zones riches (réservoirs) et ses
espaces de circulation/continuité/connectivité (corridors)
Trame

VERTE

Type d'habitat

Données SIG utilisées

Bocage

Syndicats de BV

Massifs boisés

Couche végétation de la BD Topo

Prairies permanentes

Registre parcellaire graphique
(affectation par îlot)
MNIE du Pays de Rennes

Bandes enherbées en bord Bande tampon de 5m de part et
de cours d'eau
d'autre des cours d'eau

BLEUE

Bords de route en fauche
tardive

Bande tampon de 2m sur les
tronçons repérés par la CCVI et
faisant l'objet d'une unique fauche
tardive

Zones humides

Inventaires des ZH communaux
(+/- hétérogènes et complets)

Zones inondables

PPRI de la DDTM

Cours d'eau et plans d'eau

Syndicats de BV et ONEMA

Notions associées :

Obstacles à la continuité
Corridor écologique
Continuité écologique

Corridor écologique

Réservoir de biodiversité

Un schéma de la TVB qui explique le fonctionnement écologique
Forêt de Tanouarn

Le Canal
Bois de
Chinsève
Bois de Cranne

Étang de Hédé- St Symphorien
Natura 2000-254ha
Bois de Cranne-ZNIEFF-251ha

La Flume

MNIE-1220ha(9%du territoire)

Forêt de
Rennes

Un schéma de la TVB qui attire l'attention sur les enjeux de la biodiversité sur le Val d'Ille, les zones favorables à celle-ci, les obstacles

Trame verte et bleue
+
Obstacles à la continuité

RD 82
RD 137

Enjeux
RD 106

Plusieurs sites d'action
Concentration d'actions
pour plus d’efficacité

RD 25

Melesse
RD 27

RD 637

Un schéma de la TVB qui priorise :
●

les secteurs : Bas Champ (1), Guipel Nord (2), Vallée Quincampoix (3), Carrière Vignoc (4), Sud du bourg de St Médard (5).

Pour élaborer un
plan d'actions

Il faut savoir quels
sont les enjeux

Il faut comprendre
le fonctionnement
« écologique »

Ce qu'il ne faut pas faire lors de l'élaboration d'un schéma local de la trame verte et bleue
Utiliser des termes compliqués et les changer d'une réunion à une autre
ex. espaces de continuité=zones de connectivité=perméabilité=corridors écologiques=gradient

●

●

Laisser le prestataire chercher les données ou sélectionner tout seul celles qui lui semblent
« pertinentes »

Partir dans une démarche « plan d'actions » sans savoir quelle est la méthodologie de
réalisation du diagnostic (caractérisation de la TVB) et les données dont on dispose..

●

●

Sous-estimer le temps nécessaire pour la partie diagnostic et analyse des enjeux.

Se contenter des données fiables à l'échelle de son territoire uniquement : une trame
« administrativement correcte » n'a aucun sens !

●

Appliquer une méthodologie toute faite sans tenir compte des spécificités du terrain, de la
connaissance des acteurs locaux : les données peuvent tromper !

●

Se retrouver avec une étude qui n'est pas compatible avec ses logiciels ou ses compétences :
il faut être capable d'appliquer la même méthode de caractérisation de la TVB d'ici 5/10/15 ans,
quand les données de base auront été mises à jour.

●

Un schéma de la TVB qui priorise :
les partenaires : agriculteurs, chasseurs, forestiers, syndicats de BV, élus, asso naturalistes, carrières.
dont les volontaires : CA, FDC 35, syndicat de la Flume, LPO35, GMB, BRUDED.

●

Parcours pédagogique autour de la
ressource en bois et de la biodiversité ordinaire
Gestion favorable de la
biodiversité dans les
boisements privés

Gestion extensive ZH+parcours découverte

Évaluations flore – faune

Randonnée découverte de la TVB en
milieu agricole

Rencontres élus 21 oct 2014

Breizh Bocage

Évaluation du potentiel d'accueil de la
biodiversité à l'échelle d'une exploitation

Planning prévisionnel juillet 2013 à juillet 2017

Inventaire des mammifères et conseils d'aménagement pour la mise
en place de 5 passages à faune sous les routes départementales

1) objectif : proposer un aménagement d'obstacles à la circulation de la faune adapté
aux espèces présentes (inventaires des mammifères) et aux caractéristiques des ouvrages,
de la voie, etc., en détailler techniquement les modalités
2) déroulement : d'abord un inventaire des mammifères présents, puis un examen des
possibilités de franchissement sécurisé par les différentes espèces et une réflexion sur
les possibilité d'amélioration, ainsi qu'une rencontre des services technique routiers
du Conseil Général, et enfin la rédaction, par fiche,des prescriptions techniques pour
chacun des aménagements
3) la suite de l'action (en 2015): réunions avant chantier avec la CCVI, le CG et les
prestataires des travaux, par la suite mise en place, avec la CCVI, d'un suivi de l'efficience
des aménagements sur les passages à faune réalisés

Une action financée par le

Travaux d'aménagement
de 5 passages à faune en lien avec les routes départementales

1.2
1.1

1.3

3.1

3.3

Une action financée par le

Inventaire flore/faune sur les 7 étangs du Champs Chatellier (Langouët)
et guide de gestion pour les propriétaires

1) objectif : inventaire faune/flore afin de mieux connaître la biodiversité des étangs et des
pratiques de gestion. Réalisation d'un guide de gestion et d'une journée d'animation.
2) déroulement : d'abord un inventaire faune/flore chez 4 propriétaires volontaires (avril, juin et juillet)
ensuite une journée d'animation le 13 septembre après-midi et enfin restitution aux propriétaires des
résultats avec des conseils de gestion favorable à la biodiversité.
3) Résultats :
- présence sur 2 terrains d’une orchidée inscrite à l’annexe I de la « Liste rouge du Massif Armoricain »
- présence d’une espèce inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseau (martin-pêcheur)
- bonne richesse spécifique pour les odonates (libellules et demoiselles)
- nombreuses haies de thuyas et lauriers à remplacer
- surfaces dédiées aux prairies insuffisantes (faible richesse spécifique pour les lépidoptères et les
orthoptères)
- sensibilisation directe des propriétaires présents pendant les inventaires et la journée d’animation
3) la suite de l'action (en 2015):
- suivi et accompagnement des propriétaires d’étangs volontaires pour adapter leur gestion
- même opération au niveau des propriétaires de prairies
Une action financée par le

Pourquoi cette étude sur les étangs : tête de bassin versant de la Flume, zone agricole,
concentration d'étangs sur une petite surface (problématique déjà existante sur d'autres communes
de la communauté de communes).

Participation financière de la
Communauté de communes
aux travaux en fonction de la
motivation du propriétaire et
du budget

Rappel du budget global du programme d'actions en faveur de la TVB du Val d'Ille
2013-2017

Autofinancement Val d'Ille

