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Plan d'actions Trame Verte et Bleue (TVB) - Communauté de Communes de Sainte Maure-de-Touraine - 2015

Légende : Priorité 1 (actions faisant l'objet de fiches jointes à ce plan)

Priorité 2

Action retirée du Plan d'actions malgré son intérêt

Orientation 

SRCE
Axes

Code 

Objectif
Objectifs stratégiques Priorité

Code 

action
Actions Propositions de mode opératoire

1 1.1.a

Réaliser un document pédagogique sur les notions de

continuités écologiques et fonctionnement

écologique, appliqué aux espèces et enjeux du

territoire

- Collecter les données naturalistes précises du territoire (ex : inventaire des reptiles et des amphibiens en cours) et

rassembler les données ayant servies à la définition de la Trame Verte et Bleue

- Synthétiser les données pour ne garder que les espèces et les espaces remarquables, communs ou facilement

identifiables

 - Vulgariser pour adapter aux publics, les notions techniques de continuité et fonctionnement écologique

 - Ecrire le contenu du livret (en lien avec l'action 2.1.a)

 - Mettre en page le livret

 - Promouvoir et communiquer sur le livret

- Associer au livret des fiches méthodologiques pour par exemple la déclinaison de la TVB dans les documents d'urbanisme

 - Diffuser le livret aux communes

1 1.1.b

Recenser les projets existants intégrant les continuités

écologiques et accompagner les communes pour

ajouter la notion de continuités dans leur projet de

territoire

- Organiser des visites de sites sur le territoire et sur les territoires voisins : sites Espaces Naturels Sensibles (ENS),

chantiers Syndicat de la Manse, exemples de prise en compte des continuités à l'échelle communale (ex : parc Robert

Guignard à Ste Maure-de-Touraine, ruisseau de Montgoger au droit du plan d'eau communal) 

2 1.1.c

Vulgariser aux élus la biodiversité de leurs communes

et promouvoir les Atlas de la biodiversité communale

(ABC) ou Inventaires de la Biodiversité Communale

(IBC)

- Organiser des journées découvertes 

- Promouvoir la réalisation d'Atlas de la biodiversité communale (ABC) ou Inventaires de la Biodiversité Communale (IBC)

lors de ces journées

Développer un argumentaire du maintien du système 

"polyculture élevage" dans le cadre de la TVB

- Réaliser l'argumentaire par le biais d'étude bibliographique et de recueil d'argument auprès de la chambre d'agriculture

- Porter cet argumentaire à connaissance et l'insérer dans les documents de communication et sensibilisation

OS01  

OS02 

OS04 

Axe 1 :  Prendre 

en compte les 

continuités 

écologiques dans 

les projets de 

territoire des 

communes

1.1

Développer des actions de 

sensibilisation auprès des 

communes (intérêts, valorisation 

de démarches concrètes)

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est un outil d’aménagement durable du territoire qui identifie les continui tés écologiques d’enjeu régional et propose des actions en faveur de leur maintien ou de leur restauration. Il est 
élaboré conjointement par la Région et l’État en association avec un comité régional TVB et conformément aux « orientations n ationales pour la préservation et la restauration des continuités écologiques ». Le SRCE du Centre-Val de Loire a été 
adopté par délibération du Conseil Régional du 19 décembre 2014 et par arrêté préfectoral n °15.009 du 16 janvier 2015. Le SRCE définit les 4 grandes Orientations Stratégiques (OS) suivantes :
OS01 : « Préserver la fonctionnalité écologique du territoire »
OS02 : « Restaurer la fonctionnalité écologique dans les secteurs dégradés » 
OS03 : « Développer et structurer une connaissance opérationnelle »
OS04 : « Susciter l’adhésion et impliquer le plus grand nombre »

La Trame Verte et Bleue de la Communauté de Communes de Sainte Maure-de-Touraine est une déclinaison locale du Schéma Régional de Cohérence Écologique. Les trames vertes et bleues locales permettent d’avoir une cartographie plus 
précise du territoire, à l’échelle du 1/25 000ème. L’objectif est de pouvoir proposer des pistes d’actions opérationnelles en vue du maintien ou de la restauration des continuités écologiques. 

Le plan d'action suivant s'inscrit dans la continuité de celui du SRCE Centre-Val de Loire. Il se concentre sur les actions qui relèvent de la compétence des élus de la Communauté de Communes. Elles sont classées en deux catégories : priorité 1 
ou priorité 2. Les actions classées en priorité 1 sont celles pour lesquelles il serait intéressant de concentrer les efforts de réalisation dans en premier temps. Cette différenciation est issue de plusieurs critères : faisabilité, volonté des élus, 
discussions et débats ayant eu lieu lors de l'élaboration de la Trame Verte et Bleue. La tableau suivant fait également appar aître des actions (sur fond gris) qui malgré l'intérêt qu'elles portent, ont été jugées plus difficilement réalisables 
notamment du fait des compétences et outils mobilisables limités de la Communauté de Communes. 



1 1.2 Créer une assistance méthodologique aux communes 

- Réaliser des réunions d'information et d'échanges sur la prise en compte des continuités écologiques dans les documents

d'urbanisme et sur l'utilisation des données existantes

 - Mettre en place une plateforme internet avec la méthodologie, les questions fréquentes, les retours d'expériences

 - Identifier une personne qui mutualisera les informations

- Accompagner les communes en proposant des méthodes de rédaction afin d'aboutir à des cahiers des charges adaptés au

contexte et aux acteurs, pour recruter les cabinets d'urbanisme

Inciter à préserver le bocage à travers les documents 

d'urbanisme

 - Réaliser un état des lieux des documents d’urbanisme existants

 - Inventorier les haies bénéficiant d’un classement au sein des documents d’urbanisme

 - Repérer les haies présentant un intérêt comme corridor biologique

 - Informer les élus locaux et engager des démarches de classement dans les documents d’urbanisme

Accompagner le pays du Chinonais dans le cadre de 

l'élaboration du SCoT

 - Réaliser des réunions d'information et d'échanges

 - Mettre en place une plateforme internet avec la méthodologie, les questions fréquentes, les retours d'expériences

 - Réaliser un cahier des charges type pour recruter les cabinets d'urbanisme

2 1.3
Sensibiliser et conseiller les communes sur la mise en

place d'aménagements favorables à la biodiversité

- Réaliser une réunion d’information et d’échanges par an à destination des élus et personnels techniques des communes

(à coupler éventuellement avec la réunion prévue pour l’action 1.2.a)

- Elaborer un cahier des charges type pour l’entretien des fossés et la gestion des bordures de voies communales

- Mettre en place une rubrique spécifique sur la plateforme internet ou la page du site internet de la Communauté de

Communes dédiée aux continuités écologiques (méthodologie, une Foire Aux Questions (FAQ), les retours d’expériences) 

- Réaliser des plaquettes de présentation précisant les points suivants :

Intérêts, coûts, modalités de mise en œuvre et d’entretien des couverts favorables à la biodiversité et des haies,

Les exemples d’aménagements possibles sur les zones en friche,

La (les) personne(s) à contacter pour plus d’informations ou pour un accompagnement technique.

- Diffuser les plaquettes aux communes

Mettre en œuvre ou poursuivre la mise en place de la 

gestion différenciée des espaces verts communaux 

 - Organiser des formations des agents d'entretien des communes

 - Adapter le cahier des charges type défini par la région Centre

Inciter les communes à s'engager dans l'opération 

"zéro pesticides dans nos villes et villages"

 - Promouvoir l'opération auprès des communes , via le plan de communication de l'étude TVB

 - Proposer une aide technique pour les agents des municipalités

 - Proposer des actions de communication à destination de la population locale

1 2.1.a

Réaliser un document pédagogique sur les notions de

continuités écologiques et fonctionnement

écologique, appliqué au territoire, à partir du

document à destination des élus

- Reprendre le document à destination des communes (action 1.1.a), adapter le discours pour le grand public et proposer

des illustrations (ex : BD Ondine au pays des troglos)

 - Diffuser le document (sur le site internet,  dans les bulletins municipaux, etc.)

 - Promouvoir les documents existants

2 2.1.b

Valoriser les circuits (randonnée, vélo …) identifiés

comme réservoirs ou corridors, comme média

d'information sur les continuités (ex : véloroute de

Saint-Jacques) 

- Installer du mobiliers pédagogiques sur des circuits existants ayant des enjeux de continuités écologiques forts

(réservoirs ou corridors)

- Concevoir et distribuer des plaquettes pédagogiques sur les continuités écologiques et sur l'effet des conditions d'usage

d'un circuit

 - Aménager un sentier découverte nature (flore, faune) autour de la Manse et de la Vienne

2 2.1.c
Développer des actions participatives, par exemple

auprès des jardiniers amateurs
 - Mettre en œuvre des actions participatives auprès des jardiniers amateurs (Recensement des arbres isolés...)

1 2.1.d
Développer des expositions sur la notion de continuité

écologique

- Optimiser les expositions déjà existantes (ex : expositions à emprunter du PNR Loire Anjou Touraine)

- Créer de nouvelles expositions spécifiques au contexte de la Communauté de Communes

- Planifier les localisations diverses des expositions au sein de la Communauté de Communes

1.2

Accompagner les collectivités pour 

la prise en compte des continuités 

écologiques et du paysage dans les 

documents d'urbanisme (SCoT, 

PLU, PLUi, CC, RU)

1.3
Adopter des modes de gestion 

favorisant la biodiversité

OS01  

OS02 

OS04 

Axe 1 :  Prendre 

en compte les 

continuités 

écologiques dans 

les projets de 

territoire des 

communes

OS04 

Axe 2 : 

Développer des 

actions de 

communication, 

de sensibilisation 

et de formation à 

destination du 

grand public, des 

scolaires et des 

gestionnaires de 

l'espace

2.1

Développer des actions de 

sensibilisation à destination du 

grand public



2 2.1.e
Intégrer la thématique TVB dans les animations sur le

terrain

 - Intégrer la TVB dans les animations déjà existantes. 

 - Réaliser un petit guide auprès des animateurs pour intégrer la thématique TVB dans les animations.

2.2

Développer des actions de 

sensibilisation à destination de 

public d'âge scolaire

1 2.2

S'appuyer sur les ateliers de découverte pour initier le

public scolaire au fonctionnement écologique et à la

notion de TVB

- Développer ou mutualiser des outils pédagogiques et les mettre à disposition des enseignants et autres intervenants

scolaires 

- Former si nécessaire les intervenants ou les enseignants à la notion de continuités écologiques

- Faire circuler une exposition dans les écoles

- Faire des sorties ateliers de découverte

1 2.3.a
Informer les propriétaires/gestionnaires concernés par

un ou plusieurs enjeux de biodiversité

- Informer et sensibiliser les propriétaires et gestionnaires via les organismes sociaux professionnels : remobiliser ou

concevoir, imprimer et fournir des plaquettes

- Communiquer sur le terrain auprès des propriétaires/gestionnaires concernées par un ou plusieurs enjeux (présentation

de l'espèce ou de l'habitat et son régime de protection) : 

Réunion en cas de fort enjeu ou de menace identifiée, simple information à l'occasion des tournées de surveillance de

l'ONCFS si enjeu moyen ou sans menace apparente ; 

Prise en compte de la confidentialité des localisations des espèces dites sensibles ; 

Porter à connaissance de la réglementation comme un moyen de conservation de la biodiversité

2 2.3.b
Réaliser un guide des bonnes pratiques (adapté aux

enjeux locaux et illustré d'exemples locaux)

- Faire une étude bibliographique sur les travaux existants à destination de tous les propriétaires et gestionnaires, sur les

différents milieux (sous-trames)

 - Rédiger le fond (Rappeler la règlementation, droits et devoirs)

 - Concevoir la forme

 - Diffuser (Site internet, impressions etc.)

Organiser des visites de sites, d'exploitations agricoles, 

à titre d'exemple

 - Inventorier les exploitations ayant déjà mis en place des pratiques pour maintenir des continuités écologiques

 - Organiser les visites sur ces exploitations

Réaliser des diagnostics biodiversité des exploitations 

agricoles

 - Réaliser des diagnostic d'exploitation. Le diagnostic proposé à l’exploitant agricole se réalise sur environ 6 jours. Il 

comprend trois étapes principales :

 ⇒ Premier contact avec l’exploitant pour prendre connaissance de  ses pratiques agricoles, de ses attentes et préparer la 

visite de terrain. 

⇒ Prospections de terrain  pour évaluer les richesses et l’intérêt  écologique de l’exploitation, basées sur une  étude 

floristique et  faunistique. C'est l'occasion pour les naturalistes de  sensibiliser  l'agriculteur aux éléments de la biodiversité 

utiles à l'activité agricole (présence d’auxiliaires de cultures par exemple). 

⇒ Bilan écologique  et  échange avec l'agriculteur sur les  mesures  de gestion à mettre en œuvre pour conserver, voire 

restaurer la biodiversité, la qualité de l'eau et des sols et optimiser le fonctionnement agronomique de l'exploitation. La 

mise en place des mesures est basée sur le volontariat de l’exploitant.

Le diagnostic de terrain est complété et consolidé grâce à l’outil IBEA (Impact des pratiques sur la biodiversité des 

exploitations agricoles) conçu par l’INRA,  ainsi que la mise en place, suivant le choix de l’exploitant, d’un des protocoles de 

l’Observatoire Agricole de la Biodiversité (suivi des carabes, des vers de terre, des abeilles solitaires…).

 - Mettre en œuvre les mesures conseillées si l'exploitant est volontaire

OS04 

Axe 2 : 

Développer des 

actions de 

communication, 

de sensibilisation 

et de formation à 

destination du 

grand public, des 

scolaires et des 

gestionnaires de 

l'espace

2.1

Développer des actions de 

sensibilisation à destination du 

grand public

2.3

Développer des actions de 

sensibilisation auprès des 

propriétaires et gestionnaires de 

l'espace



Promouvoir les jachères espaces fleuris et apicoles en 

zone de culture

 - Informer et mettre à disposition gratuitement pour les  exploitants agricoles des semences de couverts apicoles sur zones 

de culture.

 - Faire des recommandations vis-à-vis des types de semences distribués

Sensibiliser et conseiller les propriétaires et 

gestionnaires de l'espace sur la mise en place 

d'aménagements favorables à la biodiversité

- Mettre en place une plateforme internet avec la méthodologie, une FAQ, les retours d’expériences, les documents et 

références.

- Réaliser des plaquettes de présentation précisant les points suivants :

 Intérêts, coûts, modalités de mise en œuvre et d’entretien des couverts favorables à la biodiversité et des haies,

 Les exemples d’aménagements possibles sur les zones en friche ou sur les parcelles,

 La (les) personne(s) à contacter pour plus d’informations ou pour un accompagnement technique.

- Diffuser les plaquettes aux propriétaires et gestionnaires

2 3.1.a
Recenser, faire un inventaire des données disponibles

sur le territoire

 - Editer d'un document avec les principales ressources d'information sur les données existantes

 - Diffuser le document

2 3.1.b

Alimenter les bases de données recensant les milieux

naturels : SIRFF (Système d’Information Régional sur la

Faune et la Flore) de la région Centre, Faune Touraine,

STERNE Système territorial d'études et de recherches

naturalistes et écologiques)

- Etablir un partenariat avec FNE (France Nature Environnement) Centre-Val de Loire 

1 3.2.a Acquérir des données et centraliser les données TVB

 - Réaliser des inventaires floristiques et faunistiques (possibilité de réaliser des inventaires participatifs)

- Mettre à jour la cartographie du réseau de pelouses sèches calcicoles et des lambeaux (bords de route, coteaux, lisières

...)

 - Renforcer le suivi des espèces forestières patrimoniales et des amphibiens

 - Faire un inventaire des haies par typologie des Haies

- Faire un inventaire des zones humides (lien avec l'Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vienne 

 - Centraliser de données naturalistes de la Communauté de Communes

2 3.2.b
Communiquer sur le réseau de veille et d'alertes sur

les nouveaux foyers d'espèces exotiques envahissantes

- Utiliser les documents de communication déjà existants en se focalisant uniquement sur les espèces présentent sur le

territoire

- Communiquer au niveau des mairies et acteurs locaux sur les dispositifs existants et diffuser les documents sur internet

3.3

Suivre la mise en œuvre du 

programme opérationnel d'actions 

en faveur de la biodiversité

1 3.3

Réaliser un bilan d'étape sur la TVB et les actions liées

en faveur de la biodiversité sur le territoire de la

CCSMT

- Collecter et analyser les indicateurs des différentes actions

- Réaliser un bilan et une réunion de pilotage

- Rédiger un rapport "évaluation" du Plan d'actions en mettant en avant les enseignements (ce qui a fonctionné ou pas et

pourquoi) 

2 4.1
Inciter à entretenir les pelouses sèches (valorisation

économique)

- Référencer ou créer des références sur la valorisation économiques des pelouses (à allier à une valorisation de d'autres

espaces agricoles du fait de la faible qualité fourragère des pelouses calcicoles) 

- Valoriser les actions déjà réalisées ou en cours sur le territoire

- S'inspirer des actions des territoires voisins (ex : actions du Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE)

Touraine - Val de Loire sur les pelouses de Rilly) 

 - Favoriser l'implantation de troupeau extensif par le passage de convention avec les propriétaires

- Action liée également au Espaces Naturels Sensibles (Conseil Départemental 37)

Axe 4 : Préserver 

et restaurer les 

milieux 

identitaires du 

territoire et  la 

biodiversité qui y 

est associée

OS01

OS02

Maintenir et entretenir les 

pelouses calcicoles

4.1

Informer sur l'existence de 

données/ Améliorer l'accès aux 

données

3.2

Acquérir des connaissances sur la 

biodiversité et les continuités 

écologiques

OS04 

Axe 2 : 

Développer des 

actions de 

communication, 

de sensibilisation 

et de formation à 

destination du 

grand public, des 

scolaires et des 

gestionnaires de 

l'espace

2.3

Développer des actions de 

sensibilisation auprès des 

propriétaires et gestionnaires de 

l'espace

OS03 

Axe 3 : Améliorer 

les connaissances 

et  l'accès aux 

données

3.1



Inciter à préserver des milieux prairiaux de qualité 

(valorisation économique)

 - Référencer ou créer des références sur la valorisation économiques des milieux prairiaux

 - Favoriser implantation d'un troupeau extensif et maintien de la fauche comme système d'exploitation de la prairies pour 

prairies humides et mésophiles

4.2
Maintenir et entretenir les milieux 

humides et aquatiques
2 4.2 Entretenir les cours d'eau - Valoriser les actions liées aux chantiers du Syndicat de la Manse et de la Fédération de pêche (pour la Vienne) 

2 4.3.a Conserver des bois morts et des vieux arbres

2 4.3.b Préserver les boisements même de petites surfaces 

2 4.3.c Préserver et replanter de haies et arbres isolés 

- Valoriser dans les bulletins municipaux ou en mairie les aides financières existantes et partenaires mobilisables : Conseil

Départemental 37, Chambre d'Agriculture, Fédération départementale des Chasseurs, Centre Permanent d'Initiatives pour

l'Environnement (CPIE)  Touraine - Val de Loire

4.4
Maintenir et valoriser la présence 

de nombreux gîtes à chiroptères
2 4.4 Adapter l’éclairage public en faveur des chauves-souris

- Réaliser un diagnostic de l'éclairage public (Voir outils et aides de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de

l'Energie ADEME)

- Cibler les actions prioritaires à effectuer (limiter la durée d'éclairage, changer les ampoules …)

Réaliser un diagnostic des haies de bords de routes 

départementales

- Définir une typologie des haies 

- Réaliser un inventaire des haies le long des routes départementales

- Rédiger des fiches de gestion par type de haie et les diffuser aux gestionnaires de haies

Définir des préconisations de gestion des haies et des 

fossés de bords de chemins et de routes communales

- Concevoir une plaquette 

- Faire une réunion d'information et distribuer la plaquette 

- Réaliser un cahier des charges type sur les modalités d'entretien (matériel, périodes, fréquence) garantissant une 

préservation de la biodiversité locale

Réduire l'impact des éléments fragmentant majeurs du 

territoire

 - Identifier les lieux de passages connus sur le territoire

 - Mettre en place de dispositifs de franchissement des amphibiens en période de migration 

2 4.5
Prévenir l'introduction ou la dispersion d'espèces

invasives

- Dispenser des formations de reconnaissance des espèces invasives et les moyens de lutte auprès des agents communaux

- Organiser des événements de sensibilisation sur cette thématique lors de journées dédiés à la préservation de

l’environnement (ex : Semaine des rivières Région Centre-Val de Loire) avec signature de la charte d’engagement des

collectivités contre l’introduction des plantes invasives par les communes du territoire 

Réaliser des chantiers de gestion des plantes invasives
 -  Réaliser des chantiers de gestion des plantes invasives. 

- Demander conseil au CEN Centre et à la fédération de pêche sur les techniques de gestion Syndicat de la Manse

Maintenir et entretenir les zones 

favorables aux déplacements

4.5

Lutter contre les espèces 

exotiques envahissantes et 

prendre en compte les 

déséquilibres liés aux espèces à 

problèmes

Axe 4 : Préserver 

et restaurer les 

milieux 

identitaires du 

territoire et  la 

biodiversité qui y 

est associée

OS01

OS02

Maintenir et entretenir les 

pelouses calcicoles

4.1

- Valoriser les outils règlementaires existants pour préserver ces éléments ponctuels (action 1.2)

 - Valoriser les outils contractuels afin de favoriser leur mobilisation

- Mobiliser les documents de gestion déjà existants (cf. carte sous-trame des milieux boisés "pour aller plus loin")Maintenir des boisements, 

linéaires boisés et arbres isolés 

diversifiés

4.3



Axe 1 : Prise en compte des continuités écologiques dans les projets de territoire des communes 

Objectif stratégique 1.1 : Développer des actions de sensibilisation auprès des communes 

Action 1.1.a : Réaliser un document pédagogique sur les notions de continuités écologiques et 
fonctionnement écologique, appliqué aux espèces et enjeux du territoire 

Objectif(s) lié(s) : 

 Sensibiliser et développer l’information 
générale 

Lieu de l’action/ transversalité : 

 Action transversale 

Public(s) visé(s) : 

 Élus, services techniques 

Autre(s) action(s) liée(s) : 

 Mutualisation du livret avec une adaptation 
pour le grand public (action 2.1.a) 

Contexte 
La notion de continuités écologiques et les enjeux associés peuvent constituer des notions nouvelles, difficiles 
d’appropriation. Il existe souvent une confusion entre le concept de continuités écologiques, qui peut être 
abordé à toutes les échelles et l’aspect réglementaire, notamment lors de la transcription de la trame verte et 
bleue dans les documents d’urbanisme. 
Les communes jouent un rôle déterminant dans la prise en compte des continuités écologiques sur le territoire 
à travers les documents d’urbanisme mais aussi à travers les autres projets (Zones d’aménagement concerté, 
aménagement de zones d’activités etc.). En effet, conformément à l’article L.121-1 du  code de  l’urbanisme,  les 
SCoT, PLU et cartes communales doivent déterminer les conditions permettant d’assurer la préservation de la 
biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, ainsi que la protection et la remise en bon état des  
continuités  écologiques. Les PLU doivent prendre en compte le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
(SRCE) Centre-Val de Loire et être compatibles avec le SCoT du Pays du Chinonais (en cours d’élaboration). 
L’objectif de cette action est de mobiliser les communes sur les enjeux de préservation de la biodiversité 
remarquable et ordinaire à travers la notion de continuités écologiques. 
 

Description de l’action 
Cette action consiste à élaborer un document pédagogique, appliqué aux espèces et milieux à enjeux du 
territoire, à destination des communes (élus et leurs services techniques). 
Cette action vise à : 

 Sensibiliser à la préservation de la biodiversité ; 

 Expliquer le concept de continuités écologiques ; 

 Synthétiser le contexte réglementaire sur la trame verte et bleue ; 

 Informer du rôle des élus à travers les documents d’urbanisme et les autres projets de territoire ; 

 Fournir une méthode de prise en compte des continuités écologiques aux différentes étapes du Plan 
Local d’Urbanisme ; 

 Illustrer la prise en compte des continuités écologiques dans les documents d’urbanisme. 
Il serait intéressant d’associer à un livret général des fiches méthodologiques et opérationnelles afin de préciser 
par exemple les outils de déclinaison de la TVB dans les documents d’urbanisme.  

 

Déclinaison opérationnelle envisagée Moyens à mettre en œuvre 
(à titre indicatif) 

 Faire une étude bibliographique des différents documents 
existants 

2j animateur ≈ 1000 € HT  

 Rédiger le fond 2j animateur ≈ 1000 € HT 

 Concevoir la forme 2j service communication ≈ 1000 € HT 

 Diffuser le document (site internet, impressions pour les 
communes) 

1j animateur ≈ 500 € HT + frais 

impression 

Porteurs du projet éventuels 
Communauté de Communes de 
Sainte Maure-de-Touraine 

Partenariats éventuels 
Associations de protection de la 
nature et de l’environnement (CPIE, 

Calendrier de réalisation 
envisagé 
2016 



SEPANT …)  et Pays du Chinonais 

Indicateurs d’évaluation  

 Nombre d’exemplaires diffusés 

 Nombre de téléchargements sur le site internet de la Communauté de Communes 

Exemple d’actions déjà mises en œuvre 

 Aucune sur le territoire de la Communauté de Communes 
Facilité de mise en œuvre  

+++ 

Documentation et références 

 Le centre de ressources sur la trame verte et bleue : 
http://www.trameverteetbleue.fr/ 

 Trame verte et bleue et documents d'urbanisme - Guide méthodologique 
http://www.trameverteetbleue.fr/sites/default/files/references_bibliographiques/trame_verte_et_bleu
e_et_documents_durbanisme_-_guide_methodologique_2014.pdf 

 Accompagnement des communes pour la prise en compte de la Trame verte et bleue dans les 
documents d'urbanisme 
http://www.trameverteetbleue.fr/sites/default/files/references_bibliographiques/accompagnement_d
es_communes_et_trame_verte_et_bleue_2.pdf 

 

 

 

http://www.trameverteetbleue.fr/
http://www.trameverteetbleue.fr/sites/default/files/references_bibliographiques/trame_verte_et_bleue_et_documents_durbanisme_-_guide_methodologique_2014.pdf
http://www.trameverteetbleue.fr/sites/default/files/references_bibliographiques/trame_verte_et_bleue_et_documents_durbanisme_-_guide_methodologique_2014.pdf
http://www.trameverteetbleue.fr/sites/default/files/references_bibliographiques/accompagnement_des_communes_et_trame_verte_et_bleue_2.pdf
http://www.trameverteetbleue.fr/sites/default/files/references_bibliographiques/accompagnement_des_communes_et_trame_verte_et_bleue_2.pdf


Axe 1 : Prendre en compte les continuités écologiques dans les projets de territoire des communes 

Objectif stratégique 1.1 : Développer des actions de sensibilisation auprès des communes (intérêts, 
valorisation de démarches concrètes) 

Action 1.1.b : Recenser les projets existants intégrant les continuités écologiques et 
accompagner les communes pour ajouter la notion de continuités dans leur projet de territoire 

Objectifs liés : 

 Favoriser les interactions et les échanges 
entre les propriétaires, les gestionnaires et 
les usagers de l’espace 

Lieu de l’action/ transversalité : 
Action transversale 

Public(s) visé(s) : 

 Élus, services techniques 

Autre(s) action(s) liée(s) : 

 Document pédagogique, visites ou 
organisation d’évènements pour le grand 
public, visites de sites pour les propriétaires 
et gestionnaires  

Contexte 
La notion de continuités écologiques et les enjeux associés peuvent constituer des notions nouvelles, difficiles 
d’appropriation. Il existe souvent une confusion entre le concept de continuités écologiques, qui peut être 
abordé à toutes les échelles et l’aspect réglementaire, notamment lors de la transcription de la trame verte 
et bleue dans les documents d’urbanisme. 
Les communes jouent un rôle déterminant dans la prise en compte des continuités écologiques sur le 
territoire à travers les documents d’urbanisme mais aussi à travers les autres projets (Zones d’aménagement 
concerté, aménagement de zones d’activités etc.).  

Description de l’action 
Cette action aura pour but de favoriser la connaissance des élus et services techniques sur les bonnes 
pratiques en les illustrant par des visites de sites restaurés ou en cours de restauration. Elle permet également 
d’échanger sur les différentes pratiques présentées et mises en œuvre. Les sites pourront être localisés sur 
le territoire de la Communauté de Communes mais aussi sur les territoires voisins (notamment Parc Naturel 
Loire Anjou Touraine).  
Cette action est couplée avec l’action 1.1.a qui devra être réalisée en amont afin de distribuer un support 
papier lors de ses visites de sites. 

Déclinaison opérationnelle envisagée Moyens à mettre en œuvre 
(à titre indicatif) 

 Recenser les sites et réaliser une liste 
détaillée des actions passées, en cours ou à 
venir sur le territoire 

4j animateur ≈ 2000 € HT 

 Planifier des visites 0,5j animateur / visite  ≈ 250 € HT 

 Communiquer 0,5j animateur / visite  ≈ 250 € HT 

 Préparer et animer la visite 1j animateur / visite  ≈ 500 € HT 

Porteurs du projet éventuels 
Communauté de Communes de 
Sainte Maure-de-Touraine  

Partenariats éventuels 
Associations de protection de la nature 
et de l’environnement (CPIE, SEPANT 
…), Pays du Chinonais, Chambre 
d’agriculture … 

Calendrier de réalisation 
envisagé 
A partir de 2016 

Indicateurs d’évaluation  

 Nombre de visites sur sites réalisées 

 Nombre de participants aux visites 

 Nombre d’articles de communication publiés 



Exemple d’actions déjà mises en œuvre 

 Parc Robert Guignard à Sainte Maure-de-Touraine 

 Ruisseau de Montgoger au droit du plan d'eau communal 

 Site de Ports : Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

 Chantiers Syndicat de la Manse 

Facilité de mise en œuvre 
+ 

 

Documentation et références 

 Programme d’animation des Espaces Naturels Sensibles (ENS) d’Indre-et-Loire 
http://fr.calameo.com/read/00041409346fab7cd226e 

 Syndicat de la Manse http://www.sainte-maure-de-touraine.fr/editorial/57/la-manse.html  

 

http://fr.calameo.com/read/00041409346fab7cd226e
http://www.sainte-maure-de-touraine.fr/editorial/57/la-manse.html


Axe 1 : Prise en compte des continuités écologiques dans les projets de territoire des communes 

Objectif stratégique 1.2 : Accompagner les collectivités pour la prise en compte des continuités écologiques 
et du paysage dans les documents d'urbanisme (SCoT, PLU, PLUi, CC, RNU) 

Action 1.2 : Créer une assistance méthodologique aux communes 

Objectifs liés : 

 Sensibilisation des cabinets d’urbanisme 
et autres prestataires de service 

Lieu de l’action/ transversalité : 
Communes souhaitant élaborer ou réviser leur 
document d’urbanisme 

Public(s) visé(s) : 

 Élus, services techniques, bureaux 
d’études 

Autre(s) action(s) liée(s) : 

 Accompagnement pouvant être sous forme 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage ou alors  sous 
la forme d’une Approche Environnementale de 
l’Urbanisme  

Contexte 
La trame verte et bleue est avant tout un outil d’aménagement du territoire : elle a vocation à être prise en 
compte lors de l’élaboration ou de la révision des documents d’urbanisme. En effet, conformément à 
l’article L.121-1 du  code de  l’urbanisme,  les SCoT, PLU et cartes communales doivent déterminer les 
conditions permettant d’assurer la préservation de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, 
ainsi que la protection et la remise en bon état des continuités écologiques. Cette démarche nécessite 
l’association de compétences multiples, parfois difficile à réaliser sur les territoires ruraux pour différentes 
raisons : la notion de trame verte et bleue est récente et méconnue, il existe un manque d’ingénierie pour 
l’accompagnement des petites communes et le budget communal est souvent insuffisant pour développer 
les études pluridisciplinaires nécessaires à l’intégration de la biodiversité dans la planification urbaine. 
Dans le cas du Règlement National d’Urbanisme (RNU), les outils règlementaires pour traduire localement 
la TVB sont réduits. Il est cependant possible par exemple d'imposer le maintien ou la création d'espaces 
verts ou encore de refuser ou adapter un projet s'il favorise une urbanisation dispersée incompatible avec 
la vocation des espaces naturels environnants (articles R111-7 et R111-14 du Code de l'Urbanisme). 
 

Description de l’action 
L’accompagnement des collectivités lors de l’élaboration ou de la révision des documents d’urbanisme est 
une démarche complémentaire de celle des bureaux d’études intervenant en prestation de service. Il ne 
s’agit pas de réaliser des études ou inventaires nécessaires à l’analyse de l’état initial, mais apporter un 
appui technique aux élus locaux et opérateurs aux différentes phases d’élaboration du projet d’urbanisme 
(diagnostic territorial et état initial de l’environnement, projet d’aménagement et de développement 
durable, zonage et règlement). Cet accompagnement comprend la participation aux réunions de travail 
avec la commune, entretiens avec le prestataire de service dans le cadre de missions de conseils ponctuels. 
 
A noter que l’échelle intercommunale est pertinente pour la prise en compte des enjeux de biodiversité et 
de la TVB. Les projets intercommunaux pourraient être prioritaires dans le cadre des missions 
d’accompagnement. 
 

Déclinaison opérationnelle envisagée Moyens à mettre en œuvre 
(à titre indicatif) 

 Réaliser une réunion d’information et d’échanges par an à 
destination des élus et personnels techniques des communes 
concernées par l’élaboration ou la révision de leur document 
d’urbanisme 

2j animateur /an ≈ 1000 € HT 

 Accompagner les communes en proposant des méthodes de 
rédaction afin d'aboutir à des cahiers des charges adaptés au 
contexte et aux acteurs, pour recruter les cabinets d'urbanisme 

1,5j animateur par cahier des 
charges ≈ 750 € HT 

 Mettre en place une plateforme internet avec la méthodologie, 
une Foire Aux Questions (FAQ), les retours d’expériences  

5j animateur ≈ 2500 € HT 
2j service communication ≈ 

1000 € HT 



 Porter à connaissance aux communes 
2j animateur par mission 

d’accompagnement ≈ 1000 € HT 

 Assistance lors des réunions de travail 
1j animateur par réunion ≈ 500 

€ HT 

Porteurs du projet éventuels 
Communauté de communes de 
Sainte Maure-de-Touraine 

Partenariats éventuels 
Direction Départementale des 
Territoires (DDT) 37, Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie (ADEME)  

Calendrier de réalisation 
envisagé 
A partir de 2016 

Indicateurs d’évaluation  

 Nombre de documents d’urbanisme intégrant les enjeux de la TVB ; 

 Nombre de missions d’accompagnement réalisées sur le territoire de la Communauté de 
Communes 

 

Exemple d’actions déjà mises en œuvre  

 Commune de Sainte Maure-de-Touraine : PLU AEU comprenant un 
Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) réalisé par la Ligue de 
Protection des Oiseaux (LPO) 

Facilité de mise en œuvre 
++ 

Documentation et références 

 Le centre de ressources sur la trame verte et bleue : exemples d’intégration de la TVB dans les 
documents d’urbanisme :  
http://www.trameverteetbleue.fr/entree-thematique/urbanisme  

 Mise en œuvre d’une Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU) 
http://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/integrer-lenvironnement-domaines-
dintervention/urbanisme-amenagement/mettre-oeuvre-aeu-2 
Il faut noter que la démarche Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU) existe sous sa 
version 2. Cependant, l’ADEME Centre n’alloue plus d’aide financière depuis 2014. Il est nécessaire 
de se rapprocher d’autres aides comme par exemple le Contrat de Pays.  
 

 

 

 

 

http://www.trameverteetbleue.fr/entree-thematique/urbanisme
http://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/integrer-lenvironnement-domaines-dintervention/urbanisme-amenagement/mettre-oeuvre-aeu-2
http://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/integrer-lenvironnement-domaines-dintervention/urbanisme-amenagement/mettre-oeuvre-aeu-2


Axe 2 : Développer des actions de communication, de sensibilisation et de formation à destination 
du grand public, des scolaires et des gestionnaires de l'espace 

Objectif stratégique 2.1 : Développer des actions de sensibilisation à destination du grand public unes 

Action 2.1.a : Réaliser un document pédagogique sur les notions de continuités écologiques et 
fonctionnement écologique, appliqué au territoire, à partir du document à destination des élus 

Objectif(s) lié(s) : 

 Sensibiliser et développer 
l’information générale 

Lieu de l’action/ transversalité : 

 Action transversale 

Public(s) visé(s) : 

 Grand public 

Autre(s) action(s) liée(s) : 

 Mutualisation du livret avec une adaptation pour le grand 
public (action 1.1.a) et avec le recensement des actions déjà 
réalisées sur le territoire (action 1.1.b) 

Contexte 
La notion de continuités écologiques et les enjeux associés peuvent constituer des notions nouvelles, difficiles 
d’appropriation.  
Il y a une nécessité de communiquer sur la notion de continuité écologique au niveau du grand public. 
Cependant, cette thématique doit s’intégrer dans les dispositifs de communication déjà existants sur la 
biodiversité et sa préservation. 
 

Description de l’action 
Cette action consiste à élaborer un document pédagogique, appliqué aux espèces et milieux à enjeux du 
territoire, à destination du grand public. 
Cette action vise à : 

 Sensibiliser à la préservation de la biodiversité ; 

 Expliquer le concept de continuités écologiques ; 

 Illustrer ce concept avec des exemples d’actions réalisées sur le territoire ou à proximité ; 

 Lister une série d’actions simples que chaque individu peut réaliser chez lui en faveur de la biodiversité 
Il pourrait être intéressant de baser ce document sur de nombreuses illustrations pouvant même prendre la 
forme d’une bande dessinée (ex : Ondine au Pays des troglos).  
Cette action est liée avec l’action 3.3 intitulée «  Réaliser un bilan d'étape sur la TVB et les actions liées en faveur 
de la biodiversité sur le territoire de la CCSMT ». L’analyse des retours, des exemplaires publiés … du document 
pourra permettre de réajuster au besoin ce support afin de favoriser la bonne appropriation par le grand public. 

 

Déclinaison opérationnelle envisagée Moyens à mettre en œuvre 
(à titre indicatif) 

 Repartir du document rédigé pour les élus (action 1.1.a) pour 
rédiger le fond  

1j animateur ≈ 500 € HT  

 Illustrer le document d’exemples concrets : visites de sites 
pour photographies, dessins … 

4j animateur ≈ 2000 € HT 

 Concevoir la forme 0,5j service communication ≈ 250 € HT 

 Diffuser le document (site internet, impressions pour les 
communes) 

1j animateur ≈ 500 € HT + frais 

impression 

Porteurs du projet éventuels 
Communauté de Communes de 
Sainte Maure-de-Touraine 

Partenariats éventuels 
Associations de protection de la 
nature et de l’environnement (CPIE, 
SEPANT …)  et Pays du Chinonais 

Calendrier de réalisation 
envisagé 
2016 

Indicateurs d’évaluation  

 Nombre d’exemplaires diffusés 

 Nombre de téléchargements sur le site internet de la Communauté de Communes 

Exemple d’actions déjà mises en œuvre 

 Bande dessinée Ondine au Pays des troglos 
Facilité de mise en œuvre  



+++ 

Documentation et références 

 Le centre de ressources sur la trame verte et bleue : 
http://www.trameverteetbleue.fr/ 

 

 

 

http://www.trameverteetbleue.fr/


Axe 2 : Développement d'actions de communication. de sensibilisation et de formation à destination 
du grand public, des scolaires et des gestionnaires de l'espace 

Objectif stratégique 2.1 : Développer des actions de sensibilisation à destination du grand public 

Action 2.1.d : Développer des expositions sur la notion de continuité écologique 

Objectifs liés : 

 Sensibiliser le grand public, les élus 
locaux et les gestionnaires de 
l’espace aux bonnes pratiques 
préservant les continuités 
écologiques 

Lieu de l’action/ transversalité : 
Action transversale 

Public(s) visé(s) : 

 Grand public 

Autre(s) action(s) liée(s) : 

 Livret pédagogique (action 2.1.a) et mutualiser cette 
exposition avec d’autres actions de sensibilisation (réunion 
publique document urbanisme ou encore visites terrain) 

Contexte 
Il y a une nécessité de communiquer sur la notion de continuité écologique au niveau du grand public. 
Cependant, cette thématique doit s’intégrer dans les dispositifs de communication déjà existants sur la 
biodiversité et sa préservation. 

Description de l’action 
L’action qui a pour objectif de développer des expositions pour mieux communiquer auprès du grand public qui 
comprend les élus et les gestionnaires et propriétaires de l’espace, doit être mise en place en deux volets : un 
volet sur la valorisation d’expositions déjà existantes (PNR Loire Anjou Touraine notamment) et un volet sur la 
création d’une exposition spécifique au territoire de la Communauté de Communes 
Cette action est liée avec l’action 3.3 intitulée «  Réaliser un bilan d'étape sur la TVB et les actions liées en faveur 
de la biodiversité sur le territoire de la CCSMT ». L’analyse des retours, de l’affluence … de chaque exposition 
pourra permettre de réajuster au besoin l’organisation de cette action afin de favoriser la bonne appropriation 
par le grand public.  

Déclinaison opérationnelle Moyens à mettre en œuvre 

 Faire tourner les expositions du PNR Loire Anjou Touraine dans les 
mairies du territoire (les chauves-souris, les orchidées) ou encore 
l’exposition de l’Association LOGRAMI (Loire Grands Migrateurs). 

 
1j animateur (organisation des 

prêts) ≈ 500 € HT 
 

Prêt gratuit, prévoir des frais 
d’acheminement uniquement  

 Créer une exposition sur les continuités écologiques à destination du 
grand public, avec des modules complémentaires pour des 
destinataires plus spécifiques que sont les élus locaux et 
gestionnaires de l’espace.  

o Repartir des travaux réalisés sur le territoire et sur les 
territoires voisins et sur la Région 

o Formaliser le contenu de l'exposition 
o Mettre en forme l'exposition 
o Promouvoir et communiquer sur l'exposition 
o Exposer et diffuser l'exposition 

 
 
 

4j animateur (Conception, 
impression, animation, 

communication) ≈ 2000 € HT + 

frais impression 
 

Porteurs du projet éventuels 
Communauté de Communes de Sainte 
Maure-de-Touraine 

Partenariats éventuels 
Région Centre, Conseil 
départemental, Pays du Chinonais 
(contrat de pays), PNR Loire Anjou 
Touraine, association LOGRAMI… 

Calendrier de réalisation 
Planification 
A partir de 2016 

Indicateurs d’évaluation  

 Nombre de mairies ayant accueilli une exposition déjà existante  



 Nombre de mairies ayant accueilli la nouvelle exposition créée  

Exemple d’actions déjà mises en œuvre 

 Expositions du PNR Loire Anjou Touraine 

 Exposition de l’association LOGRAMI 

Facilité de mise en œuvre  
+++  

 

Documentation et références 

 Exposition LOGRAMI 
http://www.trameverteetbleue.fr/sites/default/files/communication/expositions/fichiers/plaquette-
web-exposition-logrami.pdf 

 PNR Loire Anjou Touraine 
http://www.parc-loire-anjou-touraine.fr/fr/le-parc/les-expositions-a-emprunter 
 

 

http://www.trameverteetbleue.fr/sites/default/files/communication/expositions/fichiers/plaquette-web-exposition-logrami.pdf
http://www.trameverteetbleue.fr/sites/default/files/communication/expositions/fichiers/plaquette-web-exposition-logrami.pdf
http://www.parc-loire-anjou-touraine.fr/fr/le-parc/les-expositions-a-emprunter


Axe 2 : Développement d'actions de communication. de sensibilisation et de formation à 
destination du grand public. des scolaires et des gestionnaires de l'espace 

Objectif stratégique 2.2 : Développer des actions de sensibilisation à destination de public d'âge scolaire 

Action 2.2 : S'appuyer sur les ateliers de découverte pour initier le public scolaire au 
fonctionnement écologique et à la notion de TVB 

Objectifs liés : 

 Sensibiliser le grand public à la TVB 
et au fonctionnement écologique 

Lieu de l’action/ transversalité : 
Action transversale 

Public(s) visé(s) : 

 Scolaires 

Autre(s) action(s) liée(s) : 

 Livret pédagogique (action 2.1.a) et mutualiser ces 
ateliers avec d’autres actions de sensibilisation 
(réunion publique document urbanisme ou encore 
visites terrain) 

Contexte 
Un des moyens de sensibiliser le grand public en général aux continuités écologiques est de créer une 
« culture Trame Vert Bleue (TVB) » sur le territoire et de sensibiliser les publics scolaires, qui feront ensuite 
passer en partie l’information à leurs parents. 

Description de l’action 
L’action a pour but d’initier le public scolaire au fonctionnement écologique et à la notion de TVB. Pour 
cela, l’action consiste en l’intégration de la TVB et des continuités écologiques dans les programmes 
pédagogiques à travers des réunions et des formations des enseignants, mais aussi par le développement 
ou la mutualisation des supports pédagogiques.  

Déclinaison opérationnelle Moyens à mettre en œuvre 

 Développer ou mutualiser des outils pédagogiques et les mettre 
à disposition des enseignants et autres intervenants scolaires  

3j animateur ≈ 1500 € HT 

 Former si nécessaire les intervenants ou les enseignants à la 
notion de continuités écologiques, 1 journée de préparation et 1 
journée (ou deux demi-journées) de formation 

2,5j animateur pour une 
session de formation ≈ 1250 € 

HT 

 Faire circuler une exposition dans les écoles : valoriser les 
expositions gratuites à disposition  

1j animateur ≈ 500 € HT 

 Faire des sorties ateliers de découverte : 1 journée de 
préparation pour 1 atelier découverte 

2j animateur par atelier ≈ 1000 

€ HT 

Porteurs du projet éventuels 
Syndicat de la Manse, CPIE, 
SEPANT, … 

Partenariats éventuels 
Syndicat de la Manse, CPIE, SEPANT, … 

Calendrier de réalisation 
Planification 
A partir de 2016 

Indicateurs d’évaluation  

 Nombre d’enseignants formés 
 Nombre de classes participant à l’action 

Exemple d’actions déjà mises en œuvre 

 Graine CENTRE recense tous les outils 
Facilité de mise en œuvre  

++  
 

Documentation et références 

 Projet pédagogique trame verte et bleue de la LPO : www.lpo.fr/images/eduquer/activites-
outils/1.5_projetpeda_tramesvertebleue.pdf 

 

http://www.lpo.fr/images/eduquer/activites-outils/1.5_projetpeda_tramesvertebleue.pdf
http://www.lpo.fr/images/eduquer/activites-outils/1.5_projetpeda_tramesvertebleue.pdf


Axe 2 : Développement d'actions de communication. de sensibilisation et de formation à 
destination du grand public. des scolaires et des gestionnaires de l'espace 

Objectif stratégique 2.3 : Développer des actions de sensibilisation auprès des propriétaires et gestionnaires 
de l'espace 

Action 2.3.a : Informer les propriétaires/gestionnaires concernés par un ou plusieurs enjeux de 
biodiversité 

Objectifs liés : 

 Favoriser les interactions et les échanges 
entre les propriétaires, les gestionnaires et 
les usagers de l’espace 

Lieu de l’action/ transversalité : 
Action transversale 

Public(s) visé(s) : 

 Propriétaires et gestionnaires de l’espace 

Autre(s) action(s) liée(s) : 

 Livret pédagogique (action 2.1.a), autres 
actions de sensibilisation (réunion publique 
document urbanisme) 

Contexte 
Le développement des projets proposés dans le programme d’actions en faveur de la biodiversité sera 
facilité si les acteurs concernés du territoire ont une bonne compréhension des objectifs et partagent les 
enjeux de la TVB. C’est pourquoi il est essentiel de pouvoir toucher les propriétaires et gestionnaires de 
l’espace (agriculteurs, forestiers, etc.) qui participent de fait à la trame verte et bleue. Les milieux qu’ils 
exploitent, entretiennent, constituent des supports potentiels aux continuités écologiques. 

Description de l’action 
L’action sera centrée sur l’information des gestionnaires et propriétaires par 2 canaux principaux : les 
organismes sociaux professionnels et la communication lors de visites terrain. 

Déclinaison opérationnelle Moyens à mettre en œuvre 

 Informer et sensibiliser les propriétaires et gestionnaires via les 
organismes sociaux-professionnels : concevoir, imprimer et 
fournir des plaquettes qui peuvent être déjà existantes 

6j animateur ≈ 3000 € HT (ou 

plus en fonction du nombre de 
partenaires contactés) 

 Communiquer sur le terrain auprès des 
propriétaires/gestionnaires concernés par un ou plusieurs enjeux 
(présentation de l'espèce ou de l'habitat et son régime de 
protection) :  

o Réunion en cas de fort enjeu ou de menace identifiée, 
simple information si enjeu moyen ou sans menace 
apparente ;  

o Prise en compte de la confidentialité des localisations 
des espèces dites sensibles ;  

o Porter à connaissance de la réglementation comme 
moyen de conservation de la biodiversité 

 
 
 
 

3j animateur pour une réunion 
+ visite terrain ≈ 1500 € HT 

Porteurs du projet éventuels 
CRPF, ONF, Chambre d’Agriculture, 
Syndicats agricoles, Fédération de 
Chasse, Fédération de pêche, 
Syndicat de la Manse 

Partenariats éventuels 
CRPF, ONF, Chambre d’Agriculture, 
Syndicats agricoles, Fédération de 
Chasse, Fédération de pêche, Syndicat 
de la Manse 

Calendrier de réalisation 
Planification 
A partir de 2016 

Indicateurs d’évaluation  

 Nombre de rencontres organisées 

 Nombre de partenaires mobilisés  

Exemple d’actions déjà mises en œuvre 

 Réunions forestières (gratuit) et formations du CRPF 

 Fiches et guides techniques du CRPF : comment intégrer la 
préservation de la diversité biologique dans la gestion forestière ?, 
… 

Facilité de mise en œuvre  
+ 



 Chambre d’agriculture : animations autour des mesures 
compensatoires LGV ainsi que des Mesures Agro-
Environnementales et Climatiques (MAEC)  

 Syndicat de la Manse : Bassin test du Puchenin … 

Documentation et références 

 Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire http://www.indre-et-
loire.chambagri.fr/environnement/biodiversite.html 

 CRPF http://www.crpf.fr/ifc/fich2.php#HautDePage  

 

http://www.indre-et-loire.chambagri.fr/environnement/biodiversite.html
http://www.indre-et-loire.chambagri.fr/environnement/biodiversite.html
http://www.crpf.fr/ifc/fich2.php#HautDePage


Axe 3 : Amélioration des connaissances et de l'accès aux données 

Objectif stratégique 3.2 : Acquérir des connaissances sur la biodiversité et les continuités écologiques 

Action 3.2.a : Acquérir des données et centraliser les données TVB 

Objectifs liés : 

 Alimenter les bases de données recensant 
les milieux naturels : SIRFF (Système 
d’Information Régional sur la Faune et la 
Flore) de la région Centre, Faune Touraine. 

Lieu de l’action/ transversalité : 
Toutes les communes 

Public(s) visé(s) : 

 Grand public et notamment les personnes 
intéressées par la faune et la flore ou alors 
membres d’associations naturalistes  

Autre(s) action(s) liée(s) : 

 Réalisation d’inventaires participatifs dans le 
cadre de documents d’urbanisme ou alors de 
projets urbains ou encore d’Atlas de la 
Biodiversité Communale (ABC) ou Inventaires 
de la Biodiversité Communale (IBC) 

Contexte 
La trame verte et bleue est une démarche visant à maintenir et reconstituer les continuités écologiques afin 
que les espèces animales et végétales puissent communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire, se 
reposer. Le travail d’identification des réservoirs de biodiversité et des corridors dans le cadre de l’étude 
TVB sur le PNR de la Brenne a mis en évidence une insuffisance de connaissances sur certains habitats et 
certaines espèces. 
La question des données est une problématique récurrente dans les travaux de cartographie des réseaux 
écologiques pour lesquels il est nécessaire de disposer de données homogènes et actualisées (du fait de la 
dimension dynamique de la biodiversité et des écosystèmes), ce qui requiert des moyens humains et 
financiers.  
 

Description de l’action 
Cette action vise à organiser un suivi des espèces et des milieux patrimoniaux ou ordinaires du territoire. 
Ces inventaires pourraient notamment concerner les pelouses calcicoles, les zones humides ou encore les 
haies.  
Les données obtenues serviront à amender les futures démarches de déclinaison des trames vertes et 
bleues dans les documents d’urbanisme. 
Il serait également intéressant d’alimenter systématiquement les bases de données naturalistes existantes : 
SIRFF (Système d’Information Régional sur la Faune et la Flore) de la région Centre, Faune Touraine et 
STERNE (Système territorial d'études et de recherches naturalistes et écologiques).  
La région Centre-Val de Loire peut participer au financement d’inventaires.  
L’Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vienne devrait lancer un inventaire des zones humides sur 
l’ensemble du Bassin de la Vienne Tourangelle dès début 2016.  
Les inventaires pourront être « participatifs » afin de mobiliser et sensibiliser les différents acteurs 
(notamment grand public).  
 

Déclinaison opérationnelle envisagée Moyens à mettre en œuvre 
(à titre indicatif) 

 Identifier la liste des espèces ou milieux 
pour lesquels un suivi est prioritaire 

2j animateur ≈ 1000 € HT 
 

 Mettre en place d’un protocole unique, 
adapté aux secteurs et aux espèces 
concernées, pour réaliser les inventaires 

2j animateur≈ 1000 € HT 

 Informer et accorder les différentes 
structures sur les inventaires à réaliser 

4j animateur par an ≈ 2000 € HT 

 Réaliser les campagnes d’inventaires et de 
suivi 

Selon le nombre d’espèces et les secteurs identifiés 



 Centraliser les données obtenues et 
alimenter les bases de données existantes  

10j animateur par an ≈ 5000 € HT 

Porteurs du projet éventuels 
Syndicat de la Manse, 
Communauté de communes, 
Communes, EPTB 

Partenariats éventuels 
Syndicat de la Manse, CPIE, SEPANT, 
EPTB … 

Calendrier de réalisation 
envisagé 
A partir de 2016, anticiper 
les périodes propices aux 
inventaires naturalistes 
(printemps et été à 
privilégier) 
 

Indicateurs d’évaluation  

 Nombre d’inventaires réalisés 

 Nombre d’espèces suivies 

Exemple d’actions déjà mises en œuvre 

 Inventaire de la Biodiversité Communale de Sainte Maure-de-
Touraine réalisé par la LPO en 2014 

Facilité de mise en œuvre  
+ 

 

Documentation et références 

 Modalités d’intervention de la région pour la réalisation d’un inventaire de biodiversité communale 
(ou intercommunale) http://www.regioncentre-
valdeloire.fr/files/live/sites/regioncentre/files/contributed/docs/environnement/ibc-zero-
pesticide/MODALITES%20IBC.pdf 

 L’Atlas de la biodiversité communale (ABC) 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/L-Atlas-de-la-biodiversite.html 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide-demarche-ABC-version-23-10-2014-
1.pdf 

 SIRFF (Système d’Information Régional sur la Faune et la Flore) de la région Centre http://sirff.fne-
centrevaldeloire.org/index.php?cont=common&tpl=accueil&mod=citation&setForm=1 

 Faune Touraine http://www.faune-touraine.org/  
 

 

http://www.regioncentre-valdeloire.fr/files/live/sites/regioncentre/files/contributed/docs/environnement/ibc-zero-pesticide/MODALITES%20IBC.pdf
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/files/live/sites/regioncentre/files/contributed/docs/environnement/ibc-zero-pesticide/MODALITES%20IBC.pdf
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/files/live/sites/regioncentre/files/contributed/docs/environnement/ibc-zero-pesticide/MODALITES%20IBC.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/L-Atlas-de-la-biodiversite.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide-demarche-ABC-version-23-10-2014-1.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide-demarche-ABC-version-23-10-2014-1.pdf
http://sirff.fne-centrevaldeloire.org/index.php?cont=common&tpl=accueil&mod=citation&setForm=1
http://sirff.fne-centrevaldeloire.org/index.php?cont=common&tpl=accueil&mod=citation&setForm=1
http://www.faune-touraine.org/


Axe 3 : Amélioration des connaissances et de l'accès aux données 

Objectif stratégique 3.3 : Suivre la mise en œuvre du programme opérationnel d'actions en faveur de la 
biodiversité 

Action 3.3 : Réaliser un bilan d'étape sur la TVB et les actions liées en faveur de la biodiversité 
sur le territoire de la CCSMT 

Objectifs liés : 

 Animer le plan opérationnel d’actions de la TVB 

Lieu de l’action/ transversalité : 
Toutes les communes 

Public(s) visé(s) : 

 Elus et techniciens  

Autre(s) action(s) liée(s) : 

 Recenser les projets existants intégrant 
les continuités écologiques et 
accompagner les communes pour 
ajouter la notion de continuités dans 
leur projet de territoire (action 1.1.b) 

Contexte 
Le suivi de la mise en œuvre du Plan d’actions permet d’identifier et d’analyser les éléments qui ont 
participé à la réussite des actions et ceux qui ont pu la freiner. Le bilan, qu’il soit plutôt positif ou négatif, 
permet également de rendre compte des actions menées, d’en tirer des enseignements et d’en imaginer les 
ajustements possibles.   
Ce bilan crédibilise la pratique du Plan d’actions afin de prétendre à sa reconduction, à de nouveaux 
financements ou à la mise en place de nouveaux projets. 
 

Description de l’action 
L’action consiste à faire un bilan d’étape, à partir des indicateurs des fiches actions. Il faut avant tout cibler 
les indicateurs reflétant la réalisation des actions. Ce dispositif doit rester proportionné au document 
d’urbanisme et aux moyens de la collectivité. Mieux vaut quelques indicateurs bien renseignés qu’une 
batterie d’indicateurs  que la collectivité n’aura pas toujours les moyens  (en ressources humaines et 
financières) de suivre. 
 
 

Déclinaison opérationnelle envisagée Moyens à mettre en œuvre 
(à titre indicatif) 

 Collecte des indicateurs des différentes actions 2j animateur ≈ 1000 € HT 

 Réaliser un bilan et une réunion de pilotage 3j animateur ≈ 1500 € HT 

Porteurs du projet éventuels 
Communauté de communes de 
Sainte Maure-de-Touraine 

Partenariats éventuels 
Tous les participants aux actions 

Calendrier de réalisation 
envisagé 
Soit bilan tous les ans (ex : 
Fin 2016) ou alors tous les 3 
ans (ex : fin 2018)  

Exemple d’actions déjà mises en œuvre 

 Evaluation du programme d’actions de l’Agenda 21 de la commune 
de Sainte Maure-de-Touraine 

Facilité de mise en œuvre  
+ 

 

Documentation et références 

 Aucun  

 



  
La Trame Verte et Bleue 

Communauté de Communes de Sainte Maure-de-Touraine   

 

Neuil 

Villeperdue 

Sainte Catherine-de-Fierbois 

Saint Epain 

Sainte Maure-de-Touraine 

 

Les paysages 

Ce plateau est constitué de prairies, grandes cultures et boisements. 
Quelques vignes relictuelles et vergers (notamment la station 
d’expérimentation de la Morinière) ponctuent ces espaces.  

Les boisements sont de surface plus importante à l’Ouest (prémisses de la 
forêt de Chinon) et plus épars à l’Est. 

Les prairies, malgré un recul important, sont encore bien présentes par 
rapport au reste du territoire. Elles s’accompagnent d’un réseau de haies plus 
ou moins bien préservé.  

Le plateau est entaillé par de nombreux affluents de la Vienne (Montgoger, 
Courtineau…), ce qui engendre une ondulation de ses franges. Ces vallées 
habitées et boisées se caractérisent par un important patrimoine 
troglodytique.  

Les villages sont localisés sur le plateau (ex : Villeperdue), les coteaux (ex : 
Sainte Maure-de-Touraine) ou encore dans les vallons (ex : Saint Epain). Des 
hameaux et habitations isolées sont disséminés sur l’ensemble de cette unité 
paysagère.  

 

Le plateau agricole du centre 

Touraine … dans la Communauté de Communes 

Saint Epain – Prairies et grandes cultures 



   

Quels éléments analyser plus précisément à l’échelle communale ? 

Les espaces agricoles 

Malgré une baisse importante des 
surfaces sur ces vingt dernières 
années, les prairies restent 
importantes pour cette unité 
paysagère. Cependant, les difficultés 
économiques que subit l’élevage ainsi 
que le développement de 
l’urbanisation font pression sur ces 
espaces. 

Les prairies associées aux espaces 
cultivés forment une mosaïque 
d’habitats intéressants pour de 
nombreuses espèces.  

En limite de parcelles, les fossés, les 
bandes enherbées ou les haies 
peuvent être très riches en orchidées. 
Ces milieux sont très favorables aux 
espèces auxiliaires des cultures 
(pollinisateurs ou petits mammifères).  

 

Occupation du sol, tendances d’évolution 

Les diagrammes suivants représentent le pourcentage de la surface globale de l’unité paysagère allouée à 
chacune des occupations du sol recensées. Le pourcentage total n’est pas de 100% puisque les occupations du 
sol ponctuelles ne sont pas représentées (ex : cours d’eau).  

Urbanisation ↗ + 0,5 % 

Boisements  ↘ - 0,4 % 

Terres arables ↗ + 5,6 % 

Prairies  ↘ - 6,3 % 

Ces tendances ne rendent pas compte de la répartition des surfaces sur le territoire : la stabilité ne signifie pas 
que leur localisation n’a pas variée au cours du temps. 

1991 2011 Evolution 1991-2011 

 

La Morinière 



  

 

 

 

Les boisements 

L’Ouest du plateau se caractérise par 
des boisements de plus grande surface. 
Il s’agit des prémisses de la forêt de 
Chinon. L’importance de ces espaces 
est d’ailleurs reconnue par un 
classement Natura 2000. 

Ces boisements se composent 
majoritairement de feuillus même si 
quelques plantations de conifères sont 
localisées sur Neuil et en limite du 
territoire.  

La forêt domaniale de Montgoger est 
également un élément important qui 
possède une richesse écologique 
(nombreuses orchidées).  

Le bourg de Sainte Catherine-de-
Fierbois est entouré de boisements. 
Ceux-ci se retrouvent isolés du fait de la 
nouvelle LGV Sud Europe Atlantique 
(SEA).  

Les boisements épars et de faible 
surface forment des continuités 
boisées avec ceux de plus grande 
surface. Leur préservation est 
essentielle.  

Les cours d’eau et peupleraies 

Les cours d’eau sont soulignés par une végétation haute et dense : la ripisylve. Celle-ci forme un cordon composé 
de saules, de résidus de haies bocagères et de linéaires de peupliers. Les cours d’eau, avec leurs crues 
saisonnières, inondent les prairies et créent des marais ponctuels. Les rives boisées favorisent l’épuration de 
l’eau et la fixation des berges. 

Les linéaires boisés le long de la Manse et de ses affluents représentent des corridors de chasse pour les 
chauves-souris. Une importante colonie est localisée dans les troglodytes des vallées habitées.   

Les ouvrages hydrauliques (comme les seuils le long de Courtineau), la canalisation des cours d’eau et le drainage 
des fonds de vallons diminuent l’intérêt écologique des rivières. Si les grands massifs de peupliers ferment le 
paysage, associés à des prairies humides, ils s’intègrent dans des milieux écologiques favorables. 

 

Forêt Domaniale 

de Montgoger 

Sainte Catherine-de-Fierbois 



    

 

Carte de la Trame Verte et Bleue de l’Unité Paysagère    



  

 

 

 



  

Clés de lecture pour la carte          

 

 

Recommandations 

Texte 
Zones à enjeux majeurs pour le paysage 

 

Rencontre de la trame 
écologique potentielle et de 
l’urbanisation 

Obstacles à l’écoulement 
(barrages, seuils…) 

Passages à petite faune 

Autoroute  

LGV Sud Europe Atlantique 

Une attention particulière doit être portée à la gestion de ces espaces. 

Les obstacles à la continuité aquatique qui empêchent les poissons et 
autres espèces de se déplacer librement dans les cours d’eau sont 
inventoriés. 

Passages (ex : buse) permettant la libre circulation de la petite faune 
(loutres, castors, amphibiens, chauves-souris), réalisés dans le cadre 
des travaux LGV 

Seuls les passages à faune permettent aux espèces de franchir une 
autoroute ou une voie ferrée. 

Sur ces zones, la préservation et la restauration de la 
trame verte et bleue est un enjeu majeur. 

Trames vertes et bleues existantes 

Texte Réservoirs de biodiversité  

 

Sous-trame Milieux boisés 

Sous-trame Pelouses et lisières 
sèches sur sols calcaires 

Sous-trame Milieux prairiaux 

Sous-trame Milieux aquatiques 
stagnants 

Sous-trame Cours d’eau 

Sous-trame Milieux humides 

 

Réseau de haies 

Autre espace 

Eléments ayant un impact important sur la TVB 

Texte 

Ces espaces sont à préserver en priorité du fait de 
leur richesse écologique.  

 

Les trames vertes et bleues existantes sont 
identifiées par un classement de l’occupation du sol 
par type de sous-trame. 

 

Les  zonages  identifiés  par  le  Système  
d’Information Géographique  sont  des  connexions  
potentielles  entre les milieux.  

 
 
Le réseau de haies est cartographié sur la base de la 
photo aérienne de 2011. La qualité de ces haies 
n’est pas renseignée.  

 

 

 

 

 

Eléments ayant un impact potentiel sur le TVB 

Texte 
Route principale 

 

 

Milieu urbanisé majeur 

Existantes  Potentielles 

Les routes peuvent fragmenter l’espace et limiter voire empêcher le 
déplacement des espèces. En revanche, sur les bords de routes, si la gestion 
est adaptée, les espèces peuvent circuler. 

Si l’urbanisation peut limiter la circulation des espèces, elle peut aussi la 
favoriser (jardins et espaces publics gérés de manière écologique 
moyennant une attention particulière dans leur conception et leur gestion). 

Continuité au-delà d l’unité paysagère 

Texte 
Trame écologique et/ou paysagère 
structurante 

Grandes    continuités    liant    les    différentes    unités 
paysagères et avec les territoires voisins.  



Quelques pistes d’actions …  … et des partenaires possibles 

 

 

Un plan d’actions basé sur 4 grands axes 

Axes Exemples d’actions 

1- Prise en compte des continuités 
écologiques dans les projets de territoire des 
communes 

- Document pédagogique, visites de sites, Atlas de la 
biodiversité communale (ABC) … 

- Prise en compte des continuités écologiques et du paysage 
dans les documents d'urbanisme  

- Adoption de modes de gestion favorisant la biodiversité 

2- Développement d'actions de 
communication, de sensibilisation et de 
formation à destination du grand public, des 
scolaires et des gestionnaires de l'espace 

- Inventaires participatifs, expositions, visites terrain, plaquette, 
sentiers avec panneaux informatifs … 

3- Amélioration des connaissances et de 
l'accès aux données 

- Mise en valeur et alimentation  des bases de données 
existantes : SIRFF (Système d’Information Régional sur la 
Faune et la Flore) de la région Centre, Faune Touraine. 

- Inventaires participatifs (pouvant être associés aux documents 
d’urbanisme) 

4- Préservation et restauration des milieux 
identitaires du territoire et de la biodiversité 
qui y est associée 

- Pâturage des pelouses calcicoles et défrichement 
- Chantiers d’entretien des cours d’eau 
- Préservation de bois morts et arbres anciens, replantation des 

haies et arbres isolés… 
- Maintien et valorisation des gîtes à chauves-souris   
- Lutte contre les espèces exotiques envahissantes  

 

Des financements possibles  
- Contrats de Pays et programme LEADER 2014-2020 : Pays du Chinonais 
- Programme « L’arbre dans le paysage rural de Touraine » pour la plantation des haies et arbres isolés : 

Conseil départemental, CPIE Touraine-Val de Loire, Fédération de Chasse) 
- Espaces Naturels Sensibles (ENS) d’Indre-et-Loire : Conseil Départemental 37 
- Mesures Agro-environnementales et Climatiques (MAEC) : Chambre d’agriculture 37 
- Aides de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 
- Aides liées à la forêt et Dispositif fiscal d'encouragement à l'investissement (renseignements au Centre 

Régional de la Propriété Forestière (CRPF)  
- Subventions jachères : Fédération Départementale des Chasseurs 37  

 

Les autres partenaires mobilisables  
- Société d'Étude, de Protection et d'Aménagement de la Nature en Touraine (SEPANT) 
- Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Touraine 
- Association de Botanique et de Mycologie de Sainte Maure-de-Touraine 
- Entomologie Tourangelle et Ligérienne 
- Syndicat de la Manse 
- Fédération de pêche 
- Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) 
- Direction Départementale des Territoires (DDT 37) 
- Office National des Forêts (ONF) 
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Quelques illustrations de la Trame Verte et Bleue     

  

 

Sainte Catherine-de-Fierbois – Plantations de boisements mixtes 

Saint Epain – Anciennes carrières 

Villeperdue – Système bocager relictuel 

Neuil – Grandes cultures et boisements 

 



    

Communauté de Communes de Sainte Maure-de-Touraine   

La Trame Verte et Bleue 

 

La Vallée de la Vienne …  

… dans la Communauté de Communes 

Antogny- le -Tillac 

Maillé 

Marcilly-sur-Vienne 

Nouâtre 

Noyant-de-Touraine 

Ports 

Pouzay 

Pussigny 

Saint Epain 

Sainte Maure-de-Touraine 

 

Les paysages 

La Vallée de la Vienne est bordée au Sud par les coteaux du Richelais et au Nord 
par les coteaux du plateau agricole du centre Touraine. Cette unité paysagère 
intègre la Vienne et la Manse.  

Sur le territoire de la Communauté de Communes, la Vienne décrit de larges 
méandres dans cette vallée plate.  

Les grandes cultures dominent les paysages. Elles sont ponctuées de 
boisements épars et de faible surface. Quelques haies relictuelles et les 
ripisylves accompagnant les cours d’eau dynamisent le paysage. 

Les nombreuses infrastructures (notamment future LGV et autoroute A10) ont 
engendré des impacts paysagers forts (vallonnements « coupés », constructions 
de ponts, ouvrages, remblais, déblais …). Les bourgs et villages s’étirent et 
s’étalent le long de cette logique d’infrastructure créant des problématiques 
d’urbanisation linéaire.  

Plus au Nord, la structure paysagère de la vallée de la Manse est semblable à 
celle de la Vienne.  

Antogny-le-Tillac - Vienne 



   

Quels éléments analyser plus précisément à l’échelle communale ? 

Occupation du sol, tendances d’évolution 

Les diagrammes suivants représentent le pourcentage de la surface globale de l’unité paysagère allouée à 
chacune des occupations du sol recensées. Le pourcentage total n’est pas de 100% puisque les occupations du 
sol ponctuelles ne sont pas représentées (ex : cours d’eau).  

Urbanisation ↗ + 2,0 % 

Boisements  ↗ + 0,5 % 

Terres arables ↗ + 3,3 % 

Prairies  ↘ - 6,0 % 

Ces tendances ne rendent pas compte de la répartition des surfaces sur le territoire : la stabilité ne signifie pas 
que leur localisation n’a pas variée au cours du temps. 

1991 

Les mutations des espaces 
exploités et cultivés  

La diminution de l’élevage se traduit par 
l’abandon progressif des prairies au 
profit des grandes cultures. Quelques-
unes sont préservées à proximité de la 
Vienne, mettant ainsi en scène la rivière 
et ses abords végétalisés.  

Les anciens sites d’extraction le long de 
la Vienne sont souvent reconvertis en 
plans d’eau. Ceux-ci s’accompagnent 
d’une végétation plus horticole (espèces 
cultivées introduites à des fins 
décoratives comme la saule pleureur 
argenté, ou encore le hêtre à feuilles 
pourpres), spontanée (saules, frênes, 
peupliers) ou encore de peupleraies.  

Anciens espaces pâturés, un chapelet de 
pelouses calcicoles est localisé sur les 
coteaux. Certaines s’embroussaillent et 
se ferment. Elles sont reconnues comme 
des espaces naturels exceptionnels.  

 

2011 Evolution 1991-2011 

 

Vieux Ports 

Marcilly-sur-Vienne 

Espace Naturel Sensible 



  

 

 

 

Boisements épars 

La très grande majorité des boisements 
de la Vallée de la Vienne sont de petite 
surface et dispersée.  

Quelques boisements plus importants 
sont localisés à Nouâtre, le long de la 
vallée de la Manse et à l’Ouest 
(extrémité du Bois de Boizé).  

Les boisements sont très 
majoritairement constitués d’un 
mélange de feuillus (prépondérants) et 
de conifères. 

La valeur écologique des espaces boisés 
est importante. Les lisières forestières 
jouent le rôle d’habitat de transition 
entre un milieu ouvert  (culture, prairie) 
et un milieu fermé (forêt). 

La Vienne, les cours d’eau et leur ripisylve  

La Vienne constitue le cours d’eau le plus marquant de la vallée. Son écoulement est modifié, à quelques 
endroits, par des seuils. Quelques petits ruisseaux sont présents dans la vallée et marquent un très léger relief. 
Les cours d’eau entaillant les coteaux au Nord et au Sud forment des vallons boisés (La Veude, le Courtineau …). 
Les plans d’eau des anciennes carrières autour principalement de Marcilly-sur-Vienne et Nouâtre sont des 
écosystèmes intéressants (oiseaux notamment). 

La ripisylve est la végétation riveraine d’un cours d’eau. On y retrouve des essences variées comme l’Aulne 
glutineux, les saules, le Frêne commun, mais aussi le Peuplier noir. À l’interface entre le milieu aquatique et le 
milieu terrestre, la ripisylve constitue un habitat spécialement riche en biodiversité. Ses fonctions sont multiples. 
Elle fixe les berges, améliore la qualité de l’eau, limite le réchauffement de l’eau et est un habitat pour des 
espèces animales (oiseaux, poissons, Castor d’Europe). 

Les linéaires boisés le long des vallées de la Vienne et des cours d’eau représentent des corridors de chasse pour 
les chauves-souris. Des colonies d’importance nationale sont localisées sur les communes de Ports, Neuil, Saint 
Epain et Sainte Maure-de-Touraine.  

 

 

Soulangé 

Nouâtre 

Pouzay 



   

 

Carte de la Trame Verte et Bleue de l’Unité Paysagère    



  

 

 

 



  

 

Recommandations 

Texte 
Zones à enjeux majeurs pour le paysage 

 

Rencontre de la trame 
écologique potentielle et 
de l’urbanisation 

Obstacles à l’écoulement 
(barrages, seuils…) 

Passages à petite faune 

Autoroute  

LGV Sud Europe Atlantique 

 

Une attention particulière doit être portée à la gestion de ces espaces. 

Les obstacles à la continuité aquatique qui empêchent les poissons et 
autres espèces de se déplacer librement dans les cours d’eau sont 
inventoriés. 

Passages (ex : buse) permettant la libre circulation de la petite faune 
(loutres, castors, amphibiens, chauves-souris), réalisés dans le cadre 
des travaux LGV 

Seuls les passages à faune permettent aux espèces de franchir une 
autoroute ou une voie ferrée. 

Sur ces zones, la préservation et la restauration de la 
trame verte et bleue est un enjeu majeur. 

Trames vertes et bleues existantes 

Texte Réservoirs de biodiversité  

 

Sous-trame Milieux boisés 

Sous-trame Pelouses et lisières 
sèches sur sols calcaires 

Sous-trame Milieux prairiaux 

Sous-trame Milieux aquatiques 
stagnants 

Sous-trame Cours d’eau 

Sous-trame Milieux humides 

 

Réseau de haies 

Autre espace 

Ces espaces sont à préserver en priorité du fait de 
leur richesse écologique.  

 

Les trames vertes et bleues existantes sont 
identifiées par un classement de l’occupation du sol 
par type de sous-trame. 

 

Les  zonages  identifiés  par  le  Système  
d’Information Géographique  sont  des  connexions  
potentielles  entre les milieux.  

 
 
Le réseau de haies est cartographié sur la base de la 
photo aérienne de 2011. La qualité de ces haies 
n’est pas renseignée.  

 

 

 

 

 

Eléments ayant un impact potentiel sur le TVB 

Texte 
Route principale 

 

 

Milieu urbanisé majeur 

Clés de lecture pour la carte          

Eléments ayant un impact important sur la TVB 

Texte 

 

Existantes  Potentielles 

Les routes peuvent fragmenter l’espace et limiter voire empêcher le 
déplacement des espèces. En revanche, sur les bords de routes, si la gestion 
est adaptée, les espèces peuvent circuler. 

Si l’urbanisation peut limiter la circulation des espèces, elle peut aussi la 
favoriser (jardins et espaces publics gérés de manière écologique 
moyennant une attention particulière dans leur conception et leur gestion). 

Continuité au-delà d l’unité paysagère 

Texte 
Trame écologique et/ou paysagère 
structurante 

Grandes    continuités    liant    les    différentes    unités 
paysagères et avec les territoires voisins.  



Quelques pistes d’actions, des financements et partenaires possibles 

 

 

Un plan d’actions basé sur 4 grands axes 

Axes Exemples d’actions 

1- Prise en compte des continuités 
écologiques dans les projets de territoire des 
communes 

- Document pédagogique, visites de sites, Atlas de la 
biodiversité communale (ABC) … 

- Prise en compte des continuités écologiques et du paysage 
dans les documents d'urbanisme  

- Adoption de modes de gestion favorisant la biodiversité 

2- Développement d'actions de 
communication, de sensibilisation et de 
formation à destination du grand public, des 
scolaires et des gestionnaires de l'espace 

- Inventaires participatifs, expositions, visites terrain, plaquette, 
sentiers avec panneaux informatifs … 

3- Amélioration des connaissances et de 
l'accès aux données 

- Mise en valeur et alimentation  des bases de données 
existantes : SIRFF (Système d’Information Régional sur la 
Faune et la Flore) de la région Centre, Faune Touraine. 

- Inventaires participatifs (pouvant être associés aux documents 
d’urbanisme) 

4- Préservation et restauration des milieux 
identitaires du territoire et de la biodiversité 
qui y est associée 

- Pâturage des pelouses calcicoles et défrichement 
- Chantiers d’entretien des cours d’eau 
- Préservation de bois morts et arbres anciens, replantation des 

haies et arbres isolés… 
- Maintien et valorisation des gîtes à chauves-souris   
- Lutte contre les espèces exotiques envahissantes  

 

Des financements possibles  
- Contrats de Pays et programme LEADER 2014-2020 : Pays du Chinonais 
- Programme « L’arbre dans le paysage rural de Touraine » pour la plantation des haies et arbres isolés : 

Conseil départemental, CPIE Touraine-Val de Loire, Fédération de Chasse) 
- Espaces Naturels Sensibles (ENS) d’Indre-et-Loire : Conseil Départemental 37 
- Mesures Agro-environnementales et Climatiques (MAEC) : Chambre d’agriculture 37 
- Aides de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 
- Aides liées à la forêt et Dispositif fiscal d'encouragement à l'investissement (renseignements au Centre 

Régional de la Propriété Forestière (CRPF)  
- Subventions jachères : Fédération Départementale des Chasseurs 37  

 

Les autres partenaires mobilisables  
- Société d'Étude, de Protection et d'Aménagement de la Nature en Touraine (SEPANT) 
- Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Touraine 
- Association de Botanique et de Mycologie de Sainte Maure-de-Touraine 
- Entomologie Tourangelle et Ligérienne 
- Syndicat de la Manse 
- Fédération de pêche 
- Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) 
- Direction Départementale des Territoires (DDT 37) 
- Office National des Forêts (ONF) 

 



         

Quelques illustrations de la Trame Verte et Bleue     
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Marcilly-sur-Vienne – Gravières 

Nouâtre - Prairies 

Ports - Coteaux 

Pouzay – Grandes cultures 

 



  
La Trame Verte et Bleue 

Communauté de Communes de Sainte Maure-de-Touraine   

 

Antogny- le -Tillac 

Marcilly-sur-Vienne 

Ports 

Pussigny 

Les paysages 

Le Richelais occupe la frange Sud-Ouest de la Communauté de Communes. 

Le paysage est ondulé et marqué par les grandes cultures et des boisements 
dispersés. Le plateau est entaillé par des vallées, notamment la Veude. Territoire 
charnière entre la Touraine et le Poitou, il est limité au Nord par la Vallée de la 
Vienne. 

Les hauts des plateaux, aux terres moins fertiles, sont boisés de feuillus.  

Les pentes accueillent quelques hameaux et cultures, tandis que les fonds de 
vallées sont principalement céréaliers. Il faut noter la présence de quelques 
peupleraies, qui restent cependant limitées.  

Les hameaux sont également dispersés sur le plateau. Les villages sont quant à 
eux situés dans les parties Est des communes, dans l’unité paysagère de la Vallée 
de la Vienne. 

Dans le Richelais alternent grandes cultures, boisements épars, vergers et vignes 
relictuelles, arbres isolés ponctuels (noyers). Quelques parcelles de trufficulture 
sont également cultivées.  

Le Richelais … dans la Communauté de Communes 

Pussigny – Grandes cultures, arbre isolé et butte boisée avec hameau 



   

Quels éléments analyser plus précisément à l’échelle communale ? 

La polyculture 

Historiquement terre de polyculture, le 
Richelais est aujourd’hui un espace 
majoritairement céréalier. 

Les vergers, l’élevage bovin et ovin, les 
prairies calcaires et les parcelles 
viticoles résiduelles s’associent parfois 
aux céréales, selon le relief. 

Le noyer, symbole de l’histoire rurale 
du territoire, se stabilise après une 
période de diminution. Des actions de 
replantation permettent même la 
réintroduction de cet arbre isolé.  

Anciens espaces pâturés, un chapelet 
de pelouses calcicoles est localisé sur 
les coteaux en limite avec la Vallée de la 
Vienne. Certaines s’embroussaillent et 
se ferment. Elles sont reconnues 
comme des espaces naturels 
exceptionnels.  

 

Occupation du sol, tendances d’évolution 

Les diagrammes suivants représentent le pourcentage de la surface globale de l’unité paysagère allouée à 
chacune des occupations du sol recensées. Le pourcentage total n’est pas de 100% puisque les occupations du 
sol ponctuelles ne sont pas représentées (ex : cours d’eau).  

Urbanisation ↗ + 0,5 % 

Boisements  ↘ - 0,2 % 

Terres arables ↗ + 6,1 % 

Prairies  ↘ - 6,7 % 

Ces tendances ne rendent pas compte de la répartition des surfaces sur le territoire : la stabilité ne signifie pas 
que leur localisation n’a pas variée au cours du temps. 

1991 2011 Evolution 1991-2011 

 

Montigny 

Marigny-Marmande 



  

 

 

 

Les forêts mixtes 

Le principal boisement du Richelais sur 
le territoire de la Communauté de 
Communes est localisé sur Antogny-le-
Tillac. Celui-ci représente une continuité 
avec la commune voisine de Vellèches 
située en Poitou-Charentes. Ce 
boisement est traversé par l’autoroute 
A10 et est longé au Nord par la future 
LGV Sud Europe Atlantique (SEA).  

Plusieurs autres boisements de taille 
significative sont localisés sur les 
coteaux, en limite avec l’unité 
paysagère de la Vallée de la Vienne.  

Les îlots boisés sur les plateaux, situés 
en haut des reliefs, sont plus épars et de 
petite taille. 

Par la diversité des modes de gestion et 
des essences, les boisements du 
Richelais disposent d’un bon potentiel 
écologique. 

Les cours d’eau et peupleraies 

Les cours d’eau sont soulignés par une végétation haute et dense : la ripisylve. Celle-ci forme un cordon composé 
de saules, de résidus de haies bocagères et de linéaires de peupliers. Les cours d’eau, avec leurs crues 
saisonnières, inondent les prairies et créent des marais ponctuels. Les rives boisées favorisent l’épuration de 
l’eau et la fixation des berges. 

Les linéaires boisés le long de la Veude représentent un corridor de chasse pour les chauves-souris. Une 
importante colonie est localisée dans les coteaux de Ports (anciens fours à chaux notamment).  

Les ouvrages hydrauliques (comme les seuils le long de la Veude), la canalisation des cours d’eau et le drainage 
des fonds de vallons diminuent l’intérêt écologique des rivières. Si les grands massifs de peupliers ferment le 
paysage, associés à des prairies humides, ils s’intègrent dans des milieux écologiques favorables. 

Pussigny 

Bois Rond 
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Une attention particulière doit être portée à la gestion de ces espaces. 

Les obstacles à la continuité aquatique qui empêchent les poissons et 
autres espèces de se déplacer librement dans les cours d’eau sont 
inventoriés. 

Passages (ex : buse) permettant la libre circulation de la petite faune 
(loutres, castors, amphibiens, chauves-souris), réalisés dans le cadre 
des travaux LGV 

Seuls les passages à faune permettent aux espèces de franchir une 
autoroute ou une voie ferrée. 

Clés de lecture pour la carte          

 

 

Recommandations 

Texte 
Zones à enjeux majeurs pour le paysage 

 

Sur ces zones, la préservation et la restauration de la 
trame verte et bleue est un enjeu majeur. 

Trames vertes et bleues existantes 

Texte Réservoirs de biodiversité  

 

Sous-trame Milieux boisés 

Sous-trame Pelouses et lisières 
sèches sur sols calcaires 

Sous-trame Milieux prairiaux 

Sous-trame Milieux aquatiques 
stagnants 

Sous-trame Cours d’eau 

Sous-trame Milieux humides 

 

Réseau de haies 

Autre espace 

Ces espaces sont à préserver en priorité du fait de 
leur richesse écologique.  

 

Les trames vertes et bleues existantes sont 
identifiées par un classement de l’occupation du sol 
par type de sous-trame. 

 

Les  zonages  identifiés  par  le  Système  
d’Information Géographique  sont  des  connexions  
potentielles  entre les milieux.  

 
 
Le réseau de haies est cartographié sur la base de la 
photo aérienne de 2011. La qualité de ces haies 
n’est pas renseignée.  

 

 

 

 

 

Eléments ayant un impact potentiel sur le TVB 

Texte 
Route principale 

 

 

Milieu urbanisé majeur 

Eléments ayant un impact important sur la TVB 

Texte 
Rencontre de la trame 
écologique potentielle et 
de l’urbanisation 

Obstacles à l’écoulement 
(barrages, seuils…) 

Passages à petite faune 

Autoroute  

LGV Sud Europe Atlantique 

 

Existantes  Potentielles 

Les routes peuvent fragmenter l’espace et limiter voire empêcher le 
déplacement des espèces. En revanche, sur les bords de routes, si la gestion 
est adaptée, les espèces peuvent circuler. 

Si l’urbanisation peut limiter la circulation des espèces, elle peut aussi la 
favoriser (jardins et espaces publics gérés de manière écologique 
moyennant une attention particulière dans leur conception et leur gestion). 

Continuité au-delà d l’unité paysagère 

Texte 
Trame écologique et/ou paysagère 
structurante 

Grandes    continuités    liant    les    différentes    unités 
paysagères et avec les territoires voisins.  



Quelques pistes d’actions …  … et des partenaires possibles 

 

 

Un plan d’actions basé sur 4 grands axes 

Axes Exemples d’actions 

1- Prise en compte des continuités 
écologiques dans les projets de territoire des 
communes 

- Document pédagogique, visites de sites, Atlas de la 
biodiversité communale (ABC) … 

- Prise en compte des continuités écologiques et du paysage 
dans les documents d'urbanisme  

- Adoption de modes de gestion favorisant la biodiversité 

2- Développement d'actions de 
communication, de sensibilisation et de 
formation à destination du grand public, des 
scolaires et des gestionnaires de l'espace 

- Inventaires participatifs, expositions, visites terrain, plaquette, 
sentiers avec panneaux informatifs … 

3- Amélioration des connaissances et de 
l'accès aux données 

- Mise en valeur et alimentation  des bases de données 
existantes : SIRFF (Système d’Information Régional sur la 
Faune et la Flore) de la région Centre, Faune Touraine. 

- Inventaires participatifs (pouvant être associés aux documents 
d’urbanisme) 

4- Préservation et restauration des milieux 
identitaires du territoire et de la biodiversité 
qui y est associée 

- Pâturage des pelouses calcicoles et défrichement 
- Chantiers d’entretien des cours d’eau 
- Préservation de bois morts et arbres anciens, replantation des 

haies et arbres isolés… 
- Maintien et valorisation des gîtes à chauves-souris   
- Lutte contre les espèces exotiques envahissantes  

 

Des financements possibles  
- Contrats de Pays et programme LEADER 2014-2020 : Pays du Chinonais 
- Programme « L’arbre dans le paysage rural de Touraine » pour la plantation des haies et arbres isolés : 

Conseil départemental, CPIE Touraine-Val de Loire, Fédération de Chasse) 
- Espaces Naturels Sensibles (ENS) d’Indre-et-Loire : Conseil Départemental 37 
- Mesures Agro-environnementales et Climatiques (MAEC) : Chambre d’agriculture 37 
- Aides de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 
- Aides liées à la forêt et Dispositif fiscal d'encouragement à l'investissement (renseignements au Centre 

Régional de la Propriété Forestière (CRPF)  
- Subventions jachères : Fédération Départementale des Chasseurs 37  

 

Les autres partenaires mobilisables  
- Société d'Étude, de Protection et d'Aménagement de la Nature en Touraine (SEPANT) 
- Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Touraine 
- Association de Botanique et de Mycologie de Sainte Maure-de-Touraine 
- Entomologie Tourangelle et Ligérienne 
- Syndicat de la Manse 
- Fédération de pêche 
- Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) 
- Direction Départementale des Territoires (DDT 37) 
- Office National des Forêts (ONF) 

 



 

Quelques illustrations de la Trame Verte et Bleue     

  

 

Antogny-Le-Tillac – Grandes cultures et hameau 

Marcilly-sur-Vienne – Relief ondulé et ferme isolée 

Ports - Vallon 
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Marcilly-sur-Vienne – Arbres isolés 

 


