
 

 

 

 

Cette note de synthèse provient de de l’avis sur la trame verte et bleue en Loire et Sillon. 

 

La Trame Verte et Bleue (T.V.B) est constituée de l’ensemble des réservoirs de biodiversité 

(diversité des organismes vivants) comprenant des réservoirs et des corridors destinés à 

faciliter les déplacements des différentes espèces. 

 La Trame Verte comprend le bocage à l’Est et au nord du territoire et les ensembles 

forestiers (le Gâvre…) 

 La Trame Bleue comprend les marais et les cours d’eau associés : bassins du Brivet, 

de l’Isac et du Syl, le canal de Nantes à Brest et l’estuaire de la Loire. 

 
 

COHERENCE AVEC LES GRANDES ORIENTATIONS DU PADD. 
L’articulation entre le développement de la T.V.B et les orientations prioritaires du PADD 

peut être identifiée aisément sur trois axes :  

 Axe 2 : Agir en faveur  de la performance économique : anticiper les besoins de 

développement des entreprises en réservant des espaces dans le respect des enjeux 

environnementaux 

 Axe 3 : Faire de l’estuaire de la Loire un laboratoire de la transition énergétique : 
mettre l’eau au cœur du projet de territoire, préserver la richesse écologique des 

grands ensembles naturels. 

 Axe 4 : Dessiner une éco-métropole garante de la qualité de vie pour tous les 

habitants : maintenir les équilibres du territoire notamment les 80% d’espaces 

agricoles, naturels et forestiers. 
 

 

 

L’AVIS EN BREF 
Les orientations proposées 

Les enjeux sur le territoire de Loire et Sillon  concernent :  

 L’urbanisation : l’étalement urbain, l’artificialisation des espaces périurbains 

 Les voies de circulations, routes et voies ferrées, susceptibles de fonctionner 

comme autant d’éléments de discontinuités (notion de corridor) 

 Les grands projets d’infrastructures: triplement de la voie express RN 165, 

« virgule » ferroviaire… 
 

Trois objectifs majeurs de la TVB sur le territoire de Loire et Sillon :  

 Participer à la préservation, la gestion et la remise en en bon état des milieux 

nécessaires aux continuités écologiques 

 S’assurer d’une compensation en cas d’atteintes portées aux continuités 

écologiques 

 Permettre à l’agriculture de contribuer plus fortement à l’équilibre écologique du 

territoire. 
 

A l’échelle du SCOT, ces enjeux se recoupent par rapport aux  grands projets 

structurants : aéroport, infrastructures portuaires…Mais ils concernent aussi la lutte contre 

le développement d’espèces invasives : la plante invasive « la jussie » en particulier. Ces 

problématiques soulignent  le besoin de cohérence avec les territoires voisins. 
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Les moyens envisagés 

Urbanisation : 
 S’engager de façon volontaire dans la reconstruction urbaine en utilisant en priorité les 

îlots urbains vétustes ou abandonnés 

 Favoriser une agriculture respectueuse de l’environnement 

 

Voies de circulation : 
 Si les infrastructures linéaires sont des obstacles, des aménagements parfois simples et peu 

couteux auront un résultat plus efficace que la construction d’un ou deux ouvrages  

importants. 

 Des études plus approfondies sur le terrain devraient permettre d’évaluer les passages 

existants et les points noirs à aménager. 

 Restaurer les écoulements dégradés sur le ruissellement des cours d’eau à fort potentiel 

biologique 

 

Espèces invasives : 
 Développer la sensibilisation auprès des particuliers et des commerçants concernant les 

conséquences et les risques pour l’environnement. 

 Associer les agriculteurs aux actions de lutte (exemple de plante invasive : la jussie) 

 

Ouverture aux autres territoires : 
 Coordonner les actions à mener et prendre en compte les grands projets d’aménagement. 

 Maintenir les connexions entre les principaux bassins versants. 

 

Place des habitants : 
 L’élaboration de la TVB est aussi l’affaire des habitants. Leurs vécus et leurs expériences 

leur donnent un rôle à jouer. Il apparaît primordial de les y associer. 

 Un programme d’actions d’Education à l’Environnement en direction de ses habitants 

pourrait être développé en lien les structures existantes et les acteurs déjà présents.  

 

 

SUPPORTS  
Le CD Loire et Sillon a proposé un avis concernant la TVB structuré de la manière suivante : 

- Il s’est appuyé sur des témoignages d’experts ou d’expériences d’organismes spécialisés 

(fédération des chasseurs, de la pêche ; intervention de la DREAL ; syndicat de Marais…) 

- Il s’est appuyé également sur un ensemble de cartographies : géographiques et de 

biodiversité 

- Après l’identification des enjeux et des objectifs dégagés à partir de l’état des lieux, 

chaque « zoom » de l’avis (urbanisation, voies de circulation…) est structuré en un état 

des lieux, l’identification des risques et menaces et de l’élaboration de propositions 

concrètes. 

 

Le document, outre son support papier, inclut un support numérique accessible à partir du lien 

suivant :  

http://www.cc-loiresillon.fr/IMG/pdf/avis_sur_la_trame_verte_et_bleue_en_loire_sillon_-

_dec_2013.pdf 
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