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Trame Verte et Bleue

La Communauté de communes Sud Sarthe réalise son Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi) qui sera soumis à approbation à l’horizon 2020. Dans ce cadre de nombreux diagnostics sont 
réalisés, comme l’analyse de la «Trame Verte et Bleue», pour apporter des clés d’aide à la décision 
aux acteurs du territoire dans la construction du territoire de demain. Pour plus d’informations : 
www.comcomsudsarthe.fr et www.urban-ism.fr/plui-ccss

La démarche Trame Verte et Bleue du PLUi Sud Sarthe !

Trame Verte et Bleue - Késako ?
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 Derrière chaque élément du paysage, les haies, les cours d’eau, les boisements (...), se cache une multitude 
d’« habitats ». C’est à dire des espaces plus ou moins vastes qui rassemblent des conditions de vie à chaque fois bien 
particulières et propices à une ou plusieurs espèces animales ou végétales. 

Pour que cette biodiversité puisse survivre et donc se dépla-
cer au sein de nos paysages du Sud Sarthe, les milieux qui 
l’accueillent doivent être reliés, connectés entre eux. On 
appelle ces connexions des « continuités écologiques ». 

Ces continuités ont souvent été menacées par les activités hu-
maines depuis les dernières décennies, notamment via l’urbani-
sation, la construction d’infrastructures, l’utilisation de phytosa-
nitaires et le rejet de polluants.

C’est pour cette raison que nous parlons aujourd’hui de « Trame Verte et Bleue ». 
Ce terme désigne une partie des continuités écologiques d’un territoire qui sont consi-
dérées comme les plus importantes pour son bon fonctionnement. La Trame Verte et Bleue est ainsi un outil d’aména-
gement du territoire qui cartographie les espaces d’importance et qui formalise les enjeux à prendre en compte dans 
l’aménagement et les décisions des territoire, pour le préserver. Ainsi les documents d’urbanisme, comme le Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal Sud Sarthe doivent réfléchir aux façons de concilier le développement des activités 
humaines et le bon état écologique du territoire. 

www.urcaue-aquitaine.com/la-trame-verte-et-bleue-pour-nos-territoires/ 

Pour Illustrer
Une vidéo sur la Trame Verte et Bleue

La Trame Verte et Bleue se réfléchit certes à l’échelle du territoire mais aussi à 
notre échelle individuelle! Tous nos gestes et pratiques favorables à la nature 

chez nous permettent aux espèces de s’exprimer et de survivre.
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Les acteurs du territoire participent à l’analyse Trame Verte et Bleue 

Animations grand public

Balade lecture de paysage - Samedi 7 juillet

Mercredi 11 juillet - 

La Trame Verte et Bleue est l’affaire de tous! En plus de permettre le développement d’espèces animales et 
végétales, les éléments du paysage offrent de nombreux services à la société. En toute discrétion plantes 
et petites bêtes, en s’associant de bien des manières, permettent de réguler le climat, de limiter les effets de 
sècheresse, de polliniser les cultures, de filtrer l’eau, de réguler les crues, de nourrir le bétail et les hommes, de 
bénéficier d’un cadre de vie de qualité propice aux loisirs... 

Pour prendre en compte la biodiversité et la préservation des services 
rendus par l’environnement dans l’aménagement futur du territoire, un 
groupe de travail composé d’élus et d’acteurs du territoire s’est attelé à 
l’identification de la Trame Verte et Bleue, accompagné par le CPIE Val-
lée de la Sarthe et du Loir.

Au cours d’un cycle de cinq ateliers parti-
cipatifs de mars à juin, le groupe de travail 
a identifié les coeurs de biodiversité, les corridors 
écologiques, les ruptures de continuités et les enjeux présents sur le 
territoire. Ce travail servira à améliorer les connaissances locales 

et à alimenter la réflexion durant la rédaction du PLUi, notamment 
lors de son Projet d’Aménagement et de Développement Durables.

Le CPIE vous propose de participer à deux animations sur votre territoire en lien avec la Trame Verte et Bleue.
Inscriptions limitées à 20-25 personnes par animations (inscription uniquement par mail à l’adresse aroger@cpie72.fr)

 Venez prendre le temps de ressentir, d’observer et de comprendre le fonctionnement des paysages de notre quotidien. 
Comment s’agencent-ils ? Quelle est leur histoire ? Comment évoluent-ils ? Voici autant de questions qui seront abordées pendant 
une petite balade « lecture de paysage » et qui nous amènera à nous pencher sur les liens que nous tissons avec notre cadre de vie.
Nous parlerons de nous, de l’Homme, mais pas que ! Nous parlerons aussi ensemble de cette fameuse « biodiversité » dont nous 
faisons partie et avec qui nous cohabitons. Ce temps d’observation sera ainsi l’occasion d’aborder comment les espèces animales 
et végétales vivent le paysage à nos côtés et surtout s’y déplacent. RDV 10h samedi 7 juillet à Luché-Pringé, parking Rue de Gallerande

RDV 17h mercredi 11 juillet à Pontvallain, Maison de retraite, Rue du Prieuré

Dans un premier temps nous partirons à la découverte du monde souvent mal connu des plantes de nos rues…             
Non pas des bégonias, des géraniums ou autres plantes d’ornement, mais bel et bien de ces plantes « sauvages » qui viennent se 
loger entre les pavés, au pied des arbres, dans le creux des murets… Et de la rue nous passerons au jardin pour découvrir com-

ment y favoriser la nature par des gestes simples, la construction d’abris ou de refuge, l’aménagement d’espace particuliers. 

La biodiversité, de la rue à mon jardin

De la rue au jardin, ce temps de découverte et d’échange vous donnera les clés pour devenir acteur de la Trame Verte et 
Bleue à votre échelle, avec vos moyens. Vous pourrez aussi découvrir différents outils de « Vigie-Nature » afin de parti-

ciper depuis chez vous très simplement à l’amélioration de la connaissance de la biodiversité « ordinaire » ! 

Illustrations : Amandine Labarre 
Photos : CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir


