
Les continuités éco-paysagères de L'ain

Vous souhaitez prendre en compte au mieux le SRCE* comme  
le stipule la loi ? Vous ne savez pas quelles priorités donner  
aux continuités écologiques dans votre projet de développement 
ou votre document d'urbanisme ?

La cartographie départementale répond à vos interrogations : 
un travail partenarial visant à répondre au diverses incompréhensions,
une cartographie précise des possibilités d'actions,
une démarche globale à l'échelle du Département mais adaptable 

à chaque échelle de territoire,

des conseils pour agir sur vos territoires par thématiques.



Carte interactive  

et téléchargements 

www.TVB01.ain.fr

Le bocage fleuri correspond 

à un maillage de haies et de 

prairies permanentes riches 

en fleurs. C'est une signature 

paysagère forte du département, 

notamment dans la Bresse.  

A interface entre boisements et 

milieux ouverts, il joue un rôle majeur 

dans la trame verte.

Fortement présente sur tout le 

territoire, la forêt est une des 

richesses du département de l'Ain. La 

préservation des continuités forestières 

passe par le maintien de boisements 

diversifiés et d'un maillage de haies 

pour les connecter.

Enjeu-phare du département, les 

zones humides nécessitent un lien 

étroit de continuité avec la trame 

bleue pour leur bon fonctionnement. 

Un programme ambitieux est en 

cours.

Souvent petites et éclatées, les prairies sèches servent de refuge à de nombreuses espèces végétales et animales. Leur fonctionnement en réseau nécessite de questionner leur continuité à l'échelle du département et des territoires.

 Le SCOT est un document pivot 
dans la hiérarchie des normes en matière 

d’urbanisme. Une cartographie de la 
trame verte et bleue a donc été réalisée à 

l’échelle de notre territoire afin de répondre 
à l’obligation de prise en compte du SRCE*.

Toutefois, afin d’être en mesure d’intégrer ces espaces et leurs 
abords de manière adaptée dans leur document d’urbanisme à 

la parcelle (PLU, PLUI), les communes doivent préciser l’intérêt 
écologique réel des sites identifiés dans le SCOT, voire d’en identifier 

d’autres le cas échéant. En ce sens, la cartographie des continuités 
éco-paysagères constitue un outil d’aide à la décision qui peut 

être mobilisé par les communes et leur bureau d’études dans le 
cadre des démarches de mise en compatibilité des documents 

d’urbanisme avec le SCOT Bugey. » 
Mme Charmont-Munet,présidente du Scot Bugey

Un ambitieux travail cartographique Des apports majeurs 

Une approChe résoLUmenT 
opéraTionneLLe, aU pLUs 
proChe Des enjeUx réeLs 
Des TerriToires !
Les opérateurs du projet ont privilégié 
une approche éco-paysagère, fondée 
sur la typologie des milieux naturels. 
Co nt ra i re m e nt  a u x  a p p ro c h e s 
classiques, qui s’intéressent avant tout à 
certaines espèces, cette entrée permet 
de mieux prendre en considération 
les enjeux environnementaux et 
de les mettre en adéquation avec 
les préoccupations sociales et 
économiques. 

La sélection des continuités paysagères 
d'enjeu départemental
Quatre thématiques de continuités, à forts enjeux dans 
le département de l’Ain, ont été passées au crible : 
les continuités forestières, bocagères, de 
prairies sèches et de zones humides.

Des ConseiLs poUr agir

3 niveaux de mise en œuvre sur vos territoires :

les continuités prioritaires en lien  

avec les faisceaux du srCe*,

les continuités d’enjeu  

départemental,

pour aller encore plus loin  

sur vos enjeux locaux.

1 400 000 unités cadastrales analysées l'inventaire exhaustif du linéaire de haies19 critères d'analyse mobilisés 739 espèces végétales indicatricesUn aperçu détaillé de la fonctionnalité des continuités éco-paysagères identifiées

Définition détaillée de 
l'occupation du sol par 

cartographie au 1/25 000ème 

Cartographie des 
continuités éco-paysagères 
à l'échelle départementale

Réalisation de fiches conseil 
pour agir en faveur des 

continuités éco-paysagères

Une méthode adaptable
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Enjeux départementaux autour des zones humides 

Les zones humides, des zones utiles 

Comment préserver les continuités des zones humides ? 

*SRCE : Schéma de Cohérence Écologique, document cadre régional à prendre en compte 
(loi Grenelles 1 et 2). Le SRCE Rhône-Alpes a été adopté en juillet 2014. Il sera bientôt 
intégré dans le nouveau Schéma régional d'aménagement, de développement durable et 
d'égalité des territoires (SRADDET).



La trame verte et bleue, une obligation réglementaire...
...la cartographie des continuités éco-paysagères de l'ain,  
un moyen opérationnel de la mettre en œuvre !
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Décembre 2017voUs soUhaitez agir

cen rhône-alpes - antenne de l'ain
Château de Messimy 01800 CHARNOZ-SUR-AIN 
www.cen-rhonealpes.fr
Contact : Antenne Ain
Tél : 04 74 34 98 60 - Courriel : antenne01@mail.cenrhonealpes.org

département de l'ain
Direction de l'Environnement / Service Nature et Biodiversité
45 Avenue Alsace Lorraine CS 10114 01000 BOURG EN BRESSE 
www.ain.fr
Tél : 04 69 19 10 58 - Courriel : direction.environnement@ain.fr

En savoir plus :

- les livrables du projet :

•	 Collectif TVB01, Continuités éco-paysagères de l'Ain reconnues d'intérêt départementales,  
Cen Rhône-Alpes, 48 pages, mars 2017 : 
www.cen-rhonealpes.fr/tvb01

•	 Cartographie de l'occupation du sol et cartographie des continuités éco-paysagères  
de l’Ain à télécharger :  
http://departement-ain.opendata.arcgis.com

- un outil de visualisation a été développé pour vous permettre d'appréhender la fonctionnalité de 
ces continuités éco-paysagères et de télécharger les rendus numériques et fiches opérationnelles : 
www.TVB01.ain.fr

- centre national de ressources pour la mise en œuvre de la trame verte et bleue :  
www.trameverteetbleue.fr

En bonus
Au-delà de la production de la cartographie des continuités éco-paysagères, 
le travail réalisé a permis l’élaboration d'outils complémentaires, qui pourront 
servir de base à d’autres projets :

 Une cartographie précise et fiable de l’occupation du sol au 1/25 000ème

Un inventaire exhaustif des haies présentes sur le territoire

La méthode élaborée peut être réutilisée sur votre territoire, à une échelle plus 

fine, pour répondre à des questions plus locales. 


