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Le dispositif de la Trame Verte et Bleue dans le bois des Lens

«La TVB constitue un des outils en faveur de la biodiversité (stratégie pour la création d’aires protégées, stratégie 
nationales pour la biodiversité...). Elle a également modifi é l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme  pour y intégrer 
la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités 
écologiques.
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (Grenelle 2) introduit la TVB 
dans le code de l’environnement (article L. 371-1 et suivants), avec sa défi nition, ses objectifs, le dispositif de la TVB et 
le lien avec les SDAGE.»



DÉFINITIONS DE LA TRAME VERTE ET BLEUE

La Trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques 
identifi ées par les schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que par les documents de pla-
nifi cation de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements.
La Trame verte et bleue contribue à l’amélioration de l’état de conservation des habitats naturels et 
des espèces et au bon état écologique des masses d’eau. Elle s’applique à l’ensemble du territoire 
national à l’exception du milieu marin.

CONTINUITES ECOLOGIQUES
Les continuités écologiques constituant la Trame verte et bleue comprennent des réservoirs de biodi-
versité et des corridors écologiques (articles L.371-1 et R.371-19 du code de l’environnement).

RESERVOIRS DE BIODIVERSITE
Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la 
mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les 
habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffi sante, qui 
abritent des noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui 
sont susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces.
Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie des espaces protégés et les espaces na-
turels importants pour la préservation de la biodiversité (article L. 371-1 II et R. 371-19 II du code de 
l’environnement).

CORRIDORS ECOLOGIQUES
Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux 
espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie. 
Les corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers.
Les corridors écologiques comprennent les espaces naturels ou semi-naturels ainsi que les forma-
tions végétales linéaires ou ponctuelles permettant de relier les réservoirs de biodiversité, et les 
couvertures végétales permanentes le long des cours d’eau mentionnées au I de l’article L. 211-14 
du code de l’environnement (article L. 371-1 II et R. 371-19 III du code de l’environnement).

COURS D’EAU ET ZONES HUMIDES
Les cours d’eau, parties de cours d’eau et canaux classés au titre de l’article L. 214-17 du code de 
l’environnement et les autres cours d’eau, parties de cours d’eau et canaux importants pour la pré-
servation de la biodiversité constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors écolo-
giques.
Les zones humides importantes pour la préservation de la biodiversité constituent des réservoirs de 
biodiversité et/ou des corridors écologiques.


