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Trame verte et bleue : bilan des besoins, enjeux et actions de connaissance identifiés
par les Schémas régionaux de cohérence écologique
La Trame verte et bleue (TVB) est une politique française du ministère de l’Environnement visant à préserver et restaurer un
réseau de continuités écologiques, notamment à l’échelle régionale par l’intermédiaire des Schémas régionaux de cohérence
écologique (SRCE). Pour ce faire, des connaissances sont nécessaires, à la fois fondamentales et pratiques. Ce travail
présente un bilan des lacunes, enjeux et actions de connaissance mis en évidence par les SRCE. Une catégorisation par
thème a permis de relever les éléments récurrents sur l’ensemble des régions. Les besoins en connaissance primaire
(espèces, habitats naturels, etc.) s’avèrent très importants. Ils relèvent à la fois de l’acquisition de connaissances nouvelles et
d’une meilleure organisation des informations existantes. Ils concernent par ailleurs des données et des connaissances
fondamentales. Ces manques ont contraint l’identification des continuités écologiques régionales. De même, la qualification de
leur fonctionnalité et le repérage des obstacles nécessitent des connaissances qui ont souvent fait défaut. Plusieurs thèmes
ressortent également comme fortement concernés par des besoins ou des actions. En premier lieu viennent les infrastructures
de transport puis le changement climatique, les espèces exotiques envahissantes, les voies de migration de l’avifaune ou encore la pollution lumineuse.
Cet état des lieux offre une vue d’ensemble sur les besoins de connaissance pour établir, préciser et mettre en œuvre la TVB à l’échelle des 21 exrégions métropolitaines. À ce titre, il peut être utile aux équipes de recherche ou à celles impliquées dans le transfert de connaissances, aux
programmes producteurs de données ainsi qu’aux organismes porteurs d’appels à projet.
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