
La 
Gâtine 
en vert 
et bleu

LA TRAME VERTE ET BLEUE (TVB) : Un outil alliant préservation de la biodiversité et aménagement du territoire
pour éviter le morcellement des espaces naturels.

Réservoirs de biodiversité :
Zones riches en biodiversité dans
lesquelles les espèces peuvent
accomplir tout ou partie de leur
cycle de vie.

Corridors écologiques :
Espaces de vie et déplacement
empruntés par la faune ou la flore
entre les réservoirs de biodiversité.

La TVB du territoire offre 
une mosaïque de milieux 

naturels à très forts 
potentiels biologiques. 

Elle permet les échanges 
génétiques nécessaires à 

la perpétuation et à 
l’évolution des espèces 

vivantes.

Trame verte :
Bocage (haies, prairies, 
mares), forêt, milieux 
ouverts (grandes 
cultures, pelouses 
sèches)

Trame bleue :
Réseau hydrographique,
zones humides

La trame verte et bleue en Gâtine
• Près de 13 000 km de haies en 2012.
• plus de 15 000 ha en Natura 2000
(9,7%).
• plus de 10 000 ha de zones humides.
• 2 680 km de réseau hydrographique.
• 1 604 ha de plans d’eau.

Cette richesse en biodiversité, ordinaire
comme remarquable, est à conserver sur
le territoire afin de préserver et restaurer
collectivement notre bocage, nos vallées
et rivières ainsi que les forêts, pelouses
sèches et certains secteurs de plaine

Cette biodiversité est toutefois soumise à de fortes contraintes et pressions et les outils de protection de
l’environnement existants ne sont pas suffisants pour réduire la perte d’espaces naturels et les menaces qui
pèsent sur les espèces. La destruction, l’artificialisation et la fragmentation des habitats, dues aux changements
de pratiques et/ou usage des sols et à certaines politiques d’aménagements se poursuivent malgré la présence
de mesures de protection d’ores et déjà en place et elles restent l’un des premiers facteurs d’érosion de la
biodiversité.



Pour atteindre des objectifs significatifs sur le fonctionnement du réseau écologique, les actions portant sur les
réservoirs et les continuités écologiques doivent se mettre en place à une échelle suffisante. En Gâtine, de
nombreuses démarches sont déjà engagées en faveur de la TVB. De multiples acteurs sont mobilisés pour préserver
et restaurer la qualité des paysages, la biodiversité, l’activité agricole d’élevage et de culture raisonnée et plus
globalement le bocage lié à l’identité du territoire.

Avec la démarche « Territoire vert et bleu », la Région Nouvelle-Aquitaine souhaite inciter à la construction et
l’animation d’un projet de territoire, concerté et porté par une collectivité locale intégrant les acteurs et usagers
autour des questions d’aménagement du territoire et de biodiversité.

Le Pays de Gâtine, engagé dans une démarche de création d’un Parc naturel régional s’est associé au CPIE de Gâtine
poitevine et à Deux-Sèvres Nature Environnement pour porter une candidature commune. La Gâtine a été retenue
pour travailler sur ces thématiques de TVB et passer de l’étude et des actions locales à une opérationnalité globale.

Vers une 
reconnaissance 
« Territoire 
vert et bleu »

Construire le plan d’actions
Priorisé et budgété 

Candidater à la reconnaissance « Territoire vert et bleu »
Des actions innovantes et une démarche exemplaire

Mettre en œuvre le plan d’actions
En lien avec le projet de PNR et les 
partenaires de la démarche 

Valorisation
Recueil des initiatives existantes : à valoriser, à conforter, à
transposer…

Appropriation
Créer un réseau d’acteurs de la TVB pour agir en concertation sur la
rédaction du plan d’actions.

Opérationnalité
Formaliser un plan d’actions par sous-trames basé sur l’existant et sur
des actions innovantes à une échelle pertinente.

Mise en place 
du réseau 
d’acteurs

- Diagnostic de 
l’existant

- Définition 
stratégie TVB

Plan d’actions 
de la TVB de 

Gâtine
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