
COMMENT METTRE EN OEUVRE 
CONCRETEMENT 

LES CONTINUITES ECOLOGIQUES



Les continuités écologiques du document d’urbanisme au terrain

Les continuités écologiques intégratrices des politiques et outils existants

Les continuités écologiques valeur ajoutée pour le territoire





- Espace de vie,

- Espace de travail,

- Espace de loisirs

- Espace de 
biodiversité…

- Echelle de travail 
« raisonnable »

- Plusieurs 
communes de 
Saint-Malo 
Agglomération

- Enjeux 
biodiversité connus 

- Dimension multi-
acteurs locaux

SITE PILOTE : bassin versant de la Trinité 
entre Côte d’Emeraude et Baie du Mont St-Michel





1. Etat des lieux dans les documents d’urbanisme 
1. SCOT
2. PLUs

2. Bilan des données naturalistes existantes sur ce secteur : 
1. Données réservoirs de biodiv
2. Données faune/flore (espèces cibles)
3. Autres ???

3. Quid de la fonctionnalité « intrinsèque » de ces espaces et de ces milieux
1. des réservoirs de biodiversité
2. du cours d’eau
3. de la ripisylve
4. du bocage
5. des milieux « naturels » associés :  des mares, des boisements, des prairies
6. des autres milieux associés : cultures, jardins, parcs, bords de route…
7. Autres  ???

4. Quid des ruptures de continuités
1. Dégradation des milieux
2. segmentation du cours d’eau (buses, barrages…)
3. Infrastructures linéaires
4. Urbanisation
5. luminosité
6. autres ruptures physiques (grillage…)
7. Autres ???

UN ETAT DES LIEUX / CONNAISSANCES A FAIRE



…AVEC

1. Elus concernés,
2. Naturalistes
3. Habitants
4. Agriculteurs
5. Gestionnaires d’espaces et de linéaires (département)
6. Touriste 
7. Autres ???

… PAR

1. Réunion de présentation
2. Ateliers de terrain
3. Sorties découvertes
4. Inventaires participatifs 
5. Communications locales (presse, radio)
6. Autres ???

UN ETAT DES LIEUX / CONNAISSANCES A PARTAGER…



PROPOSER UN PROGRAMME D’ACTIONS

1. Proposer des actions de remédiation
2. Proposer des méthodes de gestion et d’entretien des espaces
3. Protéger les éléments essentiels
4. Valoriser cette biodiversité, ce paysage

ORIENTER LES POLITIQUES ET OUTILS EXISTANTS

1. GEstion des Milieux Aquatiques
2. Breizh Bocage
3. Education à l’environnement
4. Politique ENS
5. Gestion des routes communales et départementales 
6. Politique des Déplacements doux
7. Mesures Agri-environnementales – Bandes enherbées
8. Plan Local Agricole
9. Nature en ville et gestion différenciée
10.Natura 2000
11.Autres ….

Continuités écologiques 
intégratrices des politiques 
existantes



Favoriser la restauration 
des corridors écologiques

Préserver des espaces de 
respiration

Valoriser et préserver les 
corridors écologiques 

associés aux milieux 
humides et vallées

Préserver des espaces de 
respiration

Favoriser la nature 
en ville

Assurer la valorisation et 
la préservation des 

réservoirs de biodiversité 
principaux 

et leurs abords
Diffuser la 
biodiversité sur 
l’ensemble du 
territoire en 
protégeant les 
zones humides, les 
cours d’eau et les 
haies, ainsi qu’en 
favorisant la lutte 
contre les espèces 
invasives

Que dit le SCOT du Pays de St-Malo



La prise en compte continuités écologiques dans les PLU

Cancale, PLU de 2016

« Le PLU protège la préservation des TVB pour permettre aux 

espèces animales et végétales de circuler, de s’alimenter, de se 

reproduire, de se reposer.

Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des zones 

vitales (réservoirs de biodiversité) et des éléments (corridors 

écologiques) qui permettent à une population d’espèces de 

circuler et d’accéder aux zones vitales. »

Enjeux : 

•Préserver les relations naturelles 

entre l’arrière-pays bocager et le 

littoral, et leurs corridors. 

•Préserver les milieux « ordinaires » 

(bocage, mares, ripisylves…) 

comme support de biodiversité et 

zone de connexions avec les sites 

naturels protégés.

Mesures : 

•Préserver et reconstituer la trame 

bocagère.

•Préserver les vallées et vallons à 

l’intérieur de la zone naturelle (ZNp).

•Limiter l’urbanisation.

•Protection des boisements et des 

haies au titre de la Loi Paysage ou 

des EBC.

•Orientations en matières des milieux 

aquatiques et ZH = orientations du 

SDAGE.



La prise en compte continuités écologiques dans les PLU

Saint-Coulomb, PLU de 2016.

La TVB pointée comme enjeu fort, à 
protéger. Vallée du ruisseau de la Trinité :

« La faible densité du maillage routier 
limite l’effet de coupure au sein du 
réservoir et permet ainsi de préserver la 
qualité et la connectivité des espaces 
naturels présents.

Enjeux :
•Préservation des boisements et des ripisylves,
•Restauration des zones humides,
•Restauration hydromorphologique des têtes de BV,
•Réhabilitation de l’estuaire.

Les pressions : 
•Les pratiques agricoles non adaptées aux 
caractéristiques des sols et aux milieux environnants,
•Le drainage des zones humides,
•Les apports de polluants et d’éléments nutritifs liés 
aux activités agricoles ou domestiques s’exerçant 
dans le BV ».



Hypothèse de développement avec, toujours, 
la préservation du patrimoine naturelle 
comme priorité.
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•Protection des milieux 
naturels (ZNp),
•Protection des zones 
humides (ZN),
•Protection des cours 
d’eau,
•Protection des haies 
bocagères (Loi Paysage 
ou EBC),
•Protection des 
boisements (EBC).

Orientations 
générales :



« Les continuités écologiques repérées au 

niveau communal présentent des zones de 

fragmentations qui contraignent les échanges 

entre les réservoirs de biodiversité que sont la 

baie du Mt St Michel, la côte entre St Malo et la 

pointe du Grouin, d’une part, et la Rance 

d’autre part. »

« L’enjeu du PLU consiste à préserver la 

richesse et la diversité biologique des milieux –

ordinaires ou pas – et à conserver les habitats 

des espèces.»

« Les TVB ou corridors biologiques sont 

cruciaux pour le bon fonctionnement de la 

biodiversité et des sociétés humaines. [Ce 

sont] des voies de circulations pour les plantes 

et les animaux, des sources de fraîcheur et de 

qualité de vie pour les humains et des moyens 

d’adaptation et de lutte contre le changement 

climatique.»



Plan de zonage du PLU.

Orientations générales : Conserver la qualité et 

la variété des sites naturels et des paysages :

•Dégager les vues sur la baie du Mont Saint-

Michel, 

•Préserver les vallées boisées, les zones 

humides et les cours d’eau,

•Protéger les haies d’intérêt au titre de la Loi 

Paysage,

•Inscrire un complément de maillage bocager 

à reconstituer de façon à conforter la TVB 

(indiqué en EBC),

•Classer les boisements d’intérêt en EBC,

•Conserver les espaces naturels et coupures 

d’urbanisation,

Zone NPL : 

Sites et paysages naturels remarquables 

où les équilibres biologiques doivent 

être maintenus.



Espace Naturel et Sensible d’Ille 
et Vilaine de l’Anse du Guesclin –
Moulin Esnoux





Analyse par grille des secteurs 
perméables à la biodiversité

Secteurs perméables à la biodiversité

Carte des secteurs perméables à peu 
perméables à la biodiversité

perméables 

Potentiellement perméables

Peu perméables



















Sortie grand public



Le domaine vital est l’aire au sein de laquelle un animal se déplace pour répondre 
à ses besoins (recherche de nourriture et reproduction)

Connaître le domaine vital des espèces…

Hérisson



… et leurs capacités de dispersion





Anguille européenne, Chouette chevêche, Vipère péliade, campagnol amphibie, 
petit rhinolophe, leste sauvage
Loutre, muscardin



Conservation des haies
Inscription au PLU

Suppression et sensibilisation 
aux espèces invasives

Suppression de buses plantation de haies
Limiter l’étalement urbain
Limiter l’éclairage public

Sensibilisation

Passage à fauneRégénération naturelle

Reconversion de 
peupleraie 

en boisement naturel

Suppression du 
piétinement des berges

Conservation du boisement
Inscription en EBC

Création de 
mares

Suppression du 
drainage

Préconisations d’actions 



estran 
cours d’eau 

milieux boisés
mailles denses de bocage

zones humides
plans d’eau

mares
landes

pelouses
tourbières

vergers
prairies permanentes

Ce sont les réservoirs et 
corridors 

= continuités écologiques

LES CONTINUITES 
ECOLOGIQUES DU 
PARC



Attribution d’une 
classe de 

perméabilité à 
chaque type de 

milieux
//

Schéma Régional de 
Cohérence 

Ecologique de 
Bretagne

Boisements, landes 
et tourbières

Prairies permanentes, cours 
d’eau, zones de bocage dense et 
zones humides des milieux 
intermédiaires

Milieux agricoles peu bocagers

Urbanisme



Continuités 
écologiques 
remarquables

Sites naturels remarquables




