
LA TRAME VERTE ET BLEUE DU TERRITOIRE BRAYON
Préserver et restaurer la biodiversité

Pôle d’Équilibre Territorial et Rural

Lauréat de l’appel à projets 2017 de la Région Normandie 
“Trame verte et bleue :  des projets pilotes pour agir 
à l’échelle locale” et engagé dans le dispositif “IDEE 
Stratégie Territoire Durable 2030”, le PETR du Pays de Bray 
entreprend depuis 2018 la déclinaison de la Trame Verte 
et Bleue (TVB) régionale à l’échelle de son territoire. À 
travers cet outil territorial, les élus s’engagent à maintenir 
et à restaurer un réseau écologique cohérent, assurant 
la circulation, l’alimentation, la reproduction et, plus 
largement, la survie des espèces animales et végétales.

L’ESSENTIEL
Le bocage incarne l’identité du Pays de Bray. Assurer sa 
préservation est l’un des principaux objectifs poursuivis 
par les acteurs du territoire. À ce titre, parallèlement à 
la réalisation d’un Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) destiné à fixer le cadre du développement 
et de l’aménagement du Pays de Bray pour les 
prochaines décennies, les élus souhaitent se lancer 
dans la démarche “Territoire Durable 2030” intégrant la 
réalisation d’une stratégie TVB et d’autres stratégies 
multi-thématiques (transition énergétique, démarche 
interne de développement durable, économie circulaire, 
agriculture durable, culture etc..). Perçue comme un outil 
complémentaire au SCoT, elle veille à la sauvegarde du 
patrimoine naturel et paysager du PETR.

L’ORIGINE DU PROJET

PETR Pays de Bray
PETR : 3 Communautés de 
communes (Londinières, Bray 
Eawy, 4 Rivières)
115 communes
59 742 habitants
1 300 km² de territoire
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Collectivités / Territoire Durable 2030

Retours d’expériences : des actions pour s’inspirer !

https://www.normandie.fr/idee-strategie-territoire-durable-2030
https://www.normandie.fr/idee-strategie-territoire-durable-2030


L’ACTION PAS À PAS

RECRUTER UN BUREAU D’ÉTUDES

Lors du lancement en 2018 de la démarche de la TVB, 
le PETR Pays de Bray recrute un bureau d’études pour 
s’ajoindre des expertises. Pour déterminer son choix, le 
PETR s’est appuyé sur plusieurs critères : la méthodologie 
de travail, les modalités de consultation et les délais de 
réalisation. Une fois sélectionné, le bureau d’études s’est 
chargé de dresser un état des lieux du territoire du Pays de 
Bray, de fédérer les acteurs concernés et d’appréhender 
les enjeux et dynamiques du territoire. 

RÉALISER UN ÉTAT DES LIEUX DU TERRITOIRE BRAYON

L’élaboration de la TVB s’appuie sur la connaissance du 
territoire. À cet effet, lors de la réalisation de l’état des 
lieux du patrimoine naturel et paysager du Pays de Bray, 
les élus ont fait le choix de confronter les cartographies 
existantes aux connaissances acquises par les acteurs du 
terrain. Ainsi, les zones d’ombre et les manques éventuels 
sont mis en évidence, les cartes sont modifiées et une 
base de travail à la réalisation de la TVB est constituée.

IMPLIQUER LES ACTEURS DU PAYS DE BRAY

Afin de mener à bien le projet, une mobilisation des 
acteurs du territoire est nécessaire mais comme leur 
implication n’est pas facile, le PETR fait le choix, dès le 
début de la démarche, de créer des groupes de travail 
dédiés à la TVB. Ces groupes sont propices aux échanges 
et permettent de mieux comprendre les enjeux du Pays 
Brayon. En complément, le PETR Pays de Bray s’appuie 
également sur les instances de concertation liées au SCoT. 
Plus fréquentées, elles se révèlent être un bon moyen de 
sensibiliser et d’impliquer les acteurs du territoire. 

SCHÉMATISER L’AVENIR DE LA TRAME VERTE ET BLEUE

À l’issue du travail sur les cartographies, le PETR se livre 
à un exercice de hiérarchisation et de spatialisation des 
enjeux de son territoire. Cette démarche a conduit à 
l’élaboration de 115 altas communaux donnant un aperçu 
de l’état des lieux de la TVB à l’échelle de la commune 
tout en soulignant les principaux enjeux du territoire, tels 
que le retournement des prairies et l’arrachage des haies.

ÉLABORER UN PLAN D’ACTION

Dès lors, le PETR entame l’élaboration du plan d’action 
opérationnel de la TVB. Un travail de concertation est 
mené pour faciliter l’appropriation de la thématique et 
définir les axes stratégiques de la TVB. 

QUATRE AXES SONT RETENUS
 
     Préserver des risques de dégradation et limiter la 
fragmentation.

     Sensibiliser et valoriser la TVB auprès des acteurs du 
territoire.

     Restaurer les usages et fonctionnalités des habitats 
naturels.

     Améliorer l’état des connaissances sur le territoire.

Élus et représentants de la société civile
Membres volontaires de la commission 
environnement et de la commission SCoT.

Partenaires techniques
Conservatoire d’Espaces Naturels de Normandie, 
syndicats des bassins versants, représentants 
agricoles, fédération des chasseurs, associations 
environnementales.

Partenaires institutionnels
Région Normandie, Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL), Office National des Forêts 
(ONF), Office Français de la  Biodiversité (OFB).

COMITÉ DE PILOTAGE (COPIL)

https://www.paysdebray.org/tvb


 
RAISONS POUR AGIR

PRÉSERVER des risques 
de dégradation et limiter la 
fragmentation.

SENSIBILISER ET VALORISER la TVB 
auprès des acteurs du territoire.

RESTAURER les usages et les 
fonctionnalités des habitats naturels.

AMÉLIORER l’état des connaissances 
sur le territoire.

ENCOURAGER la diversification 
agricole et le développement d’une 
agriculture locale et durable.

CONSOLIDER ET DYNAMISER 
l’économie circulaire par la valorisation 
de la TVB (exemple des haies avec la 
filière Bois-Bocage-Énergie).

DÉVELOPPER l’attractivité du 
territoire (et du cadre de vie), 
l’écotourisme et promouvoir les 
produits locaux.
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Recueillir et analyser les particularités du 
territoire et les retranscrire dans un état des 
lieux du Pays de Bray. 

Élaborer une stratégie TVB en collaboration 
avec les acteurs du territoire.

Établir un plan d’action opérationnel de la 
TVB  à partir des informations collectées en 
phases 1 et 2.

TROIS PHASES DU PROJET

LEVIERS
Financements de l’Union Européenne et de la Région 
Normandie.

Accompagnement technique de la Région Normandie, 
de la DREAL et du Conservatoire d’Espaces Naturels 
de Normandie.

Mobilisation de nombreux acteurs et partenaires 
(syndicats des bassins versants, associations 
environnementales, etc.).

LE RÔLE DES ACTEURS du territoire Brayon

Pouvoir décisionnel : élus

Force de propositions : conseil de développement 
(représentants d’associations et d’activités, 
organismes agricoles, Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Normandie, personnes ressources, etc.)

Suivi du projet : comité de pilotage 
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CONTACTS
Fanny BALAY
Responsable du pôle environnement
fannybalay@paysdebray.org - 02 32 97 56 14

Mont Saint-Michel Normandie (Manche) 
En 2015, la Communauté d’Agglomération Mont Saint-
Michel Normandie répond à un appel à projets de la 
Région intitulé “Trame verte et bleue : des projets 
pilotes pour agir à l’échelle locale”. La démarche a 
vocation à développer une stratégie TVB à l’échelle du 
territoire en déclinant et précisant le cadre régional 
identifié dans le Schéma Régional de Cohérence 
Écologique (SRCE) et en mettant en place un plan 
d’actions concrètes pour préserver et restaurer la 

biodiversité de ce territoire.

Lisieux Normandie (Calvados)
Lauréate de l’appel à projets “Trame verte et bleue : 
des projets pilotes pour agir à l’échelle locale” de la 
Région Normandie, la Communauté d’Agglomération 
de Lisieux Normandie a initié une démarche visant 
à renforcer la connaissance des milieux naturels 
présents sur le territoire. Elle vise à comprendre les 
enjeux liés au territoire afin de garantir la préservation 
des continuités écologiques existantes.

PERSPECTIVES

UN DOCUMENT

Cette fiche de la collection “Retours d’expériences : des actions pour 
s’inspirer !” est une publication de l’Agence Normande de la Biodiversité et du 
Développement Durable - ANBDD, août 2022
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Remerciement : Fanny BALAY, PETR du Pays de Bray
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Région Normandie - virginie.coffinet@normandie.fr - Tél. : 02 31 06 97 18

Le PETR du Pays de Bray entend mettre en œuvre son 
plan d’action en organisant des groupes de travail 
thématiques et en accompagnant les porteurs de projet 
dans la recherche de financements. Dans la continuité 
de la démarche TVB, la collectivité est lauréate de l’Appel 
à Manifestation d’Intérêt (AMI) régional “Opération 
Normandie Haies”. Dans ce cadre, elle sera amenée à 
travailler sur la mise en œuvre d’actions plus spécifiques 
sur son territoire.

ILS LE FONT AUSSI

POINTS DE VIGILANCE
Nécessité de mener un maximum de concertation pour 
une meilleure appropriation du sujet et une implication 
de tous les acteurs dans la mise en oeuvre des actions.

Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension 
de la thématique.

La Trame Verte et Bleue, outil 
au service de la biodiversité 
normande
ANBDD, juin 2020, 8 p.
Trop souvent, nos aménagements 
conduisent à la destruction et à la 
fragmentation des habitats naturels 
ce qui constituent les principales 
causes de disparition de la 
biodiversité. Il est pourtant possible 
de faire autrement. 

PETR Pays de Bray
Impasse de la Boutonnière
76270 Neufchâtel-en-Bray
02 32 97 56 14 
https://www.paysdebray.org/
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