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choix & stratégies 

 



La fragmentation des habitats :  

 

une menace majeure pour la 

conservation des espèces 



1995. Stratégie Pan-Européenne pour la 

protection de la diversité biologique et des 

paysages :  l’un des premiers textes 

internationaux soulignant la nécessité d’inclure les 

continuités écologiques dans les documents 

d’orientation et de planification territoriale 

 

 

2010. L’UE s’engage dans le cadre de la 

Convention sur la Diversité Biologique 

 



2011. La stratégie EU pour la biodiversité prévoit 

de stopper la perte de la biodiversité et des services 

écosystémiques en 2020, avec 6 objectifs : 



Infrastructure vertes : réseau d’écosystèmes proposant 

une alternative aux infrastructures “grises” et offrant de 

nouveaux bénéfices aux citoyens.  

 

Trames verte et bleue : réseaux de continuités 

écologiques, et identifiées dans les documents de 

planification géographique. 

 

Continuités écologiques : connections entre les milieux 

naturels qui constituent les paysages, permettant le 

maintien des processus biologiques et écologiques. 



 

- National : Loi Grenelle (2007), Loi Biodiversité 

(2016) 

 

- Codes de l’urbanisme, de l’environnement 

 

- Régional : Schéma d’Aménagement Régional, 

Schéma régional de cohérence écologique, 

Schéma de cohérence territoriale. 

 

- Communes : Plans Locaux d’Urbanisme 

 

Traduction dans les lois et décrets 



 





 

En Guyane, 



 





 







Quelles opportunités représentent les Trames Verte et Bleue ?  

 

A quelles contraintes se heurtent-elles ? 

 

Que manque-t’il à leur efficacité ? A leur appropriation ? 



Qu’est-ce qu’un corridor ?   

 Approche par l’écologie du paysage : 

  

 élément linéaire du paysage reliant des habitats et favorisant les flux entre ces 

 habitats, au sein d’un environnement plutôt défavorable = connectivité spatiale 

 ou structurelle. 

 

 

Approche par la biologie de la conservation :  

 

 liaison fonctionnelle entre des écosystèmes ou entre  différents habitats d’une 

 espèce (ou d’un groupe d’espèces), permettant sa dispersion et sa migration 

 mais aussi les échanges génétiques à plus long terme = connectivité biologique.    

 

 

Approche par l’aménagement :  

 

    pas (nécessairement) des zones sous cloche, mais sont des éléments de 

 paysage, de cadre de vie, des zones de loisirs,  
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jaguar,  

puma, 

grand tamanoir 

pécari à lèvres blanches 

loutre géante 

biche des palétuviers 

grison 

lamantin 

New rodent species  

Makalata cf didelphoides 

Nlle espèce de rongeur  

Oecomys sp 

myrmidon 

New rodent species  

Makalata cf didelphoides 

Manatees 

Guiana dolphin 

Lamantin 

sotalie 

Nelle espèce de rongeur  

Makalata sp 



   

Mais aussi un espace en mutation avec des 

besoins importants d’aménagements 

(établissements scolaires, logements, 

infrastructures routières, transports en 

commun, énergie) 
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Nécessité de concilier : 

 

Développement/aménagement  

Préservation/valorisation du patrimoine naturel 

Maintien/amélioration des cadres de vie 

Biodiversité exceptionnelle Besoins d’aménagements   



 Une contrainte réglementaire  

 Mais surtout une opportunité de développer durablement le 

territoire  

 Pour répondre à des enjeux de développement économique et 

social, de maintien de la biodiversité et d’amélioration des 

cadres de vie… 
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La mise en place des TVB : 



Les besoins sur le centre littoral 

 Au-delà des enjeux de préservation de la biodiversité, 

 

 Besoins de connaissances 

 

 Besoins d’appropriation 

 

 Besoins de dialogues et d’échanges 



 Si des connectivités spatiales ont bien été identifiées dans les documents d’aménagements en 

Guyane, remplissent-elles leur rôle en terme de connectivité biologique et fonctionnelle ?  
 

 Quelles espèces bénéficieront de ces connectivités et quelles espèces cherche-t-on à 

conserver ?  
 

 Est-il possible de mettre en place des indicateurs permettant d’évaluer sur le long terme la 

fonctionnalité des connectivités ?  
 

 Existe-t-il des secteurs prioritaires au regard des enjeux ?    
 

 Comment la conservation et/ou la restauration de corridors peut permettre l’amélioration 

des cadres de vie ?   
 

 Quelles sont les attentes des usagers ? 
 

 Quels modes de gestion mettre en place sur les corridors ? 

Des questions qui se posent pour les porteurs 

du projets :  
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• Accompagnement à 

l’aménagement 

• Approche participative, 

communication, sensibilisation et 

valorisation 

• Connaissance des zones vertes 

et bleues 
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 Etat des lieux de la biodiversité et évaluation de la fonctionnalité 

des TVB : 

o Acquisition de nouvelles connaissances 

o Identification d’indicateurs d’évaluation de la fonctionnalité 

o Outils de description et de suivi de la biodiversité 

• Connaissance des zones vertes 

et bleues 

Trois volets : 

Contenu du projet TRAMES 



 

Rorota 



Etude mortalité 



mammifères 

oiseaux 
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 Important volet 

participatif avec du 

temps dédié pour 

aborder les usages 

actuels et 

historiques, 

perceptions du milieu 

naturel, aspirations 

pour ces milieux. 

 Et contribution à 

l’acquisition de 

connaissances 

• Approche participative, 

communication, sensibilisation et 

valorisation 



trames 

   



trames 

• Accompagnement à 

l’aménagement 
Rendre accessible ces connaissances auprès des 

partenaires 

Proposition d’outils de porté à connaissances adaptés 

aux besoins de chaque commune/partenaire 

 

Proposition de mesures de gestion / valorisation 

 

 

Concertation importante tout au long du projet 
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• Accompagnement à 

l’aménagement 



trames 



trames 

• Accompagnement à 

l’aménagement 
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• Accompagnement à 

l’aménagement 

Conduite des chantiers de 

déforestation 



 

Montagne 

du Mahury 

Rorota   

Vidal 

RN du Mont Grand Matoury 
Crique hôpital 

Marais Leblond 

Mont Cabassou 

Montagne du tigre 

La Chaumière 



7 postes maintenus 


