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Un SCoT Grenelle qui protège plus et mieux les différents espaces naturels et agricoles 
contribuant au fonctionnement des continuités écologiques et des réservoirs de biodiversité

120 000 hectares d’espaces naturels et agricoles pro-
tégés de l’urbanisation composent la Trame verte et 
bleue du SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise

80 000 hectares composent la Trame verte et bleue 
du SRCE aquitaine sur l’aire métropolitaine borde-
laise

SRCE SCoT

SRCE SCoT



Les grands sites économiques impactés par le SRCE - Pôle chimie  Ambès
Le Bec d’Ambès , haut lieu de l’industrie chimie et de part sa localisation en lien étroit avec l’activité portuaire 
est un secteur, très impacté par la cartographie du SRCE.

Extrait du SRCE-dossier de consultation
La cartographie ne faisait pas figurer l’emprise ur-
baine du site industriel existant et ce secteur était 
alors totalement recouvert par le réservoir de biodi-
versité milieux humides

Extrait du SRCE-dossier d’enquête publique
Les secteurs urbanisés de plus de 5 ha ont étés ajou-
tés par dessus l’enveloppe «milieux humides» mais 
les secteurs de développements restent recouverts

SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise
Le pôle chimie est identifié comme site économique 
de rayonnement métropolitain à renforcer et comme 
filière émergente à conforter

Les enveloppes urbaines 2030 et l’impact du réservoir 
de biodiversité du SRCE sur les sites de projet



Les grands sites économiques impactés par le SRCE - Martignas-sur-Jalles Dassault

Extrait du SRCE-dossier de consultation
La cartographie ne faisait pas figurer l’emprise ur-
baine des sites économiques

Extrait du SRCE-dossier d’enquête publique
Les secteurs urbanisés de plus de 5 ha ont étés ajou-
tés par dessus l’enveloppe «boisement de conifères 
et milieux associés» mais les secteurs de développe-
ments restent recouverts

SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise
La commune de Martignas-sur-Jalles a plusieurs sites 
économiques en phase d’élaboration et particuliè-
rement les sites de Thales et Dassault, symbole du 
développement économique aérospatial

Les enveloppes urbaines 2030 et l’impact du réservoir 
de biodiversité du SRCE sur les sites de projet



Les grands sites économiques impactés par le SRCE - Technopôle Montesquieu

Extrait du SRCE-dossier de consultation
La cartographie ne faisait pas figurer l’emprise ur-
baine des sites économiques

Extrait du SRCE-dossier d’enquête publique
Les secteurs urbanisés de plus de 5 ha ont étés ajou-
tés par dessus l’enveloppe «boisement de conifères 
et milieux associés» mais les secteurs de développe-
ments restent recouverts

SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise
La Technopole Bordeaux Montesquieu est identifiée 
comme site économique de rayonnement métropoli-
tain à renforcer 

Les enveloppes urbaines 2030 et l’impact du réservoir 
de biodiversité du SRCE sur les sites de projet



Prendre en compte l’activité agricole et viticole: Exemple du SRCE Rhône-Alpes
Les sites agricoles contribuent au fonctionnement écologique sans pour autant être des réservoirs de biodiver-
sité. Dans le SRCE Rhône Alpes, ils sont considérés comme des espaces perméables participant à la fonction-
nalité écologique du territoire. Cette notion pourrait être reprise dans le SRCE Aquitaine                                                    



Une trop grande complexité cartographique et des erreurs dans les exports
La complexité de la légende (11 sous-trames+7 corridors) rend difficile la lecture des cartes. Les couleurs se su-
perposent  par transparence à la vue aérienne, des petites parties de composantes (bien inférieurs à 5ha) sont 
quasiment illisibles et sur certains secteurs les composantes se superposent.
De plus, lors de l’exportation des cartes officielles des erreurs font que de nouvelles couleurs apparaissent sans 
correspondre à une légende.

Extrait SRCE:
Échelle réelle 1: 100 000



Différencier la résolution des données et leur niveau d’objectif en fonction de leur origine
Alors qu’une partie des données utilisées pour cartographier la trame verte et bleu est issue de périmètre de 
protection et d’inventaire, une part importante de ces données provient elle d’une analyse SIG. Sur les sec-
teurs dépourvus de données écologiques comme sur les secteurs sur lesquels au contraire beaucoup d’études 
ont eu lieu, il faudrait pouvoir distinguer les réservoirs de biodiversités avérés et les réservoirs potentiels.

Sur ce secteur de nom-
breuses études ont étés 
réalisées et mettent en 
évidence les réservoirs de 
biodiversité. Il ne faut pas 
y agglomérer des espaces 
non reconnus comme ré-
servoir de biodiversité et 
très justement exclus des 
périmètres de protection 
et d’inventaire comme 
c’est le cas du site indus-
trialo-portuaire du Bec 
d’Ambès 

Extrait des périmètres de 
protection et des inven-
taires, cartographiés sur 
le territoire Médoc Bec 
d’Ambès
Source Dreal Aquitaine.



Différencier la résolution des données et leur niveau d’objectif en fonction de leurs origines
Alors qu’une partie des données utilisées pour cartographier la trame verte et bleue est issue de périmètres de 
protection et d’inventaire, une part importante de ces données provient quant à  elle d’une analyse SIG. Sur les 
secteurs dépourvus de données écologique comme les secteurs sur lesquels au contraire beaucoup d’études 
ont eu lieu, il faudrait pouvoir distinguer les réservoirs de biodiversités avéré de ceux potentiels.

54 000 hectares sont clas-
sés en RB Boisements de 
conifères et milieux asso-
ciés sur le périmètre du 
Sysdau. Cette donnée à 
été modélisée à partir de 
seulement 8% de zonages 
issus de périmètres de 
protection ou d’inventaire 
(Natura 2000, Znieff...). 
Le reste du zonage a été 
réalisé à partir de Corine 
Land Cover 2006. 
Il est important de 
pouvoir distinguer les 
espaces de nature «per-
méables» des réservoirs 
de biodiversité reconnus.

Extrait des périmètres de 
protection et des inven-
taires, cartographiés sur 
le territoire Cestas-Sau-
cats.
Source: Dreal Aquitaine.
Hormis notamment le 
secteur de la vallée du 
Saucats, il n’y a pas de 
périmètre de protection 
ou d’inventaire sur ce 
secteur.



Représentation au 1: 100 000e des zonages du SRCE 
avec la résolution utilisée dans le document

Représentation au 1: 100 000e des zonages du SRCE 
avec une pixellisation des zonages

Représentation au 1: 100 000e des zonages du SRCE 
avec un floutage des limites

Représentation au 1: 100 000e des zonages du SRCE 
avec l’utilisation de «points» ou de «hachures»

Une cartographie mieux adaptée à la portée juridique: Exemples d’alternatives
Sans revoir l’intégralité de la cartographie du SRCE et sur la base des mêmes données SIG, une solution 
graphique alternative pourrait être trouvée. Voici quelques exemples de deux données issues du SRCE Aqui-
taine, la «zone urbanisée» et le réservoir de biodiversité «boisement de conifères et milieux associés», sous des 
représentations graphiques différentes. 
Ces «dégradations» de la résolution graphique n’ont pris que quelques secondes.



Extrait SRCE Bretagne:
Échelle 1: 100 000
Planche unique pour 
toute la région 

Une cartographie mieux adaptée à la portée juridique: Exemple du SRCE Bretagne
La cartographie opposable du SRCE Bretagne diffère en bien des points du SRCE Aquitaine et semble être 
mieux adaptée à la portée juridique du document. Elles est plus simple car l’ensemble des réservoirs «régio-
naux» de biodiversité sont agglomérés (pas de multiples composantes). Les corridors écologiques sont repré-
sentés avec des flèches. Les limites entre réservoirs et zones urbanisées sont moins nettes. L’ensemble des 
espaces sont considérés comme «contribuant au fonctionnement des continuités écologiques» avec un degré 
de «connections» différent et hiérarchisé. 



Extrait SRCE:
Échelle réelle 1: 100 000
Planches 48 

Erreur d’interprétation dans la cartographie du SRCE - Des vignes en zone urbanisée
La modification de la zone urbanisée entre la consultation et l’enquête publique a engendrée de nombreuses 
erreurs cartographiques. Les plus évidentes sont l’intégration en zone urbanisée d’une dizaine d’exploitations 
viticoles dans les terroirs Pessac-Léognan et Graves.
A la limite entre Léognan et Cestas on peut voir un secteur inscrit en «zone urbanisée», or il s’agit de terrains 
plantés en vignes et classés en «terroirs viticoles protégés»


