LA TRAME VERTE ET BLEUE

La Trame Verte et Bleue inclut une composante verte
qui fait référence aux milieux naturels et semi-naturels
terrestres et une composante bleue qui fait référence aux
réseaux aquatiques et humides (fleuves, rivières, canaux,
étangs, milieux humides...).

les actions à mener

Afin d’améliorer les possibilités de déplacement de la faune
sur le territoire, il est possible de mettre en place des actions
qui visent à restaurer ou préserver les milieux, effacer les
obstacles ou encore créer de nouveaux milieux. Ces actions
sont à réaliser en priorité au niveau des corridors les plus
dégradés.

LA TRAME VERTE
ET BLEUE
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La Trame Verte et Bleue vise à enrayer la perte de
biodiversité, en préservant et en restaurant les réseaux
de milieux naturels. Ces réseaux permettent aux espèces
de circuler mais également d’interagir entre elles et
avec les différents milieux pour se nourrir, se reposer, se
reproduire... Ces réseaux d’échanges, appelés continuités
écologiques, sont constitués de réservoirs de biodiversité
reliés les uns aux autres par des corridors écologiques.
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le principe

LA TRAME VERTE ET BLEUE

TERRITOIRE GRAND COURONNÉ

En voici quelques unes :
•
•
•
•
•

Planter et entretenir les haies,
Maintenir les vergers,
Créer et restaurer les mares,
Préserver les zones humides,
Restaurer la continuité écologique des cours d’eau ...

POUR ALLER PLUS LOIN...

Consulter l’étude "Élaboration de la Trame Verte et Bleue du
territoire du Grand Couronné dans le cadre du PLUi".

Un outil de
préservation de
la biodiversité du
territoire
Les corridors écologiques sont les voies de
déplacement empruntées par la faune et la flore qui relient
les réservoirs de biodiversité.
Les réservoirs de biodiversité sont des espaces
dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux
représentée, où les individus peuvent réaliser l’ensemble
de leur cycle de vie (reproduction, alimentation, abri...).

communauté de communes seille et grand couronné
Site de Champenoux
47, Rue Saint Barthélémy 54280 CHAMPENOUX
Tél : 03 83 31 74 37 / contact@cc-gc.fr
www.territoire-smgc.fr
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le TERRITOIRE DU GRAND COURONNÉ

Le Grand Couronné est un secteur encore bien préservé
au niveau de la biodiversité et des paysages. Une part
importante du territoire constitue des réservoirs de
biodiversité d’importance régionale ou locale.
La diversité des milieux est bien représentée. On
retrouve des boisements importants (Forêt Domaniale de
Champenoux, Forêt Domaniale d’Amance), des prairies
humides dans la vallée de la Seille et ses affluents
et dans la vallée de la Roanne, des vergers autour
des villages, de grands secteurs de prairies comme à
Haraucourt et Buissoncourt, et également des zones de
pelouses tel que sur le Pain de sucre et le plateau de
Malzéville.
Les corridors qui permettent le déplacement de la faune
entre les réservoirs de biodiversité sont plus ou moins
fonctionnels en fonction de leur état et des obstacles
qu’ils traversent.
Les obstacles les plus importants pour la faune sont les
infrastructures routières (Voie de l’Amezule, RD657 et
RD913), les ouvrages sur les cours d’eau et également
les zones de grandes cultures intensives.
Sur le Grand Couronné, se côtoient les espèces les plus
communes telles que le lièvre, le chevreuil, le hérisson
ou la marguerite, comme les espèces les plus rares telles
que l’Orchis brulé, le Lézard des souches et la Cigogne
noire.
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le schéma sur le territoire DU GRAND COURONNÉ

