
PROPOSITIONS DE SUIVI 
ET D’EVALUATION DE 

LA TVB EN NPDC 
 
 
 



Schéma régional TVB 
validé en 2007  

 
La TVB est pour la Région NPDC 
une politique d’aménagement du 

territoire au service d’une stratégie 
de la restauration de la biodiversité 





Que peut-on mesurer? 

•  Atteinte de l’objectif 

•  Avancée de la mise en œuvre des 
orientations 

•  Efficience des dispositifs régionaux 
d’accompagnement mis en œuvre 



OBJECTIF = Les fondements de la 
TVB 

Enrayer l’érosion de la biodiversité 

•  => Se baser sur un outil existant : 
l’Observatoire de la biodiversité du Nord 
Pas de Calais 

1ère publication analyse 

des indicateurs 2010 



Quelques exemples d’indicateurs 
-   Evolution de l’aire occupée par les principaux types 

d’occupation du sol 
-  Evolution de l’abondance des oiseaux communs (relevés 

datant de plus de 20 ans en NPDC) 
-  Richesse spécifique et taux de rareté de la flore indigène 

régionale 
-  Richesse spécifique et taux de rareté de la faune indigène 

régionale 
-  Nombre d’espèces disparues de la flore régionale  
-  Indicateurs par type de biotopes : ex Evaluation biologique 

standardisée des terrils, surface de pelouses sèches… 
-  … 
 Pour en savoir plus : http://www.observatoire-
biodiversite-npdc.fr/ 



Avancée de la mise en œuvre des 
orientations 

•  Restaurer et protéger les cœurs de nature 
•  Renforcer et recréer des continuums 

écologiques entre ces cœurs de nature 
•  Développer des pratiques de généralisation 

et de diffusion de la biodiversité à travers la 
matrice écopaysagère 



Cœurs de nature 
•  Protection foncière 
•  Protection réglementaire 
•  Gestion écologique / mesures contractuelles 

Corridors 
•  Linéaire renforcé 
•  Linéaire recréé 

Pratiques de généralisation 
•  Sur la matrice agricole : ex superficie concernée par des 

mesures agri-environnementales 
•  Sur la matrice urbaine : programmes gestion différenciée, 

nature en ville, plan biodiversité 
•  Nombre de communes inscrivant la TVB dans leurs 

documents d’urbanisme … 

ACTIONS MULTI-PARTENARIALES SUR : 



Les dispositifs développés par la région 
•  Les schémas locaux TVB 
ü  1ère phase d’appropriation: élaboration d’une déclinaison locale par le 

territoire de projet (agglo, Pays) 
ü  Dispositif de gouvernance local (comité de suivi annuel) 
ü  Retranscription dans SCOT et PLU 

•  Mobilisation de la compétence Réserves 
Naturelles Régionales 

ü  Au service de la protection et gestion des cœurs de nature 

•  Dotations financières aux Conservatoires 
(Conservatoire du Littoral et Conservatoire des 
Espaces Naturels) 

ü  Au service de la protection et gestion des cœurs de nature 
 



Les dispositifs développés par la région NPDC 
•  Les appels à projet régionaux co-pilotés 

avec le Feder 
ü Appel à projet corridors boisés 
ü Appel à projet zones humides 

•  La politique d’intervention dans le 
domaine de l’Eau 

ü Au service de la restauration des milieux aquatiques à 
l’échelle des bassins versants  

•  Le dispositif régional des  programmations 
Pays avec une thématique prioritaire TVB 

ü Au service de la protection et gestion des cœurs de nature 
 



Comment mesure-t-on ? 
•  A quelle hauteur l’action contribue à la 

trame écologique ? 
•  Rendu précis et cartographique sur la localisation de 

l’action et son articulation avec la trame 
•  Indicateurs précis : superficie, linéaire, espèces indicatrices 

•  Capitaliser nombre d’actions menées par 
type de biotopes, superficies concernées, 
moyens financiers mobilisés tout dispositif 
confondus  

•  Comment la TVB est prise en compte par 
les autres politiques régionales (chantier 
éco-conditionnalité des aides régionales) ? 



  Place au débat 


