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LA TRAME VERTE ET BLEUE DANS LE PNR 
DES ALPILLES 

 
 

Données générales 
 
Date de création du Parc : 2007 
Région : Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Département : Bouches-du-Rhône 
Nombre de communes : 16 
Démographie : 68 000 habitants 
Villes-portes : Saint-Rémy-de-Provence, 
Orgon, Eyguières 
Superficie : 51 000 ha 
 
 
 

Spécif icités du territoire 
 
Paysage et types de milieux  
Le Parc des Alpilles est localisé en zone méditerranéenne 
et compte parmi les sites les plus importants de la Région 
pour la conservation des oiseaux et des chauves-souris. 
Plus des deux tiers du territoire sont couverts par 5 sites 
Natura 2000. 
L’imbrication milieux naturels / milieux cultivés et milieux 
humides / milieux secs confère à cet espace un caractère 
remarquable que certains désignent comme une île au 
milieu des plaines. 
 

Pressions identifiées 
Le changement climatique pourrait constituer une menace importante pour les écosystèmes 
méditerranéens. En forêt, le risque incendie constitue un fait aggravant (plusieurs milliers d’hectares 
déjà dévastés). Par ailleurs, les systèmes agricoles « peu intensifs » souffrent d’une dépendance à 
l’eau des glaciers amenée à se raréfier. Enfin, ce territoire, extrêmement touristique, est soumis à 
une très forte pression foncière.  
 

Contexte  
 
Début de la réflexion TVB  
Pour les Alpilles, la proximité d’autres cœurs de nature (Crau, Camargue, Montagnette, etc.) et la 
richesse écologique du piémont agricole amène à promouvoir une approche intégrée de la 
biodiversité qui dépasse le cadre des espaces protégés.  
En 2008, le PNR des Alpilles a répondu avec les 4 autres Parcs de PACA à l’appel à projet du 
Ministère en charge de l’écologie « Les PNR et la Trame verte et bleue ». De 2008 à 2010, une 
réflexion autour de l’Acceptabilité et la faisabilité d’une politique stratégique de Trame verte en 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur a ainsi été menée. L’expérimentation a porté sur une 
concertation la plus large possible en matière de gouvernance. 
 
Contexte régional  
L’élaboration du SRCE a démarré fin novembre 2011, par la désignation d’un groupement de 
maîtrise d’oeuvre qui réunit à la fois des compétences naturalistes terrestres et aquatiques, 
d’aménagement du territoire, de communication et de concertation. 
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Le calendrier du SRCE s’effectue sur 32 mois, avec une phase d’élaboration d’une 
première version du SRCE attendue pour la fin du printemps 2013. L’année 2013 
sera consacrée aux consultations et à l’enquête publique. Le SRCE devrait être adopté 
puis approuvé en 2014. 
Pour la région PACA, comme pour d’autres, les approches « réservoirs de biodiversité et corridors » 
sont parfois peu pertinentes et souvent insuffisantes au vu des enjeux de conservation. Pour sortir 
de l’approche « espaces naturels protégés », la nécessité d’une vision intégrative de la biodiversité 
dans les principaux domaines d’aménagement du territoire a été approfondie en Région (cf projet 
TVB PACA et élaboration SRCE PACA). 
 
Prise en compte de la TVB dans la charte de PNR 
Orientation opérationnelle 1.2 
 Conserver toute ses fonctionnalités à la nature ordinaire 
 
 

Identif ication / Cartographie de la TVB 
 
A l’échelle du Parc l’identification et la cartographie de la TVB n’ont pas encore eu lieu. 
Néanmoins, une identification et une cartographie de la TVB sont en cours dans le cadre de SCoT 
du Pays d’Arles (cf. ci-dessous). Cette identification est effectuée sur la base de la méthode du 
scoring. 
 
 

Expériences et actions TVB 
 
 
 Étude des zones agricoles supports de la biodiversité du 

PNR des Alpilles 
Étude en cours pour cartographier et caractériser les mosaïques 
agricoles les plus riches en espèces. 
Partenaires : Centre de recherche universitaire d'Avignon, LEADER, 
CNRS, IMEP.! 
 
 Intégration de la TVB dans les documents d’urbanisme 

! Appui à l’intégration de la TVB au sein du SCoT Agglopôle Provence ; 
! Appui technique pour l'élaboration des PLU de Mouriés, Aureille, Saint Rémy, etc., par 

l'intermédiaire des approches environnementales de l'urbanisme (financé par l'ADEME) ; 
! Appui au SCoT du Pays d’Arles, porté par le syndicat mixte du pays d’Arles et appuyé par 

les deux PNR concernés Camargue et Alpilles, pour la prise en compte de la TVB.  
 
 Projet « Massifs et piémonts » 
Projet soumis en février 2013 à la région PACA dans le cadre de la Stratégie Globale de Biodiversité 
pour l’étude des connectivités et fonctionnalités en intra et en inter sites. 
Partenaires pressentis : ARPE, Sainte Victoire, PNR Verdon, PNR Luberon, Ventoux 

 
 
 Pour aller plus loin 

! Site internet du Parc 
Productions de l’appel à projet 2008-2009 : 

" Blog : http://tvbpaca.over-blog.com 
" Brochure TVB en PACA 

 
Contact :  
Jean-Michel PIRASTRU 
Chargé de mission Biodiversité – coordination 
scientifique 
jm.pirastru@parc-alpilles.fr 
 

http://www.parc-alpilles.fr/
http://tvbpaca.over-blog.com
www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr/upload/doc_telechargement/grandes/BrochureTVBPACA.pdf

