
Le programme Trame Verte et Bleue 
du PNR d’Armorique
Application concrète pour un environnement de qualité



Un réseau de continuités écologiques Un outil d’aménagement du territoire

LA TVB, QU’EST CE QUE C’EST ?





Préserver et restaurer les continuités 
écologiques

• Les trames écologiques

• Les activités et usages

• L’aménagement 

• La gestion et la planification

• La réglementation

• Cadre de vie

• Paysage et identité du territoire

Un plan d’action concerté

LE PROGRAMME TVB DU PNRA



Le 
programme 

TVB du 
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Connaissance des 
continuités 
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Information, 
sensibilisation et 
communication

Intégration de la TVB 
à l’aménagement du 

territoire

Préservation 
et restauration 

Animation, 
cohérence et suivi

Exemple de la trame noire







Aspects techniques de l’étude

• Les syndicats d’électrification

• Les agents gestionnaires

• Les élus

• Les utilisateurs

• Les acteurs de la préservation de 
la biodiversité

• Les acteurs de l’énergie

• Le PNR animateur

Le réseau d’acteurs

• Mesures in situ

• Radiance satellite

• Equipements d’éclairage

• Occupation du sol

• Enquêtes 

• Une expertise spécialisée

• Concertation en comités

ACQUÉRIR ET PARTAGER DES CONNAISSANCES
Connaissance des 

continuités 
écologiques



Ce que le programme a apporté

• Innover et expérimenter

• Des expertises inédites

• De nouveaux partenariats

• Un support pour valoriser

• Un guide pour agir

• Un impact direct sur le territoire
 Quel patrimoine nocturne à 

préserver?

ACQUÉRIR ET PARTAGER DES CONNAISSANCES
Connaissance des 

continuités 
écologiques





Pour qui? Pour quoi?

• Grand public, écoles, 

• Collectivités, élu-e-s, agents

• Professionnels, privés, 
industriels..

• Vulgariser

• Décliner

• Guider 

 Suciter l’intérêt et mobiliser les 
acteurs

INFORMER, SENSIBILISER, COMMUNIQUER Information, 
sensibilisation et 
communication



Apporter une ingénierie écologique

• Réunions, rencontres, forums

• Retours d’expériences

• Réseau d’acteurs

• Ateliers- formations

L’appropriation du sujet

INTÉGRATION DE LA TVB À L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Intégration de la TVB 
à l’aménagement du 

territoire





Les acteurs de l’éclairage 

• Prise en compte de 
l’environnement nocturne

• Biodiversité

• Mais aussi paysage, santé 
humaine, cadre de vie, 
économie d’énergie

Usages et aménagements

• Extinctions nocturnes

• Horaires d’éclairage

• Équipements 

• Plan de rénovation

• Schéma d’aménagement lumière

• PCAET

PRÉSERVER ET RESTAURER L’ENVIRONNEMENT NOCTURNE

Préservation 
et restauration 



Photo P. Deverchère



Le Parc vous accompagne
(en vidéo) 

ANIMATION, COHÉRENCE ET ACCOMPAGNEMENT D’UN RÉSEAU 
D’ACTEUR Animation, 

cohérence et suivi


