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Le réseau des Parcs  
et la Trame verte et bleue

Congrès des Parcs
Devant l’urgence de sauvegarder la biodiversité, dont une des menaces 
est la fragmentation de l’espace, le réseau des Parcs naturels régionaux 
se mobilise autour de projets trame verte et bleue. Certains Parcs 
expérimentent depuis 10 ans sur le sujet !

A ce jour la quasi-totalité des Parcs naturels régionaux sont impliqués 
dans des projets sur la Trame verte et bleue. 
5 projets rassemblant 25 Parcs ont été retenus dans le cadre de l’appel 
à projets 2008-2010 « Les Parcs naturels régionaux et la Trame verte et 
bleue » du Ministère en charge de l’écologie :

➔  « Arcs écologiques franciliens entre ville et campagne » porté par les 4 Parcs de la région Ile-de-France 
et leurs partenaires ;

➔  « Acceptabilité et faisabilité d’une politique stratégique de Trame verte 
en région Provence-Alpes-Côte d’Azur » porté par les 5 Parcs de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur et leurs partenaires ;

➔  « Identification d’une trame écologique du Massif central avec extension 
vers les Pyrénées » porté par les11 Parcs du Massif central et de Languedoc-
Roussillon, le Parc national des Cévennes et leurs partenaires ;

➔  « Identification de la trame écologique du littoral guyanais » porté par le 
Parc de Guyane ;

➔  « Intégration des continuités écologiques dans les documents d’urbanisme 
et de planification à l’échelle locale et territoriale » porté par les 3 parcs de 
la région Basse-Normandie et leurs partenaires.

La Fédération des Parcs naturels régionaux, de son côté, contribue 
à créer des passerelles entre les différents acteurs impliqués dans la 
Trame verte et bleue. Depuis 2005, elle anime un groupe d’échange 
réunissant une centaine de praticiens et experts des trames. Un recueil 
d’expériences est en cours de réalisation. Enfin, la diffusion d’une 
newsletter assure la communication auprès d’un large public.

Elle retrace les activités du groupe d’échange et informe de l’actualité 
nationale, des dernières parutions et des rendez-vous à venir  
(www.parcs-naturels-regionaux.fr/lettretrameverteetbleu/lettre4).

Ces actions bénéficient du soutien du Réseau rural français et de l’appui  
de nombreux partenaires.
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