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Question initiale

Les Trames verte et bleue (SCoT) ont pour objectif d’aider à 
la gestion de la biodiversité en limitant l’évolution de la trame 
grise (artificialisation des sols).

Mais peuvent-elles aussi aider à l’amélioration des services 
écosystémiques (régulation, support, culturels et 
approvisionnement) et de la gestion des ressources ?
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Une approche prospective

Une exploration des futurs possibles du territoire (≠ Prédiction) 
afin d’ évaluer les Trames Verte et Bleue, comme politique publique de 

préservation de la biodiversité dans l’aménagement du territoire.
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Une méthode participative



Trajectoire
Intensification agricole se traduisant par une disparition de prairies (-40 000 ha) 
→ Principalement au détriment de Cultures (maïs / blé – env. 30 000 ha) 
→Mais aussi à l’abandon de fonds de vallées (+4 300 ha de boisements et friches)
→ Et à l’artificialisation (+5 950 ha) → A84



5 scénarios contrastés



Modélisation des changements paysagers
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Modélisation des changements paysagers



Couesnon 2050



Couesnon 2050

Baisse des rendements/ha en maïs (-5 à -15%)
Baisse des rendements/ha en blé (-2 à -5%)

Identification des zones d’enjeux ou de non-enjeu
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Conclusions et leviers d’actions possibles

L’efficacité de le TVB peut être annihilée par une intensification agricole 
→Mettre en œuvre de mesures pour inciter / favoriser certains usages agricoles dans la TVB

La TVB (SCoT) sont des outils de planification efficaces pour préserver et améliorer 
les services écosystémiques et limiter l’impact de l’infrastructure grise
→ Nécessité d’anticiper les changements socio-culturels (modes d’habiter) et politiques 

(développement local vs. collectif) pour rendre son efficacité plus durable 
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Futurs challenges 
→Futures conflits possibles sur la ressource en eau (Hausse de la demande en AEP de 

l’agglomération rennaise avec la démographie, pratiques d’irrigation?) entrainant une 
inversion de tendance dans la gestion de l’eau (retenues collinaires? Discontinuités 
aquatiques)

→Des stratégies de gestion de l’espace innovantes pour (1) limiter l’intensification 
agricole et (2) s’adapter aux contextes locaux 

→Réconcilier développement territorial et agriculture
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