
Dispositif d’accompagnement Trame Verte et Bleue :  
les plans d’actions communaux  

de Château-Larcher (86) et Angoulême (16)  
par Solange FRADET (LPO86) et David Neau (CN) 

Rencontres naturalistes 



Ordre du jour 

1. La mission 

2. Trame Verte et Bleue 

3. Les communes de Château-Larcher et d’ Angoulême 

4. Le dispositif d’accompagnement des communes 

5. Les Plans d’actions communaux 

 



1. La mission 

 

Appel à manifestation d’intérêt 

Objectif : réalisation de plans d’actions communaux  TVB 

Dispositif :  

- Prise en charge de l ’accompagnement de la commune 
(5000€)  : expertise naturaliste, démarche participative 

- Aide à la mise en œuvre des actions  (80% des dépenses 
dans la limite de 15000€) 
 

Calendrier : septembre 2015 - septembre 2016 



Appel à manifestation d’intérêt 

→ candidature des communes 

→ candidature des structures accompagnatrices 

→ sélection d’une structure accompagnatrice/commune 

1. La mission 



2. Trame Verte et Bleue 

Réservoirs de biodiversité : espaces les plus riches en biodiversité 
 

Corridors écologiques : voies de déplacement empruntées par les 
espèces pour circuler entre les réservoirs de biodiversité. 
  

Source IRSTEA 



 15 km² 

 1000 hab.  

3.  Les communes 

% 

Plaines agricoles 56 

Prairies et espaces naturels 23 

Forêts 18 

Bâti 3 

TOTAL 100 



 22 km² 

 42 000 hab.  

3.  Les communes 

% 

Territoire agricoles 13 
Forêts et milieu semi-naturels 11 

Territoires artificialisés 76 

TOTAL 100 



4. Le dispositif d’accompagnement 

Initiatives en faveur de la biodiversité et sites CREN 
1er contact LPO Vienne 
Interlocuteur principal : Alain RETAILLEAU (1er adjoint) 
Groupes de travail ouverts à tous (10 à 15 pers/réunion) 
Sorties en groupe sur le terrain 

Atlas de la Biodiversité Communale (Charente Nature) 
Groupe de suivi issu de l’ABC mais ouvert à d’autres 
Interlocuteur principal : chargée de mission Dvpt Durable et 
Adjoint à l’environnement 
Commune bien connue de nos naturalistes 

Particularités  :  



4. Le dispositif d’accompagnement 

 Vulgarisation TVB  

 Échelle d’actions : sortir des sites symboliques 
pour avoir une vision globale de la commune 

 Agriculteurs peu mobilisés 

 Commune engagée (élus, agents) 

 Opportunité de propositions sur cadre de vie 
(pas seulement biodiversité ) 

 Public assidu et varié 



5. Plans d’actions communaux 

Objectifs communs :  
Sensibiliser les habitants  
=> Château-Larcher : 3/10 fiches actions 
=> Angoulême : 6/9 fiches actions 
Renforcer les boisements (haies ou zones boisées) 
=> 1 fiche action/commune 
 

Objectifs spécifiques :  
 

 

  Gérer les espaces publics en pensant TVB (5/10) 
  Agir sur l’un des réservoirs de biodiversité (1/10) 
  
 
   
  Améliorer le cadre de vie et embellir la ville (2/9) 
 



5. Plans d’actions communaux 

Actions : (prioritaires)  
 Entretien des espaces publics 
 Aménagement du plan d’eau 
 Gestion du moulin  
 Programme pédagogique scolaire 
 Valorisation de la Clouère  
 Préservation des pelouses sèches de Thorus  
 Oiseaux, chauves-souris et gestion du patrimoine bâti 
 Reconversion de la peupleraie de la Couture 
 Emergence d’un Groupe biodiversité 
 Plantation et entretien des haies 

Plan de financement   

Région 15 000 € 56% 

Financements 
publics et privés 

  5 675 € 21% 

Commune   6 173 € 23% 

TOTAL 26 848 € 100% 



5. Plans d’actions communaux 

Actions 
 Mon jardin, un refuge pour la biodiversité 
 Un sentier de découverte pour les angoumoisins 
 Pour une éducation à la biodiversité 
 Recensement participatif des mares, sources et autres points d’eau 

Plan de financement 
(4 actions) 

Région 15 000 € 61 % 

Financements 
publics et privés 

  1 500 €   6 % 

Commune 7   975 € 33% 

TOTAL 24 475 € 100% 



5. Plans d’actions communaux 

Actions (en cours) : 
 Entretien des espaces publics 
 Aménagement du plan d’eau 
 Gestion du moulin  
 Programme pédagogique scolaire 
 Valorisation de la Clouère  
 Préservation des pelouses sèches 

de Thorus  

Aujourd’hui :  

Actions (en cours) : 
 Mon jardin, un refuge pour la 

biodiversité 
 Un sentier de découverte 
 Pour une éducation à la biodiversité 
 Recensement participatif points d’eau 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 



3.  Les communes 



3. Les communes 


