Formation pour les bénévoles
TVB 2013-252610 - CDVA

Trame verte et bleue
La comprendre et la promouvoir

Présentation générale
De plus en plus de collectivités cherchent à mettre en place la Trame Verte et
Bleue (TVB) en l’intégrant à leur Plan Local d’Urbanisme. Loin de se limiter à un
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enchevêtrement informatisé de cartes et de schémas, la TVB représente un
véritable levier d’actions pour les associations de protection de la nature, à

Dates

condition d’en comprendre les grands principes, le vocabulaire et les

24 et 25 octobre 2013

applications concrètes. La formation se déroule autour du site des Piles

Lieu

(Hautes-Alpes) en bord de Durance. Il permet d’aborder sur le terrain et de

Site des Piles – La Saulce (05)

façon très pratique toutes les notions essentielles pour comprendre la TVB.

Public

Objectifs de la formation

 Bénévoles LPO PACA
 Bénévoles des associations de
protection de la nature

Expliquer les enjeux de la TVB ainsi que l’intérêt de préserver et de
restaurer des corridors écologiques sur les communes.

Coûts

Mieux connaître les critères et les principes naturalistes qui régissent

 Gratuit pour les adhérents LPO
 143,50 € TTC pour les particuliers
 360 € HT pour les professionnels

Identifier les obstacles écologiques aux continuités écologiques.

la construction de la Trame.
Visualiser les solutions et les actions à mettre en œuvre pour diminuer
l'impact de ces obstacles.

Responsable formation

Argumenter auprès des élus pour un respect de la TVB.

Robin Lhuillier

Contenu indicatif
Rappel sur les principales notions (TVB, corridor écologiques, zone

Renseignements et
inscriptions

nodale) et le contexte règlementaire (Grenelle de l’environnement,
Schéma régional de cohérence écologique).
Les enjeux écologiques locaux, nationaux et internationaux liés à la

Robin LHUILLIER
Formateur LPO PACA
Port. : 06 18 87 15 59
Tél. : 04 90 06 07 46
robin.lhuillier@lpo.fr

Exigences écologiques des différents groupes d’espèces TVB.

Web : http://paca.lpo.fr/formation
http://paca.lpo.fr/blogs/formationsnaturalistes

Étude de cas sur la mise en œuvre de « solutions »selon des

Trame Verte et Bleue.
Analyse des modes de déplacement des différents groupes d’espèces et
des milieux utilisés au cours de leur cycle de vie.
problématiques données et à différentes échelles (ABC, PLU, passages,
Refuge LPO...).

Le programme de la formation est
disponible sur demande.

Analyse de paysage selon les grands ensembles de milieux naturels
(sous-trame) et les obstacles.

La LPO PACA est enregistrée en tant que
prestataire

de

formation

sous

Mise en place de « pièges photos » et de « pièges à empreintes » pour

le

évaluer le succès des passages pour la faune.

numéro 93830421983 auprès du préfet
de région. Cet enregistrement ne vaut
pas agrément de l’état, mais offre la
possibilité d’une prise en charge des
frais par votre OPCA.

Pédagogie
Sorties d’analyse de terrain : ouvrages industriels, paysages et ateliers en salle.
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