
FICHE EXPERIENCE TRAME VERTE ET BLEUE

Programme d’actions  de création et restauration 
de la Trame Verte et Bleue sur trois communes 
du Grand Est

OBJECTIFS 
Les objectifs de ce projet sont multiples:
- Mettre en place des aménagements favorisant les échanges et les

déplacements de la biodiversité
- Préserver/restaurer les réservoirs de biodiversité
- Inciter les communes à inscrire le maximum d’aménagements et de

réservoirs de biodiversité dans leurs documents d’urbanismes
- Continuer à sensibiliser les habitants à s’investir et à participer au

développement du projet.

CONTEXTE DU PROJET
La LPO CA s’est engagée depuis 2015, avec le soutien de la DREAL et la
volonté de plusieurs collectivités, dans une démarche de sensibilisation
et de connaissance de la biodiversité Communale. Ce travail a permis :
- de proposer à 10 communes volontaires un diagnostic de la
biodiversité de leur territoire
- d’impliquer directement les élus, les acteurs ainsi que les habitants
dans la démarche
- de mettre en avant les richesses naturelles de chaque commune et de
proposer des projets en faveur de la biodiversité avec une liste de
préconisations présentes dans le diagnostic.

RESUME DU PROJET
Trois communes se sont engagées dans ce projet .Les habitants et les
communes sont des acteurs de ce projet (participation aux plantations,
choix des aménagements…).Les aménagements concernent aussi bien
de la restauration que de la création (reconquête de la biodiversité).
L’ensemble des aménagements seront réalisés en utilisant au maximum
des techniques écologiques et en choisissant des essences et variétés
locales. Pour la main d’œuvre, l’association fera appel à des entreprises
locales et si possible à des associations d’insertion ou d’aide au travail.

POUR EN SAVOIR PLUS
Contact du porteur : Christophe HERVE
Fonction : Directeur 
Nom et adresse postale de la structure : 
Ferme Grand Pars , 51 290 OUTINES
Téléphone : 03 26 72 54 47
E-mail : christophe.herve@lpo.fr
Site internet : www.champagne-ardenne.lpo.fr

Nom du porteur du projet 

Ligue pour la Protection des 
Oiseaux Champagne-Ardenne

Territoire
Champagne -Ardenne / Grand Est

Communes concernées
Warnécourt (08), Champignol-

lez-Mondeville (10), Serzy-et-Prin
(51) 

Type de milieu
Milieux agricoles et abords 

villages 

Thématique / actions 
Plantations, haies ,pelouses 

calcaires, mares

Coût du projet
196 815 € TTC 

Durée du projet
2 années

Partenaires techniques
CENCA sur une commune, CBN, 

Association Croqueurs de 
pommes 

Montant subvention AMITVB
196 815 €

Date de création de la fiche
18/12/2018

Date de dernière mise à jour
20/06/2020

AMITVB n°17-31

mailto:christophe.herve@lpo.fr
http://www.champagne-ardenne.lpo.fr/


RESULTATS (Au 01/01/2020)

- 276 fruitiers sont plantés soit 99% du prévisionnel.
- 5,7 km de haies sont plantées soit 98 % du prévisionnel.
- 35 000 m2 de pelouses calcaires ont été entretenues soit 

200% de l’objectif.
- 2 mares ont été créées
Même si les objectifs sont atteints, le coût des 
aménagements réalisés est inférieur au budget prévisionnel. 
Les premiers aménagements et les animations de
sensibilisation (automne hiver 2018-2019) ont permis
l’émergence de nouvelles opportunités qui ont pallié des
désistements. Il est possible que ces aménagements
entraînent d’autres demandes qui seront prises en charge
sur de nouveaux dossiers TVB déposés par la LPO.
Chaque aménagement est accompagné d’une convention
avec le propriétaire (plusieurs ORE sont envisagées). Les
discussions sont en cours avec les communes concernées
concernant les documents d’urbanisme en cours : PLUI,
SCOT

MOYENS
Un technicien différent (trois au total) est référent d’une commune et se charge de l’ensemble des missions 
(prospections, contacts, mise en œuvre et suivis de travaux, sensibilisation). Sous-traitance des travaux à 
des spécialistes des plantations et des organismes d’insertion. Mise en concurrence via un cahier des 
charges précis.

CONTACTS APPEL A PROJETS TVB GRAND EST

tvb@grandest.fr

ENSEIGNEMENTS A TIRER
Il est indispensable d’avoir des élus motivés qui se 
font des relais locaux efficaces.
Une consultation d’entreprise sur un nombre
d’aménagements importants permet de réduire
considérablement les coûts.
Le diagnostic initial participatif permet de mettre 
en place une confiance entre naturalistes et 
élus/habitants et un objectif commun.

COMMUNICATION REALISEE SUR LE PROJET
Nombreux articles dans la presse et informations site 
internet et réseaux sociaux.
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