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NOTICE EXPLICATIVE DE L’ATLAS CARTOGRAPHIQUE

L’ensemble de la méthode et les explications afférentes au contenu des cartes de cet atlas 

figurent dans le chapitre « composantes de la trame verte et bleue régionale » du SRCE..

 Rappel

En s'intéressant à l'échelle régionale, le SRCE ne permet pas d'appréhender les enjeux locaux pour la 

préservation et la restauration des continuités écologiques de façon fine. Les limites notamment de la 

cartographie sont rappelées dans le chapitre « composantes de la trame verte et bleue régionale ». 

Les cartes du SRCE doivent être comprises comme des éléments de cadrage régional, et non 

comme des vérités écologiques de terrain. La cartographie de la Trame Verte et Bleue aux échelles 

locales a besoin d'être affinée et précisée. Enfin, les enjeux sont déclinés par pays dans la partie située 

en annexe 2 du SRCE.

 Précision sur les zones non bocagères / plaines cultivées

Les openfield constituent des éléments de la trame verte, et sont supports d’une biodiversité ordinaire. 

Dans sa description des enjeux régionaux et par pays, le SRCE identifie bien la nécessité de préserver 

des espaces interstitiels (bosquets, haies, talus, arbres isolés…), mais précise que l’échelle de travail 

ne permettait pas de les localiser.

Pour autant, l’analyse cartographique de la trame verte et bleue bas-normande identifie séparément les 

secteurs de plaine, comme cela avait été demandé par les représentants de la profession agricole. Ces 

secteurs ne sont pas analysés sous un angle bocager, au même titre que le reste du territoire.
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Description des corridors interrégionaux

1 - les continuités aquatique, de zones humides et de bo-
cage matérialisées par le cours d’eau la Calonne vers le dé-
partement de l’Eure ;

2 - la continuité boisée et bocagère entre les forêts de 
l’Aigle et la forêt de Breteuil dans le département de l’Eure ;

3 - les continuités aquatique, de zones humides et de bo-
cage matérialisées par les cours d’eau la Guiel et la Cha-
rentonne vers le département de l’Eure ;

4 - la continuité boisée et bocagère entre les forêts du 
Perche et les forêts de la Ferté-Vidame et de Senonches 
dans le département de l’Eure-et-Loir ;

5 - les continuités aquatique et de zones humides matériali-
sées par le cours d’eau l’Huisne au travers de la commune 
de Nogent-le-Rotrou dans le département de l’Eure-et-Loir ;

6 - les continuités aquatique et de zones humides matériali-
sées par l’Orne saosnoise vers le département de la Sarthe

7 - la continuité boisée et bocagère entre la forêt de Bourse 
et la forêt de Bellême matérialisée par la forêt de Perseigne 
dans le département de la Mayenne ;

8 - les continuités aquatique et boisées de la rivière Sarthe 
vers le département de la Sarthe ;

9 - la continuité boisée et bocagère de la corniche de Pail ;

10 - le lien boisé matérialisé par la forêt de Monnaie dans le 
département de la Mayenne, entre la forêt des Andaines et 
la forêt d’Ecouves ;

11 - les continuités aquatique et de zones humides matéria-
lisées par la rivière Mayenne au travers du département de 
la Mayenne ;

12 - les continuités aquatique et boisées de la rivière Beu-
vron en direction du département de la Mayenne ;

13 - les continuités aquatique et de zones humides matéria-
lisées par le Couesnon puis la Loisance en direction de l’Ille 
et Vilaine ;

14 – la continuité de milieux ouverts des polders du Mont-
Saint-Michel.


