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 Distinguer les espaces et milieux par 

une analyse « paysagère » du territoire

Forêt

Rivière

Ville

Agriculture

 Supposer qu’à chaque type de 

milieu <> cortège d’espèces animales 
« représentatives »

 Dépasser la seule identification des 

périmètres « labellisés » et intégrer le 
fonctionnement et la dynamique de la 
biodiversité ordinaire

 Caractériser l’occupation du sol : 
disposer d’un référentiel géographique 
afin d’identifier les principaux types de 
milieux (ouverts, forestiers, humides, 

urbanisés, cultivés, …), puis leurs 
déclinaisons en typologies plus 
détaillées, en visant au plus fin l’échelle 
du 1/5000ème

 Evaluer les potentialités écologiques du 
territoire à l’aide d’indices éco-paysagers
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Intérêt de l’analyse des 
indices 
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Intérêt de l’analyse des 
indices 
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Des propositions de réservoirs et de corridors avérés 
et  potentiels

→ pour une inscription dans le PADD du SCoT du Grand Albigeois

→ déclinée dans le PLUi
de l’Albigeois

→ et valorisée sous le prisme 
« nature en ville », dans le 
quartier Cantepau à Albi

le diagnostic ➔

Liaison inter-quartier Est-
Ouest, de Tarn à Tarn

Le Tarn dans la ville

 les enjeux urbains



… avec les experts naturalistes

… pour hiérarchiser les actions en faveur de la 
biodiversité

… afin de suivre dans le temps les espaces à 
potentialité écologique élevée

… et enrichir la réflexion sur le réseau régional des 
milieux naturels protégés et inventoriés

• Analyse homogène

• Biodiversité ordinaire

• Echelle précise > pré-
opérationnelle

• Méthode reproductible et 
transposable

• Tout dépend du référentiel 
géographique !

• Approche « espace » et non 
« espèce »



https://www.aua-toulouse.org/pour-une-approche-globale-du-
fonctionnement-ecologique-potentiel-des-territoires/
https://www.aua-toulouse.org/decliner-la-trame-verte-et-bleue-dans-les-
projets-damenagement/


