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Thème : Territoires et échelles 

Fiche n° 4 
Articulation des échelles d’intervention : l’exemple de 
Lamballe Terre & Mer 

Maître d’ouvrage : 

− Communauté d’agglomération de Lamballe Terre & Mer  
(département des Côtes d’Armor) 

 

Partenaires associés 

− VivArmor Nature 

 

Objectif (s) 

− Fournir des éléments d’aide à la décision pour répondre à la politique trame verte et bleue. 

− Optimiser la prise en main des outils, en articulant les travaux et les rendus. 

Description de l’action 

 Le contexte de l’action 

Ce travail a été réalisé dans le cadre d’un partenariat entre Lamballe Terre & Mer et l’association VivArmor 
Nature afin d’initier une démarche d’atlas de la biodiversité intercommunale (ABI) au sein d’un territoire 
d’expérimentation comprenant 15 communes. 

 L’articulation entre les échelles 

L’échelle intercommunale permet une prise en compte des liens écologiques entre territoires. Ce niveau 
d’analyse paraît le plus pertinent tant par les moyens disponibles que par l’opportunité de mise en place 
d’actions concrètes. L’analyse à une échelle locale permet d’avoir une connaissance plus fine de certains 
habitats essentiels à l’expression de la biodiversité, mais aussi une vision au plus proche de la réalité de terrain. 
Ainsi, les prospections de terrain et les analyses des réseaux écologiques ont été pensées et réalisées à l’échelle 
intercommunale. 

Les secteurs constitutifs des réseaux écologiques du territoire font l’objet de propositions de gestion à cette 
échelle, mais aussi à l’échelle des communes par la réalisation de synthèses communales et la mise en 
place d’un plan d’actions dont la représentation cartographique est déclinée à la commune pour être au 
plus près des enjeux. Ainsi, ce sont plus de 400 cartes qui ont été produites. 

De plus, le plan d’actions stratégiques territorialisé et priorisé par grand ensemble de perméabilité du 
schéma régional de cohérence écologique a été repris dans chacun des 15 diagnostics communaux en 
indiquant les fiches actions de l’ABI de Lamballe Terre & Mer qui s’y rapportent. 

Suite et perspectives  

Dans ce cadre, des actions opérationnelles seront déclinées au niveau de l’intercommunalité et d’autres à 
l’échelle des communes, en fonction des compétences qu’exerce chaque niveau (gestion des espaces verts, 
bords de route ou encore intégration des enjeux dans les documents d’aménagement, etc.) afin d’intégrer 
la biodiversité dans différentes politiques publiques et dans les différents services. 

Ce choix répond à la demande d’opérationnalité souhaitée par les élu·e·s et permet également de laisser 
chaque commune choisir son rythme dans le déploiement des actions, en fonction des opportunités et des 
choix de chacune. 

  

https://bit.ly/recueil-methodo-biodiversiteBZH


 

Recueil méthodologique  - mars 2021 - A retrouver en ligne en intégralité:  
https://bit.ly/recueil-methodo-biodiversiteBZH 
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Exemples de cartes produites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : VivArmor Nature 

 

Durée de mise en œuvre 

Entre 2017 et 2020 

Contacts : Pierre-Alexis RAULT (vivarmor@orange.fr) 

 Rozenn GUILLARD (environnement@lamballe-terre-mer.bzh) 
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