
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Trame verte et bleue 

Territoire du Pays Vendômois 

 

Synthèse des documents produits 
 

 

Syndicat mixte du Pays Vendômois 
2, avenue des cités unies d'Europe 

41 100 Vendôme 
Tél. : 02-54-56-51-73 – Fax : 02-54-56-51-53 



Maître d’ouvrage : 

L’étude est portée en maîtrise d’ouvrage par le Syndicat mixte du Pays Vendômois. 

Coordonnées : 

Syndicat mixte du Pays Vendômois 

2, avenue des Cités Unies d’Europe 

41 100 Vendôme 

Tel : 02 54 89 41 19 

Courriel : syndycatmixte@pays-vendomois.org 

Site internet : http://pays-vendomois.org/ 

 

 

Prestataire : 

L’étude Trame verte et bleue du territoire du Pays Vendômois a été conduite par le Comité 

Départemental de la Protection de la Nature et de l’Environnement de Loir-et-Cher (CDPNE) en 

partenariat avec Perche Nature et la Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher. 

Coordonnées : 

CDPNE 

34 avenue Maunoury 

41 000 Blois 

Tel : 02 54 51 56 70 

Courriel : cdpne@orange.fr 

Site internet : http://www.cdpne.org/ 

 

L’étude Trame verte et bleue est accessible sur la plate-forme Pilote 41 de l’information territoriale 

du Loir-et-Cher : http://www.pilote41.fr/ rubrique « Environnement et urbanisme ». Y sont 

disponibles au format « pdf » : les 3 tomes du rapport d’étude, le compte-rendu du séminaire, les 

cartes de synthèse du réseau écologique, les cartes par sous-trame, la carte d’occupation des sols. La 

cartographique dynamique du réseau écologique et du linéaire de haie complète ces documents. 

 

 

L'étude Trame Verte et Bleue du Pays Vendômois 

est cofinancée par l'Union européenne. L'Europe 

s'engage en région Centre avec le Fonds européen 

de développement régional. 
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Contenu général du dossier : 

L’étude Trame verte et bleue du territoire Pays Vendômois été réalisée en trois phases : 

Phase 1 : diagnostic environnemental du Pays Vendômois, 

Phase 2 : cartographie du réseau écologique territorial et identification des secteurs à 

enjeux, 

Phase 3 : élaboration d’un programme opérationnel d’actions en faveur de la biodiversité. 

 

Le dossier se compose de trois tomes correspondants à ces trois phases : 

 Tome 1 : Diagnostic environnemental du Pays Vendômois 

 Tome 2 : Cartographie du réseau écologique territorial et identification des secteurs 

à enjeux 

 Tome 3 : Programme opérationnel d’actions en faveur de la biodiversité 

 

Présentation du tome 1 : Diagnostic environnemental du Pays 

Vendômois 

Le tome 1 est constitué de deux rapports : 

- Le diagnostic environnemental : il fait une synthèse des entités naturelles existantes 

et présente le protocole retenue pour l’étude. 

- Le rapport synthétique de phase 1 : document présentant les principes généraux de 

la trame verte et bleue adaptés au territoire du Pays Vendômois. 

 

Présentation du tome 2 : Cartographie du réseau écologique 

territorial et identification des secteurs à enjeux 

Le tome 2 comprend les éléments suivants : 

1. Rapport de synthèse 

Le diagnostic cartographique présente les principes associés à la trame verte et bleue, la 

cartographie du réseau écologique et les enjeux associés par sous-trame. 

2. Carte d’occupation du sol 

Elaborée à partir d’un ensemble de données géoréférencées, elle permet de disposer d’une 

base de données d’occupation du sol compatible avec l’échelle d’étude de la trame verte et 

bleue (1/25 000ème). 



 

3. Cartographie du réseau écologique 

 

Les cartes de synthèse pour chacune des sous-trames ont été produites :  
- cartes du réseau écologique 
- cartes de localisation des enjeux. 

 

4. Fiches de synthèse par réservoir de biodiversité 

 Réservoirs de biodiversité de la Sous-trame Bois 

1. RB1 - Forêt de Marchenoir 

2. RB2 - Forêt de Fréteval 

3. RB3 - Forêt de Vibraye 

4. RB4 - Forêt de Bercé 

5. RB5 - Forêt de Beaumont 

6. RB6 - Forêt de Montmirail 

 

Réservoirs de biodiversité de la Sous-trame Pelouses calcicoles 

7. RPC1 - Pelouses du Bois Loiseau 

8. RPC2 - Pelouse et bois thermophile des Maises 

9. RPC3 - Pelouses l'Épine 

10. RPC4 - Pelouses de la butte de Marcilly 

11. RPC5 - Pelouses des Terres Blanches 

12. RPC6 - Pelouses du Piquet 

13. RPC7 - Pelouses du Barbigault 

 

5. Autres données produites 

Linéaire de haie 

Produite par Observatoire de l'économie et des territoires de Loir-et-Cher, cette donnée 

matérialise le linéaire de haie présent dans le Pays Vendômois. Un travail d’actualisation par 

photo-interprétation a été réalisé.   

 

Présentation du tome 3 : Programme opérationnel d’actions en faveur 

de la biodiversité 

Le tome 3 est constitué d’un rapport présentant le programme opérationnel d’actions de la 

trame verte et bleue du pays Vendômois. 

 


