
VILLE, NATURE ET CLIMAT 

Aménager  

en favorisant  

la biodiversité 

  

À l’échelle du territoire 
Rennes métropole  
et Pays de Rennes 
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Pays de Rennes 
77 communes 

500 000 Habitants 
1 395 km² 

Rennes Métropole 
43 communes 

426 000 Habitants 
705 km² 

Rennes 
214 000 Habitants 

50 km² 

Territoire(s) 

Ille-et-Vilaine 

AU de Rennes 



La ville archipel, un choix de développement 
Une tradition de planification intercommunale, du district de Rennes au SCoT du Pays de Rennes 
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Un historique local sur la biodiversité 

Une politique novatrice dès les années 
1980 et une intuition forte sur la 
nécessité de préserver les boisements, 
les zones humides, les vallons… 
Une volonté de prise en compte par 
l’aménagement et une connaissance 
grandissante qui ont permis d’identifier 
les réservoirs de biodiversité de la 
trame verte et bleue actuelle 

Milieux Naturels d’Intérêt Écologique 
(MNIE) 
Ce sont des sites relativement homogè-
nes constitués par un ou plusieurs 
habitats naturels et présentant un intérêt 
marqué pour la faune et la flore. Ils sont 
définis à la suite d’une expertise 
scientifique et naturaliste de terrain qui 
intègre la rareté des habitats naturels à 
l’échelle locale ou régional, la présence 
d’espèces faunistiques ou floristiques 
protégées ou menacées.  

© Dervenn 

© AUDIAR 

© Dervenn © Dervenn 

© Dervenn 

© Dervenn © Dervenn 

© Dervenn 

30 ans de préfiguration des trames vertes et bleues : protection des milieux naturels 

Une invention locale : les 
MNIE 
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Un historique local sur la biodiversité 

1980 

1990 

2000 

2010 

1981   Cahier de l’AUDIAR : les Milieux agro-naturels 

1993  Rennes métropole couvert 27 communes 

1995  10 nouvelles communes de RM 

2002  3 nouvelles communes de RM 

1979  Pré-inventaire secteurs d’intérêt naturels 

2005  Pays de Rennes couvert 67 communes 

2010  Actualisation sur les communes de RM 

SDAU Vert 1983 
(schéma des villettes)  

SD 1994  
(Plan Paysage)  

SCoT du Pays de Rennes 
 2007  

2013  Extension 12 nouvelles communes du Pays 

30 ans de préfiguration des trames vertes et bleues : protection des milieux naturels 

Lancement des premiers inventaires MNIE 
1986  7 communes  

1989  20 communes 

2015  Actualisation sur 30 communes 

2017  Extension au 4 nouvelles communes du Pays 

Une invention locale : les MNIE 
Milieux Naturels d’Intérêt Écologique 

Mars 2017 I 5  



Un historique local sur la biodiversité 
30 ans de préfiguration des trames vertes et bleues : protection des milieux naturels 

Une connaissance fine de la biodiversité 
Milieux Naturels d’Intérêt Écologique 

4,8 % du territoire 
3 430 hectares 

555 MNIE 
sur le Pays de Rennes 

304 MNIE 
sur Rennes Métropole 

9,6 % du territoire 
12 500 hectares 

Principaux type de MNIE sur Rennes Métropole 
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De la mise sous cloche à la fonctionnalité : TVB 

Quelques dates clés pour la TVB du territoire : 
1981  Cahier de l’AUDIAR : les Milieux agro-naturels 
1993  Inventaire complet des MNIE sur le District 
1996  Premiers travaux sur les continuités naturelles dans les PLU 
2000  Charte de Pays introduit la notion des corridors écologiques 
2005  Réseau écologique du Pays de Rennes  
2007  TVB du SCoT du Pays de Rennes et GEN 
2015  Extension de la TVB du SCoT (révision) 
2017  Extension de la TVB du SCoT (modif.) 

30 ans de préfiguration des trames vertes et bleues : fonctionnalité naturelle 
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La prise en compte des continuités naturelles 
Grands ensembles naturels (GEN) – Corridors écologiques 

Grands Ensembles Naturels (GEN) 
Ces espaces sont favorables pour la faune et la flore et se distinguent des zones 
urbaines ou agricoles intensives Il s’agit d’ensembles de nature plus ordinaire que 
les MNIE, composés d’un complexe de milieux contigus, en général faiblement 
anthropisés : cours d'eau bordés d’une ripisylve, prairies permanentes plus ou 
moins humides, bosquets et bois ordinaires, étangs et mares, zones de bocages 
continues, etc. Ils jouent un rôle de corridor écologique. 

GEN sur le Pays de Rennes 
14,3 % du territoire 
18 700 hectares 

GEN sur Rennes Métropole 
21,3 % du territoire 
15 000 hectares 



Une connaissance fine et accessible 
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Des fiches par MNIE et grands ensembles naturels (GEN) 

Pour aller plus loin que la 
protection réglementaire… 

Des couches SIG L’atlas des 
MNIE  
Document de 
référence du 
SCoT  
Document 
opposable aux 
PLU 

Un préalable nécessaire 
mais pas suffisant … 

Disponibles sur le site du Pays 
de Rennes et de l’AUDIAR 

www.paysderennes.fr  
www.audiar.org  

Synthèses par territoire 

Des documents de référence pour l’aménagement du territoire 

http://www.paysderennes.fr/
http://www.audiar.org/


Une intégration au SCoT et PLU/PLUi 
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Trame verte communale (PLU de Brecé) 

Trame verte  et bleue PLUi de RM 



Un suivi de la TVB et des MNIE 
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La nature et les TVB en ville 
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Quelle intégration de la TVB et de la biodiversité en milieux urbain 

L’apport de la télédétection en milieu urbain 

Evaluation de données Pléiades  

Evaluation des 
données LIDAR 

aéroporté 
(fullwave form)  



La nature et les TVB en ville 
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Quelle intégration de la TVB et de la biodiversité en milieux urbain 



Usages : modélisation, analyses par quartier... 
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La contribution au PLU de Rennes 
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La contribution au projet de Rennes 2030 
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Mais aussi : 

Un conseil local à la biodiversité 
Un atlas communal de la biodiversité 
Des actions favorables à la biodiversité (fabrique citoyenne) 
… 

En cours la traduction 
réglementaire des objectifs 
« nature en ville » dans le 
PLU de Rennes 




