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Ce socle paysager est constitué en grande partie de ce que l’on appelle la trame verte 
et bleue. Il s’agit du réseau de continuité terrestre (trame verte) et aquatique 
(trame bleue) qui permet la vie et la circulation des espèces animales et végétales.

Des Marais du Cotentin et du Bessin au nord, au relief de  
Saint-Vigor-des-Monts au sud, le territoire offre des paysages 
diversifiés en perpétuelle évolution, socles de la qualité d’un 
cadre de vie rural.

  les constats  
4 grands types de paysages fondent l’identité du territoire :

►  Les Marais et la vallée de la Vire constituent des réservoirs majeurs 
de biodiversité très fonctionnels et bien protégés par de multiples 
réglementations nationales voire européennes (Natura 2000, RAMSAR,  
arrêtés de biotope, ...).

bocage, boisement, prairieszones humides et cours d’eau

Les réservoirs de biodiversité

Les corridors écologiques

  Les enjeux de l’agglo  
►  Pérenniser les spécificités de nos paysages, marqueurs de l’identité 

du territoire et de sa qualité de vie
►  Maîtriser l’impact des activités humaines pour préserver la fonctionnalité 

de la trame verte et bleue 
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LES ZONES D’INTÉRÊT ÉCOLOQIQUE ZNIEFF*
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*ZNIEFF : Zones Naturelles 
d’Intérêt Écologique, 
Faunistique et Floristique

Source : Cittanova

►  Les corridors écologiques annexes (bocage, 
cours d’eau, zones humides) sont soumis plus 
fortement aux pressions des activités humaines, 
notamment au sud et à l’est du territoire : 
• Urbanisation 
•  Création d’infrastructures de transport

    •  Agrandissement des parcelles agricoles

www.plui.saint-lo-agglo.frPour en savoir +

Les paysages de saint-lô agglo
LA TRAME VERTE ET BLEUE
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