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Une biodiversité en déclinUne biodiversité en déclin

Source : https://www.ouest-france.fr/environnement/rapport-de-l-onu-sur-la-biodiversite-un-million-d-especes-sur-le-point-de-disparaitre-6337861

Pour protéger les habitats :

Les trames
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La Trame Verte et Bleue sur un territoire

permet de concilier les enjeux locaux de

développement et de qualité de vie avec la

préservation de la biodiversité et des

paysages.

La préservation des continuités

écologiques contribue au maintien des

services rendus par les écosystèmes 

La Trame Verte et BleueLa Trame Verte et Bleue
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1995 : Les membres du Conseil de l'Europe (dont la France) signent la

stratégie paneuropéenne pour la diversité biologique et paysagère

visant à la création du réseau paneuropéen.

2008 : Prise en compte de la Trame Verte et Bleue dans Schémas

Régional de Cohérence Ecologique (document co-élaboré par l'Etat

et la Région)

Un peu d'histoire...

2015 : Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Lorraine est

adopté.

La Trame Verte et BleueLa Trame Verte et Bleue

2009 : « Grenelle I » :  grands axes pour la création d’une Trame verte

et bleue d’ici à 2012

2010 : « Grenelle II » :  définie Trame verte et bleue, ses objectifs, et

établir les niveaux d’échelles et d’actions
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La Trame Verte et BleueLa Trame Verte et Bleue
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Les autres trames :

La Trame Verte et BleueLa Trame Verte et Bleue

Sous-trame
zones humides

Sous-trame
aquatique

Sous-trame
milieux-ouverts

Sous-trame
littorale

Sous-trame
forestièreTrame

VERTE & BLEUE

La trame « noire » pour les espèces

sensibles aux éclairages artificiels 

La trame « blanche » pour les espèces

sensibles au bruit

La trame « brune » pour les espèces du sol
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2012 : 
 

FLORE 54 a étudié les

différents continuums

autour de la forêt de
Haye sur une surface

d’environ 40 000
hectares
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La Trame BruneLa Trame Brune

Trame Brune : support de la
Trame Verte et Bleue 
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Acquisition d'une

connaissance sur la qualité

des sols de la TVBB

?
Acquisition d'une

connaissance sur la

biodiversité des sols de la

TVBB

Amélioration de la

connaissance sur la flore de la

TVBB

Participation citoyenne 

et communication grand

public

Transfert des connaissances
acquises suite aux diagnostics

et inventaires au monde
opérationnel de l’aménagement

du territoire 

Pourquoi l'instauration d'une trame brune ?Pourquoi l'instauration d'une trame brune ?
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   Données transmises à la DREAL, à l'INPN et au département 54

   Données utilisées par la Métropole du Grand Nancy pour

l’élaboration de l'Atlas de la Biodiversité Métropolitaine

   Les 4 communes concernées par TrameBioSol auront les données

    Sensibilisation auprès du public sur la thématique du sol

    Meilleure gestion des sol au sein de la métropole pour permettre

une continuité écologique

Données sur le sol et sa faune qu'il n'y avait pas avant et qui seront
utiles par la suite : 

L’intérêt d'une trame brune sur la métropoleL’intérêt d'une trame brune sur la métropole
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Les services écosystémiques du sol
=

Les services que le sol rend aux Hommes

Séquestration du carbone

Habitat pour une

multitude

d'organismes

Fourniture d'aliments

Purification de l'eau 

Cycle des

nutriments 

Patrimoine culturelFourniture de matériaux 

de construction

Fondements pour les 

infrastructures humaines

Source de

composants

pharmaceutiques et

de matériels

génétiques

Régulation des crues

Régulation du climat
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Partenariat avec le Laboratoire Sol et Environnement de l’Ensaia

Projet d'étudiants de l'ENSAIA sur la biodiversité dans les sols
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Création de JardibioDiv par Apolline Auclerc

Création d'une dizaine de panneaux pédagogiques au jardin des

1000 fleurs, à Laxou, sur la vie des sols

2018

2015

Création de la Start up Sol &co et premiers contacts de

FLORE 54 avec le soutien du LSE de l’Ensaia 

2006

2017

2016

1995 Signature de la stratégie paneuropéenne pour la diversité

biologique et paysagère

2019

Reportage France 3 :  https://youtu.be/opzTQP3M45k

Le projet TrameBioSol : historiqueLe projet TrameBioSol : historique

13



Creusement des fosses et tarières pédologiques -

Inventaires faunistiques et floristiques

Printemps 2020

 Dépôt de l'appel à projet à la région Grand Est

Eté 2020

Septembre 2020

Visioconférence avec une majorité des différents

acteurs qui valident le projet

Repérage et choix des sites

Montage de l'appel à projet

Mai à juillet 2021

Août à octobre
2021

Février 2021

Analyse des données du sol

2 octobre 2021 Prix Sainte-Croix : Initiatives collectives

Le projet TrameBioSol : historiqueLe projet TrameBioSol : historique
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Le parcours des fosses s'étant sur 12 km au sein de 4

communes : Laxou, Ludres, Vandœuvre-lès-Nancy et

Villers-lès-Nancy.

En plus de construire une continuité d'action entre

ces 4 communes, les fosses sont creusées dans des

sols aux usages et contextes divers et variés qui

représentent ce qu'on peut retrouver dans la

Métropole.

Le projet TrameBioSol : historiqueLe projet TrameBioSol : historique Laxou

Villers

Vandoeuvre

Ludres
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12 fosses pédologiques et 3 tarières

Le déroulé du projet : le creusement des fossesLe déroulé du projet : le creusement des fosses
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Le déroulé du projet : creusement des fossesLe déroulé du projet : creusement des fosses

 Creusement et interprétation de fosses et tarières pédologiques 
Starter pack : 

Pelleteuse

Tarière

Citoyens, associations,
collectivités

Scientifique

Analyses et diagnostics
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https://www.youtube.com/watch?v=shdumoMxpmU
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Le solLe sol

Définition : 

C’est la couche superficielle, meuble, de la croûte terrestre

qui résulte : de l'altération des roches sous-jacentes et de la

dégradation des matières organiques sous l'influence des

agents biologiques (végétation, faune du sol…), chimiques et

physiques (précipitations, variations de température…) »

Le sol est composé de différents horizons.
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Le solLe sol

Objectif des fosses : 

identifier les caractéristiques du sol

Texture

Structure

Composition
Couleur 
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Le solLe sol

La texture : 

Sableuse        Limoneuse         Argileuse
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Le solLe sol

Les constituants du sol : 

Test à HCL : présence de calcaire
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Le solLe sol

La structure : Agencement des composants du sol
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Le solLe sol

La couleur : 

Elle nous donne différentes indications sur les sols : 

- Brun à noir : présence de matière organique et

activité biologique importante

- Couleur pâle : peu de matière organique

- Couleur rouge : présence de fer 
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Le sol : sa formationLe sol : sa formation

La faune joue un rôle

important dans la

formation du sol : elle
dégrade la matière

organique 
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Le déroulé du projet : inventaire de la macrofauneLe déroulé du projet : inventaire de la macrofaune

Comment répertorier la macrofaune du sol ?

Test bêche pour l'identification de vers de terre 
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Le déroulé du projet : inventaire de la macrofauneLe déroulé du projet : inventaire de la macrofaune

Comment répertorier la macrofaune du sol ?

La chasse à vue 
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Le déroulé du projet : inventaire de la macrofauneLe déroulé du projet : inventaire de la macrofaune

Comment répertorier la macrofaune du sol ?

Les pièges Barber
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Le déroulé du projet : inventaire de la macrofauneLe déroulé du projet : inventaire de la macrofaune

Comment identifier la macrofaune du sol ?

Loupe binoculaire & clé d'identification
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Le déroulé du projet : inventaire de la macrofauneLe déroulé du projet : inventaire de la macrofaune

Répartition des organismes récoltés dans l'ensemble des pièges disposés Part des différents groupes trophiques représentés dans l'ensemble des pièges disposés

L'abondance et la diversité ne diffèrent pas significativement selon les usages des sols, mais la composition des
communautés est différente

31



Le déroulé du projet : Analyses pédologique et agronomiqueLe déroulé du projet : Analyses pédologique et agronomique

Analyses réalisées par Sol &co et LANO : 

La plupart des sites ont une structure grumeleuse :

Favorable à la vie dans le sol

Plateaux calcaires (Plateau de Villers et

carrière de Castine) : sol peu profond

Présence de métaux lourds : 2 sites

- Abbé Didelot

- Square des Bosquets

Cd (mg/kg) 
Cr (mg/kg) 
Cu (mg/kg) 
Hg (mg/kg) 
Ni (mg/kg) 
Pb (mg/kg) 
Zn (mg/kg)
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Le déroulé du projet : Zoom sur le site du plateau de VillersLe déroulé du projet : Zoom sur le site du plateau de Villers

L’intérêt de creuser une fosse pédologique sur le plateau de Villers : 

Une belle diversité d'espèces animales et végétales

Orchis pyramidal

Ophrys abeille Ophrys bourdon 

Trèfle scabre

Orchis bouc

Alouette lulu

Pie-grièche écorcheur
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Le déroulé du projet : Zoom sur le site du plateau de VillersLe déroulé du projet : Zoom sur le site du plateau de Villers

Site

Pelouse calcaire

Présence  d'éléments grossiers (50-75%)

Structure grumeleuse

Texture : sablo-limoneuse 

Profondeur : 50 cm
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Fin 2021 : 
      Réalisation et mise en place de 15 panneaux pédagogiques

2022 : 

      Réalisation d'inventaires floristiques et participatifs sur les 15 sites

      Formations et sensibilisation sur la trame brune et le projet TrameBioSol

      Sensibilisation du public

      Mallette et réalisation d'outils pédagogiques sur la thématique du sol

      Création d'une rubrique "TrameBioSol" sur le site internet 

Fin 2022 :  

      Réalisation de minimum 5 conférences sur les sols
      Réalisation d'un document d'aide à la décision permettant de prendre en compte le sol et sa

biodiversité dans l’aménagement des futurs TVBB

Le projet TrameBioSol : ce qu'il reste à faireLe projet TrameBioSol : ce qu'il reste à faire

35



Remerciements à la ville de 
Vandoeuvre-lès-Nancy pour la mise à

disposition des locaux

Acteurs :

Financeurs :

Partenaires :

Journée formation Trame brune
et projet TrameBioSol

et les stagiaires

36



Merci de votre attention!


