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1.3. Préserver les grands équilibres du capital naturel et patrimonial 

1.3.1. PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ PAR LA MISE EN PLACE D’UNE TRAME VERTE ET BLEUE 

La Tarentaise présente une richesse écologique exceptionnelle, avec ses massifs encore préservés, la diversité 

de ses habitats naturels et des espèces abritées, et sa faible fragmentation. Ses réservoirs de biodiversité sont 

reconnus aux échelles régionale et nationale. Sa responsabilité vis-à-vis de la préservation de la biodiversité est 

donc engagée et doit se traduire par une prise en compte optimale des espaces et des fonctionnalités 

écologiques. 

 

La préservation de la biodiversité, enjeu supranational, implique un aménagement cohérent et respectueux de la 

qualité des milieux naturels et de leurs besoins de connectivité. La biodiversité ne peut être garantie que si les 

habitats naturels sont préservés et si les espèces peuvent se déplacer entre ces différents habitats, 

indispensables à l’accomplissement de leur cycle de vie biologique. 

 

Le SCoT ambitionne de préserver les grands équilibres du capital naturel et patrimonial. Il s’organise en deux 

objectifs majeurs visant la mise en place d’une trame verte et bleue sur le territoire :  

 La valorisation de la biodiversité. 

 La préservation des fonctionnalités du réseau écologique.  

 

Le SCoT poursuit les objectifs de :  

 Préserver les réservoirs de biodiversité qui sont définis dans le DOO sur la base des richesses 

identifiées dans le diagnostic : ZNIEFF 1, zones Natura 2000, arrêtés préfectoraux de biotopes, 

inventaire des zones humides, etc. (cf. Carte 2 : Intégrer la biodiversité dans le développement du 

territoire). Il s’agit notamment du cœur du massif de la Vanoise, de la chaîne de la Lauzière, des 

Encombres, des hauteurs du Beaufortain, etc. 

Les aménagements susceptibles d’affecter la biodiversité sont proscrits au sein de ces espaces. Le 

développement urbain sur les secteurs d’adret sera modéré en dehors des enveloppes urbaines 

existantes et réalisé dans un principe de compatibilité avec la qualité des milieux naturels et leur 

connectivité. 

 Protéger les milieux humides et améliorer la qualité des eaux superficielles, afin d’assurer la qualité de 

la trame bleue. 

 Respecter les habitats naturels et les espèces dans le cœur du Parc National de la Vanoise (PNV). Le 

cœur du Parc doit répondre à des objectifs majeurs de protection et de gestion des habitats naturels et 

des espèces. Les espaces concernés par l’aire d’adhésion au PNV feront également l’objet d’une 

attention particulière, afin de veiller à la compatibilité des aménagements et des objectifs de 

préservation de la biodiversité. 

 Maintenir les corridors biologiques entre les principales zones de réservoirs de biodiversité. L’attention 

est portée sur les connexions inter-massifs au droit des fonds de vallées notamment celle de l’Isère, au 

sein desquelles des espaces libres de circulation sont à préserver, tel que représenté par la Carte 2 : 

Intégrer la biodiversité dans le développement du territoire. 

 Rétablir les continuités écologiques terrestres, notamment de part et d’autre de la RN 90 et de la voie 

ferrée, mais également les continuités aquatiques. 

 Mettre en place un projet de valorisation écologique de la vallée de l’Isère, visant à retrouver des milieux 

alluviaux connectés et à traiter les liens ou les transitions entre les villages et la rivière, ce en lien 

notamment avec le contrat de bassin versant « Isère en Tarentaise ». 
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Carte 2 : Intégrer la biodiversité dans le développement du territoire 
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