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Le pays du Grand Amiénois 
Un des 18 pays de Picardie 

(le plus grand : la moitié 

du département, 3000 km², 

12 communautés) 



Le SCOT du Grand Amiénois 

Le SCOT : un document de planification stratégique pour 
impulser et encadrer un aménagement durable du territoire ; 

 un document-cadre pour les PLU et cartes communales 
notamment. 

Un document qui embrasse de très nombreux sujets, dont   
(parmi d’autres) celui des continuités écologiques. 

Le calendrier du SCOT du Grand Amiénois : 

- diagnostic réalisé en 2008 

- Projet d’aménagement et de développement durables (PADD) 
débattu à l’automne 2010 

- Document d’orientation et d’objectifs (DOO) en cours d’écriture 

- arrêt prévu au cours du premier semestre 2012 

- approbation prévue fin 2012 ou début 2013 



La biodiversité dans les SCOT 

Les attendus d’un SCOT en matière de biodiversité (Code de 

l’urbanisme) : 

- préservation de la biodiversité et des écosystèmes ; 

 objectifs de protection et de mise en valeur des espaces 

naturels, de préservation et de remise en bon état des 

continuités écologiques ; 

 espaces et sites naturels à protéger et modalités de 

protection de ces espaces et des continuités 



La réflexion pour le SCOT 

du Grand Amiénois 

 

• Les continuités écologiques : une thématique complexe, 

nouvelle pour les territoires. 

• Un porter à connaissance lacunaire sur ce thème 

 besoin d’une expertise extérieure 

 choix de se tourner vers le Conservatoire des sites 

naturels de Picardie, pour  

- identifier les continuités porteuses d’enjeu ; 

- les hiérarchiser. 

 



L’identification des enjeux 

Les étapes de la démarche : 

1. Identification des foyers de biodiversité ("cœurs de nature" : 

ZSC/ZPS, ZNIEFF de type 1, espaces protégés + réseaux de 

milieux humides et de pelouses calcicoles et sites d’intérêt 

floristique) 

 protection d’espaces naturels via le SCOT 

2. En déduction : réseaux de milieux importants, pour lesquels 

les enjeux de continuités sont élevés 

3. Identification des continuités et hiérarchisation de ces enjeux 

(pour faciliter l’appropriation et l’évaluation) 

4. Identification des principaux "points de blocage", obstacles à 

la fonctionnalité des continuités 



L’identification des enjeux 







L’intégration de la trame verte et 

bleue dans le projet de territoire 

Dans le PADD : 

- un objectif = « Préserver la richesse des milieux naturels et 

garantir les continuités écologiques » 

 maintien/restauration (de la fonctionnalité) des 

continuités considérées comme à enjeu à l’échelle 

du pays 

- la trame verte et bleue comme support/socle de l’image 

verte et bleue du pays et de l’attractivité qui peut en 

découler 



Traduction dans le document 

d’orientation et d’objectifs  

Des principes à reprendre et décliner dans les documents 

d’urbanisme (pistes de travail) : 

- en précisant la localisation des espaces nécessaires aux 

continuités (identification des corridors, délimitation des 

secteurs à préserver, …) ; 

- en définissant les modalités de préservation de leur 

fonctionnalité (non constructibilité, règles de perméabilité 

des aménagements, éléments naturels à protéger, …) ; 

- en analysant les points de blocage identifiés et les 

conditions de leur résorption ; 

- en définissant des modalités de restauration ;  

- … 

 



La question de la mise en œuvre 

Au-delà du porter à connaissance des dispositions du 

SCOT, quels éléments de connaissance disponibles, 

quels outils, quel accompagnement pour les communes ? 



Agence de développement et d’urbanisme du Grand Amiénois 
47, boulevard du Cange 80000 Amiens – 03 22 22 31 65 
www.aduga.org 


