Atelier thématique Espaces naturels et usagers
16 mai 2013
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Le programme

09h00 – 10h30
(plénière)
10h40 – 11h20

1 – Présentation de la démarche générale
 Le SRCE
 La concertation
2 – Présentation de l’atelier
3 – Atelier en sous-groupes

(ateliers)

11h30 – 12h00

4 – Restitution en plénière, débat

(plénière)
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1 – La démarche

Pilotage
DREAL
Région

CRTVB

CSRPN
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Pourquoi un SRCE ? (1)
 Un constat : Une biodiversité
menacée
• la fragmentation et la destruction
des milieux naturels (urbanisation,
pratiques agricoles simplifiant et
polluant parfois les écosystèmes,
infrastructures)
• les pollutions
• les espèces exotiques envahissantes

• le changement climatique …

Ilot de cultures
créant des
discontinuités
en milieu
bocager …

Étalement
urbain

… ou en
fond de
vallée

Seuils ou
barrages sur les
cours d’eau

Rives aménagées
sans végétation

Gestion
intensive du
milieu
forestier

Exemple de fragmentation du territoire
Source : MEDDE
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Pourquoi un SRCE ? (2)
 Une démarche : La Trame Verte et Bleue…
• Une démarche visant à freiner la dégradation et la

La TVB : Un ensemble de continuités
écologiques (réservoirs + corridors)
permettant de relier les milieux et de
favoriser la circulation des espèces
Source : MEDDE

disparition des milieux

 Réduire la fragmentation
 Favoriser les services rendus par la biodiversité
 Permettre le déplacement des espèces
 Favoriser l’adaptation au changement climatique

•

Une démarche de préservation pensée en cohérence avec
les usages des espaces
 Améliorer le cadre de vie (qualité paysagère…)
 Prendre en compte les différentes activités économiques
 Favoriser un aménagement durable du territoire

… Le SRCE est la traduction régionale de
la TVB !
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Quelques caractéristiques du SRCE
 C’est un document d’aménagement du territoire :
• Révisable tous les 6 ans
• Co-élaboré par l’Etat (DREAL) et la Région
 Elaboré de manière concertée :
• Comité Régional Trame Verte et Bleue, CSRPN
• Des ateliers de travail avec les acteurs du territoire pour co-construire le projet
 Qui favorisera la mise en cohérence les politiques sectorielles régionales
 Qui fixe un cadre d’intervention régional
 Qui met en place une dynamique d’acteurs novatrice
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Que contient le SRCE ?
 Identification des composantes :
écologiques, obstacles…

Réservoirs de biodiversité, corridors

 Analyse des enjeux régionaux (responsabilités régionales en termes
patrimoniaux; enjeux socio-économiques) & hiérarchisation
 Réalisation d’un atlas cartographique : 1 : 100 000ème
 Définition d’un Plan Stratégique d’Actions
 Evaluation environnementale
 Résumé non technique
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Quelles articulations entre les échelles ?

 Le SRCE ne se substitue pas aux
politiques publiques existantes
 Il met en synergie les
différentes politiques publiques
pour maintenir ou rétablir les
continuités écologiques

Source : MEDDE
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Orientations nationales

Quelle portée juridique ?
 Les différents niveaux d’opposabilité
Conformité

Compatibilité

Obligation
positive
d’identité de la
norme
inférieure à la
norme
supérieure.

La norme
inférieure ne
doit ni
empêcher ni
contrarier
l’application de
la norme
supérieure.

<

<

Prise en
compte
Possibilité de
déroger, sous le
contrôle du
juge, pour un
motif tiré de
l’intérêt de
l’opération
envisagée.

Code de l’Environnement article L.371-3

• Critères de cohérence nationale,
guides méthodologiques …

Schéma Régional de
Cohérence Ecologique
• Cadrage régional (corridors, réservoirs
régionaux / enjeux, objectifs, actions)

SCoT
• Affiner les enjeux à l’échelle du
territoire

PLU / POS / Carte
communale
• Préserver sur le territoire
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Phasage général du SRCE de Picardie
Phase 1 : Diagnostic écologique croisé
Sous Phase 1A :
Approche thématique

Sous Phase 1B : Analyse
continuités écologiques

Phase 2 : Plan stratégique d’actions
Sous Phase 1C :
Hiérarchisation des
enjeux
CSRPN

Groupe travail
scientifique
Comité
pilotage

janv.

CSRPN

CRTVB 1

fév.

mars

avril

mai

juin

CRTVB 2

juill.

août

sept.

oct.

nov.

déc..

janv.

fév.

mars

avril

mai

2014

2013

8 ateliers
thématiques
diagnostic /
enjeux

5 ateliers sous
trames
Diagnostic /
enjeux

3 ateliers
territoriaux
Informer /
partager

Réunion
d’échange
avec régions
voisines

Journée de
synthèse et
d’échanges

8 ateliers
thématiques
Plan d’actions
3 ateliers
territoriaux
Actions
territorialisées
Journée de
synthèse et
d’échanges
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Quelle approche de la concertation ?
Des enjeux

 Compréhension des ambitions et limites du SRCE et appropriation
 Affiner et enrichir le diagnostic, les enjeux et les mesures
 Faire émerger un maximum de consensus possibles et une stratégie
d’action aussi partagée que possible

Des méthodes

 Des méthodes d’animation dédiées à chacun des objectifs, adaptées à
chaque type d’atelier
 Un cadrage de la concertation fixé par la maîtrise d’ouvrage
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Quels types d’ateliers en phase 1?
1

2

Thématiques

Occupation
du sol et
sous-trames

Ateliers techniques
8 thèmes
50 pers.
Mai/Juin 2013

5 trames
20-30 pers.
Après été 2013

Socio-pro
Présentation +
recueil d’avis et
compléments
Co-construire le
diag

Experts
Cartographie
Affiner le diag
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4

Territoriaux

Journée de
synthèse et
d’échanges

1 par département
Liste séminaires
départementaux
Oct/Nov 2013

1 en fin de ph.1
Toutes les
personnes
précédemment
invitées

Présenter les
travaux
Tracer contour
plan actions

Échanges croisés
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Thématiques

Quels objectifs ?
Eau, politiques
de l'eau et
risques naturels
Infrastructures
linéaires
terrestres ou
aquatiques

Agriculture

- Présenter la démarche
- Acteurs socio-pro identifier les liens
favorables ou pas avec la TVB
- Territorialiser ces liens
- Hiérarchiser ces liens

Forêt et
sylviculture

Activités socioéconomiques

Activités
économiques
industrielles

Urbanisme et
documents de
planification

Paysages et
tourisme
Gestion des espaces
naturels et usagers
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2 – Enjeu thématique
Espaces naturels et
usagers

Quelques mots sur les espaces naturels et
leurs usages…
 Occupation du sol : 65 % zones agricoles, 9 % zones urbanisées et 25 % zones
« naturelles » dont environ 2 % d’habitats naturels rares et originaux

 Grands ensembles écologiques d’importance
régionale à européenne : littoral picard*, vallées et
marais tourbeux*, pelouses calcicoles, vallées de la
Bresle et de l’Authie, prairies inondables de la vallée de
l’Oise, grands massifs forestiers, landes à Éricacées,
bocages de Thiérache et pays de Bray

Prairies inondables présentes le
long de la vallée de l’Oise
Photo : Ecothème

17

18

 Espaces naturels protégés réglementairement : Réserves Naturelles
Nationales, Réserves Naturelles Régionales, Réserve Biologique Domaniale,
Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotopes

 Espaces naturels non protégés réglementairement : site RAMSAR, réseau
Natura 2000, Espaces Naturels Sensibles, sites du conservatoire de l’espace
littoral et des rivages lacustres, sites du Conservatoire des Espaces Naturels
de Picardie, Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Floristique et Faunistique,
Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux, Parc Naturel Régional
« Oise-Pays de France »
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Carte de synthèse des zonages de
reconnaissance de la valeur du patrimoine
naturel de Picardie (plus ou moins
exhaustif à l’échelle régionale)
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Problématiques
picard

pesant

sur

le

patrimoine

 Destruction des espaces naturels (urbanisation)
 Simplification et banalisation / dégradation des milieux (simplification des paysages
agricoles, pollutions des cours d’eau et zones humides…)
 Fragmentation (extension urbaine, infrastructures…)
 Sur-fréquentation du public
 Introduction d’espèces exotiques envahissantes

Rivière envahie par la Jussie, une
plante invasive
Photo : Ecothème
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Usages des espaces naturels picards
 Chasse et pêche : 63 000 chasseurs et 40 000 pêcheurs

 Découverte des espaces naturels : visites libres ou
accompagnées sur sites aménagés ou non
 Loisirs et sports de nature : 533 sites favorables au VTT, vélo,
randonnée, parapente…

Pêcheur sur une rivière de 1ère catégorie riche en salmonidés
Photo : Adrien DORIE
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Cadre réglementaire et orientations nationales
et régionales appliqués à la TVB
 Réseau Natura 2000
 Réglementation et orientations nationales : Réforme des études d’impact
des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement, Contrat de plan
État/ONF, Contrat d’objectifs Etats/CNPF
 Réglementation et orientations régionales : Orientations Régionales de
gestion et de Conservation de la Faune Sauvage et de ses Habitats, Plan
Pluriannuel Régional de Développement Forestier de Picardie, Directive et
Schéma Régional d’Aménagement (forêts domaniale et collective), Schéma
régional de gestion sylvicole (forêt privée), Plan Régional de l’Agriculture
Durable de Picardie, Schéma régional des loisirs et sports de nature, Projet
de « réseaux de sites/réseaux d’acteurs »
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Exemples de composantes à prendre en
compte dans le SRCE- TVB
 Sites d’intérêts patrimoniaux gérés par les chasseurs et les
pêcheurs (possibles réservoirs de biodiversité ou corridors)
 Points de collision avec la grande faune (obstacles à la libre
circulation et/ou facteurs de mortalité)
 Obstacles connus pour la circulation de la faune (clôtures, routes…)
 …
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Interaction des usages avec les continuités
écologiques
Interactions favorables : haies cynégétiques, restauration des frayères,
pâturage extensif des pelouses calcicoles, entretien des chemins de
randonnée…

Interactions contraignantes : pose de clôtures électriques aux

abords des champs, suppression des arbres sur les berges d’un cours
d’eau, création d’une clairière…
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Réflexion collective
 Les objectifs poursuivis par les gestionnaires d’espaces
naturels favorisent-ils tous les continuités écologiques ?
 Existe-t-il des freins à la mise en œuvre des politiques en
faveur des continuités écologiques ?
 En dehors des moyens financiers, quels sont les autres
leviers pour mettre en place des projets ambitieux ?
Quelles synergies entre les politiques portées par les
acteurs ?

26

3 – Atelier en sous-groupes

Réflexion en sous-groupes
 En quoi les activités de pleine nature peuvent-elles
favoriser le maintien des corridors, des réservoirs et des
fonctionnalités écologiques ?
 En quoi les activités de pleine nature peuvent-elles
menacer les corridors, réservoirs et fonctionnalités
écologiques ?
 En quoi le maintien des continuités écologiques peut
favoriser les activités de pleine nature ?
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Fonctionnement
 1h00 de travail en sous-groupe
animateur/rapporteur par groupe

avec

1

 Restitution et débat pendant 30’

29

4 – Restitution, débat

Pour aller plus loin
Contributions écrites
benjamin.lamidel@developpement-durable.gouv.fr
Merci de votre attention !
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