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INTRODUCTION

La conservation de la biodiversité constitue aujourd’hui un des enjeux environnementaux majeurs de
nos sociétés. L'érosion de la biodiversité est un phénomène complexe et multifactoriel qui puise
principalement ses racines dans les activités humaines qui tendent bien souvent à artificialiser l’espace
et à intensifier les activités sur le territoire. La fragmentation des habitats naturels est devenue une des
causes majeures de cette régression.
Dans ce contexte, la préservation des écosystèmes à travers les Trames Vertes et Bleues (TVB) et les
services écosystémiques associés, a été rappelée par le législateur et constitue un engagement fort du
Grenelle Environnement.
Au-delà de la protection de la biodiversité sur des espaces restreints, il s'agit d'assurer la préservation
et la remise en bon état des continuités écologiques sur l'ensemble du territoire. La Trame Verte et
Bleue constitue ainsi un pilier de l'aménagement durable du territoire. Le Grenelle de l'environnement
a fixé l’objectif de création d’une Trame Verte et Bleue (TVB) nationale. Celle-ci doit être accompagnée
au niveau régional par les Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE).
Le SRCE est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la Région et l’État en association avec un
« comité régional Trames verte et bleue » créé dans chaque région.
La composition du comité régional Trames verte et bleue est arrêtée le 03 juillet 2012 conformément
au décret n° 2011-739 du 28 juin 2011, avec cinq collèges, représentant :
les collectivités territoriales et leurs groupements ;
l’État et ses établissements publics ;
les organismes socioprofessionnels et usagers de la nature de la région ;
les associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et
les gestionnaires d'espaces naturels ;
les scientifiques et les personnalités qualifiées.
En Picardie, Le groupement ÉCOSPHÈRE/ÉCOTHÈME/RCT a été missionné pour la réalisation des volets
écologiques et communication.
Le futur schéma régional doit comporter, entre autre, une analyse des enjeux régionaux relatifs à la
préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ainsi qu’un volet identifiant ses
composantes.
La réglementation issue du Grenelle 2 impose de prendre en compte les continuités écologiques et les
orientations des SRCE. Ces orientations doivent être prises en compte dans les documents de
planification territoriale à différentes échelles (SRADDT, SCoT, PLU, SDAGE, SAGE, Schéma régionaux de
transport…) et doivent pouvoir se concrétiser par des actions concrètes sur le terrain.
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Imbrication des échelles : cohérence des enjeux et vision adaptée au territoire
(Source : Guide 4 du COMOP)
Le décret n° 2012-1492 du 27 décembre 2012 précise la définition et la mise en œuvre de la Trame
Verte et Bleue : « La Trame Verte et Bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et
aquatiques. Elle constitue un outil d’aménagement durable du territoire et contribue à un état de
conservation favorable des habitats naturels et des espèces et au bon état écologique des masses
d’eau. Les continuités écologiques qui constituent la Trame Verte et Bleue comprennent des réservoirs
de biodiversité et des corridors écologiques. Leur identification et leur délimitation doivent
notamment permettre aux espèces animales et végétales dont la préservation ou la remise en bon état
constitue un enjeu national ou régional de se déplacer pour assurer leur cycle de vie et favoriser leur
capacité d’adaptation. ».
Dans ce contexte, une prise en considération de la Trame Verte et Bleue devra être réalisée pour
garantir la préservation des continuités écologiques et en particulier en ce qui concerne les milieux
boisés de Picardie.
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2-

RÉFLEXIONS
PRÉALABLES
SUR
FORMATIOSN BOISÉES EN PICARDIE

LES

2.1 - ÉTAT DES LIEUX
Dans une région à dominante agricole, les surfaces boisées couvrent environ 17 % du territoire picard,
soit 321 000 ha (y compris les peupleraies), contre une couverture boisée nationale de 25% du
territoire. La partie sud-est de la région présente un ensemble exceptionnel d’environ 60 000 ha de
forêts prestigieuses (Halatte, Ermenonville, Chantilly, Compiègne, Retz…) et de bois s’échelonnant sur
plus de 100 km le long de l’Oise, entre Laon et l’Ile-de-France. Dans la Somme, seule la forêt de Crécy
présente une grande superficie (4 500 ha). Enfin, une multitude de bois et de bosquets est disséminée
dans la région. L’Aisne est le département qui a la plus importante surface boisée, suivi de l’Oise puis
de la Somme.
Les principaux massifs forestiers de la région sont :
pour le département de l’Aisne : Saint Gobain-Coucy-Basse (11 700 ha), Retz (13 300 ha) et
Saint Michel (3 000 ha) ;
pour le département de l’Oise : Compiègne (14 450 ha), Chantilly (6 300 ha), Halatte (4 300
ha), Laigue (3 830 ha), Ermenonville (3 300 ha), Hez-Froidmont (2 800 ha), et OurscampCarlepont (1 575 ha).
pour le département de la Somme : Crécy (4 500 ha).
En Picardie, la forêt est composée principalement de feuillus. Les boisements de feuillus et de
résineux correspondent surtout aux grands massifs publics (forêts domaniales et communales) et dans
une moindre mesure aux boisements de plus petite superficie appartenant souvent à des propriétaires
privés.
Les forêts alluviales et les peupleraies enfin, se situent dans les plus grandes vallées : Oise, Aronde,
Thérain… pour le département de l’Oise ; Somme, Authie… pour le département de la Somme ; Aisne,
Marne… pour le département de l’Aisne.
Les arbres isolés, les alignements d’arbres et les parcs arborés se trouvent principalement dans les villes
et le long d’infrastructures linéaires (pour les alignements). Les haies s’observent essentiellement en
milieu rural, en périphérie des villages ou dans les zones bocagères de Picardie.
Les espaces boisées se répartissent de cette manière d’après l’occupation du sol fournie par le Conseil
Régional (Occupation du Sol, données de 2010) (cf. carte suivante) :
boisements de feuillus : 267 153 ha ;
boisements de feuillus de fond de vallée : 53 671 ha ;
coupes rases en boisements de feuillus : 19 935 ha ;
boisements de conifère : 13 053 ha ;
boisements mixtes : 5 371 ha ;
dunes boisées en pins : 826 ha ;
coupes rases en boisements de conifères : 589 ha ;
dunes boisées : 457 ha ;
coupes rases en boisements mixtes : 248 ha.
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(2010)

 Le régime de propriété
La Picardie n’est pas une exception par rapport à la réalité nationale avec une large partie des forêts
appartenant à des propriétaires privés (74 %) face aux forêts domaniales (21 %) et forêts des
collectivités (5 %). Parmi les propriétaires privés, 92 % d’entre eux ont des boisements compris entre 0
et 4 ha.
Un morcellement de la propriété privée forestière est observable en Picardie avec une large majorité
de propriétaires privés (77,1 %) possédant entre 0 et 1 ha de boisements.
Dans le tableau suivant, nous présentons la répartition du nombre de propriétaires forestiers et des
surfaces totales par tranche de surface (source : Cadastre 2009 et CRPF) :
Nombre de propriétaires et surface totale des propriétés par catégories de surface
Surface de propriété

0 à 1 ha

1 à 4 ha

4 à 10 ha

10 à 25 ha

Plus de 25 ha

Nombre de
propriétaires

75718

14675

4208

2034

1550

Pourcentage

77,1%

14,9%

4,3%

2,1%

1,6%
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Cela donne une première idée sur l’enjeu que constituera une partie de la petite propriété forestière
privée, qui est rarement couverte par un document de gestion et qui a de multiples vocations : exploitation du bois d’œuvre ou de chauffage, chasse, recréation…

Soumise au régime forestier

 L’exploitation du bois
Les forêts picardes se caractérisent par une grande productivité et une grande facilité
d’exploitation : 81 % des surfaces forestières sont considérées par l’Inventaire Forestier National
comme faciles à exploiter contre 58 % au niveau national (2010).
La Picardie se classait douzième en 2011 sur le plan du volume de bois récolté avec 3,16 % de la
production nationale (Agreste, 2011). Cette production est essentiellement de feuillus (Chêne, Hêtre,
Châtaignier, Frêne, Erable et Merisier principalement).
Une mention spéciale pour le Peuplier : la Picardie est la première région productrice de grumes de
cette essence au niveau national.
Le bois récolté dans la région a 3 finalités :
le bois d’œuvre (construction, emballage, meubles…) qui constitue à peu près la moitié de la
récolte régionale ;
le bois d’industrie (pâte à papier, panneaux de particules…) ;
le bois énergie (bûches, plaquettes…). Ce type de bois fait face à une demande croissante.
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En fonction de la nature des peuplements mais aussi des sols et du type de bois récolté, les pratiques
sylvicoles diffèrent. Ces différents traitements auront un impact sur la biodiversité forestière.

En 2012, la part de l’accroissement en volume qui est prélevé est de 91% en forêt domaniale et de 48%
en forêt privée (PPRDF, 2012). Cette « sous-consommation » peut avoir différentes explications :
grande proportion de feuillus ne correspondant pas forcément à la forte demande du marché en
résineux, déficit de la Picardie en entreprises de travaux forestiers, petits propriétaires ne connaissant
pas toujours la valeur économique de leur forêt…
La demande en bois-énergie est en forte hausse : estimation de 304 000 t/an selon l’agreste, soit
+150% en 6 ans. La récolte est partagée en deux catégories : les combustibles transformés (granulés,
plaquettes forestières) et les utilisateurs de bois buche.
L’augmentation de la consommation de bois énergie dans les grosses unités peut poser de futures
questions d’approvisionnement : exemple des unités de cogénération biomasse à Nesle (230 000t/an)
et Estrées-Mons (135 000t/an) avec une mise en service prévue en 2013/2014. D’une consommation
de biomasse pour les chaufferies collectives et industrielles de 90 000 t en 2012, les consommations
pourraient atteindre 600 000 t d’ici 2014.
Cette augmentation génère des craintes : la récolte picarde risque de ne pas suffire à répondre à cette
demande car le bois énergie reste un sous-produit de la production de bois d’œuvre. L’augmentation
attendue du prix de vente du bois énergie risque de déstabiliser les autres filières.
La filière bois de la région Picardie concerne 3 300 établissements et 15 000 salariés. Les
ère
nde
entreprises de 1 transformation sont concentrées en Picardie et celles de 2 en Nord-Pas-de-Calais.
Entre 2002 et 2007, la filière bois picarde a perdu 11,3% de ses salariés, malgré une légère
augmentation de son nombre d’établissement (source Insee).
3
La transformation du bois d’œuvre dans les scieries locales correspond à 180 000m de bois rond par
an. La totalité du bois d’industrie issus des forêts picardes est envoyé à l’extérieur de la région. Selon
les données de l’EAB (Enquête Annuelle de Branche), plus d’un quart de la production de bois d’œuvre
3
et de bois de trituration est exporté à l’étranger, soit 325 500 m en 2011. Mais l’enquête EAB ne prend
pas en compte l’export par le biais de négociants et les professionnels estiment qu’en réalité 60% du
volume de récolte est destinée à l’exportation.

 Les grandes formations boisées
Les formations boisées peuvent être scindées en trois grands ensembles complémentaires :
le couloir de grands massifs forestiers picards : leur connectivité est de plus en plus
menacée. En effet, ces corridors font partie intégrante des habitats faunistiques et de
e
l’écosystème forestier naturel. Leur existence encore fonctionnelle en ce début de XXI siècle
permet de considérer l’ensemble des forêts de la rive gauche de l’Oise, de Montmorency et
Chantilly à Saint-Gobain, comme un seul écosystème forestier de plaine, sans doute l’un des
plus grands en Europe tempérée (600 km², 100 km de long), appartenant essentiellement au
domaine public.
Cet écosystème est de niveau d’importance nationale et internationale, niveau concernant
aussi bien les « réservoirs » (forêts) que leurs liaisons (bio corridors). Pour illustrer l’importance
de garder la connexion entre ces massifs, nous empruntons la description qu’en a faite
l’Association Multidisciplinaire des Biologistes de l’Environnement (AMBE) : « Véritable corps
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vivant, l’ensemble forestier sud-picard est constitué d’organes (les noyaux forestiers) irrigués par
le réseau sanguin de corridors permettant le flux des individus et des gènes. 12 corridors majeurs
relient les forêts picardes, assurant l’équilibre biologique d’ensemble et le brassage génétique des
espèces. Ces corridors irradient à partir de la forêt de Compiègne (flanquée des massifs vitaux de
Laigue et de Villers-Cotterêts), véritable coeur du système forestier. En périphérie, 13 corridors
secondaires alimentent les parties externes de l’organisme.
Hélas la plupart de ces liaisons vitales se sont dégradées rapidement depuis 50 ans. Le corps est
malade et le diagnostic 2012 alarmant : 2 corridors cruciaux ont été occultés récemment ; 3 sont
en danger critique de l’être prochainement ; 16 sont en danger d’obturation ; 4 sont vulnérables.
Aucun corridor n’est actuellement à l’abri de menaces multiples d’obturation. La scission de
l’ensemble forestier en 3 entités distinctes semble presque consommée (1. Compiègne-VillersCotterêts / 2. Laigue-Ourscamp-Saint-Gobain / 3. Chantilly-Halatte-Ermenonville). Deux
corridors essentiels sont en danger critique d’obturation : Compiègne-Laigue et CompiègneHalatte. Des remèdes énergiques rapides s’imposent : entre autres, la préservation des zones
vitales indispensables des corridors, l’aménagement de bioponts afin de rétablir la circulation de
la faune là où elle a été interrompue ».
les secteurs boisés en milieu de grandes cultures : secteurs largement majoritaires dans la
région.
Ces secteurs ont été modelés par l’agriculture qui a laissé très peu de place aux formations
boisées (haies, bosquets…) qui constituent des îlots de biodiversité et des couloirs de
déplacement pour les espèces.
les forêts liées aux vallées alluviales : compte-tenu de l’importance des vallées alluviales
comme bio corridors (dans certains secteurs de la région elles constituent la principale voie de
déplacement pour la faune et la flore), elles joueront un rôle primordial dans la Trame Verte et
Bleue de la région.

 Le bocage
Les grands secteurs bocagers sont très localisés dans la région et correspondent essentiellement à
deux zones bien délimitées :
Le pays de Bray, situé à l’ouest du département de l’Oise.
la Thiérache, située au nord-est du département de l’Aisne.
Dans ces secteurs, l’élevage extensif a permis de créer un réseau important de prairies bordées de
haies qui agissent comme réservoirs et corridors pour la flore et la faune.
Pour le reste de la région, les haies bocagères sont très localisées et souvent présentes en périphérie
des villages où quelques pâtures et vergers subsistent encore ou sur des terrains ayant une
topographie accidentée, ce qui rend difficile leur mise en culture mais qui sont toutefois utilisés pour
le pâturage.
Prairie bordée des haies près de Clairfontaine (02) en
Thièrache.
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Pour information : la
maille utilisée possède
un côté le plus court,
long de 1 000 m.

1 000 m

2.2 - PRINCIPAUX ENJEUX LIÉS AUX FORMATIONS BOISÉES EN
PICARDIE
Forte d’une richesse d’espèces certaine, la Picardie dispose d’une grande diversité d’espaces boisés. La
plupart de grands massifs forestiers se concentrent sur le sud et l’est de la région où une connectivité
certaine existe mais où, du fait d’une urbanisation croissante et de la réalisation des infrastructures
linéaires (routes, voies ferrées, voies navigables…), une plus grande fragmentation s’opère
graduellement.
En revanche, pour le reste de la région, qui est occupé principalement par de vastes plateaux de
cultures, les boisements existants, généralement de faible taille, sont isolés et peu connectés.
Pour les secteurs bocagers encore en bon état, le principal enjeu est leur conservation face à un
contexte économique qui leur est défavorable.
Les espaces boisés jouent dans la région de multiples rôles qui devront être appréhendés de façon
globale lors de l’élaboration du SRCE. Il sera important de ne pas seulement les appréhender
séparément mais de tenir compte des interconnexions entre ces fonctions remplies par les formations
boisées :
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La forêt comme réservoir de biodiversité (rôle écologique). Effectivement, tout un cortège
faunistique et floristique est lié aux forêts. Par exemple, les espèces suivantes bénéficient du
vieillissement et de la sénescence du bois : oiseaux cavernicoles (ceux qui forent des cavités
et/ou qui les utilisent comme lieu d’abri et de nidification), chauves-souris, insectes (environ 1
900 espèces dépendent directement ou indirectement du bois mort en France), champignons
saproxyliques…
Il serait important de maintenir des faciès témoins d’une forêt à caractère naturel ou proche du
naturel (ancienneté de l’écosystème forestier, maturité des peuplements, présence du bois
mort, indigénat du peuplement, structure et spontanéité).
A ce titre, il semble judicieux de préserver une continuité écologique au sein des grands
massifs forestiers picards au niveau du bois mort et vieux bois pour que toutes les populations
des espèces qui en dépendent soient viables, d’autant plus que ces grands massifs forestiers
constituent des forêts anciennes (rappelons que le concept de « forêt ancienne » fait référence
à l’ancienneté de l’état boisé et pas à l’ancienneté des peuplements et que cette ancienneté est
un facteur supplémentaire de richesse).
L’arbre et la forêt marquent fortement certains territoires et contribuent largement à
l’établissement de leur identité paysagère : vastes forêts plus ou moins ouvertes ou fermées
(Compiègne, Chantilly…), complexes bocagers du pays de Bray ou de Thiérache, forêts
riveraines, boqueteaux des plaines agricoles…Ces formations sont constitutives de l’identité
paysagère picarde.
L’arbre et la forêt contribuent fortement au cadre de vie des habitants aussi bien en zone
urbaine (parcs et jardins, alignements d’arbres…) qu’en zone rurale. Les forêts constituent
notamment de vastes espaces naturels particulièrement fréquentés par les citadins en mal de
verdure et d’espaces d’évasion (notamment celles d’Halatte et Compiègne). La fréquentation
par le public constitue donc une donnée incontournable qui n’est pas sans conséquence sur la
préservation du potentiel écologique. Ainsi, une fréquentation humaine incompatible avec les
exigences de tranquillité de la faune peut diminuer la capacité d’accueil des sites pour une
partie de la faune et rendre inefficace un passage aménagé au-dessus d’une route ou d’une
voie ferrée visant à rétablir une connexion entre deux espaces boisés ; à l’inverse la « valeur
sociale » d’un espace boisé peut justifier son maintien et sa préservation.
La forêt et les boisements ne constituent pas que des réservoirs de biodiversité. À côté des
fonctions d’accueil du public précédemment évoquées, ils jouent un rôle économique
important (production de bois, nombreux emplois…évoqués plus haut). Source d’emplois en
Picardie, ils sont aussi une importante source d’aménité (récolte des champignons et du petit
bois, chasse, promenade...) avec des retombées économiques notables comme dans le cas des
chasses organisées ;
Ils apportent également de nombreux autres services écosystémiques, tels que le stockage
de carbone, la protection des sols contre le ravinement, la régulation des eaux, le filtrage de
certains polluants atmosphériques… et contribuent évidemment largement à la dispersion des
espèces.
Les lisières entre les espaces boisés et les milieux ouverts (cultures, prairies, pelouses, landes, friches…)
et les milieux aquatiques (cours d’eau, plans d’eau, mares…) constituent des milieux de transition
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(appelés écotones) d’une grande importance. Ces lisières constituent en elles-mêmes des habitats
particuliers fréquentés par des espèces spécialisées.
Elles sont également un lieu d’échanges intenses entre des habitats de natures différentes mais
complémentaires, ce qui est indispensable pour l’établissement du cycle de vie de nombreuses
espèces (par exemple pour les batraciens qui se reproduisent dans les mares mais qui passent une
grande partie de leur existence en forêt ou dans des prairies). Plus la lisière est large et diversifiée, avec
le développement d’ourlets herbacés, d’un manteau arbustif, puis d’une strate arborée plus ou moins
dense, plus son rôle écologique est important.
Dans un contexte marqué par l’urbanisation, la fragmentation par les infrastructures et une agriculture
intensive, il s’avère difficile de conserver des lisières étendues dans un bon état de conservation. De
façon générale, les principaux problèmes rencontrés en Picardie et dans d’autres régions sont :
la simplification et la diminution de la largeur des lisières avec d’un côté des boisements
denses et de l’autre des infrastructures, des espaces agricoles ou urbanisés ne permettant pas
l’expression des végétations de transition herbacées et arbustives ;
la rudéralisation des lisières du fait de la perturbation des sols et des pollutions
(eutrophisation notamment) apportées par les activités humaines (transport, urbanisation,
agriculture…) ;
l’encerclement des boisements par l’urbanisation ou les voies de communication, supprimant
l’essentiel des liaisons avec les milieux ouverts, agricoles, les prairies, les vergers… ;
l’endiguement des cours d’eau (impact sur les lisières des boisements alluviaux).
Enfin, le maintien de la diversité des sylvofaciès et des habitats naturels complémentaires à la forêt
(clairières occupées par des zones humides, des mares, des prairies, des landes, des pelouses, des
chaos gréseux…) est essentiel à la préservation de la biodiversité. Si les surfaces forestières ont
progressé depuis quelques décennies en Picardie, il n’est pas certain que leur qualité écologique ait pu
être maintenue.
Les boisements anciens, riches en bois mort et cavités (habitats pour de nombreuses espèces), restent
encore rares malgré la mise en œuvre de politiques de préservation d’îlots de vieillissement dans
certains massifs (Compiègne, Saint-Gobain…).

2.3 - PRINCIPALES MENACES
BOISÉES EN PICARDIE

PESANT

SUR

LES

FORMATIONS

De manière générale, le problème de conservation des milieux forestiers n’est pas un problème
e
quantitatif, puisque la surface boisée a largement augmenté depuis le milieu du XIX siècle,
particulièrement à partir des années 1950, que ce soit en région Picardie ou plus globalement à
l’échelle du territoire français métropolitain. En revanche, un isolement des boisements les plus
modestes en taille est observé au milieu des grandes zones de cultures ainsi qu’un morcellement
croissant des grands massifs boisés, lié au développement des infrastructures de transport et à
l’urbanisation.
Parallèlement, l’homogénéisation de certains peuplements forestiers, du fait de certaines pratiques
sylvicoles (coupes à blanc, régénérations mono spécifiques), laisse peu de place à l’expression du
potentiel écologique.
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Dans les secteurs agricoles, la destruction des haies et de vieux vergers limite la capacité de
dispersion de beaucoup d’espèces. Elle fait ainsi disparaître l’habitat de prédilection de certaines
espèces (Chevêche d’Athéna…).
En ville, pour les alignements d’arbres et les parcs, l’enjeu principal réside probablement dans la
planification du renouvellement des vieux arbres, dans la connexion de ces réseaux d’arbres entre eux
et dans le maintien d’arbres sénescents dans des secteurs où la fréquentation par le public le permet.
Dans ce contexte, deux grands types de menaces peuvent être identifiés :
les pressions globales ;
les pressions liées aux pratiques.

2.3.1 2.3.1.1 -

Les pressions globales
Les effets du changement climatique

Les forêts sont particulièrement sensibles aux changements climatiques car la longévité des arbres
limiterait leurs réponses adaptatives aux changements environnementaux. Les changements
climatiques à venir (augmentation des températures moyennes, diminution de la pluviométrie…),
auront un effet sur la répartition et les déplacements de la flore et de la faune (certains effets sont déjà
observables comme les dates moyennes de débourrement, par exemple).
Dans ce cadre, la diversité biologique (génétique, spécifique ou écosystémique) est un élément
essentiel pour l’adaptation des écosystèmes forestiers à ces changements. L’existence de corridors
écologiques fonctionnels permettra aux espèces de se disperser et favorisera le brassage des
populations et des peuplements, nécessaire au maintien de cette biodiversité forestière.
2.3.1.2 -

La fragmentation et l’isolement des massifs forestiers

La Picardie est caractérisée par une topographie dans l’ensemble peu marquée où seuls les cours d’eau
sont susceptibles de constituer des barrières transversales plus ou moins importantes pour la
dispersion de certaines espèces terrestres (cependant les vallées jouent aussi un rôle de corridor
longitudinal pour de nombreuses espèces).
Par ailleurs, le développement ancien de l’agriculture a contribué à fragmenter les grands espaces
forestiers et l’évolution agricole, centrée sur la mécanisation depuis la deuxième guerre mondiale, a
réduit les vergers et le maillage bocager.
Bien que les boisements bordant les cours d’eau de la région aient pu contribuer à maintenir des
connexions entre certains espaces boisés proches des vallées, il est évident que pour le reste des
boisements situés au cœur des plateaux des cultures, les connexions écologiques sont rompues pour
la majorité des espèces, du fait de la disparition des haies et des bosquets qui agissaient comme bio
corridors ou zones relais.
Les ruptures les plus importantes sont donc dues à :
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l’urbanisation, qui provoque un morcellement ou un mitage des espaces boisés naturels. La
Picardie n’a pas connu, à la différence d’autres régions françaises, un étalement urbain très
important, sauf dans la partie sud de l’Oise, fortement soumise à l’influence de la région
parisienne, et dans une moindre mesure dans le sud de l’Aisne ainsi que dans la périphérie des
grandes villes. À l’échelle de la région, les surfaces forestières sont soumises aux pressions de
l’urbanisation, principalement au niveau des lisières et de la construction d’infrastructures qui
provoquent mitage et isolement. Le maintien et la restauration de corridors biologiques
naturels entre massifs sont pourtant essentiels pour les déplacements de la grande faune ;
les infrastructures linéaires de transport : voies ferrées, autoroutes, routes, canaux qui
provoquent un isolement de plus en plus important de certains massifs forestiers ou recoupent
ces espaces en des entités de plus petite dimension ;
Ces deux menaces sont spécialement présentes au sein des grands massifs situés au sud de la région.

Fragmentation et élimination des connectivités écologiques entre massifs forestiers dans l’Oise

la mutation de l’agriculture avec une simplification des modèles de culture ou agro-systèmes
(élimination des haies, bosquets et vergers) et une perte des surfaces des prairies (souvent
associées à des haies) qui sont reconverties en grandes cultures Dans une grande partie de la
région, ce facteur est la principale source de rupture des connectivités écologiques des
formations boisées. À titre indicatif, nous pouvons signaler qu’entre 2000 et 2008, près de 1 500
exploitations bovines ont disparu en Picardie, soit une baisse de 23 % (Source : Observatoire de
l’élevage herbivore en Picardie. 2009).
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Milieux de grandes cultures en openfield sans maillage arboré dans le département de la Somme, au nord d’Amiens

La conséquence majeure de la fragmentation des milieux boisés est la diminution des possibilités de
dispersion de la faune et de dissémination de la flore, limitant notamment le brassage génétique
intraspécifique et la possibilité pour les espèces d’adapter leurs aires de répartition aux évolutions
climatiques. À terme, ce cloisonnement peut également provoquer une diminution des effectifs pour
les espèces les plus sensibles et engendrer leur disparition.

2.3.2 2.3.2.1 -

Les pressions liées aux pratiques
Homogénéisation de la structure horizontale des boisements

Au sein d’une forêt, la biodiversité sera vraiment favorisée si les peuplements qui la composent sont
hétérogènes avec des âges variés afin de représenter toutes les étapes de la vie de l’écosystème
forestier (écophases). Dans les forêts de production, la phase de sénescence est tronquée, ce qui
entraîne la perte des espèces faunistiques et floristiques propres à cette écophase.
2.3.2.2 -

Simplification de la structure verticale des boisements

Le développement ancien ou récent des techniques sylvicoles visant à optimiser la production
forestière a conduit localement à simplifier la structure des peuplements et favoriser la diffusion des
parcelles monospécifiques plantées d’essences exotiques (résineux), anciennement naturalisées
(certains pins, Châtaignier…) ou spontanées (Hêtre en particulier, Chêne pédonculé…).
Certaines forêts comprennent une fraction importante de ce type de parcelles dominées par une seule
espèce, composées d’arbres régulièrement espacés, de hauteur identique et appartenant à une seule
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classe de diamètre de tronc et offrant un patrimoine naturel d’intérêt limité. Certes, une recolonisation
naturelle est parfois constatée. Celle-ci permet de diversifier le peuplement sans pour autant que l’on
puisse atteindre la richesse des forêts à gestion plus extensive.
2.3.2.3 -

Diminution de la quantité de bois mort

Le bois mort, sur pied ou au sol, qui héberge des espèces particulières, dont certaines sont de fort
intérêt patrimonial, est souvent totalement ou partiellement éliminé des parcelles. Le manque d’arbres
morts régulièrement répartis au sein d’un massif empêche par exemple la dispersion de certaines
espèces de coléoptères saproxyliques à faible rayon d’action comme le Lucane cerf-volant, par exemple.
Et pourtant, le rôle très important du bois mort pour la biodiversité forestière est bien connu
aujourd’hui : en règle générale, plus le bois mort est varié (différents micro-habitats) et plus le nombre
d’arbres morts de gros diamètre est important, plus la diversité sera élevée et le nombre d’espèces
patrimoniales important.
Rappelons également que la décomposition du bois mort libère le carbone et les minéraux stockés
dans la cellulose pour les remettre à disposition des plantes grâce à l’action des champignons
saproxyliques et de leurs réseaux mycéliens. Le bois mort au sol a donc un rôle économique en
favorisant la fertilité des sols et préparant la venue des jeunes arbres.
2.3.2.4 -

Destruction des ripisylves

Les ripisylves, en raison de leur situation, à l’interface entre le milieu terrestre et le milieu aquatique
(écotone), abritent souvent une grande richesse spécifique.
Ces espaces boisés le long des cours d’eau ont aussi la particularité de former des corridors
écologiques : milieux reliant entre eux différents habitats vitaux pour une espèce ou un groupe
d’espèces (sites de reproduction, de nourrissage, de repos, de migration…). Sur des secteurs de
grandes cultures les seuls milieux qui peuvent agir comme bio corridors sont les vallées alluviales en
permettant aux espèces animales et végétales de se déplacer d’un territoire à un autre.
Ces milieux ont souffert dans notre région de certaines pratiques agricoles qui ont mené à leur
disparition :
Retournements anciens de terrain jusqu’aux rives en supprimant la végétation rivulaire
autochtone. Rappelons ici que ces dernières années, l’obligation de garder des bandes
enherbées à proximité des cours d’eau a conduit à faucher ces bandes en empêchant le
développement de la ripisylve ;
pâturage jusqu’aux cours d’eau (piétinement des berges par le bétail).
D’après des études menées par l’Agence de l’Eau Artois-Picardie, seul un tiers des linéaires du bassin
hydrographique est actuellement bordé par une ripisylve en bon état de conservation.
2.3.2.5 -

Cloisonnement lié à la pose de clôtures autour des propriétés

La pose de clôtures autour des propriétés forestières (privées essentiellement) est une pratique qui
semble s’être développée ces dernières décennies sans que l’on puisse la mesurer précisément. Elle a
pour effet de bloquer ou réduire la libre circulation de la moyenne et de la grande faune, de rendre
inaccessible certains territoires et de parfois fortement limiter les capacités d’échanges entre certains
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massifs, notamment lorsque les clôtures sont posées en face de passages aménagés censés rétablir la
circulation de la faune de part et d’autre d’une infrastructure par exemple.
2.3.2.6 -

Surfréquentation de certains secteurs forestiers

La surfréquentation peut, dans certains cas et à certaines périodes, entraver également la libre
circulation de certaines espèces animales sensibles au dérangement (cervidés… : fréquentation par les
piétons) ou susceptibles d’être écrasées comme les amphibiens lors des migrations pré et
postnuptiales (routes forestières ouvertes aux voitures).
Elle pose des problèmes difficiles à résoudre en particulier lorsqu’il s’agit de conserver certaines
connexions périurbaines ou d’aménager des passages spécifiques sur des infrastructures de transport.
Les ouvrages peuvent être détournés de leur usage initial et perdre leur efficacité du fait d’une
fréquentation humaine inadaptée.
2.3.2.7 -

La déconnexion des réseaux de haies

Cette déconnexion est due principalement aux aménagements du parcellaire agricole, mais également
à l’urbanisation et aux réseaux de transport. Une distance trop importante entre deux haies peut être
rédhibitoire pour le déplacement de certains groupes faunistiques comme les chauves-souris par
exemple.
Dans une grande majorité des secteurs de grandes cultures, très présents dans notre région, ces
connexions ont été éliminées.
2.3.2.8 -

La disparition des vergers

Autrefois abondants sur certains secteurs du territoire picard, les vergers ont souffert aussi du
développement des grandes cultures. Aujourd’hui, ils restent cantonnés à la périphérie immédiate des
villages où ils sont menacés par l’urbanisation. Ces vergers peuvent jouer un rôle dans la trame boisée
picarde pour certaines espèces.
2.3.2.9 -

Autres menaces

D’autres menaces peuvent également être citées, même si elles ont des effets moins significatifs ou
moins bien connus sur la biodiversité. Il s’agit :
du développement des espèces envahissantes (Cerisier tardif dans l’Oise, Robinier, Ailante,
Rhododendron dans certaines propriétés…) ;
du tassement des sols dû à l’utilisation d’engins inadaptés et/ou à des périodes inadéquates
(sol limoneux humide…). Ce phénomène entraîne la modification de la composition du tapis
herbacé, des problèmes de régénération… ;
de l’éclairage urbain en lisière forestière, le long des infrastructures… (effet barrière ou piège
pour de nombreuses espèces forestières : chiroptères, insectes…).
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3-

CADRE RÉGLEMENTAIRE - ORIENTATIONS
NATIONALES ET DYNAMIQUES LOCALES

Au niveau national :
 Contrat d’objectifs et de performances Etat/ ONF / FNCOFOR
Ce document fixe les missions de l’ONF pour la gestion du patrimoine forestier domanial.
Les engagements du contrat 2012-2016 s’inscrivent dans le cadre du protocole signé lors du Grenelle
de l’environnement visant à « produire plus de bois tout en préservant mieux la biodiversité, une démarche territoriale concertée dans le respect de la gestion multifonctionnelle des forêts ».
 Contrat d’objectifs Etat/CNPF 2012-2016
Ce document, contrairement au précédent, concerne les forêts privées. Le CNPF et l’Etat, via des
objectifs communs, ont défini plusieurs actions pour valoriser au mieux la ressource forestière privée.
L’aspect des continuités écologiques ne constitue malheureusement pas un enjeu présenté dans ce
texte qui a pour principal but le développement de la productivité forestière.

 Directive Nationale d’Aménagement et de Gestion (DNAG) (2009) pour les forêts
domaniales
Orientations nationales d’Aménagement et de Gestion (ONAG) (2010) pour les autres
forêts relevant du régime forestier (collectivités et établissements publics)
Ces documents indiquent des orientations s’inscrivant dans la gestion forestière durable, dans la lignée
des engagements du Grenelle de l’environnement et des Assises de la forêt.
Un des principes généraux concerne la fonction écologique (biodiversité et fonctionnalités écologiques)
de la forêt. La quasi-totalité des actions recommandées ont un lien avec le SRCE :
mettre en œuvre des actions ciblées en faveur des espèces ou habitats remarquables ou
sensibles ;
intégrer, dans la gestion forestière courante, les diverses composantes de la biodiversité (gènes,
espèces, habitats) et les éléments essentiels à son fonctionnement ;
agir en faveur des habitats associés à la forêt et de leurs espèces caractéristiques ;
dans le contexte des changements climatiques, s’attacher résolument à la conservation de la
diversité génétique (réseaux conservatoires des ressources génétiques, peuplements portegraines sélectionnés, peuplements en limite sèche d’aire) et aux possibilités de migration des
espèces (maintien de continuités écologiques) ;
atteindre l’objectif fixé en matière de surfaces de peuplements âgés à conserver ;
maintenir un stock permanent de bois mort au sol et sur pied ;
lutter contre les espèces invasives lorsque des solutions efficaces sont reconnues et qu’elles
sont économiquement supportables…
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Au niveau régional :
 Directive Régionale d’Aménagement (DRA) (2006) pour les forêts domaniales
Schéma Régional d’Aménagement (SRA) (2007) pour les autres forêts relevant du régime
forestier (collectivités et établissements publics)
Ces documents de planification forestière transcrivent les principes de la DNAG et encadrent
l’élaboration des aménagements forestiers.
En ce qui concerne la DRA, trois orientations proposées ont un lien avec le SRCE :
mettre en place des îlots de vieillissement à hauteur de 1 à 3% de la surface des forêts ;
favoriser le maintien d’un réseau d’arbres creux et d’arbres morts.
traiter les lisières externes et internes des massifs par des règles appropriées
Le SRA indique plusieurs recommandations en lien avec le SRCE :
veiller à la fonctionnalité des corridors écologiques dans les aménagements et travaux réalisés ;
identification dans l’aménagement des espèces remarquables ;
proposition pour la mise en place progressive, sur plusieurs durées d’aménagement, d’un
réseau d’îlots de vieillissement, couvrant à terme 1 à 3 % de la surface des forêts, afin de
conserver la biodiversité ;
proposition pour la conservation d’arbres à cavité (trous de pics ou fissures à chiroptères) et
d’arbres secs debout ou au sol au titre de la biodiversité lors des martelages ;
vigilance sur les risques de propagation des espèces invasives, notamment le Prunus serotina ;
préservation des essences minoritaires pour diversifier les peuplements forestiers…

 Schéma régional de Gestion Sylvicole de Picardie (SRGS) (2006)
Élaboré par le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) pour les forêts privées sur la base des
Orientations Régionales Forestières, il définit les conditions de mise en œuvre d’une gestion forestière
durable et multifonctionnelle. Parmi les enjeux identifiés dans ce document, on peut trouver les
suivants :
« Connaître et privilégier une gestion favorable à la biodiversité » : maintien et création de
milieux associés (mares, clairières…) - maintenir une diversité de gestion afin de ne pas
standardiser les peuplements - privilégier des techniques de gestion sylvicole favorables à une
plus grande biodiversité –connaître et prendre en compte les zonages environnementaux ;
« Améliorer la protection des sols et de l’eau » : (…) conservation et plantation de bandes
boisées dans les milieux sensibles (…) – (…) conservation et installation de milieux boisés à
proximité des cours d’eau et des zones de captage d’eau potable (…).
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Bord de chemin dominé par la Callune créant un
corridor entre des secteurs de landes
Photo : Christophe GALET

La conservation d’un réseau de boisements anciens permet à
de nombreuses espèces de se maintenir (coléoptères
saproxyliques, chiroptères arboricoles, oiseaux cavernicoles…)
Photo : Nicolas CONDUCHE

 Documents d’Aménagement
Ils appliquent les Directives Régionales Forestières au niveau de chaque forêt domaniale ou relevant du
régime forestier, et doivent prendre en compte le SRCE.

 Plan Régional Pluriannuel de Développement Forestier de Picardie (PRPDFP)
Ce plan constitue un cadre géographique caractérisé des massifs forestiers et un programme d’actions
opérationnel en faveur d’une mobilisation supplémentaire de bois, dans le cadre d’une gestion durable
et multifonctionnelle de la forêt. Il est compatible notamment avec les documents cadre forestiers
régionaux définis à l’article L. 122-2 du code forestier.
Le PPRDF :
identifie les massifs forestiers insuffisamment exploités pouvant contribuer à la mobilisation
de volumes supplémentaires de bois ;
analyse par massif les causes du manque d’exploitation ;
définit un programme d’actions prioritaires permettant, dans les massifs identifiés, une
mobilisation supplémentaire de bois.
Une action a un lien avec le SRCE : Accompagner les démarches territoriales (SCOT, PLU, zonages,…)
afin d’améliorer la prise en compte des problématiques forestières dans les documents d’urbanisme et
les grands projets.
A noter cependant que les données disponibles en Picardie n'ont pas permis de caractériser précisément les massifs ni de prioriser les actions à mener dans chaque territoire. Le plan d’action du PPRDF
se présente en conséquence sous la forme de « fiches action » qui ambitionnent d’agir sur un ou plusieurs des freins à la mobilisation, et portent notamment sur l’amélioration des peuplements, de la
gestion et de l’exploitation forestière, l’information et la communication.

20

 Plans Simples de Gestion (PSG), Codes des Bonnes Pratiques Sylvicoles (CBPS) et
Règlements Type de Gestion (RTG)
Ces documents permettent de prendre en compte les continuités écologiques, au sein des forêts
privées, à l’initiative des propriétaires.

 Contrat Natura 2000 et charte Natura 2000
Ces documents permettent la réalisation de travaux ou comportent un ensemble d’engagements qui
constituent des bonnes pratiques, conformes aux orientations définies par le document d’objectifs.
 Charte forestière de territoire du PNR « Oise-Pays-de-France »
La Charte forestière de territoire du Parc naturel régional Oise - Pays de France a pour principaux
objectifs la promotion de la gestion forestière durable et qualitative, et le développement et la mise en
valeur de la filière bois locale. Elle a vocation à devenir le volet forestier de la Charte du Parc naturel
régional. Un de ses enjeux concerne le maintien des corridors écologiques forestiers notamment.
 Les Plans d’action en faveur d’espèces
Sur les 72 plans d’actions engagés à l’échelle nationale, 5 ont été déclinés à l’échelle régionale pour
des espèces ou des groupes d’espèces dont les chauves-souris. Le plan d’action les concernant a deux
objectifs en lien avec les formations boisées et le SRCE :
protéger l'habitat des espèces forestières (gîtes et habitats de chasse) : favoriser les îlots de
vieillissement, conserver une densité favorable d'arbres gîtes ;
protéger et favoriser les corridors de transit des chiroptères entre les différents gîtes et les
territoires de chasse.
La mise en œuvre effective de ces recommandations passe par leur intégration dans les documents de
gestion forestière (aménagement forestier, plan simple de gestion).
 Stratégie régionale pour le patrimoine picard
Le Conseil Régional de Picardie a élaboré une stratégie régionale pour la préservation du patrimoine
naturel de manière concertée. A travers cette stratégie, les différents acteurs ont retenu l’objectif
suivant : développer des pratiques agricoles et sylvicoles favorables à la biodiversité et à la qualité des
paysages (projet 10) qui consiste à :
favoriser le maintien ou la restauration d’habitats naturels agricoles ou forestiers de grande valeur écologique et abritant des espèces patrimoniales ;
renforcer la contribution des activités agricoles et forestières à la sauvegarde d’un réseau écologique régional fonctionnel (via un renforcement des continuités écologiques et de la qualité
écologique de la matrice agricole et forestière).

 Comité scientifique consultatif de l’ONF Picardie
Établi à l’initiative de l’ONF, il permet d’avoir un avis scientifique sur les activités réalisées au sein de la
forêt domaniale de Compiègne (biodiversité, gestion sylvicole, gestion accueil du public…) ainsi que les
projets concernant ces forêts (captage d’eau potable…).
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 Programme transfrontalier « MULTIFOR » (gestion MULTIfonctionnelle de la FORêt)
Dans le cadre d’un programme européen (INTERREG IV A 2 Mers) entre la France et l’Angleterre,
plusieurs partenaires en lien avec la forêt ont décidé de se coordonner et de mutualiser leurs
expériences de part et d’autre de la Manche grâce au programme "MULTI FOR" : leur objectif commun
est de rechercher des solutions à la problématique qui se pose actuellement au secteur forestier.
Cette problématique met en avant un certain nombre d’enjeux qui ont été retenus comme des
objectifs transfrontaliers communs au programme :
améliorer la compréhension de l’impact des changements globaux qui englobent notamment
les effets du changement climatique, de la gestion de l’Homme et des aléas phytosanitaires sur
les forêts ;
adapter et optimiser la gestion forestière durable en menant des actions d’expérimentations
sur le terrain et en sensibilisant les propriétaires forestiers et les usagers des forêts ;
mieux concilier la fonction économique avec les rôles écologiques et sociaux des forêts qui
abritent des habitats diversifiés et fournissent le bois, matériau durable, et source d’énergie
renouvelable. En effet, la récolte de bois est favorable au développement des territoires ruraux
et aux hommes qui y habitent ;
diffuser les résultats et les connaissances acquises durant le programme aux acteurs locaux, au
grand public et aux scolaires.
Les partenaires français sont la Maison du bois (Communauté de Communes du val de Canche et
d’Authie), le Centre Régional de la Propriété Forestière (coordinateur du projet – chef de file), PEFC
Nord Picardie et l’Office National des Forêts.
Les principales actions du programme MULTI FOR sont mises en place par les partenaires impliqués
dans le programme mais également, un grand nombre de partenaires associés du secteur forestier, de
la recherche, de l’environnement,… Les actions sont toutes localisées de part et d’autres de la Manche
et de la mer du Nord, dont voici quelques unes en lien avec le SRCE-TVB :
Observation de l’évolution des écosystèmes forestiers face aux changements globaux :
Cette action est réalisée grâce au suivi d’indicateurs (croissance des arbres, problèmes
phytosanitaires, dates de débourrement et de jaunissement foliaire des arbres….), observés
annuellement sur des placettes dans le cadre du réseau de l’Observatoire bi-Régional des
Ecosystèmes Forestiers (OREF).
En plus du partenariat franco-anglais, cette action est menée en large concertation avec de
nombreux organismes de la recherche et de l’environnement ce qui permet de réaliser les
synthèses régionales ;
Essai de définition des tendances d’évolution de la biodiversité forestière :
Grâce au développement conjoint d’une approche simple et robuste, cette action devrait
permettre d’avoir une idée sur la façon dont évoluent, dans le temps, les différentes composantes
qui font la richesse des écosystèmes forestiers, et éventuellement, d’analyser les facteurs en cause ;
Sensibilisation à la gestion multifonctionnelle en forêt privée au travers d'études de cas :
Cette action a pour objectif de mieux connaître, de partager et de promouvoir la gestion
multifonctionnelle en forêt privée. Elle sera basée sur l’évaluation technico-économique de
l’intégration des fonctions écologiques et/ou sociales avec la fonction économique qui aboutira à
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la réalisation d’un document optimisant cette gestion à l’échelle d’une forêt privée sur 10 sites
dans les régions du Nord – Pas de Calais et de la Picardie.
Cette évaluation s’appuiera sur la connaissance et l’historique des travaux ainsi que sur un état des
lieux des enjeux écologiques et sociaux. Pour chaque site, des mesures de gestion seront
proposées et mises en œuvre en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés. Ces études
de cas serviront d’exemples concrets lors des échanges et de la sensibilisation sur ce thème.

 Programme PEFC
Pionnier de la certification forestière en France où il a été créé en 1999, PEFC France représente
aujourd’hui près de 5 millions d’hectares de forêt certifiés soit près de 30% de la surface forestière
totale. PEFC France compte parmi ses adhérents 52 000 propriétaires forestiers et plus de 2 600
entreprises de la filière forêt-bois (exploitants, scieries, transformateurs, constructeurs, négociants,
artisans, distributeurs, papetiers, imprimeurs, éditeurs…). Ensemble, ils apportent au consommateur la
garantie qu’un produit portant la marque PEFC s’inscrit dans une démarche responsable de gestion
durable de la forêt.
Le cahier des charges Propriétaires défini à l’échelle nationale, inclut notamment les engagements
suivants :
Tendre vers une limitation des coupes rases de 2 hectares en zone de forte pente et de 10
hectares hors zone de forte pente, sauf cas particuliers documentés (dont les documents de
gestion en vigueur) ;
Interdiction d’utiliser des OGM ;
Interdiction d’épandre les boues de stations d’épuration sur les parcelles ;
Obligation de conserver au moins un arbre mort ou sénescent par hectare, au moins un arbre
à cavités visibles, vieux, ou très gros par hectare, du bois mort au sol de toutes dimensions et
de toutes essences ;
Interdiction d’utiliser tout produit phytosanitaire (herbicides, insecticides) à moins de 6 mètres
des cours d’eau et plans d’eau permanents.
Le cahier des charges Exploitants défini à l’échelle nationale comprend notamment les exigences
suivantes :
Respecter les obligations contractuelles strictement définies avec le propriétaire forestier ;
Utiliser des techniques d’exploitation appropriées dans les zones de forte pente ;
Respecter habitats, zones humides et biodiversité dans l’organisation des chantiers
d’exploitation ;
Utiliser des matériels adaptés à la sensibilité des sols et à la fragilité des milieux et organiser le
chantier de façon à limiter l’impact de son activité sur les sols ;
Ne pas franchir les cours d’eau et mares. Si le franchissement est inévitable, utiliser des
techniques ou des matériels adaptés ;
Récupérer les huiles (moteurs, hydrauliques) et les déchets non bois générés par l’activité
d’exploitation forestière.
Les cahiers des charges PEFC France sont réévalués tous les 5 ans dans le cadre de la révision
quinquennale du schéma national de certification forestière.
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