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1 - 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 des
services écosystémiques associés (préservation de la qualité des eaux, contrôle des débits des cours
d’eau, amélioration du cadre de vie…), 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
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
écologique 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 pour la planification, l’aménagement et la gestion des infrastructures de
transport. Ces orientations doivent être retranscrites dans les documents de planification territoriale à
différentes échelles (SRADDT, SCoT, PLU, SDAGE, SAGE, Schéma régionaux de transport…) et doivent 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
agricoles de Picardie.
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2 - REFLEXIONS PREALABLES RELATIVES A
LA THEMATIQUE AGRICULTURE
2.1 -

ÉTAT DES LIEUX

Dotée de terres fertiles, d’un climat favorable et d’un relief peu contraignant, la Picardie réserve une
place importante à l’activité agricole puisque la superficie agricole utilisée occupe 69 % du territoire
régional. En comparaison, la part des surfaces agricoles au niveau national est de 54 %.

La Picardie comporte 19 petites régions agricoles.
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Localisée entre les deux régions les plus denses, l'Ile de France et le Nord – Pas de Calais, mais aussi à
proximité de bassins de consommation européens (Benelux, sud est de la Grande Bretagne), la Picardie
bénéficie ainsi d’un potentiel intéressant en matière de débouchés pour les produits alimentaires
notamment.
Favorisée par un relief peu accidenté et dotée de réseaux de communication routiers, ferrés et fluviaux
denses et adaptés, la région bénéficie de ce fait de coûts de collecte et de distribution plutôt faibles.
La Picardie est depuis longtemps spécialisée dans les grandes cultures et cette orientation ne
cesse de se renforcer. En 2010, 57 % des exploitations régionales sont dans ce cas, contre seulement
24 % en moyenne nationale. L’agriculture picarde est parmi les plus productives de France et
d’Europe.
Ses points d’excellence sont constitués par la betterave à sucre, les céréales et oléo-protéagineux, les
légumes destinés à la transformation et la pomme de terre. La Picardie occupe en effet les tous
premiers rangs des régions françaises pour les haricots, les petits pois, les salsifis, les épinards et les
oignons de couleur, mais aussi les endives. En pomme de terre, elle est deuxième pour les tubercules
de conservation et première pour ceux qui seront transformés par l’industrie féculière. Elle est
solidement installée à la première place pour la betterave à sucre en représentant plus du tiers de la
production nationale. C’est la deuxième région française pour les superficies consacrées au blé. Elle
monte aussi sur le podium pour les cultures de lin textile, de chicorée à café ou de pois protéagineux.
Les grandes cultures sont bien souvent associées à l’industrie, pour la conservation ou la
transformation, avec des usines implantées sur place.
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Si l’agriculture picarde se concentre beaucoup sur les productions végétales, l’élevage est également
e
important dans la région (lait et viande). La Picardie se situe au 9 rang des régions françaises en
matière de production finale de lait de vache. La part des exploitations pratiquant l’élevage, que ce soit
de façon spécialisée ou en association avec les cultures, est cependant en régression.
Les exploitations picardes spécialisées dans l’élevage ne représentent plus que 21% du total en 2010
(contre 27 % en 2000), dont 8 % en bovins laitiers. La part des exploitations mixtes cultures élevages
régresse de 19 % à 15 % en dix ans. L’élevage est très souvent réalisé dans des exploitations dont les
productions dominantes sont les grandes cultures, ce qui permet de valoriser certains sous-produits ou
certaines terres.
En matière d’aménagement du territoire, l’élevage permet aussi de mettre en valeur des terres
agricoles moins propices aux grandes cultures, notamment dans le Vimeu et la Thiérache ou encore
dans le Pays de Bray ou le nord-ouest de l’Oise. L’élevage contribue ainsi de façon déterminante à la
richesse écologique de la région.
L’élevage constitue un enjeu pour l’avenir mais se trouve confronté à un certain nombre de difficultés :
coût élevé des intrants, faibles revenus (plus faibles que dans d’autres productions), et nécessaire
amélioration des conditions de travail. Le niveau des investissements nécessaires et l’accès au foncier
très coûteux constituent des freins. Il s’agit de facteurs déterminants pour le maintien de l’élevage en
Picardie.
(Source : PRAD Picardie, 2013)
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2.2 -

2.2.1 -

ROLE DES ESPACES AGRICOLES DANS LA TVB

Une source de biodiversité

La Picardie est largement recouverte de limons, substrats « assez neutres » qui ne permettent pas le
développement de nombreuses espèces végétales d’intérêt patrimonial. Ce fait associé à des pratiques
intensives laisse largement la place à une végétation « ordinaire ».
Cependant, lorsque les conditions de sols sont « typées » (calcaire, sable,…), les assolements favorables
et les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement (limitation des intrants…), il est possible
d’observer une faune et une flore spécialisée remarquable (Oedicnème criard, Adonis, Nigelle des
champs…).
Les prairies et les vergers sont plus favorables à la biodiversité, là encore lorsqu’ils font l’objet d’une
gestion plutôt extensive et que les conditions stationnelles sont peu fréquentes : vallées alluviales,
vallées tourbeuses, coteaux calcaires, terrasses sableuses… Se développent alors des formations
végétales spécifiques (prairies alluviales basoclines, prairies tourbeuses, prairies de fauche calcicoles,
prés oligotrophes sur sables acides…), lieux de vie d’une faune et d’une flore spécialisée dont de
nombreuses espèces rares et protégées.
Par ailleurs, de nombreux autres habitats d’intérêt écologique et/ou écosystémiques parsèment le
territoire agricole. Ces milieux connexes peuvent avoir un rôle agricole (mares pour l’abreuvoir des
animaux, fossés, rus pour l’alimentation en eau ou au contraire le ressuyage, haies brise-vent, bosquets
ou arbres isolés pour l’ombrage des animaux…) et par conséquent être entretenus par l’agriculture.

Bande enherbée de 10 m de la rivière La Tortille (Somme)

Prairie inondable de fauche à Oenanthe fistuleuse
(Oenanthe fistulosa) (vallée de l’Oise)

Dépression au sein d'une prairie pâturée (vallée de l’Oise)
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2.2.2 -

Une source de dégradation des habitats naturels, de
la faune et de la flore associées

Si l’agriculture a contribué à façonner les paysages et à entretenir et préserver de nombreux habitats,
elle a aussi été source de diverses atteintes à l’environnement compte-tenu des mutations opérées
historiquement :
suppression d’habitats et des espèces associées (retournement de prairies, coupe de bosquets,
d’arbres isolés, rectification de lisières boisées, comblement de mares, rectification de cours
d’eau, adoucissement de talus occupés par des pelouses ou d’autres irrégularités du
paysage…) ;
dégradation des habitats (intensification des pratiques, utilisation des intrants, assèchement
par prélèvement d’eau, drainage…) ;
mortalité animale (toxicité des pesticides pour la faune sauvage…) ;
dégradation des sols (terrassement, chaulage, apports de terres, eutrophisation, érosion…) ;
pollution des eaux (engrais, produits phytosanitaires…) qui appauvrit les milieux aquatiques.
Une prise de conscience de ces problématiques a conduit progressivement à une évolution des
politiques agricoles et à la mise en œuvre de pratiques aujourd’hui plus respectueuses de
l’environnement.

2.2.3 -

Une trame verte et bleue agricole

L’ensemble des habitats agricoles et milieux connexes jouent un rôle dans l’échange et la dispersion
des espèces par le biais des continuités écologiques disponibles : réseau de certains types de
cultures, de prairies, de haies, mares connectées par des fossés et rus…
Plus la trame verte et bleue agricole est complexe c’est-à-dire avec des habitats diversifiés et
pluristratifiés (plusieurs strates herbacées, arbustives et arborescentes), plus elle permettra à de
nombreuses espèces de circuler. Un secteur de polyculture-élevage sur plateaux entaillés de vallées et
constitué de parcelles céréalières, de vergers, de prairies ponctuées de mares et de bosquets et
parcourues de rus avec une large bande tampon, présentera beaucoup plus de corridors écologiques
qu’un secteur de plateau homogène constitué de grandes parcelles dépourvus d’arbres et aux
assolements simplifiés.

2.3 -

PRINCIPAUX ENJEUX TVB - ZONE AGRICOLE

Les principaux enjeux à prendre en compte en vue de la préservation de la biodiversité et des
continuités écologiques en zones agricoles reposent sur les orientations suivantes :
maintenir les espaces agricoles, avec une différenciation selon les activités et les milieux ;
éviter ou limiter le morcellement par avancée de l’urbanisation et le développement des
infrastructures linéaires ;
lutter contre la dégradation et la simplification des espaces agricoles (créer de
l'hétérogénéité) ;
favoriser le maintien et la diversité des milieux connexes (mares, haies…).
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2.3.1 -

Consommation des espaces agricoles, avec une
différenciation selon les activités et les milieux

Un des enjeux principaux est de contenir la consommation d’espaces agricoles, notamment ceux
présentant des activités diversifiées les plus menacées et qui jouent un rôle important en matière de
conservation de la biodiversité : polyculture-élevage, cultures les moins productives ponctuées de
mares, bosquets…

2.3.2 -

Morcellement par l’avancée de l’urbanisation et des
infrastructures linéaires

L’avancée de l’urbanisation et le développement des infrastructures linéaires non seulement grignotent
des territoires agricoles et morcellent le parcellaire, mais rendent les circulations agricoles difficiles au
sein de l’exploitation et finissent par enclaver et déstructurer les exploitations, mettant en péril leur
viabilité économique et leur capacité de transmission. Ce processus est à l’origine des déprises que l’on
constate sur les franges des zones urbaines se densifiant.

2.3.3 -

Dégradation et simplification des espaces agricoles

La qualité de la trame verte et bleue sera d’autant meilleure que les espaces agricoles seront diversifiés,
que la spécificité des territoires sera préservée et que des pratiques respectueuses de l’environnement
seront mises en œuvre. Cela passe par :
le maintien d’activités agricoles diversifiées en développant les types d’exploitations qui
conservent un parcellaire diversifié et des milieux naturels complémentaires (arbres isolés,
haies, bandes enherbées…) ;
la mise en œuvre de pratiques culturales plus respectueuses de l’environnement :
o engrais verts, lutte intégrée, semis directs, cultures adaptées aux conditions climatiques… ;
o réduction des pratiques pouvant nuire à l’environnement, en ayant une utilisation
raisonnée des drainages, du pompage pour l’arrosage, du chaulage, des intrants, du
labour…

2.3.4 -

Eau – Aspects quantitatif et qualitatif

La ressource en eau est abondante en Picardie du fait d’une pluviométrie régulière et soutenue et d’un
sous-sol principalement calcaire. Cette eau est stockée sous terre dans des nappes relativement
accessibles. L'activité agricole utilise de l'eau pour irriguer les cultures, en puisant dans les eaux
souterraines. Cette irrigation est pratiquée principalement sur les cultures de légumes et de pommes
de terre où elle se révèle indispensable pour obtenir des qualités et des rendements satisfaisants et
répondre notamment aux prescriptions des cahiers des charges des industries de conservation ou de
transformation. Du fait de la relative concentration de ces productions en Picardie, les surfaces
irriguées et les volumes prélevés se concentrent sur certains territoires.

10

Les chambres d'agriculture évaluent le prélèvement d'eau dans la nappe de la craie, principale nappe
dans la région, pour l’irrigation à un peu moins de 5% de l'alimentation annuelle de la nappe. Ce
prélèvement fait l’objet d’un encadrement règlementaire. Il s'ajoute aux autres consommations pour
l'alimentation en eau potable, pour les usages industriels... L'irrigation ayant lieu principalement en
période d'étiage des rivières, cette consommation d'eau peut être préjudiciables aux milieux
aquatiques et à la qualité des eaux à certaines périodes et dans certains bassins. Ainsi, sont constatés
le recul des sources sur certains secteurs en tête de bassin et des assecs récurrents chaque année
(objet d'un programme de surveillance par l'ONEMA) dus à la conjugaison du niveau des nappes
moyen, voire bas et des prélèvements pour l'irrigation agricole essentiellement : Avre dans la Somme,
Aronde dans l'Oise, la Serre et la Souche dans l'Aisne... Ces secteurs où l'irrigation est importante, font
l'objet d'études particulières associant la chambre d'agriculture.
L’agriculture utilise différents produits phytosanitaires. L’élevage génère des effluents qui sont épandus
dans les champs afin de contribuer à leur amendement, mais posent également des problèmes pour
l’environnement. C’est pourquoi des plans d’investissement se sont succédés (PMPOA, Plan bâtiment,
PMBE ) et ont permis d’améliorer fortement la gestion des effluents.
Une partie de tous ces produits provient de l’industrie chimique et subsiste dans les sols, l’eau ou l’air
une fois les récoltes effectuées. En fonction de la toxicité des molécules et de leur concentration, y
compris quand les produits sont naturels, ces résidus peuvent provoquer diverses modifications des
milieux naturels ou aquatiques. Ils peuvent également être présents dans les captages d’eau potable,
ou dans l’air, intéressant de ce fait la santé publique. Des mesures régulières dans les eaux
superficielles ou souterraines permettent d’évaluer les quantités présentes et de mesurer les évolutions,
qu’elles émanent ou non de l’agriculture. Une grande partie du territoire picard est classée en zone
vulnérable aux nitrates d’origine agricole (directive nitrates), ce qui donne lieu à la mise en place de
programmes d’action.
Du point de vue des pesticides, la qualité des eaux souterraines qui constituent l’essentiel des
ressources en eau potable de la région, est globalement stable mais préoccupante : un peu plus de la
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moitié des points de prélèvements sont contaminés par des résidus de pesticides ; sur la période 20012005, 20 % étaient en dépassement des normes réglementaires pour l’eau potable. Une synthèse est
actuellement en cours sur la période plus récente 2006- 2010. Pour ce qui est des cours d’eau, la
totalité des points de prélèvements présentent des résidus de pesticides, la concentration mesurée
étant très variable selon les périodes et les conditions climatiques de l’année.
De façon plus générale, la situation des masses d’eau au regard de la Directive Cadre sur l’Eau est la
suivante : la moitié des masses d’eau superficielles sont en report de délai par rapport à l’objectif de
bon état en 2015 ; 85 % des masses d’eau souterraines n’atteindront pas le bon état en 2015 et sont
donc en report de délai pour la moitié d’entre elles en 2021 et pour l’autre moitié en 2027 ; les
principaux paramètres déclassants étant les nitrates et les pesticides.
(Source : PRAD, 2013)
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3 - CADRE RÉGLEMENTAIRE - ORIENTATIONS
NATIONALES ET AUTRES DOCUMENTS
3.1 -

POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE (PAC)

Si par le passé, compte tenu de l’objectif principal d’accroitre la production, les Politiques Agricoles
Commune (PAC) et nationales ont contribué à intensifier les pratiques, elles ont évolué et sont
aujourd’hui plus favorables à l’environnement.
La PAC 2006-2013 est notamment axée sur les points fondamentaux suivants :
le découplage entre la production et les aides grâce au remplacement des aides directes par
un paiement unique par exploitation indépendant de la production (DPU) ;
la conditionnalité des aides par la subordination de ce paiement unique au respect de 18
normes relatives à l’environnement, à la sécurité alimentaire et au bien-être des animaux ;
une politique de développement rural accrue.

 Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE)
Les BCAE à atteindre dans le cadre de l’éco-conditionnalité du paiement unique (pilier I de la PAC)
concernent l’eau, le sol et les milieux naturels. Citons le maintien de bandes tampons le long des cours
d’eau, le non-brûlage des résidus de culture, l’incitation à la diversité des assolements, la gestion des
surfaces en herbe et le maintien des « particularités topographiques » (mares, arbres isolés, zones
herbacées mises en défens et retirées de la production, haies, bandes végétalisées en bordures de
champs…).

 Mesures agro-environnementales (MAE)
Un soutien à la gestion des terres est également apporté dans un but d’amélioration de
l’environnement et de l’espace rural (axe 2 du pilier II « développement rural de la PAC ») au travers
des MAE (mesures 214) basées sur le volontariat. En Picardie, les MAE s'organisent dans 4 dispositifs
différents:
prime herbagère agroenvironnementale ;
protection des races menacées ;
apiculture ;
mesures agroenvironnementales territorialisées (MAET) autour de l'enjeu biodiversité (Natura
2000), l'enjeu eau (Directive Cadre sur l'Eau) et autres enjeux environnementaux (pelouses
calcicoles, lutte contre l'érosion, biodiversité et paysage hors Natura 2000).
Ces mesures sont mises en œuvre dans le cadre de la politique de développement rural européenne.
Elles ont pour but de compenser les surcoûts et manques à gagner générés par l'introduction sur les
exploitations de pratiques adaptées à l'enjeu du territoire de l'exploitation pour une durée de 5 ans.
Elles permettent de répondre aux enjeux environnementaux :
la gestion et la qualité de l'eau, en encourageant par exemple la réduction des intrants et la
protection des captages ;
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la biodiversité animale et végétale, en incitant notamment à la préservation des habitats, des
milieux humides et des prairies permanentes ;
le paysage, l'entretien d'éléments fixes du paysage comme les bosquets, les arbres isolés et les
mares ;
le sol, en encourageant la lutte contre l'érosion et en favorisant la couverture des sols en hiver.
En Picardie la majorité des MAE mise en œuvre sont des MAE territorialisées (MAET) adaptées à un
territoire et à un enjeu. Les MAE sont financées par l'État, le FEADER, les agences de l'eau (SeineNormandie et Artois-Picardie) et les collectivités locales. La Région Picardie, en tant qu’opérateur sur
l’ensemble du territoire régional, finance de telles mesures dans le cadre de son dispositif « Gestions de
Territoire®».
Le bilan des MAET, sur la période 2007 2011, est réellement encourageant (source DRAAF) :
2150 km d’éléments linéaires contractualisés en MAET dont :
o 2 011 km de haies ;
o 100 km de fossés et rigoles de drainage ;
o 21 km de ripisylves ;
o 4,5 km de talus enherbés.
des éléments ponctuels contractualisés en MAET :
o 1 735 mares ;
o 2 550 arbres.
Actuellement, 1 200 exploitants picards sont engagés dans une démarche agro-environnementale, soit
11 % des exploitations picardes, ce qui représente en surface 38 670 ha engagés dont 37 405 de MAET.

Source : DRAAF Picardie
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3.2 PLAN REGIONAL DE L’AGRICULTURE DURABLE
DE PICARDIE (PRAD)
L’élaboration d’un tel plan est prévue par l’article 51 de la loi de modernisation de l’agriculture et de la
pêche. Ce plan a pris en compte le projet d’action stratégique de l’État et le schéma régional climat air
énergie. Il a également tenu compte des plans régionaux relevant du Ministère de l’Agriculture, de
l’Agro-alimentaire et de la Forêt (plan régional de l’alimentation (PRALIM), plan régional Ecophyto, plan
régional de l’enseignement agricole (PREA) et programme de développement rural hexagonal (PDRH)
et sa déclinaison régionale (DRDR). Il s’est également inspiré du document réalisé par le CESER « Pour
une agriculture pérenne en Picardie ».
La synthèse du diagnostic effectué conduit donc à définir un plan stratégique, décliné en 4 axes. Parmi
ceux-ci, 2 ont un lien avec le SRCE :
Le second axe stratégique est consacré à l’accompagnement de la transition écologique
nécessaire à l’agriculture picarde pour qu’elle puisse répondre aux enjeux environnementaux
liés à l’eau, la maîtrise des dépenses énergétiques, les sols et la biodiversité, en lien avec les
principales menaces et opportunités identifiées dans le diagnostic :
o Objectif 2.2 - Protéger et gérer la ressource en eau ;
o Objectif 2.3 - Comment développer l’agriculture biologique ?;
o Objectif 2.4 - Protéger et préserver les sols ;
o Objectif 2.5 - Préserver la biodiversité, maintenir la qualité des paysages ;
Le troisième axe stratégique doit favoriser le renouvellement des générations en agriculture,
en promouvant les métiers de l’agriculture et en optimisant l’utilisation du foncier, levier
majeur des dynamiques d’installation :
o Objectif 3.2 - Lutter contre la régression des surfaces agricoles ;
o Objectif 3.3 - Favoriser l’accès au foncier et l’installation de jeunes agriculteurs.

3.3 -

PROGRAMME ECOPHYTO

Le plan Ecophyto mis en place par le Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, à la
suite du Grenelle de l'environnement, vise à réduire l'usage des produits phytosanitaires. Il s'agit à la
fois de réduire l'usage de ces produits et de limiter l'impact de ceux qui resteront indispensables pour
protéger les espaces agricoles et non-agricoles des parasites, des mauvaises herbes et des maladies.
Il se décline en 9 axes. L’un des objectifs de ce plan est de développer et diffuser auprès des
agriculteurs des méthodes de production agricole économes en produits phytosanitaires.

3.4 -

DIRECTIVE NITRATES

La Directive européenne Nitrates date du 12 décembre 1991 et vise à lutter contre les pollutions de
l'eau par les nitrates d'origine agricole dans les zones vulnérables. Les zones vulnérables sont les
territoires où les valeurs limites européennes de concentration en nitrates dans les eaux superficielles
destinées à l'alimentation en eau potable sont dépassées (> 50mg/l) ou menacent de l'être. Ces
territoires font l’objet d’un programme d'action. Cette directive encadre la gestion de la fertilisation, les
périodes d’épandage, le stockage des effluents…
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3.5 STRATEGIE REGIONALE POUR LE PATRIMOINE
NATUREL DE PICARDIE
Une Stratégie régionale pour le patrimoine naturel picard a été élaborée en 2008 par les principaux
acteurs concernés du territoire régional, à l’initiative du Conseil régional, comportant des grandes
orientations associées à des projets. Parmi les orientations, on retrouve la « prise en compte du
patrimoine naturel dans l'aménagement, le développement et la gestion des territoires picards ». Cette
prise en compte au niveau local doit se traduire par le développement des pratiques agricoles et
sylvicoles favorables à la biodiversité et à la qualité des paysages :
développement des mesures agro-environnementales (MAE) au travers du dispositif régional
« Gestions de Territoire® » ainsi que les dispositifs de l’Etat et des Agences de l’eau :
o pour la gestion des milieux remarquables gérés par l’agriculture (prairies humides, larris ou
savarts…) ;
o pour l’entretien et la restauration des continuités écologiques (bandes enherbées, jachères,
bandes de recoupement, haies…) ;
o par la promotion de démarches collectives et territoriales,
o et le renforcement de l’animation dans des territoires à fort enjeux (Bray, Thiérache…), et en
périphérie de sites naturels remarquables (maintien ou renforcement de zones tampons, de
continuités écologiques…) ;
soutien aux systèmes d’élevage herbagers (cf. programme Vivre l’élevage en Picardie) ;
soutien au développement de l’agriculture biologique ;
suivi écologique, agronomique et économique d’opérations innovantes et originales (par
exemple, plantation d’un linéaire de haies important dans le Santerre) ;
conduite d’opérations d’aménagement foncier (remembrements) participant à la reconstitution
de continuités écologiques ou la création de zones tampons.

3.6 -

PROGRAMME EAU ET AGRICULTURE (PEA)

Dans un contexte d'amélioration de la qualité de l'eau, l'Agence de l'Eau Artois-Picardie a fait notifier
auprès de la Commission européenne un programme d'aide aux agriculteurs. Ce programme, intitulé
« Programme Eau et Agriculture 2010-2012 » propose des mesures adaptées aux spécificités du
territoire. Il s'agit d'un dispositif spécifique au bassin Artois-Picardie (zones à enjeu).
Les mesures du PEA ont pour objectif de faire évoluer les pratiques, notamment en diminuant
l'utilisation des intrants. Il s'agit de mesures avec des objectifs de moyens de mise en œuvre. On
compte parmi elles 6 mesures à la culture (cahier des charges en fonction de la culture) et une mesure
en couvert herbacé (appel à projet annuel).
L’engagement porte sur une période de 5 ans avec une surface minimum à contractualiser de 0,5 ha
pour les légumes et 4 ha pour les autres cultures et couverts herbacés. Par contre, pour engager 1 ha
de betterave, il faut engager au minimum 2 ha de blé.
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3.7 -

PLAN VEGETAL ENVIRONNEMENT (PVE)

Le Plan Végétal Environnement est un dispositif d'aides aux investissements à vocation
environnementale pour le secteur végétal. Les investissements éligibles concernent les enjeux suivants :
réduction des pollutions par les produits phytosanitaires ;
réduction des pollutions par les fertilisants ;
réduction de la pression des prélèvements de la ressource en eau ;
maintien de la biodiversité et lutte contre l'érosion.

3.8 -

PROTECTION ET SURVEILLANCE DU FONCIER

La part de la surface agricole utile (SAU) destinée au marché de l’artificialisation est importante
(supérieure à 0,1 voire 0,3 % de la SAU) autour des grandes agglomérations : Amiens, Abbeville, Laon,
Soissons, Saint-Quentin, Vervins, Compiègne et Beauvais. De même, les cantons traversés par des axes
majeurs de communication voient une part importante de leur SAU quitter l’usage agricole : c’est le
cas le long de l’autoroute A1, doublée de la ligne LGV, de l’A29 (axe Amiens – Saint-Quentin), de l’axe
Compiègne – Noyon et de l’A16. Notons également l’importance du phénomène dans les cantons
littoraux de la Somme.
Des outils fonciers sont mis en œuvre en Picardie, au travers des documents d’urbanisme (SCoT, PLU)
ou encore de la convention Etat-région-SAFER. Ces outils ont notamment pour but le maintien de
l’agriculture et des espaces forestiers mais aussi la préservation des paysages, de l’environnement et
des ressources naturelles.
Pour préserver les espaces périurbains non bâtis, la Loi du 23 février 2005 relative au développement
des territoires ruraux confère aux départements une nouvelle compétence : la protection et
l'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains. La mobilisation de cette compétence
passe par la mise en œuvre d'un nouvel instrument du Code de l'urbanisme : les « périmètres de
protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains », dits PAEN. L’association
Terres en Villes et la Fédération nationale des Safer se sont associées, avec le soutien du ministère de
l’Agriculture et de la Pêche et de l’Assemblée des départements de France, pour promouvoir la
politique des PAEN auprès des départements, des collectivités locales et des autres acteurs concernés.
Les Commissions Départementales de la Consommation des Espaces Agricoles (CDCEA) ont été créées
pour lutter contre la perte de foncier agricole. Ces commissions peuvent être consultées sur tous les
documents d'urbanisme qui prévoient la régression des espaces agricoles, et elles se prononcent par
avis simple au regard de l'objectif de préservation des terres agricoles sur certaines procédures et
autorisations d'urbanisme (avis insérés dans les dossiers d’enquêtes publiques).

3.9 SOUTIEN A L’INSTALLATION ET A LA REPRISE DE
L’EXPLOITATION
Ce soutien est crucial pour tenter d’enrayer la disparition des exploitations agricoles et maintenir des
agriculteurs gestionnaires d'espaces. Ceci est encore plus pertinent au niveau des zones de
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polyculture-élevage où le maintien de l'élevage permet de conserver des prairies et une diversité
agricole sur les territoires.
Au-delà du soutien national à l'installation des jeunes agriculteurs, l'État et la Région mettent en œuvre
un soutien complémentaire, en partenariat avec les conseils généraux, les chambres d’agricultures et la
DREAL Picardie.

3.10 SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT ET DE
DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE (SRADDT)
Le SRADDT, approuvé en 2009 en Picardie, a pour objectif de mettre en cohérence les différentes
politiques publiques à travers des orientations d’aménagements, issues de grands projets régionaux à
l’échelle des territoires, et des documents cadres que sont les directives régionales d’aménagement
(DRA). Ces orientations et directives intègrent les fonctions des milieux naturels, notamment la TVB, et
elles les mettent en connexion avec celles des villes (économique, habitat, culturel…) et des territoires
(transports, tourisme, industries…).
Une des DRA concerne l’agriculture et consiste à développer la mixité des fonctions et préserver le
patrimoine naturel dans les nouvelles campagnes, en maîtrisant l’étalement urbain et en organisant les
espaces dans une logique de durabilité.

3.11 -

AGENDAS 21

Les Agendas 21 ont pour objectifs de préserver l’environnement, de lutter contre le changement
climatique, d’assurer l’accès de tous aux services essentiels, et de développer des modes de production
et de consommation responsables. Les collectivités territoriales participent à cette dynamique en
mettant en place un Agenda 21 à leur échelle.
Dans la Somme : Objectif 4 : favoriser l’aménagement équilibré du territoire :
Projet 16 - Promouvoir auprès des collectivités l’aménagement de zones d’activités durables :
favoriser les zones d’activités à faible nuisance environnementale – se différencier et apporter
une image commerciale positive ;
Projet 18 – Le grand projet « Vallée de la Somme » dont l’action « valoriser l’agriculture
biologique » ;
Projet 19 – Encourager les projets d’Agendas 21 locaux ;
Projet 21 – Inciter les communes à se doter de documents d’urbanisme volontaristes et de
qualité prenant en compte toutes les thématiques de développement durable.
Dans l’Oise : Action 51 - Contribuer à l’aménagement et au développement durable du territoire ;
Dans l’Aisne : orientation 2 – Contribuer à un développement et un aménagement équilibrés du
territoire, en particulier la sous-orientation 2.1 – Soutenir une économie locale responsable et solidaire
en confortant notamment la filière de l’agriculture biologique.

19

Sources :
Sites internet :
http://www.chambres-agriculture-picardie.fr
http://draf.picardie.agriculture.gouv.fr

Documents :
DRAAF Picardie, février 2013 – Plan Régional de l’Agriculture Durable de Picardie (PRAD), 59 p.
Conseil Régional de Picardie, 2008 - Stratégie régionale pour le patrimoine naturel de Picardie – 51 p.
DRAAF Picardie - Conseil Régional de Picardie, 2012 - Programme de Développement Rural Hexagonal
(PDRH) - Document Régional de Développement Rural (DRDR Picardie), 283 p.
Chambres d’AGRICULTURES DE Picardie ? 2012 – Plaquette de présentation de la démarche « Gestions
de territoire ® », 4 p.
Proscot – Stratys, 2011 – Agenda 21 de l’Aisne – Stratégie et plan d’actions 2012-2014, 112 p.
Conseil Général de l’Oise, 2010 – L’agenda 21 départemental, 64 p.
Conseil Général de la Somme, 2010 – L’agenda 21 2010/2012, 102 p.

20

