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11.1 -

AGRICULTURE
ÉTAT DES LIEUX

Source principale : DRAAF Picardie, février 2013 – Plan Régional de l’Agriculture Durable de Picardie (PRAD), 59 p.

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.

Source : DRAAF Picardie
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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. 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, les oléo-protéagineux, les
légumes destinés à la transformation et la pomme de terre. La Picardie occupe en effet les tout
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.

Champ de pomme de terre - Photo : Bénédicte KILLIAN

Champ de betterave à sucre
Photo : Bénédicte KILLIAN

Champ de blé - Photo : Bénédicte KILLIAN
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Les exploitations picardes sont très majoritairement spécialisées 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.
Les grandes cultures sont bien souvent associées à l’industrie, pour la conservation ou la
transformation, avec des usines implantées sur place.
Si l’agriculture picarde se concentre beaucoup sur les productions végétales, l’élevage est également
important dans la région (lait et viande). La Picardie se situe au 9 e 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 a
régressé 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 moins fertiles.
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 (prairies et bocage).
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
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très coûteux constituent des freins. Il s’agit de facteurs déterminants pour le maintien de l’élevage en
Picardie.

Fin 2010, l’agriculture biologique représente en Picardie 0,5 % de la SAU. Avec 174 producteurs, 149
transformateurs et 42 distributeurs, la Picardie se classe au 20e rang français en nombre de
producteurs et en surface (source : www.conversionbio-picardie.fr).
Depuis 2008, une augmentation annuelle du nombre d’exploitations et de surfaces en bio est
enclenchée. Les dernières tendances montrent la continuité de ce phénomène.
Si la part d’agriculture biologique est faible en Picardie, l’attention qui lui est portée est grande pour en
favoriser le développement. Ainsi, afin d’aider les agriculteurs dans leurs démarches, les organisations
professionnelles régionales agricoles et leurs partenaires ont mis en place un «Pôle de Conversion Bio
Picardie », lieu unique d’accueil. Par ailleurs, pour favoriser le développement de l’Agriculture
Biologique, l’Etat et les collectivités territoriales ont mis en place un ensemble d’aides incitatives.
En ce qui concerne la viticulture en Picardie, 817 exploitations entretiennent des superficies en vigne
destinées à la production de vin de champagne. Cette production est essentiellement localisée dans le
sud de l’Aisne dans l’arrondissement de Château-Thierry. C’est environ 10% du Champagne AOC qui
est produit sur le territoire régional.
(source : http://www.encyclopedie.picardie.fr/Le_champagne_picard).
L’agriculture conserve donc en Picardie un poids plus important qu’en moyenne nationale. Agriculture
et industrie agroalimentaire emploient 4,4 % des salariés picards pour une moyenne nationale de 3,2%.
Parmi les emplois non salariés, le secteur agricole rassemble 22 % du total picard contre 18 % dans
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l’ensemble français. Au total fin 2010, d’après les estimations de l’INSEE, agriculture et industrie
agroalimentaire représentent près de 40 000 des 670 000 emplois picards. À ces emplois directs dans
la production agricole s'ajoutent les emplois indirects de transport, stockage, construction de matériels
spécifiques, productions d’intrants, commerce, services….
La valeur de la production agricole picarde approche 3,2 milliards d’euros en 2011. Le secteur agricole
réalise 3,8 % de la valeur ajoutée picarde, les industries agroalimentaires 2,7 %.
En moyenne sur les trois années 2009 à 2011, la Picardie est la dixième région pour la valeur de la
production agricole. Elle est huitième pour les productions végétales, mais seizième pour les
productions animales. Ce classement est évidemment influencé par la dimension géographique des
régions. En rapportant la production au nombre d’exploitations ou à la quantité de travail utilisée sur
les exploitations, l’effet dimension géographique disparaît. On obtient alors un ratio de productivité.
Sur ces deux critères, la Picardie pointe à la troisième position des régions métropolitaines. Sur le ratio
de la production agricole ramené à la quantité de travail totale, la Picardie est troisième, au coude à
coude avec l’Ile-de-France, la Bretagne occupant comme souvent la première place.

1.2 -

ROLE DES ESPACES AGRICOLES DANS LA TVB

1.2.1 -

Une source de biodiversité

Depuis le Néolithique, l’agriculture a façonné les paysages et a donc créé des milieux favorables à
certaines espèces animales et végétales (milieux primaires ou de substitution). Malheureusement, la
Picardie est largement recouverte de limons, substrats « assez neutres » qui ne favorisent pas le
développement de nombreuses espèces végétales d’intérêt patrimonial. Ce fait associé à des pratiques
intensives laisse largement la place à une végétation banale.
Cependant, lorsque les conditions de sols sont « typées » (calcaire, humide, sableux,…), les assolements
favorables et les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement (limitation des intrants…), il est
possible d’observer une faune et une flore spécialisées remarquables (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… 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 spécialisées 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 abreuver les
animaux, fossés-ru pour l’alimentation en eau ou au contraire le ressuyage des parcelles agricoles,
haies brise-vent, bosquets ou arbres isolés pour l’ombrage des animaux…) et par conséquent être
entretenus par l’agriculture.
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Bande enherbée de 10 m le long de la rivière La Tortille (Somme)
Photo : Caroline LUCAS

Prairie inondable de fauche à Oenanthe fistuleuse
(Oenanthe fistulosa) (vallée de l’Oise)
Photo : Nicolas CONDUCHE

Dépression au sein d'une prairie pâturée (vallée de l’Oise)
Photo : Nicolas CONDUCHE
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1.2.2 -

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 historiquement des
mutations opérées :







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 (tassement, 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 toutefois conduit progressivement à une évolution
des politiques agricoles et à la mise en œuvre de pratiques aujourd’hui plus respectueuses de
l’environnement.

Ravine au sein d’un champ
Photo : Christophe GALET

Drainage au sein d’une prairie humide
Photo : Sylvain TOURTE
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1.2.3 -

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,
constitué de parcelles céréalières, de vergers, de prairies ponctuées de mares, de bosquets et
parcourues de rus avec une large bande tampon, présentera beaucoup plus de corridors écologiques
ou des corridors écologiques à plus grande fonctionnalité qu’un secteur de plateau homogène
constitué de grandes parcelles dépourvues d’arbres et aux assolements simplifiés.

Trame verte et bleue diversifiée du pays de Bray : mare, prairie, haie et boisement
Photo : Écothème
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1.3 -

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…) ;

maintenir l’élevage et les milieux associés à ces pratiques (prairies de fauche, pâtures…) qui
concourent à maintenir un parcellaire diversifié, facteur de biodiversité.

1.3.1 -

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 plus extensives ponctuées de mares,
bosquets…

1.3.2 -

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 mais morcellent le parcellaire, rendant les circulations agricoles difficiles au
sein de l’exploitation, finissant par enclaver et déstructurer les exploitations jusqu’à mettre 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.

1.3.3 -

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 :
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le maintien d’activités agricoles multiples 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…

1.3.4 -

Eau – Aspects quantitatif et qualitatif

Source : PRAD de Picardie, 2013

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 mais
aussi pour 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.

Source : PRAD de Picardie, 2013
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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 parfois être préjudiciable 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 effectués 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
(Programme de Maîtrise des Pollutions d'Origine Agricole (PMPOA), Plan bâtiment, Plan de
Modernisation des Bâtiments d’Élevage (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 leurs
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 spécifique.
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
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.
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Source : PRAD de Picardie, 2013

Source : PRAD de Picardie, 2013
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Source : PRAD de Picardie, 2013

Sources bibliographiques :
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- de l’encyclopédie picarde : http://www.encyclopedie.picardie.fr/Le_champagne_picard
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22.1 -

FORÊT ET SYLVICULTURE
ÉTAT DES LIEUX

Sources : site internet de Picardia, l’encyclopédie picarde

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 OurscampsCarlepont (1 575 ha) ;
 pour le département de la Somme : Crécy (4 500 ha).

Hêtraie en Forêt d’Halatte – Photo : C. GALET
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En Picardie, la forêt est composée principalement de feuillus. Les boisements mixtes 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 (SIRS, 2012) (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 conifères : 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.

18

Types de boisements en 2010 en Picardie d’après SIRS, 2012

2.1.1 -

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 (sources : 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

75 718

14 675

4 208

2 034

1 550

Pourcentage

77,1%

14,9%

4,3%

2,1%

1,6%
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2.1.2 -

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 débouchés principaux :




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 (DRAAF, 2013). Cette « sous-consommation » peut avoir différentes explications :
grande proportion de feuillus ne correspondant pas forcément à la forte demande du marché,
actuellement 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 bûche.
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 (230 000 t/an)
et Estrées-Mons (135 000 t/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 aussi de déstabiliser les autres filières.
La filière bois de la région Picardie concerne 3 300 établissements et 15 000 salariés. Les entreprises de
1ère transformation sont concentrées en Picardie et celles de 2nde 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).
La transformation du bois d’œuvre dans les scieries locales correspond à 180 000 m3 de bois rond par
an. La totalité du bois d’industrie issu 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 et
de bois de trituration est exporté à l’étranger, soit 325 500 m3 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 destiné à l’exportation.

2.1.3 -

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 l’écosystème
forestier naturel. Leur existence encore fonctionnelle en ce début de XXI e 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.
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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
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-Ourscamps-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 bio-ponts afin de rétablir la circulation de
la faune là où elle a été interrompue » ;


les secteurs boisés en milieu de grandes cultures. Il s’agit du type de boisement le plus
représenté au niveau régional.
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 privilégiés
de déplacement pour les espèces ;

Boisement isolé au sein de cultures - Photo : Écothème



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 une voie de
déplacement pour la faune et la flore), elles jouent un rôle primordial dans la Trame Verte et
Bleue de la région.
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2.1.4 -

Le bocage

Les grands secteurs bocagers sont très localisés dans la région et correspondent essentiellement à
deux zones principales 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 de haies près de Clairfontaine (02) en Thiérache
Photo : Christophe GALET
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2.2 PRINCIPAUX ENJEUX LIÉS AUX FORMATIONS BOISÉES EN
PICARDIE
La Picardie dispose d’une grande diversité d’espaces boisés. La plupart des 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 faibles tailles, sont parfois isolés et peu connectés.
Pour les secteurs bocagers encore, le principal enjeu est leur conservation face à un contexte
économique et agricole qui leur est défavorable. Ainsi, en Thiérache par exemple, d’importantes
surfaces de prairies ont été retournées et des haies arasées afin de changer les pratiques culturales.
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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 :


La forêt comme réservoir de biodiversité. 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 de bois
mort, indigénat du peuplement, structure et spontanéité…).
À ce titre, il semble judicieux de préserver une continuité écologique entre 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).

Pic noir – Photo : Alastair Rae_CC_BY-SA

Lucane cerf-volant – Photo : Cédric LOUVET



Les entités boisées 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
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verdure et d’espaces d’évasion (notamment celles du sud de l’Oise). 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 indirectes notables comme dans
le cas des locations de lots de chasse ;



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
(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
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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 peu représentés malgré la mise en œuvre de politiques de préservation d’îlots de vieillissement
dans certains massifs (Compiègne, Saint-Gobain…).

2.3 PRINCIPALES MENACES PESANT SUR LES FORMATIONS
BOISÉES EN PICARDIE
De manière générale, le problème de conservation des milieux forestiers n’est pas un problème
quantitatif, puisque la surface boisée a largement augmenté depuis le milieu du XIX e 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.
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 par exemple…).
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 -

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).
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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.

 La fragmentation et l’isolement des massifs forestiers
D’un point de vue paysager, La Picardie est caractérisée par une topographie dans l’ensemble peu
marquée où seuls les cours d’eau sont susceptibles de constituer des barrières naturelles 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 :




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



la mutation de l’agriculture avec une simplification des modèles de cultures ou agrosystèmes (élimination des haies, bosquets et vergers…) et une perte des surfaces des prairies
(souvent associées aux haies) qui sont reconverties en grandes cultures. Dans les secteurs
bocagers, 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 1500
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
Source : Google Earth

La conséquence majeure de la fragmentation des milieux boisés est la diminution des possibilités de
dispersion de certaines espèces animales 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 -

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.

 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 allochtones (résineux), anciennement naturalisées
(certains pins, Châtaignier…) ou spontanées (Hêtre en particulier, Chêne pédonculé…).
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Certaines forêts comprennent une fraction importante de ce type de parcelles dominées par une seule
espèce « objectif », composées d’arbres régulièrement espacés, de hauteur identique et appartenant à
une seule 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.

 Faible 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.

 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.
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 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
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. Il s’agit également de bois
qui sont clôturés dans le cas de chasses privées afin de s’assurer d’une certaine quantité de gibier.

 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 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.

 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.

 La disparition des vergers
Autrefois abondants sur certains secteurs du territoire picard, les vergers ont souffert aussi du
développement des grandes cultures. En 2007, les vergers occupaient un millier d’hectares en Picardie,
soit 10 % de moins que 5 ans auparavant. Un arboriculteur cultivait en moyenne 13 hectares de fruits
sur une exploitation de 124 hectares (source : DDAF 80). Aujourd’hui, ils restent le plus souvent
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.
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(Source : http://www.ddaf80.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/VERGERS2007_cle4ba396.pdf)

 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 en forêt de Compiègne, 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…).

Sources bibliographiques :








AMBE, 2012 – Préserver, restaurer, gérer la trame interforestière en sud-Picardie, 119 p.
CRPF Nord-Pas-de-Calais Picardie, 2006 – Schéma Régional de Gestion Sylvicole de Picardie, 3
tomes
DRAAF de Picardie, 2013 - Plan Pluriannuel Régional de Développement Forestier de Picardie, 58
p.
IFN, 2010 – Les résultats issus des campagnes d’inventaire 2005 à 2009 : les résultats pour la
région Picardie, 27 p.
ONF, 2006 – Directive Régionale d’Aménagement de Picardie, 87 p.
ONF, 2007 – Schéma Régional d’Aménagement de Picardie, 87 p.
SIRS, décembre 2012 – Constitution d’une base de données sur les mutations d’occupation du sol
de la Picardie entre 1992, 2002 et 2010 - Nomenclature détaillée CORINE niveau 4 – Conseil
Régional de Picardie, 32 p.
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Sites internet :
- du centre régional de la propriété
http://www.crpfnorpic.fr/le-crpf-nord-picardie

forestière

Nord-Pas-de-Calais

Picardie :

-

de l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques : http://www.insee.fr/fr/

-

de Picardia, l’encyclopédie picarde :
http://www.encyclopedie.picardie.fr/index.php/Les_for%C3%AAts_de_Picardie
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3-

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES ET INDUSTRIELLES EN PICARDIE

La Picardie, industrielle et rurale à la fois, est située entre deux grandes régions urbaines, l’Île-deFrance et le Nord / Pas-de-Calais. La proximité de l’Île-de-France instaure un clivage nord-sud entre le
sud de l'Oise, partie intégrante de l’aire urbaine de Paris, qui bénéficie d’un chômage plus bas et de
revenus plus élevés, et le nord-est de la région, plus rural, plus isolé, plus pauvre.
Des projets comme le Canal Seine Nord Europe ou le barreau TGV Creil-Roissy ont été conçus afin
d’améliorer l’accessibilité de la région et sa proximité des grands marchés européens, déjà facilitées
par un excellent réseau d’infrastructures autoroutières (A16, A29, A1, etc.) et l’absence d’obstacles
géographiques naturels.
La Picardie dispose par ailleurs d’un maillage de villes petites et moyennes qui structure le territoire,
largement marqué par un habitat périurbain. Les déplacements domicile-travail sont parmi les plus
nombreux de France, à la fois vers les bassins d’emplois parisiens et rémois mais aussi entre ses
principaux bassins d’emplois, notamment autour d’Amiens et dans le sud de la région.
Sa contribution au PIB (Produit Intérieur Brut) élève la Picardie au 3 e rang national pour le secteur de
l'industrie, avec un bon nombre d'entreprises dont le pouvoir décisionnel est souvent délocalisé. Près
de 23 % des effectifs salariés picards sont employés dans l’industrie, ce qui situe la région à la
deuxième place au plan national (source : www.insee.fr). Les secteurs d’activités les plus présents dans
la région sont la transformation des matières plastiques (7,4 % de l’effectif industriel de la région et
6 % de l’effectif sectoriel français source : www.insee.fr), les industries alimentaires diverses
(respectivement 6,8 % et 6,3 % source : www.insee.fr) et la fabrication de produits métalliques (6 % et
8,8 % source www.insee.fr). Quoique concentrée principalement dans les vallées de l'Oise et de l'Aisne,
l'industrie picarde a aussi cette particularité d'être bien répartie sur l'ensemble du territoire, grâce à
une armature dense de PME/PMI (source : http://www.arcmanche.com/regions-membres/regionpicardie/). Seul le Vimeu, zone rurale située au sud d'Abbeville, se singularise par l'implantation de
nombreuses PME indépendantes, traditionnellement spécialisées dans le travail de la robinetterie et de
la serrurerie (source : http://www.arcmanche.com/regions-membres/region-picardie/). D’autres pôles
de compétence sont identifiés et localisés à l’échelle régionale comme la verrerie et le flaconnage en
vallée de la Bresle, l’aéronautique dans la région d’Albert…
L'analyse des pressions des activités industrielles sur l'environnement est complexe à cause des
impacts différents par leur nature, leur aire d’influence, leur ordre de grandeur, leur caractère réversible
ou pas.. Certaines activités génèrent des rejets dans l'eau, d'autres des émissions dans l'air, d'autres
encore des déchets plus ou moins dangereux ou sont sources de risques, de bruits...
Les activités présentant des risques importants pour l'environnement ou pour les hommes sont
encadrées par la législation sur les installations classées et, pour les plus dangereuses, par la directive
dite "Seveso". Les industriels intègrent de plus en plus la protection de l'environnement dans leurs
investissements et l'action publique contribue à la remise en état des anciens sites industriels ou
commerciaux abandonnés, quand ils présentent des risques de pollution.
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Nous allons centrer notre approche sur trois secteurs de l’activité économique et industrielle qui
peuvent avoir une influence sur les continuités écologiques et qui sont bien implantés et en
développement dans notre région. Ces secteurs sont en relation avec :


la production d’énergie : les éoliennes qui se développent de façon importante sur le territoire
picard qui possède un grand potentiel pour ce type d’énergie ;



l’extraction de matériaux : les carrières sèches ou humides ;



le stockage de déchets : les centres d’enfouissement des déchets.

Notons ici que d’autres secteurs industriels et économiques sont repris dans d’autres thématiques
(urbanisme, tourisme et paysage…).

Éoliennes– Photo : Philippe FRUTIER

Centre d’enfouissement des déchets
Photo : Laurent SPANNEUT

Carrière de calcaire – Photo : Sylvain TOURTE
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3.1 -

ÉNERGIE ÉOLIENNE

3.1.1 -

L’énergie éolienne en Picardie

Source : Schéma régional éolien de Picardie 2020-2050, 2011

L’éolien en France représentait début 2012, 6 600 MW de puissance installée (source ADEME). La
France s’est fixée un objectif de 19 000 MW de puissance éolienne terrestre d’ici à 2020 (le Grenelle de
l’environnement prévoit en outre 6 000 MW de puissance éolienne en mer et 5 400 MW d’électricité
photovoltaïque).
Tous les départements français ne sont pas à égalité face à cet objectif, certains départements
continentaux disposant d’un potentiel éolien très faible, peu propice à un développement significatif
(Alsace, Franche-Comté…), ou sont très urbanisés.
Pour d’autres, comme la Somme, l’Aisne et une partie de l’Oise, les gisements éoliens permettent un
développement accru de ce type de production énergétique en Picardie.
Au 28 août 2013, la situation dans les départements picards était la suivante (source : DREAL Picardie /
Service ECLAT).

Département

Nombre
d’éoliennes
accordées

Puissance
accordée (MW)

Nombre
d’éoliennes en
service*

Puissance en
production
(MW)

Somme

626

1 371

350

719

Aisne

325

767

144

320

Oise

214

475

123

270

Total Picardie

1 165

2 613

617

1 309

* Les opérateurs ne signalent pas toujours l'ouverture / la fin de chantier ; ces données, bien qu'elles soient complétées par des
enquêtes de terrain (DDTs), ne sont pas fiables à 100%.

C’est le département de la Somme qui détient le plus grand nombre d’éoliennes en service devant
l’Aisne. Le département de l’Oise, qui dispose d’une surface inférieure de plateaux de grandes cultures
favorables à l’installation des parcs éoliens (plus de surfaces forestière et urbaine), est loin derrière. Par
ailleurs, les contraintes paysagères limitent également les possibilités d’installation de parcs éoliens.
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Source : DREAL Picardie, 14-10-2013

3.1.2 -

Développement éolien et Trames Verte et Bleue, définition des enjeux

Dans l’analyse des impacts des projets éoliens, les principaux enjeux écologiques identifiés dans notre
région sont en relation avec l’avifaune et les chiroptères, sans oublier des impacts possibles au niveau
local sur d’autres espèces faunistiques ou floristiques occasionnés par les travaux d’implantation, les
chemins d’accès aux éoliennes…
Ces enjeux sont concentrés sur les zones suivantes :







zones de regroupements postnuptiaux d’Oedicnèmes criards ;
zones de nidification des Busards (cendré, Saint-Martin et des roseaux) et Œdicnèmes criards.
La plupart des projets éoliens étant installés en zone de plateaux de grandes cultures, il est
fréquent de trouver des busards nicheurs, surtout le Saint-Martin. Pour l’Œdicnème criard, les
secteurs à plus grande densité se situent sur le plateau picard, le Sud-Amiénois, la Champagne
picarde, le Ponthieu… ;
voies migratrices principales empruntées par l’avifaune dans la région. Elles sont situées
principalement sur le littoral et les grandes vallées (Oise, Somme, Aisne) ce qui n’exclut pas
l’existence de voies « secondaires » de migration où des passages importants ponctuels sont
observés ;
zones recueillant des stationnements importants de Pluviers dorés et de Vanneaux huppés en
période inter-nuptiale. Ces deux espèces sont présentes en halte migratoire et en hivernage au
sein des secteurs de grandes cultures ;
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zones importantes pour la nidification de Cigognes noires et de Cigognes blanches, espèces
connues pour être victimes de collisions avec les éoliennes ;
zones de concentration ou voies empruntées par des laridés (goélands, Mouette rieuse…) pour
rejoindre les décharges et les bassins de décantation des sucreries ;
zones à fort enjeu chiroptérologique. Les espèces concernées ici sont essentiellement les
pipistrelles et les noctules reconnues pour être les espèces les plus sensibles à l’éolien ;
boisements et haies agissant comme des corridors fonctionnels.

Ce dernier enjeu est en relation directe avec le principe de la Trame Verte et il s’agira, par rapport à un
projet éolien, d’éviter un « effet barrière » qui limiterait les déplacements entre zones boisées
favorables à l’avifaune et aux chiroptères et/ou serait susceptible de créer des collisions importantes.

Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus)
Photo : F.VASSEN_CC_by-SA

Busard cendré (Circus pygargus)
Photo : M. CAMBRONY

Cigogne blanche (Ciconia ciconia)
Photo : Yves DUBOIS

Pluvier doré (Pluvialis apricaria)
Photo : Sylvain TOURTE

Goéland argenté (Larus argentatus)
Photo : L. BRIGNON

Noctule commune (Nyctalus noctula)
Photo : L. ARTHUR
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3.2 -

CARRIÈRES ET EXPLOITATIONS MINIÈRES

3.2.1 -

Situation en Picardie

Le sous-sol picard est particulièrement riche en matériaux, on y exploite (source : Schéma régional du
patrimoine naturel – Diagnostic, 2008) :
 des granulats alluvionnaires dans le lit majeur des cours d’eau ou sur les terrasses. Constitués
de sables et des graviers, ils sont principalement destinés à l’industrie du BTP, et les
exploitants aujourd’hui se situent principalement dans les vallées de l’Oise, de l’Aisne et du
Thérain ;
 des sables industriels quartzeux ;
 des galets de silex en baie de Somme qui possèdent des caractéristiques physico-chimiques
exceptionnelles, et sont notamment utilisés comme agents de broyage ;
 des argiles ;
 des sablons ;
 la craie, comme matériau de construction et amendement des terres agricoles.
Par le passé, l’activité extractive en Picardie a été très importante comme le montre le nombre
d’exploitations fermées (12 606) qui élève la région au premier rang national.
En 2013, la région compte 164 exploitations en activité et l’activité extractive est encore bien présente,
centrée essentiellement sur les alluvions et cordons littoraux qui représentent l’essentiel de la
production (source : http://materiaux.brgm.fr/CartesEffectifs.aspx).
La partie sud de la Picardie est encore exportatrice d’une partie de sa production de granulats
alluvionnaires (essentiellement vers l’Ile-de-France).

Source : DREAL
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3.2.2 -

Carrières et Trames Verte et Bleue, définition des enjeux

Les carrières peuvent constituer des contraintes (parfois fortes) pour la TVB (destruction de milieux,
engrillagement, etc.). Toutefois, dans un certain nombre de cas, les carrières peuvent être favorables à
la diversité biologique en créant des milieux d’intérêt écologique significatif, en lieu et place de milieux
sans intérêt biologique particulier*. Par ailleurs, les zones de carrière peuvent créer des zones refuge
pour des habitats en régression et leurs espèces associées. Au sein d’une zone de concentration de
carrière en eau, un réseau en pas japonais peut être constitué. Certains réaménagements de carrières,
en particulier ceux à vocation écologique peuvent aussi contribuer au maintien et ou la restauration de
fonctionnalités. Notons enfin que l’effet de coupure est certainement beaucoup plus important
pendant la phase d’exploitation (lorsque le site est grillagé) qui perturbe les connexions pour la plupart
des espèces. (* : Ceci bien sûr n’est pas valable quand les carrières sont installées dans des milieux de haute valeur
écologique.)

Carrière alluvionnaire (02) - Photo : Yves DUBOIS

Carrière de sable non alluvionnaire (02) - Photo : Yves DUBOIS
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3.3 -

CENTRES DE STOCKAGE ET DE TRAITEMENT DES DÉCHETS

3.3.1 -

Situation en Picardie

En région Picardie, on peut dénombrer 14 centres de stockage de classe 2, six dans la Somme, 5 dans
l’Oise et 3 dans l’Aisne (source : DREAL)

Source : ADEME

En matière de traitement et de stockage de déchets, il faut distinguer trois types de déchets :


Déchets dangereux : les décharges de classe 1 accueillent principalement les "déchets
industriels spéciaux", présentant un caractère dangereux reconnu pour le milieu naturel ou les
êtres vivants. Elles sont également appelées centres de stockage de déchets dangereux
(CSDD). Avant d’être enfouis, les déchets sont "stabilisés" par extraction, notamment, des
liquides dangereux pour limiter les réactions chimiques dans la fosse. Le stockage de ce type
de déchets (dans les « centres de stockage de classe 1 ») est soumis à autorisation au titre des
installations classées pour la protection de l’environnement. (source : http://www.cniid.org).
La Picardie ne possède aucun centre de ce type ;
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Déchets non dangereux : les décharges de classe 2 accueillent les déchets ménagers et
assimilés (DMA), ainsi que les déchets industriels banals (DIB). Elles sont appelées Installation
de stockage de déchets non dangereux (ISDND) et centre de stockage de déchets Ultimes
(CSDU). Selon la loi-cadre déchet de 1992, il est interdit d’enfouir autre chose dans ces
décharges que du déchet ultime, un déchet "qui n’est plus susceptible d’être traité dans les
conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part
valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux". Leur fonctionnement
est réglementé par l’arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de
déchets non dangereux, modifié en 2002 et 2006 (source : http://www.cniid.org) ;



Déchets inertes : les décharges de classe 3 accueillent principalement des déchets du bâtiment
et des travaux publics (terres, gravats, déchets de démolition…). Des trois catégories de
décharges, ce sont les moins réglementées : à défaut d’une réglementation issue du code de
l’environnement, comme c’est le cas pour les décharges de classe 1 et 2, les décharges de
classe 3 sont soumises au code de l’urbanisme et placées sous l’autorité du maire des
communes accueillant ces installations. Elles ne sont donc pas des "Installations classées pour
la protection de l’environnement" (source : http://www.cniid.org). À l’heure actuelle, le nombre
de décharge de ce type n’est pas connu précisément en Picardie. Un état des lieux sera établi
dans le cadre du plan de prévention des déchets du BTP qui sera prochainement mené.

CSDU – Photo : Bénédicte KILLIAN
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3.3.2 -

Centre de stockage et de traitement des déchets et Trames Verte et
Bleue, enjeux

Parmi les différents types de centres de stockage et de traitement de déchets, les centres
d’enfouissement de classe 2 constituent les installations qui peuvent avoir une plus grande influence
sur les continuités écologiques du fait de leur plus grande emprise sur le territoire (surface
d’occupation de terrain importante).
Les enjeux en relation avec la Trame Verte et Bleue seront essentiellement en lien avec :





le défrichement de réservoirs ou de corridors écologiques (boisements, haies mais aussi des
coteaux calcicoles, par exemple). Pendant l’exploitation, le périmètre grillagé du centre de
stockage agit en partie comme une barrière qui empêche les déplacements de certaines
espèces faunistiques ;
les possibles pollutions de cours d’eau liées à la production de lixiviats avec des effets
potentiellement négatifs sur la faune piscicole ;
le réaménagement des centres de stockage est important dans la réflexion afin de garantir une
reprise du couvert végétal naturel à long terme (plantations des haies ou des boisements avec
des essences locales).

Sources bibliographiques :
GÉNÉRALITÉS


Sites internet :
- de l’INSEE : www.insee.fr
- de l’Arc Manche : http://www.arcmanche.com/regions-membres/region-picardie/

ÉOLIEN







Conseil Régional de Picardie, ADEME, 2011 - Schéma régional de Picardie climat-air-énergie 20202050, 123 p.
Conseil Régional de Picardie, ADEME, 2011 - Schéma régional éolien de Picardie 2020-2050, 87 p.
Gavory L. (coord.), 2009 - Statut de l’Œdicnème criard Burhinus œdicnemus en Picardie : Éléments
préliminaires pour la conservation de l’espèce en Picardie – Picardie Nature, 43 p.
JORF n°0302 du 30 décembre 2001 - Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme
des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements
Sites internet :
- de l’INSEE : www.insee.fr
- du suivi éolien : http://www.suivi-eolien.com/
- de l’Ademe : http://www2.ademe.fr
- de la base de données régionales et départementales sur l’environnement, l’énergie, le
transport, le logement et la construction (EIDER) :
http://www.stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/Eider/
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4-

INFRASTRUCTURES LINÉAIRES & TVB

4.1 -

STRUCTURES DES RESEAUX DE LA REGION PICARDIE

Les réseaux de transports présentent un réseau important en Picardie. Il est possible de distinguer cinq
grandes classes pour le rail et la route selon leur niveau d'importance :






Grandes infrastructures d’importance internationale : autoroutes et autres routes à voies
multiples avec terre-plein central, lignes TGV… ;
Autres infrastructures d’importance nationale : routes importantes (2x2 voies sans terreplein central) et voies ferrées principales ;
Infrastructures d’importance régionale : routes nationales et départementales très
fréquentées, réseau ferroviaire local… ;
Réseau secondaire : routes départementales peu fréquentées et communales, voies ferrées de
service… ;
Réseau très local : chemins, sentiers, routes empierrées, voies ferrées désaffectées…

Autoroute A1

Ligne TGV Paris-Nord
Photos : Bénédicte KILLIAN
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Le transport fluvial peut, quant à lui, être distingué en deux classes suivant le type de cours d'eau
utilisé :
 Les grandes rivières navigables (Oise, Aisne et Somme) ;
 Les canaux.

L’Aisne à Rethondes (60)

Canal de St-Quentin près de Noyon
Photos : Christophe GALET

Les autres infrastructures à prendre en considération sont :



Les lignes électriques à haute tension (HT etTHT) ;
Les réseaux de gazoduc.

Lignes à haute-tension
Photo : Bénédicte KILLIAN

Gazoduc et plate-forme de stockage
Photo : Yves DUBOIS
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Carte 1 : Principales infrastructures de transport de Picardie
(source : Conseil Régional de Picardie)
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4.2 -

INFRASTRUCTURES, TVB ET ECHELLES

 Niveaux d'échelle de prise en compte de la TVB par les infrastructures
L'élaboration d'une Trame Verte et Bleue se construit suivant un degré de précision plus ou moins
grand (du niveau local au niveau global) selon les objectifs poursuivis (planification ou identification
précise d’actions à mener au niveau local) et la nature des enjeux à traiter (régionaux, sectoriels ou
locaux).
Au niveau régional, l’échelle adoptée pour les SRCE est le 100 000 e. Cependant, les études menées
dans le cadre de projets d'infrastructures ou de restauration de continuités écologiques nécessitent
d’établir des cartographies plus précises, comprises entre le 1/25 000 et le 1/ 5 000, voire plus précis
quand il s’agit de construire un passage faune sur une infrastructure.
L'étude de la TVB devra donc être considérée à différentes échelles selon le projet et son phasage
(d'après tableau 4 du guide 3 du COMOP) :






Études d'opportunité ou pré-fonctionnelles, état des lieux global sur des réseaux
existants : échelle du SRCE (1/100 000) ;
Études Préalables à l'Enquête Publique (jusqu'à la phase de comparaison des fuseaux) :
1/25 000 – 1/50 000 ;
Études Préalables à l'Enquête Publique (pour la phase de comparaison des variantes), la
définition du tracé et les principes d'aménagement ; étude spécifique à une infrastructure :
1/5 000au 1/25 000 ;
Avant-projets sommaires et avant-projets détaillés, aménagement d'ouvrages et
restauration de continuités : analyse approfondie au 1/5000 e avec détails au 1/1000e.

 Effet d'échelle lié aux infrastructures
La structure hiérarchique et le maillage des infrastructures linéaires induisent également un effet
d'échelle. L'intégralité des réseaux n'est pas forcément à prendre en compte à petite ou moyenne
échelle sous peine de surcharger la carte, support de l'analyse, et de la rendre illisible. Inversement, il
sera extrêmement important d'ajouter toutes les informations dont on dispose à grande échelle de
manière à être exhaustif et à ne pas passer à côté de problématiques locales (par exemple : présence
d'une route à faible trafic coupant la communication entre une mare et un boisement, d'une buse
rétablissant une continuité pour certaines espèces, d’un réseau de haies utilisé par les oiseaux et/ou les
chiroptères…). Il est donc à noter que plus on augmente l'échelle, plus il est important de détailler la
cartographie, dont les données relatives aux infrastructures.
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Carte 2 : exemple aux environs de Compiègne (1/100 000)
Légende : autoroutes et routes principales, Voies ferrées principales, cours d’eau navigables

À une échelle d'analyse du 1/100 000, il n'est pas pertinent de prendre en compte l'intégralité des
infrastructures parce que leur trop grand nombre nuit à la lisibilité de la carte et donc à la capacité de
compréhension de la structuration, de l'organisation et de la hiérarchie du réseau à étudier. Pour les
cartes 1 et 2, seuls les grands réseaux ont été affichés de manière à maximiser à la fois la capacité
d'analyse et l'exhaustivité.
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Carte 3 : exemple aux environs de Compiègne (1/50 000) (sur fond d'occupation du sol simplifiée)

Au 1/50 000, il devient pertinent d'ajouter le réseau secondaire. Des rues et des routes de moindre
importance font apparaître un fractionnement extrême de l'espace. Ce fractionnement est néanmoins
principalement cantonné aux zones urbanisées, l'ajout de nouveaux réseaux ailleurs étant très limité.

Carte 4 : exemple aux environs de Compiègne (1/25 000) (sur fond d'occupation du sol simplifiée)

La prise en compte des enjeux locaux passe par un rapprochement au 1/25 000 et à l'ajout de la
dernière classe de réseaux : les chemins et sentiers mais aussi les voies ferrées désaffectées et les
routes empierrées. Ces réseaux sont considérés comme transparents pour le déplacement de la faune
et constituent eux-mêmes des corridors de déplacement pour diverses espèces (faunes mais aussi
espèces végétales dont les invasives).
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4.3 -

EFFETS DES INFRASTRUCTURES SUR LA TVB

L'espace est fragmenté par toutes sortes d’infrastructures (autoroutes, routes avec des gabarits divers,
chemins, lignes ferroviaires avec un nombre de lignes multiple et des trafics variés, canaux, lignes
électriques à haute tension et/ou très haute tension et lignes locales, gazoducs...) mais avec des effets
sur les continuités écologiques très variables. C’est pourquoi nous avons classé les infrastructures en
différentes catégories selon leurs effets.

Un blaireau écrasé en bordure de route
(Photo G. Marchais – Écosphère)
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Catégories
Grandes infrastructures
d’importance
internationale à
régionale : autoroutes et
autres routes à voies
multiples avec terre-plein
central, Lignes TGV
Autres infrastructures
d’importance nationale :
routes importantes (2x2
voies sans terre-plein
central) et voies ferrées
principales

Fragmentation de l’espace
Infrastructures assez peu
nombreuses découpant l’espace
picard en grandes mailles

Effet de coupure*
Infrastructures larges avec plusieurs
voies supportant un trafic important,
généralement clôturées 
globalement non franchissables par
la faune terrestre (sauf au niveau des
passages à faune)

Globalement même
caractéristiques que
précédemment

Infrastructures
d’importance régionale :
routes nationales et
départementales très
fréquentées, réseau
ferroviaire local
Réseau secondaire :
routes départementales
peu fréquentées et
communales, voies ferrées
de service
Réseau très local :
chemins, sentiers, routes
empierrées, voies ferrées
désaffectées…

Réseau très dense découpant
l’espace picard en petites entités

Infrastructures un peu moins larges,
souvent non ou partiellement
clôturées avec un trafic important 
globalement peu franchissables par
la faune terrestre (très localement)
(sauf au niveau des passages à
faune)
Infrastructures de largeur modérée,
généralement non clôturées 
moyennement franchissables par la
faune terrestre, principalement la
nuit mais avec risques de collision

Réseau extrêmement dense mais
fréquentation souvent limitée
sauf en ville et en zone rurale à
certaines heures de pointe
Réseau très dense mais effet sur
la fragmentation très faible sauf à
des échelles très locales

Infrastructures peu larges,
généralement non clôturées 
facilement franchissables par la
faune terrestre, avec localement
risques de collision
Infrastructures très peu larges,
surface non imperméabilisée et
fréquentation limitée  plutôt un
rôle de corridor qu’un effet de
coupure (transparent pour la faune
terrestre sauf exception)

Tableau 1 : effets des infrastructures
* Le critère « effet de coupure » est explicité dans la méthodologie SIG.

Les effets des autres infrastructures, cours d’eau et canaux navigables, lignes électriques à haute et
très haute tension (LHTA et LHTB) et gazoducs sont évidemment très différents :





artificialisation des berges, coupures des continuités longitudinales (le long des cours
d’eau) et latérales (relation avec les zones humides rivulaires), pièges mortels pour la faune
terrestre (canaux) ;
multiplication des effets de lisière, ouvertures dans les boisements, artificialisation des sols
au droit des tranchées couvertes… (LHT et gazoducs) ;
risques de collision pour les oiseaux (LHT)…
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Les infrastructures linéaires ont un impact important sur les continuités écologiques mais participent
également d'une manière non négligeable à la connexion de certains types d'espaces. Au final, les
impacts ont été classés en quatre catégories principales :





le fractionnement des espaces naturels ;
l’effet d’obstacles et ses conséquences (effet de filtre, collisions…) ;
le rôle des continuités écologiques des dépendances vertes ;
la diffusion des espèces invasives.

Il est à noter que s'ajoutent à ces quatre catégories, d’autres effets comme les dérangements liés aux
travaux, le bruit dans le cas d'infrastructures de transport, les effets des éclairages nocturnes, les effets
des aménagements fonciers connexes, les modifications d’habitats (drainage de zones humides,
rudéralisation, coupes forestières…)etc. D’autres effets indirects comme les pollutions par les métaux
lourds ou les composés organiques et les autres atteintes à la biodiversité ne seront pas développés.
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La situation en Picardie :











15 024 km de routes en Picardie, dont 550 km d’autoroutes, 371 km de routes nationales,
14 110 km de routes départementales et 20 301 km de routes communales (Observatoire Régional
des Transports de Picardie, 2011) ;
1 516 km de voies ferrées dont lignes périurbaines à trafic moyen (21 km), grandes lignes
interurbaines à fort trafic (343 km), grandes lignes interurbaines à trafic moyen (439 km), autres lignes
(534 km), ligne à grande vitesse à fort trafic (134 km) et ligne grande vitesse est-européenne (45 km)
(ORT de Picardie, 2011) ;
Environ 700 km de voies navigables, dont 159 km de rivières et 494 km de canaux navigables
gérés par Voies Navigables de France (ORT de Picardie, 2011) ;
1 900 km de véloroutes et voies vertes (itinéraires européens, itinéraires inscrits dans le schéma
national et propositions complémentaires, liaisons régionales et liaisons locales) (ORT de Picardie,
2011) ;
180 000 km de sentiers reconnus et entretenus dont 65 000 km de sentiers de Grande
Randonnée et 115 000 km d’itinéraires de Promenade et Randonnée (site internet du comité
régional de la randonnée pédestre de Picardie) ;
3 420 km de lignes électriques gérées par Réseau de Transport d’Électricité (RTE, 2011).

Ces données sont à comparer aux exigences écologiques des espèces :



Taille moyenne du domaine vital pour quelques espèces terrestres : Martre (30 ha pour une
femelle, 150 ha pour un mâle), Blaireau (150 à 200 ha), Cerf (2 000 à 5 000 ha pour une harde) ;
Risque d’écrasement des amphibiens : une étude a montré que 10 % d’une population d’amphibien
pouvait être détruite sur une route à 2 voies avec un trafic moyen de 3 200 véhicules/jour.

Quelques facteurs aggravants en région Picardie :





Un fort impact cumulatif du à la consommation d’espace et au cloisonnement par les infrastructures
couplés à l’urbanisation, en particulier le long des vallées ;
Un impact cumulatif dû au couplage de certaines infrastructures autoroutières et
ferroviaires (départementale 1017, autoroute A1 et TGV Nord… ) augmentant le cloisonnement en
particulier en l’absence de politique coordonnée de création d’ouvrages de franchissement, de
préservation et de restauration des continuités écologiques ;
Un réseau d’infrastructure moyennement dense supportant un trafic moyennement intense à
intense, construit anciennement, à une époque où la prise en compte de l’environnement
n’était pas une priorité. Il en ressort un fractionnement très important des espaces naturels avec par
exemple l’autoroute A1 traversant la forêt d’Ermenonville sans qu’aucun passage faune n’ai été prévu
à l’époque.
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4.3.1 -

Fractionnement des espaces naturels

Le premier effet, qu'il faut appréhender, est qu'une infrastructure linéaire fractionne les espaces
naturels, ce qui a pour conséquence de réduire la surface des habitats disponibles et d’isoler les
peuplements faunistiques, floristiques et phytocoenotiques (habitats naturels) qui y vivent et s’y
développent. Les ressources dont ont besoin les espèces faunistiques pour vivre et perdurer sont
diminuées (nourriture et gîtes principalement) et la compétition inter et intra-spécifique pour l'accès à
certaines niches écologiques s'intensifie. Il en résulte une fragilisation des populations en termes
d’effectifs. Pour la flore, la perte d’habitats engendre le même effet. Un appauvrissement spécifique
(diminution du nombre d'espèces au sein d'un même espace) s’opère également.
La baisse des effectifs peut également entraîner à terme un appauvrissement génétique lorsque le
brassage des gènes ne s’effectue qu’avec un nombre restreint d’individus, d’où fragilisation des
populations.
Enfin, le fractionnement des espaces naturels entraîne la fragilisation des habitats naturels puisque les
échanges génétiques entre espèces floristiques sont limités et la surface disponible pour les habitats
naturels est réduite.

4.3.2 -

Obstacles

 Effet de filtre
L'infrastructure représente un obstacle plus ou moins perméable empêchant ou limitant la dispersion
de certains groupes faunistiques. L'effet de coupure et les espèces touchées ne sont évidemment pas
les mêmes suivant le type d'infrastructure :






Une ligne à haute tension pourra par exemple impacter assez fortement certains oiseaux
migrateurs qui devront dépenser plus d’énergie pour éviter cette ligne. La faune terrestre ne
sera pas concernée ;
Un canal limitera les déplacements de la faune terrestre mais n'empêchera pas les oiseaux ou
les chiroptères de passer ;
Une Ligne à Grande Vitesse (LGV) perturbera la dispersion de la grande faune (cerf, chevreuil,
sanglier…) mais peu la petite faune qui pourra passer au travers des mailles des clôtures ;
Une route départementale pourra être une véritable barrière pour certains batraciens mais ne
sera pas un gros problème pour la grande faune.

Il faut donc noter que l'effet de coupure est rarement systématique et qu’il faut plutôt parler d'effet de
filtre.
L’effet de filtre n’est pas propre à la trame boisée mais peut concerner également d’autres habitats
comme les formations herbacées et sous-ligneuses naturelles (pelouses calcaires, landes…) ou les
zones humides (réseaux de mares, zones marécageuses…). De même, les ruptures sur les continuités
aquatiques peuvent être importantes tant longitudinalement (création d’ouvrage empêchant ou
limitant la circulation des poissons...) que latéralement (endiguement des berges empêchant toute
relation entre les milieux aquatiques et les zones humides ou annexes hydrauliques…).
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 Fragilisation des populations
Les infrastructures empêchant ou limitant les échanges entre espèce, le brassage génétique est alors
affecté, ce qui entraîne une fragilisation des populations, voire une dégénérescence.
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degré de franchissabilité *
pour la grande faune
* cf. méthodologie SIG pour
plus d’information

Carte 5 : coupure de la sous-trame boisée par les infrastructures de transport dans le secteur de Senlis (FD d’Halatte et d’Ermenonville, forêt de Chantilly)
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 Augmentation de la mortalité pour la faune
Plusieurs phénomènes se conjuguent pour entraîner la mortalité de la faune lors de ses déplacements.
Les deux plus importants sont :



les collisions avec les véhicules (routes, voies ferrées…) mais aussi avec les infrastructures
(parois anti-bruit en verre, LHT, caténaires des voies ferrées…) ;
l’écrasement de la petite faune (amphibiens, insectes…).

D’autres phénomènes interviennent comme les mortalités par desséchement des amphibiens le long
des voies de chemin de fer ou l’augmentation de la prédation par la faune sauvage ou domestique au
niveau des passages où se concentrent certains animaux (amphibiens notamment).
Concernant les amphibiens, les risques sont principalement rencontrés sur des routes forestières et sur
des routes asphaltées bordant des étangs ou traversant des réseaux de mares fréquentés en période
de reproduction (de fin février à fin avril) par des espèces à gros effectifs et large rayon de dispersion
(Crapaud commun, Grenouilles rousse et agile, certains tritons et localement la Salamandre tachetée).
La pose de barrières saisonnières et un ramassage des individus sont parfois pratiqués (Étangs de StPierre en FD de Compiègne (60), Choisy-au-bac (60), Loeuilly (80), Beuvardes (02), Étangs de la Ramée
en FD de Retz (02)…). Quelques sites ont été équipés de crapauducs (RN31 à St-Martin-le-Nœud (60),
Bois Magneux à Boves (80) par exemple).
Pour la grande faune, il est important de noter que la mortalité par collision est d’autant plus
importante que l’infrastructure est transparente pour la faune et située sur un axe de déplacement
important. Ainsi, certaines grandes infrastructures entraînent peu de mortalité de la faune terrestre du
fait de l’existence de barrières pas ou très peu franchissables (effet de coupure très important). En
revanche, la mortalité peu restée forte pour des espèces à déplacement aérien comme les oiseaux et
les chauves-souris. Les situations les plus accidentogènes apparaissent surtout sur des infrastructures
non clôturées, situées sur des axes de déplacement privilégiés (secteurs riches en mares, bordures de
plans d’eau, traversées forestières…) supportant un trafic moyen à fort.
L'installation de grillages autour de certaines grandes infrastructures limite les problèmes de mortalité
alors que l’on peut remarquer que de nombreuses collisions avec les Cerfs ont lieu sur les routes
départementales ou locales dépourvues de grillages.
La présence de canaux et de cours d'eau aux berges abruptes et artificielles génère également une
mortalité des espèces terrestres cherchant à les traverser. Une fois à l’eau, les individus qui tentent de
s'extirper s'épuisent rapidement et finissent par mourir noyés. Peu d’ouvrages de franchissement
existent en Picardie.

4.3.3 -

Le rôle de continuités écologiques des dépendances vertes

Les infrastructures linéaires constituent une barrière pour la diffusion de la faune mais leurs
dépendances vertes (bermes, espaces verts…) constituent en partie les sous-trames herbacées et
boisées. Elles contribuent à l'interconnexion des milieux herbacés et/ou boisés naturels, subnaturels et
agricoles en jouant le rôle de zones de transition entre ces espaces et représentent en quelque sorte
des corridors pour des ensembles de cortèges exploitant la diversité des milieux liés aux
infrastructures. Ces milieux peuvent également représenter des habitats de substitution pour des
espèces dont les habitats se sont réduits à l'extrême ou ont disparu.
Les cours d'eau, corridors par nature, sont accompagnés de berges, de digues et de talus dont la
végétation peut également jouer un rôle important pour certaines espèces. Il est donc à considérer la
double fonction de corridors des cours d'eau : corridors aquatiques par eux-mêmes lorsque les berges
ne sont pas trop artificialisées et corridors terrestres par les dépendances vertes en haut de berge
(bandes enherbées, ripisylves…).

Exemple du cours de l’Oise en moyenne vallée de l’Oise présentant une ripisylve et une bande enherbée en haut de
berge constituée par des végétations de type prairial (photo : Écothème)
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Les infrastructures de transport énergétique présentent également de nombreux avantages liés à leurs
servitudes, très souvent végétalisées. L'ouverture des milieux boisés et l’entretien de « clairières »
linéaires permettent d’exprimer ou maintenir une diversité d'habitats d’autant plus précieuse que les
habitats forestiers ont tendance à s’homogénéiser (fermeture des lisières et disparition des clairières).
Dans un contexte ouvert, l'entretien des servitudes pérennise des habitats d'origine anthropique mais
qui peuvent être exploités par de nombreuses espèces (insectes, rongeurs et insectivores, oiseaux,
petits carnivores, chauves-souris…) dans les ronciers, les formations herbacées situées sous les lignes à
haute tension, le long des gazoducs...
Différentes configurations de dépendances vertes peuvent être identifiées suivant le type
d'infrastructures, le contexte géographique et la nature des habitats traversés :
des espaces boisés ou arbustifs participant à la sous-trame boisée en contexte urbain
(alignements d’arbres le long des rues…) ou rural (haies, ripisylves…) ;
des bermes herbacées dans un contexte urbain, périurbain ou rural.




4.3.4 -

La diffusion des espèces invasives

Comme il a été vu précédemment, les infrastructures linéaires sont une barrière pour la diffusion de la
flore et surtout de la faune mais leurs dépendances vertes (bermes, espaces verts…) constituent
également des corridors pour des espèces associées aux formations herbacées rudérales
(flore/insectes) ainsi que pour des espèces exotiques dont certaines peuvent être invasives.
Certaines espèces végétales exotiques ont été régulièrement introduites le long des infrastructures lors
de plantations. C’est par exemple le cas du Robinier Faux-acacia (Robinia pseudoacacia), de l’Ailante
(Ailanthus altissima), de l’Arbre aux papillons (Buddleja davidii), de certaines graminées (bromes,
fétuques, ivraies…). Ces espèces tendent ensuite à coloniser les lisières et les espaces naturels ou seminaturels mitoyens ou elles concurrencent la flore autochtone.
Concernant les voies d’eau navigables, les canaux ont également mis en communication des bassins
versants différents et contribué à la diffusion de certaines espèces exotiques (moules d’eau douce,
divers crustacés, certains poissons introduits comme le Silure, le Poisson-chat, la Perche soleil…). La
navigation contribue également à la diffusion de ces espèces (moules fixées à la coque les bateaux...)
et de plantes aquatiques exotiques (Myriophylle du Brésil, diverses élodées…).
Les gestionnaires de réseaux devront porter une attention particulière à ne pas favoriser le
développement des espèces exotiques. Toutes n'ont pas un comportement invasif mais certaines
espèces introduites ou sub-spontanées posent de véritables problèmes :





concurrence spatiale directe ou indirecte de la flore autochtone (exemples : Séneçon du Cap,
Buddleia de David, Jussie à grandes fleurs…) ;
non-comestibilité par les consommateurs primaires autochtones, herbivores et insectes
(exemples : Renouée du Japon, Ailanthe…) ;
pollution génétique d'espèces locales proches par hybridation (exemple : Spartine de
Townsend) ;
impacts épidémiologiques pour l'Homme (exemples : Berce du Caucase, Ambroisie…).
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Séneçon du Cap et Renouée du Japon (photos :G. Arnal) - Buddleia de David (photo :F. Spinelli)

Jussie à grandes fleurs et Berce du Caucase (photo : B. KILLIAN)
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5-

RÉFLEXIONS PRÉALABLES COMMUNES AUX
SCHÉMAS DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT)
ET PLANS LOCAUX D’URBANISME (PLU, PLUI…)

5.1 -

LA PRESSION DE L’URBANISATION EN PICARDIE

Région à forte dominance rurale, la Picardie ne fait a priori pas partie des régions françaises les plus
concernées par l’étalement urbain. En effet, la région note une croissance des surfaces artificialisées de
l’ordre de 4,5 % (entre 1992 et 2002), principalement au détriment de terres agricoles, alors qu’elle
peut atteindre 7 à 9 % dans certaines régions du sud de la France.
Néanmoins, le desserrement familial et l’augmentation de la population régionale induisent un
accroissement des zones urbanisées et des zones d’activités. Cette expansion urbaine est hétérogène
sur le territoire et se manifeste principalement dans les aires urbaines dont les périmètres s’élargissent.
En effet, la moitié de la surface des espaces artificialisés se concentre dans les aires urbaines d’Amiens
et du sud de l’Oise (Beauvais, Senlis, Compiègne…). Actuellement, le phénomène de périurbanisation
est bien marqué. En effet, ce sont les communes en dehors des aires urbaines qui connaissent la plus
forte croissance d’urbanisation.
L’urbanisation est une source de perte de superficies agricoles et d’habitats naturels, de coupure des
continuités écologiques et de morcellement des habitats. La majeure partie des régressions et
disparitions d’espèces résulte des processus cumulés de pertes et de fragmentations de leurs habitats.
En effet, l’isolement, suite à la fragmentation des habitats (incapacité d’échanges entre les populations
et/ou incapacité de satisfaire le cycle biologique) et une superficie d’habitats trop faible conjuguée à
cette fragmentation, peut entraîner une incapacité de subsistance des populations les plus sensibles.
Aucune population (animale ou végétale) ne peut survivre sans une capacité minimale de dispersion.
Dans ce contexte, les corridors écologiques deviennent essentiels à la viabilité des populations
animales et végétales et donc à la préservation du patrimoine naturel.

5.2 LES OUTILS DE PLANIFICATION EN PICARDIE : ÉTAT DES
LIEUX
Les collectivités ont un rôle primordial à jouer en matière de préservation du patrimoine naturel et
d’aménagement de l’espace. Aujourd’hui, 95% des communes appartiennent à des structures
intercommunales (communautés d’agglomérations, communautés de communes…). Elles exercent des
compétences en la matière qui se traduisent notamment par la mise en place de documents de
planification tels que les SCoT et PLU, PLUi… Ces outils permettent, entre autre, de concilier évolution
du territoire et maintien de la biodiversité en intégrant les espaces de nature et les continuités
écologiques avec une prise en compte à différentes échelles.

63

En Picardie on dénombre actuellement 31 périmètres de SCoT (cf. tableau sur carte page suivante),
parmi lesquels 10 SCoT approuvés, 3 SCoT en révision, et 18 SCoT en cours d’élaboration. Environ 60%
des communes sont concernées par un document d’urbanisme communal (POS, PLU, carte
communale) approuvé ou en cours d’élaboration (source : DREAL Picardie, janvier 2013).
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Source : DREAL Picardie

6-

EAU ET ZONES HUMIDES

6.1 -

LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE PICARD

6.1.1 -

Eaux littorales

Le littoral picard s’étire à l’ouest du département de la Somme, sur environ 45 km. Il intègre trois
masses d’eau littorales différentes :




le Pays de Caux nord, dont une petite partie est située en Picardie ;
la Somme, dont l’ensemble se situe sur le territoire régional. Cette masse correspond à
l’ensemble de la Baie de Somme ;
la Warenne à Ault, dont la partie sud se situe en Picardie.

Les eaux littorales ne constituent pas un élément prépondérant de la trame bleue, au titre de la loi
Grenelle 2. Néanmoins, cette dernière stipule que peut être rajouté, dans cette dernière, tout
complément important pour la préservation de la biodiversité. De ce fait, il paraît essentiel d’intégrer à
la Trame Bleue le littoral picard. En effet, l’intérêt écologique de ce dernier est important et reconnu à
l’échelle internationale (reproduction du phoque veau-marin, étape migratoire de nombreux oiseaux
rares et menacés…).
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6.1.2 -

Eaux courantes

 Les principaux bassins versants et le réseau hydrographique naturel
Le réseau hydrographique picard appartient aux bassins hydrographiques Seine-Normandie et ArtoisPicardie. L’analyse du réseau hydrographique a été effectuée à partir de la couche « zones
hydrographiques » de la BD Carthage 20111. Cette couche délimite les bassins versants des principaux
affluents de l’Oise et de la Somme (cf. carte ci-dessous).

À l’échelle de la région, les principaux éléments hydrographiques structurant le territoire sont
représentés par les trois grands cours d’eau navigables qui donnent leur nom aux trois départements
picards : l’Oise, la Somme et l’Aisne (cf. carte page suivante).

1

La Base de Données sur la Cartographie Thématique des Agences de l’Eau (BD Carthage) et du ministère de
l’Environnement est un référentiel national hydrographique. Le territoire est découpé en bassins versants, qui
sont subdivisés en régions hydrographiques, en secteurs, en sous-secteurs et en zones hydrographiques.
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L’Oise et la Somme représentent toutefois les axes hydrauliques majeurs. La première traverse
l’intégralité de la région Picardie et découpe le territoire selon un axe nord-est/sud-ouest. La Somme,
moins longue, découpe le département du même nom selon un axe général est/ouest.
68 % du réseau est constitué de cours d’eau permanents et 26 % de petits cours d’eau temporaires
occupants les têtes de bassin. 94 % de cours d’eau sont naturels pour 6 % de canaux, chenaux, fossés
importants… d’origine anthropique (source : SIG Écosphère d’après occupation du sol de 2010).

Le réseau hydrographique secondaire est représenté par des cours d’eau majeurs confluents vers l’Oise
(le Thérain, la Nonette, l’Automne, la Brêche, la Serre…), vers la Somme (l’Avre, la Selle…) et vers l’Aisne
(la Vesle…). Ce réseau secondaire se compose également de cours d’eau prenant leur source ou
traversant la Picardie mais dont la confluence n’est pas sur le territoire picard, c’est le cas notamment
de la Marne, de l’Ourcq ou encore de l’Epte. Enfin, certains cours d’eau se jetant en mer au niveau du
littoral picard sont considérés comme des fleuves côtiers et associés au réseau hydrographique
secondaire de la région, c’est le cas de l’Authie et de la Bresle.
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% du bassin-versant
compris sur le
territoire picard
Réseau hydrographique principal
Oise
Somme
Aisne
Réseau hydrographique secondaire
Marne
Ourcq
Thérain
Nonette
Automne
Brêche
Serre
Avre
Selle
Vesles
Epte
Authie
Bresle

89 %
98 %
29 %
21 %
89 %
97 %
96 %
100 %
100 %
93 %
100 %
100 %
25 %
39 %
53 %
52 %

Pourcentage des principaux bassins versants compris sur le territoire picard
Source : SIG Écosphère d’après occupation du sol de 2010

 Les voies navigables et les réseaux artificiels
La Région Picardie comprend un linéaire
important de voies navigables (700 km
environ), ce qui représente environ 6 % du
réseau hydrographique picard total. L’Oise,
l’Aisne, la Somme et l’ensemble des canaux
associés (canal du Nord, canal latéral à l’Oise,
canal de l’Oise à l’Aisne…) constituent un réseau
fluvial de transport et de commerce privilégié et
interconnecté. La Marne est également une voie
navigable importante car reliée à la Seine.
Ces rivières et canaux ont été creusés et
aménagés essentiellement à partir du 19e siècle
pour favoriser la navigation. Pour cela, il a été
nécessaire de maintenir un tirant d’eau suffisant
pour recevoir les bateaux de commerce ce qui
n’a pas été sans conséquence sur les
connectivités écologiques :

Canal latéral à l’Oise vers Noyon
Photo : Nicolas CONDUCHE
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Approfondissement du lit mineur et suppression de nombreux obstacles (îles, passages à
guet jadis empruntés par la faune pour traverser les cours d’eau…) ;



Simplification du réseau hydrographique, endiguement fréquent des berges… entraînant
la coupure des méandres, la déconnexion des annexes hydrauliques (bras secondaires, paléochenaux…) et des zones humides rivulaires ou alluviales associées aux cours d’eau… ;



Création d’ouvrages (barrages, écluses, seuils…) pouvant constituer des obstacles à la
circulation des sédiments et des espèces animales, en particulier pour les poissons migrateurs
amphihalins ;



Interconnexion des bassins hydrographiques du nord, de l’est et du centre de la France
avec l’Oise, via entre autres la Seine, favorisant, notamment par la navigation, la dispersion de
diverses espèces végétales et animales autochtones ou introduites, voire invasives sur de
vastes étendues.

Outre les voies navigables, d’autres cours d’eau
ont été aménagés en zone urbaine ou rurale
(aménagement de réseaux de fossés).
Il en est ainsi des Hortillonnages, à Amiens, sur
les bords de la Somme. Cette entité s’étend sur
300 ha et est entrecoupée de 65 km de canaux
entièrement artificiels, créés au Moyen-Âge.
Nous pouvons également signaler la Nonette
qui a entièrement été déviée et canalisée pour
alimenter les bassins d’ornement du Château de
Chantilly (60).

Les Hortillonnages à Amiens
Photo : Ecothème

 Les réservoirs biologiques
Les réservoirs biologiques, au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, sont
des cours d'eau, partie de cours d'eau ou canaux qui comprennent une ou plusieurs zones de
reproduction ou d'habitats des espèces, de phytoplanctons, de macrophytes et de phytobenthos, de
faune benthique invertébrée ou d'ichtyofaune, permettant leur répartition dans un ou plusieurs cours
d'eau du bassin-versant. Concrètement, ce sont des cours d’eau ou parties de cours d’eau qui
comprennent les habitats utiles au bon développement des espèces aquatiques. Ces réservoirs sont
identifiés dans les SDAGE Seine Normandie et Artois Picardie (cf. carte ci-après).
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En Picardie, 270 kilomètres de cours d’eau sont classés en réservoirs biologiques, soit environ 3 %
du réseau hydrographique picard. On distingue :


les grands cours : l’Oise a 12 % (30 km) de son cours picard classé en réservoir biologique,
au niveau de Chauny-Tergnier et vers sa source. L’Aisne possède un petit linéaire de 2,6 km
également classé ;



les affluents des grands cours d’eau qui possèdent une partie de leur cours picard classé en
réservoir biologique :
o affluents de l’Oise : l’ensemble des rivières et rus de la Thiérache, le ruisseau de
Servais, le ru de Grève et un bras de l’Ailette… ;
o affluents de la Somme : la Selle, l’Avre, le Saint Landon, la Nièvre… ;
o fleuves côtiers : la Bresle dans sa partie amont… ;



les sous-affluents des grands cours d’eau qui possèdent également une partie de leur cours
picard classé en réservoir biologique : l’Herperie et l’Herboval (affluents du Thérain), l’Andouzy
(affluent de la Serre), le ru d’Auchy (affluent de l’Epte), le ruisseau du Murton (affluent de la
Vesle), le marais de Montbavin alimentant l’Ailette…
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 La qualité des cours d’eau
Deux types de qualité sont définis pour les masses d’eau de surface : une qualité chimique et une
qualité écologique. L'état chimique est défini en évaluant les concentrations de 41 substances définies
par l’article 16 de la Directive Cadre européenne sur l'Eau (DCE) 2000/60/CE du 23 octobre 2000. Parmi
ces 41 substances, on trouve 33 substances prioritaires, dont 13 prioritaires dangereuses, ainsi que 8
substances issues de la liste I de la Directive 76/464/CEE du 4 mai 1976 concernant la pollution causée
par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique. Des Normes de Qualité
Environnementales (NQE) sont associées à chacune de ces substances. L'état chimique se décline en
deux classes, "bon état" ou "mauvais état", selon le respect ou non des NQE pour chacune de ces 41
substances. Le calcul de l'état écologique des masses d’eau de surface tient compte séparément des
éléments biologiques mesurés (poissons, invertébrés, diatomées et macrophytes) et des paramètres
physico-chimiques, puis intègre l'ensemble. L'état écologique se décline en cinq classes, de "très bon"
à "mauvais". L'état hydro-morphologique du cours d'eau est uniquement intégré pour différencier le
"bon état" du "très bon état.
Sur le plan de la qualité écologique, d'après l'état des lieux des Schémas Directeurs d’Aménagement et
de Gestion des Eaux (SDAGE), 26 % des cours d’eau de Picardie présentent une bonne qualité, 51 %
une qualité moyenne et 23 % une qualité mauvaise à très mauvaise. Ainsi, 74 % des masses d'eau ne
sont pas en bon état écologique.
S’agissant de la qualité chimique des grandes masses d’eau*, 25% sont considérés en bon état et 75%
sont en mauvais état (* : seules 95 grandes masses d’eau ont pu faire l’objet d’une évaluation).
(source : Atlas de l’eau en Picardie - Conseil Régional de Picardie, DREAL Picardie).
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6.1.3 -

Les eaux stagnantes

Les plans d'eau de toute taille couvrent 11 599 hectares en Picardie, soit moins de 1 % du territoire
picard. Il est possible de classer les plans d’eau en 4 catégories selon leur superficie :


les mares et autres petites pièces d’eau inférieures à 0,2 ha (= 2000 m²). Elles ne
représentent qu’une infime part de la surface des plans d’eau de la région. Notons que, bien
que très faible sur un plan quantitatif, cette catégorie n’en demeure pas moins intéressante au
niveau qualitatif ;



les petits plans d’eau dont la surface est comprise entre 0,2 et 5 ha (environ 38 %) ;



les plans d’eau moyens de 5 à 50 ha (environ 49 %) ;



les grands plans d’eau, dont la surface est supérieure à 50 hectares, représentent 13 % de la
surface totale des plans d’eau.
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 Les petits plans d’eau, les mares et les mouillères
Contrairement à certaines régions voisines, comme l’Ile-de-France, aucun inventaire des mares et des
mouillères visant à l’exhaustivité n’existe en Picardie.
Néanmoins, nous pouvons toutefois réaliser une description des entités composant cette catégorie
d’eau stagnante.


Les mares sont des étendues d'eau peu profondes et de faible superficie à renouvellement
d’eau limité. De formation naturelle ou anthropique, elles se trouvent dans les dépressions
imperméables, en zone rurale, périurbaine, voire urbaine. Elles sont alimentées par les eaux
pluviales ou parfois phréatiques.
On les retrouve dans les grands massifs forestiers (Compiègne, Retz, Saint-Gobain, Hirson…)
où elles constituent des milieux de reproduction privilégiés pour certaines espèces animales
remarquables de la région, batraciens notamment.
Un réseau de mares plus ou moins dense est également présent dans les secteurs d’élevage
où elles servent principalement d’abreuvoir au bétail mais constituent également des
écosystèmes remarquables, riches en flore et faune menacées (Thiérache, sud du Laonnois,
moyenne vallée de l’Oise, Pays de Bray…). Enfin, le littoral picard est également riche en mares.

Mare intraforestière en forêt d’Halatte
Photo : Christophe GALET



Mare prairiale des environs de Guiscard
Photo : Ecothème

Les mouillères et autres dépressions humides définissent de faibles étendues, au sein de
champs/prairies/dunes, habituellement humides et périodiquement en eau du fait de la
remontée de nappes souterraines ou de l’accumulation d'eau de ruissellement dans des zones
plus basses.
Ce type de zones d’eau temporaires est globalement peu présent en Picardie, la géologie de la
région ne le permettant pas.
Toutefois, dans les contextes alluviaux de la Somme et de l’Oise, des dépressions humides
temporaires se créent au gré des battements de la nappe alluviale et/ou à la suite des
inondations hivernales. Par ailleurs, précisons que des mouillères existent dans la Brie, au sud
de l’Aisne, à la faveur d’argiles de surface qui retiennent temporairement les eaux de
ruissellement. Enfin, au sein des dunes, le vent a creusé ou creuse des dépressions qui
atteignent la nappe phréatique et sont appelées pannes dunaires.
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Panne dunaire
Photo : Bénédicte KILLIAN



Les autres petites pièces d’eau correspondent pour l’essentiel à des bassins d’agrément (en
zone bâtie, dans des parcs de château, dans des golfs…), des bassins techniques de rétention
des eaux pluviales urbaines ou provenant de plates-formes routières… Ils représentent une
part non négligeable des pièces d’eau de moins de 2 000 m² connues en Picardie. La plupart
d’entre elles sont très artificielles mais certaines peuvent être végétalisées et jouer un rôle
écologique comparable à de petits étangs ou à des mares.

Bassin de rétention des eaux pluviales
Photo : Sylvain TOURTE
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 Les plans d’eau et bassins
Les plans d’eau de plus de 2 000 m² sont nombreux en Picardie, de taille très variable et assez localisés.
Ils représentent 11 596 ha, soit plus de 99 % de la superficie des eaux stagnantes. Leur origine est
essentiellement due à deux activités d’extraction : l’extraction des granulats et l’extraction de la tourbe
activité n’existant plus de nos jours.


Les gravières en eau, issues principalement de l’extraction des granulats, sont très
nombreuses en Picardie. Elles se sont développées depuis le milieu du 20 e siècle en particulier
le long de l’Oise, essentiellement entre Verberie et Saint-Maximin et entre Noyon et Tergnier,
dans la vallée de l’Aisne ainsi que le long du Thérain.
Aujourd’hui, ces gravières en eau ont été, pour certaines, réaménagées pour les activités
aquatiques (nautisme, baignade, pêche…) ou, pour d’autres, laissées à la recolonisation
naturelle, ce qui permet à de nombreux oiseaux d’eau d’effectuer leurs haltes migratoires,
voire de nicher ou d’hiverner.

Gravière en eau issue de l’extraction de granulats
en vallée de l’Aisne - Photo : Laure GRANDPIERRE



Étang tourbeux caractéristique de la vallée de la Somme
Photo : Ecothème

Les étangs tourbeux, issus d’anciennes exploitations de tourbes, constituent un réseau
important d’étangs en Picardie.
La majorité des étangs de la vallée de la Somme et des affluents comme l’Avre sont issus de
cette activité.
Dans le département de l’Oise, les étangs de la vallée de la Brêche et le marais de Sacy ont
également cette origine.
Dans l’Aisne, lors de l’apogée de l’industrie d’extraction de la tourbe, le vaste marais de la
Souche a été creusé de nombreux étangs.
De manière générale, tous ces étangs, datant pour certains du Moyen-âge, sont aujourd’hui
largement recolonisés par une flore et une faune rares et menacées et constituent des
ensembles écologiques de haute valeur régionale.
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Marais de Sacy - Photo : Philippe FRUTIER



Les retenues d’eau, créées par l’installation d’un barrage en travers d’un thalweg ou d’un
cours d’eau, sont quasi inexistantes en Picardie. Néanmoins, nous pouvons signaler la
présence d’une vaste étendue d’eau créée par un barrage sur la rivière Ailette en 1983 : le plan
d’eau de l’Ailette, d’une superficie de 141 ha, constitue la plus grande étendue d’eau libre de
Picardie.

Il est à noter que dans certaines vallées, la création de plans d’eau, de façon artificielle ou via des
activités industrielles, a souvent contribué à artificialiser le lit majeur des rivières et à créer ainsi des
ruptures dans la continuité des cours d’eau (ralentissement des cours d’eau, réchauffement des eaux
des rivières du fait du contact avec des plans d’eau, déconnexion des zones humides, multiplication
des ouvrages limitant la circulation des poissons….).

6.1.4 -

Les zones humides

En préambule, il faut indiquer que la notion de zone humide que nous considérons ici est différente de
celle établie par les critères de définition des zones humides au titre de l’arrêté du 24 juin 2008.
Le code de l’environnement (Art. L.211-1) définit les zones humides comme « les terrains, exploités ou
non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou
temporaire ; la végétation, quand elle existe, est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins
une partie de l’année ». Les zones humides (marais, tourbières, vasières, forêts alluviales, prairies
hygrophiles…) sont donc des zones de transition à l’interface du milieu terrestre et du milieu
aquatique. Elles sont caractérisées par la présence d’eau, en surface ou dans les horizons superficiels
du sol, au moins temporairement et par une végétation, quand elle existe, de type hygrophile, c'est-àdire adaptée à la submersion ou aux sols saturés d'eau.
Hors milieux aquatiques, les zones humides occupent en Picardie plus de 123 749 ha, soit environ 6 %
du territoire. La carte suivante donne leur répartition en Picardie à partir de la "Cartographie des zones
à dominante humide des bassins Seine-Normandie et Artois-Picardie".
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Les habitats constituant les zones humides participent non seulement à la sous-trame bleue mais
également aux autres sous-trames arborées et herbacées. Les zones humides picardes sont largement
dominées par les milieux boisés humides (42 381 ha soit 34 %) et par les milieux herbacés humides au
sens large (40 510 ha, soit 33 %). À cela s’ajoutent les zones humides en cultures (zones de culture
situées dans les zones à dominante humide des SDAGE) qui représentent 14 % des surfaces de zones
humides en Picardie (17 586 ha). Les principales zones humides en Picardie correspondent aux habitats
suivants :
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Les forêts alluviales (chênaies-ormaies, aulnaiesfrênaies, frênaies-peupleraies, saulaies…), et les
plantations de substitution (certaines peupleraies) des
vallées alluviales. Les boisements les plus importants sont
situés dans la vallée de la Somme ainsi que dans
certaines vallées plus petites, notamment à caractères
tourbeux ou para-tourbeux (vallées de la Brêche, du
Thérain, de l’Avre, de l’Automne, de l’Ailette…).



Les boisements humides. On les retrouve quasi
exclusivement dans le Pays de Bray au sein de certains
secteurs forestiers reposant sur des sols argileux.
Aulnaie marécageuse en contexte alluvial
Photo : Christophe GALET



Les formations herbacées humides sont très diversifiées, généralement très morcelées et de
petite surface à l’exception de certaines grandes entités comme les prairies inondables de la
Moyenne Vallée de l’Oise. Elles peuvent avoir une origine naturelle (formations rivulaires
pionnières ou permanentes des berges des cours d’eau et plans d’eau, roselières, tourbières,
landes humides à bruyères à quatre angles…) ou artificielle (prairies humides, friches humides…).
On les retrouve dans les vallées alluviales, le long des cours d’eau, autour des plans d’eau et des
mares, au sein de clairières forestières, dans des zones de bocages… Les plus vastes complexes
herbacés humides se situent au niveau des estuaires de la Somme et de l’Authie, de la vallée
alluviale de l’Oise, de la partie amont du Thérain, des cours d’eau de Thiérache…

Prairie de fauche hygrophile de la vallée de l’Oise
Photo : Sylvain TOURTE

Roselière à Fougère des marais rivulaire d’un étang de la
vallée de la Somme - Photo : Ecothème
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Lande humide du Pays de Bray
Photo : Christophe GALET



Les cultures humides. Elles correspondent aux espaces cultivés, autres que prairiaux, situés au
sein des zones de fonctionnalités des nappes alluviales. Ces conditions permettent l’expression
d’espèces végétales hygrophiles, en plus des espèces cultivées (céréales, oléagineux…).
Outre certains fonds de vallées inondables comme dans la vallée de l’Oise, on retrouve localement
ce type de culture en bordures de petits cours d’eau, sur des sols argilo-limoneux épais peu
perméables. Citons ainsi certains secteurs de la vallée de la Brêche, du Vexin ou encore des parties
amont des cours d’eau de la Basse-Thiérache.

6.2 -

LE RÉSEAU HYDROGÉOGRAPHIQUE PICARD

En application de la Directive Cadre européenne sur l'Eau (DCE) 2000/60/CE du 23 octobre 2000,
l’arrêté du 12 janvier 2010, relatif aux méthodes et aux critères à mettre en œuvre pour délimiter et
classer les masses d'eau et dresser l'état des lieux prévu à l'article R.212-3 du Code de
l'environnement, définit la masse d’eau souterraine comme "un volume distinct d’eau souterraine à
l’intérieur d’un ou plusieurs aquifères". Or, un aquifère représente "une ou plusieurs couches souterraines
de roches ou d’autres couches géologiques d’une porosité et d’une perméabilité suffisantes pour
permettre soit un courant significatif d’eau souterraine, soit le captage de quantités importantes d’eau
souterraine". Cette définition de la masse d’eau souterraine laissant un champ assez large
d’interprétations possibles quant à son identification et à sa délimitation, le concept a été affiné sur la
base de critères géologiques et hydrogéologiques et organisé à partir d’une typologie basée sur la
nature géologique et le comportement hydrodynamique des systèmes aquifères. Ces masses d’eau
souterraines constituent les unités de base du référentiel à partir duquel sera évalué l’état des
ressources en eaux souterraines à l’échelle des districts et donc jugée l’efficacité des mesures prises
afin de respecter les exigences de la Directive (source : Atlas de l’eau en Picardie - Conseil Régional de
Picardie, DREAL Picardie).
Les masses souterraines de Picardie sont représentées sur la carte placée page suivante.
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En ce qui concerne la qualité des eaux souterraines, l’essentiel de la ressource en eau potable de la
région présente une qualité globalement stable mais préoccupante : 25% sont considérés en bon état
et 75% sont en mauvais état (* : seules 95 grandes masses d’eau ont pu faire l’objet d’une évaluation). (source : Atlas
de l’eau en Picardie - Conseil Régional de Picardie, DREAL Picardie).
Cet aspect est développé dans le chapitre « Eau – Aspects quantitatif et qualitatif » de la partie
« Agriculture ».
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6.3 ANALYSE DES ENJEUX HYDRO-ÉCOLOGIQUES ASSOCIÉS AU
FRACTIONNEMENT DES MILIEUX AQUATIQUES

6.3.1 -

Caractéristique des connexions des milieux aquatiques

Les cours d’eau sont des espaces naturels linéaires contraints. Cette caractéristique constitue l’un des
facteurs aggravant de la fragilité globale des continuités dans la mesure où il n’existe pas de
cheminement alternatif pour les espèces non volantes et non terrestres. La faune aquatique ne dispose
pratiquement d’aucun moyen de contournement des obstacles. Le niveau de franchissabilité se révèle
donc le principal enjeu des continuités hydro-écologiques et du maintien des fonctionnalités des
milieux aquatiques pour les organismes qui les abritent.

Si la continuité du flux des eaux et des sédiments s’exprime essentiellement par des transferts d’amont
vers l’aval, la continuité biologique fonctionne dans les deux sens. L’amontaison et l’avalaison pour les
poissons traduisent ces phénomènes de migration active permettant d’assurer leurs fonctions vitales.
Ce phénomène de diffusion biologique est également vrai pour les invertébrés ou les végétaux
aquatiques. Dans ce cas, ce transfert hydraulique est dit passif et est le principal vecteur de diffusion
vers l’aval pour ces organismes mais également pour les sédiments. Les modalités de recolonisation
amont sont plus diversifiées, plus complexes et souvent plus consommatrices d’énergie pour les
organismes. Il est reconnu que le fractionnement des cours d’eau affecte préférentiellement la
remontée des organismes aquatiques et le flux descendant des matériaux solides.
Par ailleurs, il est important de noter que la linéarité des cours d’eau n’est qu’apparente car ils se
caractérisent aussi par une épaisseur plus ou moins importante avec plusieurs lignes d’habitats
parallèles (lit, berges avec ou sans ceintures de végétation…) par lesquels transitent des flux
biologiques distincts (éléments nutritifs, faune aquatique et terrestre…).
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Trame bleue simplifiée, sans épaisseur
Ruisseau de la Buzelle, affluent de la Serre (02) (source @géoportail)

Trame bleue complexe plus fonctionnelle
Moyenne vallée de l’Oise et son canal (02) (source @géoportail)

On peut trouver des cours d’eau dégradés réduits à un simple lit mineur sans habitats rivulaires ou des
rivières plus complexes reliées à divers habitats connexes constituant les zones humides (boisements
alluviaux, prairies inondables, marais, annexes hydrauliques…). Ces milieux sont le siège de connexions
latérales sur des largeurs variables (de quelques mètres à plusieurs centaines de mètres pour les
plaines alluviales les plus importantes) jouant des rôles fonctionnels très importants (auto-épuration,
rétention des eaux et des sédiments, recharge des nappes, soutien des débits d’étiage, échanges de
biomasse, participation au cycle biologique des espèces…).
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6.3.2 -

Principales sources de fractionnement des cours d'eau

 Les seuils et barrages transversaux
Ce sont des barrières physiques localement abondamment répartis sur le réseau hydrographique. On
en distingue principalement trois grandes catégories :


Les anciens ouvrages de moulin. Ils comprennent généralement un seuil, un canal d’amenée
(bief) et parfois les installations de restitution (vannes…). Ils se sont énormément développés
avec l’activité meunière aux 17e et 18e siècles au point de se succéder parfois les uns derrière
les autres. Si beaucoup ont disparu, il en reste énormément, parfois dans un état de
délabrement plus ou moins avancé. La plupart sont encore privés.
Ils n’ont généralement plus de vocation économique et remplissent davantage une fonction
« paysagère » dans un contexte historique. Quelques-uns ont été équipés ces dernières
années de clapets mobiles afin de réduire leur impact hydraulique notamment en période de
crue. Rares cependant sont ceux équipés de passe à poissons.

Exemples d’ouvrages constituant des barrières physiques pour les cours d’eau
Photos : Ecosphère



Les ouvrages de navigation. Implantés sur les grands cours d’eau, ils visent à maintenir une
ligne d’eau compatible pour la navigation. Ils sont associés généralement à une écluse. Ces
ouvrages étaient anciennement des barrages à aiguilles et s’avéraient difficiles à gérer. La
plupart ont aujourd’hui été équipés de clapets automatisés mais seuls les plus récents sont
dotés de passes à poissons (ex : barrage de l’Oise). Ils appartiennent tous au domaine public.
Signalons que la Picardie possède un réseau assez dense de grands canaux, tous équipés de
nombreuses écluses.
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Les ouvrages de régulation hydraulique. Ces
ouvrages sont généralement assez récents (<20
ans) et ont été construits pour lutter contre les
crues. Correctement positionnés, ils peuvent
servir à dériver une partie de cours d’eau pour
alimenter une aire de stockage. Leurs
caractéristiques sont très variées, ils sont mobiles
ou non, dérivent en permanence un débit du
cours d’eau ou uniquement en haute eau et les
aires de stockage sont soit sèches soit en eau.

Ouvrage de régulation hydraulique
Photo : Ecosphère

Cas particulier des chaussées-barrages de la vallée de la Somme : Construits à l’époque romaine, ces
ouvrages avaient pour but de permettre le passage des hommes d’une rive à l’autre mais également de
retenir l’eau en amont. Ces ouvrages ont profondément façonné le paysage de cette vallée par,
notamment, la création de nombreux étangs, de biefs… La gestion hydraulique et, entre autre, le
maintien des niveaux d’eau font parties des enjeux majeurs pour le maintien des continuités écologiques
et aquatiques de la rivière Somme.

La franchissabilité de ces ouvrages par les organismes aquatiques et notamment par les poissons
s’apprécie principalement par la hauteur de chute mais également par la présence d’une fosse d’appel
pour les plus petits, d’une passe à poissons ou d’un aménagement spécifique, de la mobilité de
l’ouvrage, des caractéristiques hydrologiques de la rivière (submersion)…
En fonction de ces critères, l’ouvrage est classé : franchissable, difficilement franchissable ou
infranchissable. Même lorsque les ouvrages sont relativement franchissables, leur succession crée un
effet cumulé préjudiciable sur les poissons (épuisement, retard sur les zones de fraie…) qui ne leur
permet pas toujours d’atteindre leur destination finale.
En Picardie, on dénombre 1864 ouvrages identifiés et seulement 11 d’entre eux sont des ouvrages de
franchissement pour l’ichtyofaune, soit moins de 1 %. Ainsi, on compte en moyenne 1 ouvrage tous les
5 km de rivière permanente, voies navigables comprises, soit une densité relativement forte (source
SIG Écosphère d’après le Référentiel des Obstacles à l’Écoulement version 5).
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Carte issue du Référentiel des Obstacles à l’Écoulement version 5

 Les digues, chaussées et murs anti crues
Certains ouvrages rivulaires spécifiques tels que les digues, remblais ou murettes ont clairement une
vocation de lutte contre les crues, généralement pour protéger les zones urbaines, pavillonnaires et
parfois agricoles… Les autres sont généralement des infrastructures linéaires, routes nationales,
autoroutes, voies ferrées… dont les remblais constituent des obstacles latéraux. Sur les petits cours
d’eau, les merlons de curage ont parfois un effet barrière non négligeable.
Ces ouvrages linéaires, parfois longs de plusieurs kilomètres, soustraient de vastes espaces, parfois
encore naturels, aux inondations. Privés de submersions régulières, ces milieux annexes se
déconnectent du milieu fluvial et changent de fonctionnalité écologique.
En Picardie, certains secteurs de la vallée de la Somme possèdent une singularité en raison du foncier
qui induit la présence de nombreuses chaussées qui constituent autant de barrages et de vannages. En
effet, Le statut juridique particulier des étangs de la Haute-Somme (de Béthencourt-sur-Somme à
Bray-sur-Somme) dit en "eaux closes" confère aux étangs un régime privé acquis sous l’Ancien Régime
qui permet de laisser aux bons soins des propriétaires la gestion piscicole et des niveaux d’eau de leurs
étangs.
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 Les ouvrages ombrageants
La mobilité piscicole est un phénomène régi par de nombreux facteurs comportementaux et
environnementaux. À ce titre, l’incidence des fluctuations lumineuses sur cette mobilité demeure
encore mal connue. Si les effets de la lumière sont souvent secondaires (notamment par rapport aux
contraintes hydrauliques) et très variables d’une espèce à une autre, il est aujourd’hui communément
admis que les changements brusques des conditions d’éclairement affectent le comportement de
franchissement de nombreuses espèces de poissons.
En pratique, face à un ouvrage trop sombre, on distingue trois catégories d’espèces :





celles qui ne sont pas ou peu gênées. Il s’agit notamment des espèces réputées lucifuges
(Anguille, Chabot, Poisson-chat, Silure…) ;
celles qui s’engagent dans l’ouvrage mais progressent lentement (perte de repères visuels,
crainte de la prédation, économie d’énergie…). Les poissons se fatiguent davantage et risquent
de rebrousser chemin avant d’avoir franchi l’ouvrage ;
celles qui refusent de s’engager dans l’ouvrage, ce qui entraîne une augmentation des densités
piscicoles devant l’ouvrage, elle-même dommageable à la réussite du franchissement.

Finalement, les rares expériences menées spécifiquement sur ce sujet
suggèrent les faits suivants :
 l’impact des ouvrages ombrageant est d’autant plus fort que le
contraste lumineux est important aux extrémités de l’ouvrage
(ex : tunnel étroit, buse…),
 la motivation des espèces migratrices (ex : Salmonidés) leur
permet de franchir des zones parfois très « ombragées »,
 il semble exister un seuil de lumière au-delà duquel la
franchissabilité n’est plus affectée.
Faute de données scientifiques plus précises, les recommandations en
vigueur en matière d’ouvrages de franchissement visent à maximiser
les quantités de lumière à l’intérieur des ouvrages (« principe de
précaution »).

Exemples d’ouvrages ombrageant difficilement franchissables pour certaines espèces - Photos : Ecosphère
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 Les barrières physico-chimiques
Elles ne constituent généralement pas un obstacle infranchissable mais elles contribuent fortement à
limiter ou ralentir les échanges longitudinaux. Les rejets urbains et industriels sont les principales
sources de pollutions chimiques mais les barrières thermiques sont tout aussi limitatives voire
davantage. En l'occurrence, les plans d’eau raccordés aux rivières en sont les principales sources.
L’effet de barrière physico-chimique est plus
marqué sur les petits cours d’eau où la pollution
affecte toute la masse d’eau, contrairement au
grand cours d’eau ou le rejet produit davantage
un panache n’affectant généralement qu’une
berge.
La franchissabilité de cette barrière est également
proportionnelle au degré de nocivité ou au
contraste qualitatif et à l’étendue de l’effet
maximal de l'effluent. Selon ses caractéristiques,
la barrière physico-chimique peut affecter plus ou
moins fortement les conditions de survie des
espèces les plus polluo-sensibles et donc
amoindrir
l’effectif
de
ces
populations
susceptibles de franchir cet obstacle.

Rejet chimique constituant une barrière
difficilement franchissable
Photo : Ecosphère

 L’artificialisation des berges
L’artificialisation des berges à partir des techniques traditionnelles de génie civil (palplanches, perrés,
enrochements…) contribue à l’homogénéisation des habitats aquatiques et à la disparition des
formations végétales riveraines. Cette dégradation de milieu nuit principalement à la circulation des
espèces semi-aquatiques et terrestres inféodées aux cours d’eau et qui utilisent habituellement ces
corridors fluviaux.

Endiguement favorisant l’homogénéisation des milieux rivulaires
Photo : Ecosphère
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Par ailleurs, l’appauvrissement du milieu aquatique atténue son habitabilité (potentialités d’abris et de
nutrition) et rend d’autant plus difficile le franchissement de cette zone que celle-ci est longue et
généralisée (les deux rives).

 Les régulations hydrologiques
De nombreux cours d’eau subissent des régulations hydrologiques qui perturbent la circulation des
espèces. En l’occurrence, l’écrêtement des crues en Picardie par les barrages réservoirs ou les ouvrages
de navigation réduit l’intensité et la durée de ces hautes eaux, notamment pour les cours d’eau les
plus importants (Oise, Aisne…).
Ceci a pour conséquence une diminution des fréquences d’inondation et des surfaces inondables ainsi
qu’une perte d’accessibilité aux milieux aquatiques annexes. Le brochet est l’une des principales
espèces emblématiques à en subir les conséquences en perdant des surfaces de fraie fonctionnelles
(prairies et zones humides inondables).
L’impact des ouvrages s’illustre parfaitement le long du cours de l’Oise. En effet, la moyenne vallée de
l’Oise n’est quasiment pas équipée d’ouvrages de régulations et chaque année, des crues importantes
s’observent, inondant des milieux où s’expriment une faune et une flore remarquable, dépendant de ce
phénomène. À l’inverse, en aval de Compiègne, les nombreux aménagements de l’Oise empêchent
cette rivière de déborder longuement et l’intérêt écologique y est moindre.
Notons que ces « réservoirs » écrêteurs de crues peuvent constituer des pièges pour de nombreuses
espèces qui ne peuvent pas revenir dans leur cours d’eau, lors de la décrue.
L’augmentation des surfaces imperméabilisées bouleverse également le régime hydrologique de
certains cours d’eau en générant de violentes et subites augmentations de débit. Ces conditions,
parfois très récurrentes, sont globalement défavorables à la faune aquatique et peuvent s’apparenter,
d’une certaine manière, à une barrière hydraulique.

6.3.3 -

Les enjeux hydro-écologiques du fractionnement des cours d’eau

Les différentes catégories d’obstacles évoquées précédemment peuvent se cumuler et accentuer les
effets de cloisonnement. Au final, les effets hydro-écologiques sont importants et portent atteinte aux
équilibres biologiques.

 La perte de mobilité piscicole
 Les différentes catégories de mobilité piscicole
Pour assurer leurs besoins vitaux, les poissons se déplacent continuellement. La plupart des espèces,
même sédentaires, effectuent des déplacements plus ou moins grands durant leur cycle de vie.
Chacune d’entre elles peut donc être potentiellement affectée, de manière plus ou moins significative,
par la présence régulière d’ouvrages.
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Trois grands types de déplacements font parties du cycle migrateur des poissons :




les migrations de reproduction, qui engendrent généralement les déplacements les plus
importants ;
les déplacements de nourrissage, qui dépendent en outre de leurs capacités d’adaptation
aux contraintes du milieu (qualité et densité des habitats recherchés) ;
les migrations d'hivernage, qui permettent d’éviter certaines conditions défavorables ou, à
l’inverse, de rechercher des conditions favorables.

Chacun de ces déplacements peut être distingué suivant leur durée (jour, semaines, cycle annuel), la
distance parcourue (de quelques centaines de mètres à plusieurs milliers de kilomètres) et leur
direction (vers l'amont ou vers l'aval, entre le cours principal et les annexes hydrauliques, entre le
milieu marin et le milieu dulçaquicole…).
De manière générale, les « grands migrateurs » qui effectuent des migrations du type diadrome
(migration entre la mer et l'eau douce ou inversement) sont celles dont l’accomplissement du cycle de
vie nécessite de parcourir les plus grandes distances. Elles font, par conséquent, partie des espèces les
plus impactées par le fractionnement des cours d’eau.
La multiplication des ouvrages le long de leur trajet migratoire et le cloisonnement qui en résulte
rendent l’accomplissement de leur cycle écologique particulièrement laborieux. On retrouve
notamment dans ces « grands migrateurs », certaines des espèces les plus menacées (Anguille,
Saumon, Lamproie fluviatile…).
Viennent ensuite les espèces strictement potamodromes, comprenant les espèces dites « semisédentaires » et les espèces sédentaires « strictes » :


Les espèces « semi-sédentaires » sont représentées par les « petits migrateurs » et les
migrateurs « facultatifs ». Les zones indispensables aux phases successives du cycle biologique
sont, ou peuvent être, bien individualisées et séparées par des distances importantes (allant
jusqu’à plusieurs dizaines de kilomètres). Parmi ces espèces, une majorité est considérée
comme sensible (par exemple Brochet, Truite fario pour les petits migrateurs et Barbeau
commun, Hotu, Vandoise pour les migrateurs facultatifs). Si les petits migrateurs subissent de
manière plus ou moins importante le morcellement des cours d’eau, l’impact sur les
migrateurs facultatifs dépend essentiellement de la qualité et de la complémentarité des
habitats disponibles de proximité.

Le Brochet, une espèce semi-sédentaire,
migre vers les zones favorables à sa
reproduction - Photo : Ecosphère
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Les espèces sédentaires « strictes » ont des besoins de circulation qui sont généralement
peu marqués. La migration au moment de la reproduction n’est pas primordiale car ces
espèces semblent trouver des conditions de reproduction et de croissance acceptables à
proximité de leurs stations habituelles. Ces espèces sont, a priori, celles qui sont les moins
perturbées par les ouvrages, puisqu’elles sont relativement peu mobiles et peu exigeantes visà-vis de leurs conditions d’habitats. Elles composent une grande partie des espèces du bassin
de l’Oise et de la Somme (Ablette, Carpe, Brème, Gardon, Goujon, Loche franche, Tanche…).

 Les conséquences écologiques des atteintes à la mobilité piscicole
Les enjeux biologiques du fractionnement des milieux aquatiques sont considérables. Vis-à-vis de la
faune piscicole, la multiplication des obstacles à leur mobilité génère :





des retards ou une absence de géniteur sur les frayères et donc une réduction du
renouvellement des populations, une diminution des effectifs voire une disparition de
l’espèce ;
un isolement des populations, un manque d’échange génétique et donc une fragilisation
sanitaire des populations ;
un frein voire une impossibilité de recolonisation de secteurs de rivière après une extinction
imputable à une catastrophe écologique (pollution).

 Dégradation des habitats
Par ailleurs, les ouvrages affectent indirectement la continuité biologique en modifiant la qualité des
milieux notamment par :


Un ralentissement et une uniformisation
des écoulements dans le bief. Quelle que
soit la pente de la rivière, le faciès
d’écoulement en amont de l’ouvrage est
totalement modifié et devient un plat
lentique (forte profondeur et vitesse
d’écoulement réduite) ;



Une dérive typologique. Le changement
de faciès et donc d’habitats crée des
conditions de vie inappropriées à de
nombreuses espèces dites « rhéophiles »
(qui vivent dans les eaux courantes). Seules
les
espèces
mieux
adaptées
aux
températures plus élevées et aux milieux
lentiques se maintiennent, ce qui se traduit
généralement par une dégradation de
l’état écologique ;

Eau courante favorable aux espèces
rhéophiles comme la Truite fario
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Modification
des
caractéristiques
morphologiques de la rivière. L’ouvrage
produit une retenue d’eau avec un
élargissement de la section mouillée et
généralement une érosion de berge accrue
en aval ;



Une hausse des températures et baisse
des taux d’oxygène. Le ralentissement des
eaux est propice au réchauffement, à
l’accumulation de matières organiques
oxydables et donc à une désoxygénation
des eaux ;



Une augmentation de l’eutrophisation
par rétention des éléments nutritifs et
faible renouvellement des eaux ;



Une
diminution
des
capacités
d’autoépuration des cours d’eau. La
stagnation des eaux et la réduction de
l’interface terre/eau atténuent l’élimination
(par oxydation ou absorption naturelle) des
matières polluantes ;



La carpe, une espèce adaptée aux
milieux lentiques

Développement de voiles à Lemna minor

Une diminution de la quantité d’eau à
l’étiage due à une évaporation plus
forte. Le réchauffement estival de la
surface des eaux produit une évaporation
accrue des eaux de la rivière lors des
périodes de pénurie.

Niveau d’étiage estival dans un ruisseau
Photos : Écothème-Écosphère

 L’atteinte au débit solide
Tout ouvrage produisant une retenue freine ou bloque le débit solide (ou flux solide), de matériaux
fins ou grossiers. Cet effet de piégeage perdure en général jusqu’à ce que le seuil soit plein et
devienne «transparent » au transport solide, c’est-à-dire que ce dernier passe intégralement pardessus le seuil.
Les alluvions manquant à l’aval entraînent généralement une érosion progressive et une incision du lit
mineur. Le phénomène est d’autant plus marqué que le cours d’eau exprime une dynamique active et
une forte puissance. En Picardie, les cours d’eau de plaine sont globalement peu puissants mais les
conséquences sont néanmoins bien visibles (Oise, Aisne…). Par contre, au niveau des têtes de bassin,
ce phénomène est très important et engendre, notamment la destruction de frayères à salmonidés.
Dans la zone amont, la dynamique fluviale est fortement réduite par l’effet d’équilibre hydrostatique
entre le cours d’eau et la nappe alluviale en crue. Les processus naturels d’érosion latérale sont
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beaucoup moins intenses (ce qui peut être perçu comme un avantage pour les riverains) entraînant
une réduction de la recharge alluviale et une plus grande stabilité des milieux naturels fluviatiles,
habituellement fréquemment renouvelés, notamment sur les cours d’eau à dynamique active. Il en
résulte un déséquilibre dans la dynamique du cours d’eau, des impacts sur la morphologie du lit, une
accentuation des phénomènes d’érosion et indirectement une perturbation des habitats aquatiques
(source ONEMA).

6.3.4 -

Principaux enjeux concernant les eaux stagnantes et les zones humides

 Enjeux en termes de connexions des eaux stagnantes et des zones humides
Les connexions écologiques au sein des zones humides et des eaux stagnantes peuvent être
distinguées en plusieurs types :


des relations latérales entre les milieux aquatiques (eaux courantes et/ou stagnantes) et
terrestres impliquent des échanges de part et d’autre des rives au sein du bassin-versant. La
zone de contact entre le sol et l’eau est particulièrement riche et productive. Elle est le siège
d’une vie biologique intense. De nombreuses espèces y vivent. Certaines les traversent
quotidiennement (déplacement entre des zones de reproduction et d’alimentation) ou
périodiquement pour assurer leur reproduction ou pour rechercher des zones d’hivernage
(amphibiens, certains oiseaux et insectes…) ;

Bras mort connecté à l’Oise et favorable
à de nombreuses espèces
Photo : Ecothème



La Grenouille verte profite des milieux aquatiques
annexes des cours d’eau pour se reproduire
Photo : Ecothème

des relations entre zones humides, mares, plans d’eau de même type. Ces milieux souvent
ponctuels présentent la caractéristique de constituer des isolats au sein d’habitats très
différents. Ils peuvent cependant être relativement groupés et former de véritables
« archipels » au sein desquels vivent des populations interconnectées (appelées métapopulations). Ils sont le siège d’échanges réguliers d’individus de multiples espèces, assurant
ainsi le brassage génétique et la viabilité des populations. En effet, la multiplicité des habitats
potentiels et leur proximité donnent la capacité aux espèces de trouver en permanence des
habitats favorables, y compris en période climatique difficile. L’isolement des zones humides,
des mares et des pièces d’eau se traduit souvent par une disparition brutale des populations
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les plus fragiles et à faible mobilité en cas de situation défavorable, la recolonisation à partir
de l’extérieur étant rendue impossible.

 Prise en compte du fractionnement pour les eaux stagnantes et les zones
humides
Les premières menaces pesant sur les eaux stagnantes et les
zones humides sont leur destruction directe ou leur
artificialisation (drainage, curage excessif, aménagement des
berges…) par les activités humaines. Certains habitats ont
ainsi très fortement régressé, voire presque disparu (les
formations tourbeuses en général, certaines formations
pionnières sur argile, certains types de ripisylves…). On
notera cependant que de nombreuses petites zones humides
totalement façonnées par les activités agricoles (mares,
prairies humides….) peuvent présenter un intérêt non
négligeable. Il en est de même de certaines zones humides
artificielles, issues notamment de l’exploitation des carrières.
L’artificialisation des bassins versants (drainage, irrigation,
urbanisation, implantation d'infrastructure de transport…) est
souvent une autre source majeure de perturbation.
L'isolement des plans d'eau et des zones humides au sein de
la trame urbaine limite par exemple les échanges
biologiques, favorise les espèces invasives… et rend plus
Drainage d’une prairie humide
Photo : Sylvain TOURTE
difficile le maintien de populations viables.
Enfin, la présence d'infrastructures linéaires entre des habitats d'hivernage et de reproduction
d'amphibiens complique singulièrement leur déplacement entre les habitats de reproduction et
d’hivernage et peut se traduire par des épisodes massifs d'écrasement si le trafic est important.

Sources bibliographiques :









Agence de l’eau Seine-Normandie, 2009 - Le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau
côtiers normands Seine-Normandie 2010-2015, 131 p.
Agence de l’eau Artois-Picardie, 2009 - Le SDAGE Artois-Picardie 2010-2015, 121 p.
Institut d’Aménagement et d’Urbanisme, 2009 - Schéma régional des continuités écologiques : la
trame humide, in Note rapide n°472, avril 2009, 6 p.
Agence de l’eau Seine-Normandie, 2010 - Guide juridique et pratique sur la gestion des milieux
aquatiques et humides, 214 p.
LAUGIER R., 2010 - Trame verte et bleue, synthèse documentaire. Centre de Ressources
Documentaires Aménagement Logement Nature (CRDALN), 16 p.
Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie, juillet 2010 – Trame verte et
bleue et documents d’urbanisme – Guide 1 du COMOP TVB : Choix stratégiques de nature à
contribuer à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, 74 p.
Pelegrin O., Mougey T., 2010 - Étude sur les outils de nature contractuelle au service de la Trame
verte et bleue, Les Conservatoires des Espaces Naturels, Fédération des Parcs Naturels Régionaux,
MEEDDM, p. 87

95

95




Conseil Régional de Picardie et DREAL Picardie, 2011 – Atlas de l’eau en Picardie, 93 p.
DRIEE Île-de-France, 2011 - Plan de gestion des poissons migrateurs du bassin Seine Normandie
(PLAGEPOMI) 2011-2015 - Comité de gestion des poissons migrateurs du bassin SeineNormandie, 115 p.



Sites internet :
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du Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
http://www.developpement-durable.gouv.fr
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et
bleue :
http://www.trameverteetbleue.fr/documentation-outils
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l’Énergie http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lessentiel/s/zoneshumides.html
- du
système
d’information
du
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Seine-Normandie :
http://www.seinenormandie.eaufrance.fr/
du système d’information du bassin Artois-Picardie : http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/
- de l’agence de l’eau Artois-Picardie : http://www.eau-artois-picardie.fr/
- de l’agence de l’eau Seine-Normandie : http://www.eau-seine-normandie.fr/
- du service public de la diffusion du droit : http://www.legifrance.gouv.fr/
- de
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DREAL
Picardie :
http://www.picardie.developpementdurable.gouv.fr/spip.php?page=sommaire
- des voies navigables de France : http://www.vnf.fr/vnf/home.vnf?action=vnf
- de la DDT de l’Oise : http://www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/
- des services de l’État dans l’Aisne : http://www.aisne.gouv.fr/
- de la DDTM de la Somme : http://www.somme.developpement-durable.gouv.fr/
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7-

RISQUES NATURELS

En Picardie, les risques naturels sont liés au réseau hydrographique ainsi qu’à la nature du sous-sol et
des sols. Ils concernent une grande partie du territoire avec des enjeux matériels plus qu’humains. Par
ordre d’importance, il s’agit des inondations, des coulées de boue et des mouvements de terrain, de
l’érosion du littoral, les incendies de forêts étant marginaux.
La DREAL Picardie a pour mission d’animer et de coordonner la politique de prévention des risques
naturels dans la région.
Près de 39 % des communes picardes sont classées à risque majeur pour le risque inondation (46 % en
moyenne en France). Près de 80 % le sont par le risque de mouvement de terrain (environ 25 % en
France). (source : insee.fr)
Presque la moitié des communes picardes ont été concernées par des inondations intérieures et des
phénomènes associés, au moins une fois depuis ces 20 dernières années : 60 % des communes
axonnaises, 55 % des communes isariennes et 46 % des communes samariennes. Dix des seize
communes littorales l’ont été par des inondations maritimes. Les mouvements de terrain hors
sécheresse ont touché plus de 80 communes et ceux dû à la sécheresse en ont touché une vingtaine
(INSEE, 2009).
En Picardie, il existe des opérations (études et travaux) réalisés sous maîtrise d’ouvrage d’Établissement
Public de Coopération Intercommunale (EPCI) pour lutter contre le ruissellement et l’érosion des sols
(qui provoquent des coulées de boue et des inondations portant préjudices à la sécurité des
personnes et des biens, ainsi qu’à la qualité des milieux aquatiques).
Dans le cadre de ces opérations, sont élaborés des diagnostics/états des lieux qui comportent, entre
autres, une cartographie sous SIG des éléments fixes du paysage jouant le rôle de freins hydrauliques
(haies, talus, bandes enherbées ou boisées…).
L’intérêt d’une telle cartographie est d’inciter les collectivités à protéger cet existant au travers de leurs
documents d’urbanisme, avant d’envisager des travaux d’hydraulique douce (haies, bandes enherbées
et boisées, mares, fascines…) qui viennent renforcer l’efficacité de cet existant (source : Conseil
Régional de Picardie).

7.1 -

LES TYPES DE RISQUES NATURELS EN PICARDIE

7.1.1 -

Inondations

Les principaux types d’inondations observés en Picardie sont les suivants :
 Inondation par débordement de cours d’eau ;
 Inondation par remontée de la nappe phréatique.
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Le risque d’inondation touche un quart des communes de la région, au niveau de l’Oise et de l’Aisne,
ainsi que dans une moindre mesure, la vallée de la Somme. Dans la Somme, les communes des bassins
de la Somme, de l’Authie et de la Bresle sont soumises au plus grand risque d’inondation. Dans l’Oise,
les principales inondations sont dues aux rivières Aisne, Oise et Thérain. Dans l’Aisne, les rivières Oise,
Aisne, Serre, Epte et Marne sont concernées par des inondations.
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7.1.1.1 -

Mouvements de terrain dont érosion du littoral

Les mouvements de terrain comprennent les affaissements de cavités souterraines, les phénomènes de
gonflement ou de retrait liés aux changements d’humidité des sols argileux et les tassements de sols
compressibles.
169 communes sont concernées par ce type de risque, notamment dans l’Aisne (Laon en particulier
mais aussi Clamecy et la Ferté-Milon) et plus marginalement l’Oise (Clermont).
Dans la Somme, 46 communes ont été inventoriées pour ce type de risque et la majeure partie se situe
dans l’est du département. L’existence de très nombreuses cavités souterraines issues de l’activité
humaine (carrières et ouvrages souterrains, marnières…) est responsable de la quasi-totalité de ces
effondrements.
L’Oise est aussi concernée par de nombreux mouvements de terrain liés à la présence de cavités
souterraines non naturelles présentes sur l’ensemble du territoire.
L’érosion du littoral picard par la mer est aggravée par l’artificialisation du trait de côte et la
fréquentation touristique. Ce risque menace fortement le littoral dans son état actuel, au niveau du
parc ornithologique du Marquenterre, des bas-champs de cayeux, du cordon dunaire de Brighton et
des falaises d’Ault.
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7.1.2 -

Coulées de boue - Ruissellements

Les coulées de boue affectent l’ensemble de la région, du fait de sols constitués de limons battants, et
plus particulièrement la vallée de la Marne, le Ponthieu et le sud de l’Oise. Ces risques ont tendance à
augmenter à cause de pratiques agricoles non adaptées et de l’augmentation des surfaces
imperméabilisées et à la suppression des éléments fixes du paysage (haies, talus,...)..

7.1.3 -

Risques d’incendie

12 communes de l’Oise sont concernées par ce type de risque. En 1994, 24 ha ont brûlé.
L’Oise est ainsi exposée aux feux de végétation : feux d’herbes sèches et feux de plaine (blé coupé ou
sur pied). Les feux de forêts concernent au minimum 1 ha de forêt. Quatre feux de forêts importants
ont été répertoriés entre 1994 et 2006.

7.1.4 -

Submersion marine

Le risque de submersion marine ne concerne que la zone des Bas-Champs dans la Somme. Lors de
conditions météorologiques et marégraphiques sévères, les communes situées dans ce territoire
connaissent des inondations temporaires de la zone côtière par la mer, envahissant en général les
terrains situés en dessous du niveau des plus hautes eaux

Sources bibliographiques :




Adage environnement, sept 2000 - Profil environnemental régional de Picardie, 112 p.
DDT de la Somme, 2008 – Note concernant la submersion marine sur les Bas-Champs
INSEE, 2009 – Picardie : Les fiches d’indicateurs du développement durable en Picardie, 137 p.



Sites internet :
- de la DREAL Picardie : http://www.picardie.developpement-durable.gouv.fr/risques-naturelsr149.html
- de la DDTM de la Somme : http://www.somme.developpement-durable.gouv.fr/
- de la DDT de l’Oise : http://www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/
- des services de l’État dans l’Aisne : http://www.aisne.gouv.fr/
- de l’entente Oise-Aisne : http://www.entente-oise-aisne.fr/index.php/le-risque-dinondation
- de l’AMEVA : http://www.ameva.org/?q=content/nos-missions/risque-inondation
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8-

PAYSAGES DE PICARDIE

La Picardie est composée de différentes unités paysagères caractérisées chacune par des particularités
territoriales (géomorphologie, géologie, hydrographie, occupations du sol…), une structuration du bâti,
des activités humaines et une histoire particulières.
La Picardie peut être subdivisée en 28 unités paysagères décrites ci-après.

8.1 -

UNITES PAYSAGERES DANS L’AISNE (13)

Source : CAUE de l’Aisne, 2004, Inventaire des paysages de l’Aisne, tome centre et nord (138 p. + annexes)
et tome sud (130 p. + annexes) dont cartes, schémas et photographies

Aisne centre et nord

Source : Atlas des paysages de l’Aisne, 2004
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Le Massif de St-Gobain : partie médiane du département, cette entité est organisée autour de la
forêt domaniale de Saint-Gobain. Le relief mouvementé est entaillé par de petites vallées
profondes dominées par de vastes boisements. L’arbre est omniprésent (forêts, végétation
spontanée sur les anciens coteaux jadis plantés de vignes, peupleraies en fond de vallée) mais il
existe quelques espaces ouverts. L’urbanisation est dispersée sur l’ensemble du territoire et les
villages sont éloignés les uns des autres.

Massif de Saint-Gobain
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Les collines du Laonnois : zone de relief mouvementé où alternent des vallées humides, des
vallons, des plateaux et des crêtes. Au nord, cette entité est traversée par la côte de l’Île-de-France
dont le tracé sinueux accentue l’effet de mouvement.

Collines du Laonnois
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Le Bassin chaunois : cette large dépression est traversée par l’Oise au cours sinueux. Délimitée au
nord par les collines du Noyonnais, au sud par l’amorce du plateau de Soissons et à l’est par le
massif de Saint-Gobain, elle accueille de nombreux milieux humides (prairies, peupleraies,
boisements…). En aval de la Fère, au bord de l’Oise, l’implantation urbaine est de type linéaire. Les
trois villes industrielles de Chauny, Tergnier et La Fère constituent un pôle d’urbanisation. Les
villages de la cuvette chaunoise ainsi que ceux situés sur le versant nord de la vallée occupent de
manière harmonieuse le reste du territoire.

Bassin chaunois
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La Thiérache bocagère : située au nord-est de l’Aisne, elle touche le département du Nord, la
Belgique au nord et les Ardennes à l’est. Cet ensemble de collines strié de haies (bocage) présente
un habitat dispersé et une activité agricole extensive (élevage principalement).

Thiérache bocagère
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La basse Thiérache : il s’agit d’une large frange de transition paysagère entre la Thiérache
bocagère et la grande plaine agricole avec mixité des paysages : trame bocagère en périphérie des
zones urbanisées et paysage d’openfield. L’habitat y est diffus au nord et groupé au sud.

Basse Thiérache
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La vallée de l’Oise moyenne : l’Oise ralentit son cours en aval de La Fère et « méandre » alors au
sein d’une vaste vallée alluviale constituée de prairies de fauches ponctuées de nombreuses mares
et dépressions humides. Le canal tranche avec la rivière par son tracé linéaire. Les gravières
existent depuis longtemps dans la vallée et sont à l’origine de nombreux plans d’eau. Les villages
s’étirent sur chaque flanc de la vallée.

Vallée de l’Oise moyenne
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La grande plaine agricole : elle s’étend du Vermandois à la Champagne et consiste en un
paysage ouvert, ponctué par quelques bosquets isolés ou par l’alignement d’arbres qui suivent le
tracé de petits cours d’eau, voire par des touches verdoyantes plus conséquentes apportées par
quelques vallées (Omignon, Escaut, Somme, Serre…). L’habitat y est groupé.

Grande plaine agricole
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Aisne sud
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Le Plateau du Soissonnais : vaste étendue de cultures céréalières, sillonnée de nombreuses
vallées où se nichent verdures et villages. Il n’y a pas de transition entre le plateau et les vallées.
Les coteaux accueillent des boisements. Au niveau des vallées, sont présents des prairies humides,
des peupleraies et des boisements. L’urbanisation consiste en une répartition harmonieuse des
bourgs.

Plateau du Soissonnais
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La vallée de l’Aisne : elle entaille le plateau du Soissonnais d’est en ouest, sur toute la largeur du
département (85 km environ). Elle est structurée par des bandes horizontales qui s’étagent sur
plusieurs niveaux : la végétation foisonne au niveau des berges et des coteaux ; les implantations
urbaines s’étirent en bas de pente ou à flanc de coteaux, dans les épaulements boisés. Les usines
et zones industrielles sont disproportionnées par rapport au territoire alentour, héritage d’une
présence des activités économiques depuis le paléolithique.

Vallée de l’Aisne

111

111



Le massif de Retz : il se situe à l’extrémité sud-ouest du plateau du Soissonnais. Quelques
clairières cultivées et habitées sont présentes au sein de la forêt.

Massif de Retz
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Les buttes de l’Orxois-Tardennois : elles se situent au sud du plateau du Soissonnais, au nord de
la Brie, et se prolongent dans la Marne jusqu’à la montagne de Reims. Région organisée autour de
la vallée de l’Ourcq et de ses affluents, elle est dominée par des buttes boisées posées sur des
étendues cultivées et sillonnée par de petites vallées humides et encaissées.

Buttes de l’Orxois-Tardennois
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La vallée de la Marne : elle traverse le département d’est en ouest et présente des paysages
multiples, à forte densité urbaine. Il s’agit d’une vallée ouverte dont les coteaux sont cultivés de
vignobles et présentant des lisières boisées en haut de coteaux.

Vallée de la Marne
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La Brie : située au sud du département, la Brie se prolonge dans les départements voisins de la
Marne, de l’Oise et de la Seine-et-Marne. Il s’agit d’un plateau au relief prononcé plus élevé que le
Soissonnais, entaillé d’est en ouest par la vallée de la Marne, où se côtoient les cultures, les
boisements et les pâtures. L’habitat est diffus, dispersé en hameaux.

Brie

115

115

8.2 -

UNITES PAYSAGERES DANS L’OISE (9)

Sources : Atelier 15, sept 2005, Atlas des paysages de l’Oise, 375 p dont cartes et schémas
Conseil Général de l’Oise, Feuillets « paysages » de la mallette de découverte de l’environnement du conseil
général de l’Oise, 8 p.
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Le plateau picard : vaste plateau dénudé et froid, découpé par un réseau dense de vallons secs
peu marqués, où dominent les grandes cultures intensives avec quelques vallées humides et de
petits boisements. Le plateau présente une ligne de crête qui marque d’est en ouest la ligne de
partage entre le bassin versant de la Somme au nord et celui de l’Oise au sud. L’urbanisme est
essentiellement rural avec des espaces publics villageois et de nombreuses fermes isolées. Les
influences urbaines de Beauvais se font ressentir au sud-ouest, de Clermont et de la vallée de
l’Oise dans sa partie sud-est.



Le Valois multien : vaste plateau occupant la partie sud-est du département, entaillé par de
nombreuses vallées et qui possède une forte identité forestière et agricole
Plateau picard
Valois multien
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La boutonnière du Bray : paysage bocager avec un couvert végétal varié où les herbages sont
bien présents. Les nombreuses zones humides en fond de dépression alternent avec des
boisements importants.



Le plateau de Thelle et la vallée de la Troësne : vaste plateau incliné qui s’étend du pied des
coteaux du Vexin au sud, au sommet des coteaux du Bray au nord. Les grandes cultures céréalières
de type industriel sont présentes au sud du plateau, les boisements et les herbages à l’ouest. La
Troësne est alimentée par les cours d’eau provenant du plateau et circule au pied de la cuesta du
Vexin.
Boutonnière du Bray

Plateau de Thelle et vallée de la Troësne
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Le plateau du Vexin français : vaste plateau calcaire entaillé par des petits cours d’eau affluents
de l’Epte et de l’Oise. Les grandes cultures intensives sont présentes sur le grand plateau, les
vergers et les pâturages dans les vallées.



Le Noyonnais : entité ayant une topographie très accidentée, aux paysages essentiellement
ruraux, composés de boisements, de grandes cultures, d’herbages, marqués par un héritage galloromain et par les traces de la 1ère Guerre Mondiale.

Plateau du Vexin français

Noyonnais
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Le Clermontois : massif calcaire situé au centre du département, traversé par le Thérain et la
Brèche qui se jettent au sud dans l’Oise. La diversité paysagère y est importante : succession de
collines boisées et de petits plateaux entrecoupés de vallées.



Le Soissonnais : cette entité est essentiellement constituée de vastes plateaux calcaires où
prédominent les grandes cultures. De profondes vallées boisées entaillent les plateaux et abritent
la plupart des villages. La vallée de l’Aisne coupe cette entité en deux grands ensembles.

Clermontois

Soissonnais
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La vallée de l’Oise : vallée alluviale à fond plat qui traverse le département du nord-est au sudouest. Au nord, l’identité rurale et forestière est marquée pour l’Oise noyonnaise. Au centre, ce
sont des paysages de forêts, post-industriels et d’activités industrielles. Au sud, il y a une forte
identité industrielle.

8.3 -

UNITÉS PAYSAGÈRES DANS LA SOMME (6)

Sources : Le Boudec B. & Izembart H. (Atelier Traverses), déc 2007, Atlas des paysages de la Somme, tome 1
(241 p.) et tome 2 (313 p.) dont cartes et photographies
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Ponthieu, Doullennais et Authie : située au nord-ouest de la Picardie, cette entité est délimitée
au nord par la vallée de l’Authie et au sud par la vallée de la Somme. Il s’agit d’un plateau quasi
plat vers la forêt de Crécy (4 300 ha - principal massif forestier du département) et modelé en
périphérie par le réseau des vallées affluentes aux deux fleuves. Les grandes cultures sont
localisées sur les plateaux, les boisements au niveau des reliefs, les pâtures bocagères en fonds de
vallée et sur les sols plus argileux proches du littoral. Dans le Doullennais et la partie est du
Ponthieu, la permanence des rideaux (talus pentus perpendiculaires à la pente) et des larris est due
au relief.

Environs de St-Riquier
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Amiénois : il s’agit d’un point de confluence de vallées. Ce plateau, structuré par sept rivières et
leurs réseaux attenants de vallées, voit la moitié de son territoire en pente. Les grandes cultures se
localisent au nord, les cultures et les pâtures au sud. Les larris sont présents sur les versants les
plus pentus. La structure agraire en rideaux (talus pentus perpendiculaires à la pente) est due à la
déclivité. Le sud amiénois est la partie la plus boisée de la Somme, en exceptant la forêt de Crécy.

La haute vallée de l’Hallue
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Santerre et Vermandois : le Santerre, localisé au sud-est du département, est un réseau de
plateaux limoneux, d’altitude quasi constante (100 m), à peine incisé par les vallées de l’Ingon et
de la Luce. Le Vermandois se situe sur la rive droite de la Somme et se prolonge dans l’Aisne et le
Pas-de-Calais. Il est traversé par trois vallées principales (Doingt, Cologne et Omignon) et est plus
vallonné que le Santerre. Les paysages sont ouverts et ponctués de petits bois, les vallées boisées
(ripisylves et peupleraies). Les larris et les rideaux picards (talus pentus perpendiculaires à la pente)
sont rares. Le territoire est peu urbanisé avec un maillage régulier de petits villages de quelques
centaines d’habitants.

La plaine céréalière, entre Caix et Rosières-en-Santerre
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Vimeu et Bresle : cette entité est située au sud-ouest du département entre la vallée de la Somme
au nord et la vallée de la Bresle au sud. Ces plateaux sont entaillés par la Bresle et les vallées
affluentes des deux fleuves (Somme et Bresle). Ce paysage d’openfield est ponctué de structures
paysagères autour des villages (vergers et haies) et de boisements au niveau des vallées. Au nord,
les formes végétales sont variées et fortement imbriquées (rideaux, haies, bois, vergers et prairies)
au niveau des vallées. Au sud, les vallées sont dissymétriques avec un versant nord escarpé et
boisé, ponctué de rideaux ou de larris, et un versant sud plus doux, généralement mis en culture. Il
y a peu de grandes villes. L’urbanisation consiste en un maillage dense et régulier de villages et de
hameaux.

Vallée de Bellifontaine
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Vallée de la Somme : le département de la Somme est quasiment entièrement drainé par la
Somme et ses affluents. Il s’agit d’une large vallée dont le gabarit est hérité des grandes périodes
glaciaires, avec des paysages verts et humides (marais, boisements humides, prairies humides…).

Canal et vallée de la Somme depuis les larris de Frise
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Littoral picard : façade maritime de la région, longue de 60 km, elle est scindée en deux parties
égales par l’estuaire de la Somme. Au nord, les massifs dunaires dessinent le paysage, au sud, ce
sont les cordons de galets et les falaises. À l’intérieur des terres, sur la partie sud de la baie, les
bas-champs sont des polders conquis sur la mer depuis le Moyen-Âge.

Le secteur des falaises aux environs du bois de Cise – Photo : Philippe FRUTIER
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9-

TOURISME, GÉNÉRALITÉS

Source : site internet du Comité Régional du Tourisme

En Picardie, le tourisme représente 3 % du PIB régional et 21 000 emplois, effectif équivalent à la
métallurgie ou l’industrie agro-alimentaire au niveau régional. En 2011, la région a accueilli environ 18
millions de nuitées (source : INSEE/CRT) et 5,8 millions de personnes ont visité les sites et lieux de
visites picards (source : ADRT/ORT sur la base de 78 sites répondants). La carte suivante explicite la
fréquentation des principaux sites touristiques et de loisirs en Picardie.

Source : Schéma régional de développement du tourisme et des loisirs, 2011

La Picardie offre une diversité touristique de renommée mondiale : tourisme de nature (Baie de
Somme…), tourisme culturel (château de Chantilly, cathédrales, tourisme lié à la 1 ère guerre mondiale…)
et tourisme de loisirs (parc Astérix…).
La Picardie est bien accessible du fait de la présence des aéroports de Roissy et de Beauvais et
d’infrastructures (ligne TGV et autoroutes).
En ce qui concerne l’hébergement, l’offre est répartie de manière inégale et se concentre dans le sud
de l’Oise, le Grand Amiénois et la Picardie maritime. De manière générale, la Somme est la mieux
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nantie (63 % des lits marchands en 2011), suivie de l’Aisne (19 %) puis de l’Oise (18 %). L’offre en
hôtellerie de plein air se concentre essentiellement dans la Somme, notamment sur le littoral, et se
caractérise par une forte proportion d’emplacements loués à l’année (67 % du total).
La clientèle se répartit pour 2010 de cette façon : 69 % française et 31 % étrangère.
La clientèle française est une clientèle de proximité, venant de Picardie et des régions voisines, qui
privilégie l’hôtellerie. Ce fait est dû à l’importance du tourisme d’affaires qui représente environ 60 %
de la clientèle. La clientèle française fréquente peu les campings de passage. Les séjours se font
essentiellement sur la côte picarde.
La clientèle étrangère vient principalement de Grande-Bretagne, des Pays-Bas, de Belgique et
d’Allemagne. L’essentiel des nuitées est réalisé dans la Somme et l’Aisne. Elle fréquente assez peu les
hôtels et préfère les campings.
Sources bibliographiques :





Conseil Régional de Picardie, 2006 - Le schéma régional des véloroutes et voies vertes en Picardie,
7 p.
Conseil Régional de Picardie, 2011 Schéma régional de développement du tourisme et des loisirs,
108 p.
Sites internet :
- du comité régional du tourisme : www.picardietourisme-acteurs.com
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10 - LA GESTION ET LES USAGES DU PATRIMOINE
NATUREL PICARD
10.1 - LES ACTEURS DE LA GESTION DU PATRIMOINE NATUREL
PICARD
Source : Conseil Régional de Picardie, ADAGE Environnement & OGE, décembre 2007– Schéma Régional du
Patrimoine Naturel – Diagnostic, 83 p.

La préservation et la valorisation des espaces naturels de Picardie sont assurées par beaucoup
d’acteurs impliqués à plusieurs niveaux. Leur diversité est importante puisque leur statut, leurs champs
d’intervention ou encore leur échelle d’actions sont très variables. Cependant, six classes d’acteurs sont
distinguées :







les structures d’encadrement et autres acteurs institutionnels ;
les structures de développement local ;
les « aménageurs » ;
les structures naturalistes et scientifiques ;
les structures d’éducation et de sensibilisation ;
les associations de protection et/ou de défense de l’environnement

Formation

Animation nature

Equipement de site

Gestion conservatoire

Elaboration de plans de
gestion

Suivi scientifique,
connaissance

Maîtrise foncière

Réglementation /
Police

Soutien financier

Accompagnement des
acteurs locaux

Cadrage, animation
générale

Le tableau ci-après, issu du Schéma Régional du Patrimoine Naturel, synthétise les acteurs principaux
et leurs actions.

Les structures d'encadrement
DREAL
DRAAF / DDT(M)
Conseil Régional
Conseil Général de l'Aisne
Conseil Général de l'Oise
Conseil Général de la Somme
Les autres acteurs institutionnels
Agence de l’Eau Seine Normandie et Artois
Picardie
Conservatoire du Littoral
ONCFS
ONF
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Formation

Animation nature

Equipement de site

Gestion conservatoire

Elaboration de plans de
gestion

Suivi scientifique,
connaissance

Maîtrise foncière

Réglementation /
Police

Soutien financier

Accompagnement des
acteurs locaux

Cadrage, animation
générale
Les autres acteurs institutionnels
ONEMA
Chambre d’Agriculture
SAFER
CRPF
Fédérations départementales des chasseurs
Fédérations départementales de pêche
Syndicat mixte et autres institutions
interdépartementales
Les structures de développement local
PNR Oise-Pays de France
Syndicat mixte baie Somme / littoral
Association de préfiguration PNR Picardie
maritime
Pays
Communes
EPCI
Syndicats de rivières
Les "aménageurs"
Gestionnaires d'infrastructures
Carriers
…

Les structures naturalistes et scientifiques
ADREE
Association Des Entomologistes de Picardie
Association La Roselière
Conservatoire Botanique National de
Bailleul
Conservatoire des Espaces Naturels de
Picardie
Picardie Nature
Société Linnéenne Nord Picardie
Université d'Amiens
GEMEL
…

Les structures d'éducation / sensibilisation
CPIE de l'Aisne
CPIE de l'Oise
CPIE de la Somme
…

Les associations de protection ou de défense de l'environnement
Aucune mention car une soixantaine (dont la moitié dans l’Oise) d’associations agréées pour la protection de l’environnement, de
nature et de rayonnement très divers sont dénombrées en Picardie
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Niveau géographique d’intervention
Local
Département
Région
Activité importante / principale
Activité moins importante / secondaire

Ce tableau synthétique permet de constater plusieurs points importants sur la répartition des actions
entre les différents acteurs picards de la gestion du patrimoine :


certains acteurs ont des actions uniques et spécialisées. C’est le cas notamment de la SAFER ou
de certaines associations scientifiques qui n’agissent, pour ces dernières, « que » sur la
connaissance du patrimoine naturel de Picardie et accessoirement sur l’animation (ADEP,
Société Linnéenne Nord Picardie…) ;



certains acteurs, comme la DREAL, le Conseil régional de Picardie ou les Agences de l’Eau, ont
un rôle d’accompagnement et de financement. Ils agissent sur l’aspect administratif et
réglementaire du patrimoine naturel (police de la nature, constitution de dossier de
subventions ou encore de demandes d’intervention, avis sur des projets…) et n’ont aucune
action directe sur le patrimoine naturel ;



un grand nombre d’acteurs agissent directement sur le patrimoine naturel de Picardie. Ils
définissent, pilotent et réalisent de nombreuses interventions sur les milieux naturels et/ou les
espèces. Selon les milieux, nous pouvons par exemple citer l’ONF, le PNR Oise-Pays de France,
le Syndicat Mixte de la Baie de Somme, le CENP, le CBNB, les fédérations de pêche et de
chasse, les communes et autres EPCI, les associations… Il est intéressant de signaler aussi que
de nombreux porteurs de projets (carriers, développeurs éoliens…) ont une action sur les
espaces naturels via les mesures d’évitement, de réduction d’impacts et/ou de compensation.

Le nombre important d’acteurs à l’échelle de la Picardie est un atout mais malheureusement aussi un
frein à la cohérence et à la complémentarité de la gestion du patrimoine naturel picard.
En effet, un grand nombre de ces acteurs travaillent sur les mêmes territoires, sur les mêmes
thématiques mais sans concertation globale. Ce constat induit même quelquefois des tensions.
Ce nombre important d’acteurs et d’actions engendre également une disparité des objectifs
d’interventions. Il n’existe pas d’uniformisation à l’échelle régionale, exceptée pour la gestion de
certains milieux ou espèces dont les lignes directrices découlent de programmes nationaux, voire
européens.
De plus, à l’instar de certaines régions voisines, aucune fédération régionale des associations de
protection de la nature n’existe. Seul des regroupements départementaux sont présents (ROSO,
NaturAgora…).
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10.2 - LES PRINCIPAUX USAGES DES ESPACES NATURELS EN
PICARDIE

10.2.1 - La chasse et la pêche
 Constat sur la pêche et utilisation de l’espace naturel picard par cet usage
40 000 pêcheurs sont présents en Picardie, leur nombre est en régression. Les explications principales
reposent sur le fait que la qualité des rivières et étangs picards est de plus en plus mauvaise entraînant
une baisse des effectifs de poissons donc une baisse des prises, décourageant de nombreux
pratiquants. La privatisation excessive entraîne aussi une diminution des parcours praticables.
Néanmoins, la quasi-totalité des cours d’eau et étangs de Picardie sont pêchables.
Il est important de signaler que les fédérations de pêche départementales, comme partout sur le
territoire national, ont découpé le réseau hydrographique picard en cours d’eau et lacs de 1 ère
catégorie piscicole (domaine salmonicole) et en cours d’eau et lacs de 2 nde catégorie piscicole
(domaine éso-cyprinicole).


la 1ère catégorie correspond le plus souvent aux têtes de bassins-versants « favorables » à la
reproduction des salmonidés (eaux fraîches, oxygénées, généralement courantes…).
Malheureusement, beaucoup de rivières de 1ère catégorie du territoire picard ne présentent
aujourd’hui aucun intérêt pour la reproduction des salmonidés (pollution, absence de frayères,
assèchement…) et ne sont plus fonctionnelles, notamment à cause de la rupture des
continuités écologiques (barrages…) ;

Pêcheur sur une rivière de 1ère catégorie riche en salmonidés - Photo : Adrien DORIE



la 2nde catégorie correspond à l’ensemble des étangs de Picardie et aux cours d’eau plus lents
et larges. Les cyprinidés sont dominants de même que certains carnassiers. Les espèces les
plus sensibles de ce type de cours d’eau sont aujourd’hui fortement menacées car les atteintes
à ces portions de rivières sont importantes (obstacles, endiguement, pollution, envasement…).
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 Constat sur la chasse et utilisation de l’espace naturel picard par cet usage
63 000 chasseurs sont présents en Picardie. Leur nombre est en diminution comme partout en France.
Les chasses pratiquées dans la région sont très diversifiées : chasse du petit gibier en zone de grandes
cultures, chasse à courre dans les vastes massifs forestiers, chasse à la hutte dans les vallées alluviales
et sur le littoral…
L’ensemble des milieux naturels picards est ainsi concerné par cette activité. En effet, que ce soient
dans les milieux alluviaux, prairiaux, agricoles ou forestiers, la chasse est présente soit à des fins de
simple loisir, soit pour la régulation d’espèces.

 Implication des chasseurs et des pêcheurs dans la gestion des espaces naturels
Bien que certaines pratiques de chasse ou de pêche ne soient parfois pas optimales, notamment le
rempoissonnement, l’agrainage…, les pratiques sont de plus en plus raisonnées et les objectifs de
gestion pratiqués se rapprochent beaucoup de la préservation des habitats naturels (maintien des
milieux ouverts, entretien et plantation de haies favorisant les corridors biologiques, restauration de
milieux aquatiques, de frayères…).
En effet, ces deux catégories d’usagers des espaces naturels de Picardie ont développé des documents
d’orientation ayant pour principal objectif de mieux gérer les « ressources » qu’ils exploitent et les
préserver.
Ainsi, les fédérations départementales de pêches ont identifié, via leur Plan Départemental pour la
Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles (PDPG), les fonctionnalités des
différents contextes piscicoles de leur département. Elles ont ainsi défini l’état de conservation de
chacun d’eux (conforme, perturbé ou dégradé) en se basant notamment sur les différents facteurs de
perturbation subits (érosion des sols, pollutions, recalibrage, barrages…) et sur les populations
piscicoles en place (salmonicoles ou éso-cyprinicoles). Des « Plans des Actions Nécessaires » ont été
créés afin d’orienter la gestion des milieux aquatiques. Ces derniers proposent notamment la
reconquête de la qualité de l’eau, la reconnexion des habitats existants ou la création de frayères, soit
autant d’actions favorables à la restauration des fonctionnalités écologiques des rivières et étangs de
la région.
Les fédérations départementales de chasse ont également un document de gestion à l’échelle
départementale qui permet de cadrer leur action sur les milieux naturels : les Schémas
Départementaux de Gestion Cynégétique (SDGC). Ainsi, par département, des thématiques d’actions
ciblées ont été définies. Elles concernent notamment la connaissance vis-à-vis de la faune, que ce soit
le grand gibier ou la petite faune, et notamment l’état de leur population (effectifs, déplacements…).
Une autre thématique clairement affichée est de participer à la préservation et à l’amélioration de la
diversité biologique. Pour y répondre, plusieurs actions sont envisagées : plantation et gestion de
haies, favoriser les surfaces gelées et autres cultures d’intérêt faunistique, créer des guides de bonnes
pratiques de gestion… L’ensemble de ces actions influencent clairement les continuités écologiques en
favorisant la diversité des éléments du paysage.
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Notons enfin que ces deux usagers de la nature, pêcheurs et chasseurs, sont des observateurs
privilégiés. Ils contribuent de ce fait à la connaissance régionale de certaines espèces et jouent un rôle
de surveillance.

10.2.2 - La découverte des espaces naturels
Comme nous l’avons vu précédemment, la Picardie possède un patrimoine naturel des plus
remarquables dont certains éléments sont reconnus à l’échelle européenne. Par conséquent, certains
sites naturels à haute valeur écologique ont été équipés de sentiers, de mobiliers et autres panneaux
afin de permettre au plus grand nombre de découvrir ce patrimoine naturel. De nombreuses visites
guidées ou « chantier nature » sont également organisées sur les sites concernés.
De nombreux acteurs sont concernés et impliqués dans cette démarche de sensibilisation du public.
Nous pouvons ainsi signaler les CPIE, le CENP, l’ABMARS, la Société Linnéenne Nord-Picardie et les
multiples associations locales et/ou communales pour les principaux. Néanmoins, l’accueil du public
reste encore à améliorer dans la région et encore plus pour le public handicapé pour lequel les sites
favorables sont sporadiques (réserve naturelle de l’étang Saint-Ladre, Grand marais de Liesse-NotreDame).
L’aménagement du territoire pour le public pose cependant la problématique vis-à-vis de la sensibilité
des espèces et des milieux. Les activités de découverte sont généralement encadrées et limitées mais
un développement trop important de ces dernières et de façon libre peut engendrer des
conséquences néfastes sur le patrimoine naturel picard (surfréquentation : dérangement lors de la
nidification, piétinement d’espèces végétales menacées…).
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10.2.3 - Les loisirs et sports de nature

Source : Schéma régional des loisirs et des sports de nature
2008/2013, 2008

La Picardie possède près de 533 sites favorables à la
pratique des activités sportives et de loisir de pleine
nature, dont 408 terrestres (hors circuits de
randonnée), 91 nautiques et 33 pour les activités
aériennes. Le territoire possède aussi 10 000 km
d’itinéraires de randonnées, 7 000 km d’itinéraires
cyclables, 1 300 km de parcours de VTT labellisés et 5
voies vertes d’intérêt national. Ces sites sont
parcourus par plus de 68 700 licenciés (2004).
Notons que bon nombre des activités, telles que le
VTT, le cyclotourisme ou encore la planche à voile,
sont pratiquées de façon autonome. De plus, la
Picardie accueille des événements importants
comme le Raid Impérial Compiégnois, la
Thiérachienne ou la Trans’henson.
L’ensemble des acteurs des différents loisirs et sports
de nature se sont concertés pour élaborer le Schéma
Régional des Loisirs et des Sports de Nature. Ce
document de cadrage définit notamment 5 axes
prioritaires dont l’axe 3 : « Créer et renforcer les liens
entre le développement des loisirs et des sports de
nature et les espaces naturels de la Picardie ». Le lien
entre activités de nature et préservation des espaces
naturels est clairement affiché. Les sous-axes
mentionnent le fait de rendre compatible les activités
de loisir avec la préservation du patrimoine naturel
mais également de sensibiliser au respect des
milieux.

Le VTT, un sport de nature pratiqué
dans la région - Photo : Sylvain TOURTE

Ces points sont essentiels car de nombreux loisirs de nature peuvent avoir des conséquences
négatives sur certaines espèces ou habitats (dérangement, érosion sur des milieux sensibles…)
nécessitant une meilleure prise en compte et parfois un encadrement plus strict.
Néanmoins, la pratique des activités touristiques/sportives et la préservation des espaces naturels
peuvent coexister comme le montre l’exemple de la Baie de Somme. Un réseau d’acteurs important,
combiné à une forte concertation, permet une fréquentation importante sans pour autant remettre en
cause ce joyau du patrimoine naturel picard. La limite de cette démarche reste cependant le fait que
plusieurs pratiques sont réalisées de façon « sauvage », hors des structures associatives ou sportives.
Ce sont le plus souvent ces dernières qui sont généralement illégales (balade hors des sentiers, moto
tout terrain…) et qui nuisent au bon état de conservation des espèces et des habitats. Dans ce cadre, il
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semble qu’un besoin d’information et de sensibilisation important soit nécessaire car ces pratiques
sont souvent dues à une méconnaissance des réglementations et des milieux naturels.
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