Diagnostic
croisé

1

SOMMAIRE
Sommaire....................................................................................................................................................... 2
1politiques en faveur des continuitÉs Écologiques par sous-trames ...........................................................6
1.1 politiques transversales ......................................................................................................................................6
1.1.1 Politiques transversales en faveur des continuités écologiques liées au patrimoine
naturel
6
1.1.1.1 Le réseau Natura 2000 ......................................................................................................................6
1.1.1.2 Loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature .................................................8
1.1.1.3 Loi du 2 février 1995 (relative au renforcement de la protection de
l’environnement) ............................................................................................................................................................9
1.1.1.4 Réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou
d’aménagement .............................................................................................................................................................9
1.1.1.5 Évaluation environnementale des plans et programmes ....................................................9
1.1.1.6 Arrêtés nationaux protégeant le patrimoine naturel ......................................................... 10
1.1.1.7 Arrêtés régionaux protégeant le patrimoine naturel ......................................................... 11
1.1.1.8 Stratégie nationale pour la biodiversité .................................................................................. 11
1.1.1.9 Stratégie régionale pour le patrimoine naturel de Picardie ............................................ 12
1.1.1.10 Projet de « réseaux de sites / réseaux d’acteurs » ............................................................ 12
1.1.1.11 Les plans d’action en faveur d’espèces ................................................................................. 13
1.1.1.12 Agendas 21 ...................................................................................................................................... 14
1.1.1.13 Schémas départementaux des espaces naturels sensibles ............................................ 15
1.1.2 Politiques transversales en faveur des continuités écologiques liées à l’agriculture ... 16
1.1.2.1 Politique agricole commune (PAC) ............................................................................................ 16
1.1.2.2 Plan régional de l’Agriculture Durable de Picardie (PRAD) .............................................. 18
1.1.2.3 Programme Ecophyto ..................................................................................................................... 19
1.1.2.4 Stratégie régionale pour le patrimoine naturel de Picardie ............................................ 19
1.1.2.5 Plan Végétal Environnement (PVE) ............................................................................................ 20
1.1.2.6 Certification HVE .............................................................................................................................. 20
1.1.2.7 Protection et surveillance du foncier........................................................................................ 21
1.1.2.8 Soutien à l’installation et à la reprise de l’exploitation ...................................................... 21
1.1.2.9 Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire
(SRADDT) 21
1.1.2.10 Agendas 21 ...................................................................................................................................... 22
1.1.3 Politiques transversales en faveur des continuités écologiques liées à l’urbanisme .... 22
1.1.3.1 TVB et documents d’urbanismes : SCOT ................................................................................. 22
1.1.3.2 Les indicateurs de suivi du SCoT ................................................................................................ 30
1.1.3.3 TVB et documents d’urbanismes : PLU et PLUi..................................................................... 31
1.1.3.4 Documents d’urbanismes, TVB et échelles............................................................................. 34
1.1.3.5 Les 6 Étapes clés pour la prise en compte de la TVB dans les documents
d’urbanisme 35
1.1.3.6 Stratégie régionale pour le patrimoine naturel picard ...................................................... 36
1.1.3.7 Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire
(SRADDT) 36
1.1.3.8 Charte de PNR ................................................................................................................................... 38

2

1.1.3.9 Contrats de pays ............................................................................................................................... 38
1.1.3.10 Agendas 21 ...................................................................................................................................... 39
1.1.3.11 Document d’objectifs (DOCOB) de sites Natura 2000 .................................................... 39
1.1.4 Politiques transversales en faveur des continuités écologiques liées aux activités
industrielles 40
1.1.4.1 Schéma régional éolien ................................................................................................................. 40
1.1.4.2 Carrières ............................................................................................................................................... 41
1.1.4.3 Centre de stockage et de traitement des déchets .............................................................. 42
1.1.5 Politiques en faveur des continuités écologiques liées aux infrastructures ..................... 43
1.1.5.1 Lois Grenelle de l'environnement, SRCE et guide 3 du COMOP ................................... 43
1.1.5.2 Plan d'Action des Infrastructures de Transports Terrestres .............................................. 44
1.1.5.3 Stratégie régionale pour le patrimoine naturel de Picardie ............................................ 44
1.1.5.4 Agendas 21 ......................................................................................................................................... 45
1.1.6 Politiques transversales en faveur des continuités écologiques liées aux sport &
activités de nature ........................................................................................................................................................... 46
1.1.6.1 Schéma régional des loisirs et sports de nature .................................................................. 46
1.1.6.2 Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et Randonnées (PDIPR) .......... 46
1.1.7 Politiques transversales en faveur des continuités écologiques liées au tourisme ....... 48
1.1.7.1 Schéma régional de développement du Tourisme et des Loisirs (SRDTL) ................ 48
1.1.7.2 Démarches écologiques ................................................................................................................ 49
1.1.7.3 Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire
(SRADDT) 50
1.1.8 Politiques transversales en faveur des continuités écologiques liées aux paysages .... 52
1.1.8.1 Le plan de paysage .......................................................................................................................... 53
1.1.8.2 Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire
(SRADDT) 54
1.1.8.3 Agenda 21 de la Somme ............................................................................................................... 54
1.2 politique en faveur de la sous-trame littorale ........................................................................................ 55
1.2.1 La loi « littoral »........................................................................................................................................ 55
1.2.2 L’opération grand site (OGS) ............................................................................................................... 56
1.3 politiques en faveur de la sous-trame arborÉe ..................................................................................... 57
1.3.1 Au niveau national .................................................................................................................................. 57
1.3.1.1 Contrat d’objectifs et de performances État / ONF / FNCOFOR ................................... 57
1.3.1.2 Contrat d’objectifs État/CNPF 2012-2016 ............................................................................... 57
1.3.1.3 Directive Nationale d’Aménagement et de Gestion (DNAG) (2009) pour les forêts
domaniales - Orientations nationales d’Aménagement et de Gestion (ONAG) (2010) pour les
autres forêts relevant du régime forestier (collectivités et établissements publics) ........................ 57
1.3.2 Au niveau régional .................................................................................................................................. 58
1.3.2.1 Schéma Régional de Gestion Sylvicole de Picardie (SRGS) (2006) ................................ 58
1.3.2.2 Documents d’Aménagement ....................................................................................................... 58
1.3.2.3 Plans Simples de Gestion (PSG), Codes des Bonnes Pratiques Sylvicoles (CBPS) et
Règlements Type de Gestion (RTG) ..................................................................................................................... 59
1.3.2.4 Contrat Natura 2000 et charte Natura 2000 ......................................................................... 59
1.3.2.5 Charte forestière de territoire du PNR « Oise - Pays-de-France » ................................ 59
1.3.2.6 Les plans d’action en faveur d’espèces .................................................................................... 59
1.3.2.7 Stratégie régionale pour le patrimoine picard ..................................................................... 60

3

1.3.2.8 FORêt)
1.3.2.9 -

Programme transfrontalier « MULTIFOR » (gestion MULTIfonctionnelle de la
60
Programme PEFC .............................................................................................................................. 61

1.4 politiques en faveur de la sous-trame humide ...................................................................................... 62
1.4.1 Politiques générales en faveur de la sous-trame humide ....................................................... 62
1.4.1.1 Les obligations de rétablissement des continuités écologiques ................................... 64
1.4.1.2 Le classement des cours d’eau .................................................................................................... 66
1.4.1.3 La réglementation sur les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis
à autorisation ou déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 ...................................... 68
1.4.1.4 Agendas 21 ......................................................................................................................................... 69
1.4.1.5 Les Plans de Prévention des Risques (PPR) ............................................................................ 69
1.4.1.6 Programmes d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) ....................................... 71
1.4.1.7 Projet d’atténuation des crues .................................................................................................... 72
1.4.2 Politiques liées à l’agriculture en faveur de la sous-trame humide ..................................... 72
1.4.2.1 Directive « Nitrates »....................................................................................................................... 72
1.4.2.2 La réglementation sur les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis
à autorisation ou déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 ...................................... 72
1.4.2.3 Programme Eau et Agriculture (PEA) ....................................................................................... 73
2-

les services rendus par les Écosystèmes ............................................................................................................. 81

3les menaces pesant sur le patrimoine naturel picard .................................................................................... 84
3.1 changement climatique .................................................................................................................................. 87
3.1.1 Introduction ............................................................................................................................................... 87
3.1.2 Réchauffement actuel et conséquences......................................................................................... 87
3.1.3 Les évolutions futures ............................................................................................................................ 88
3.1.4 Impacts sur les espèces et les écosystèmes ................................................................................. 90
3.2 EspÈces exotiques envahissantes (eee) ..................................................................................................... 92
3.2.1 Définition .................................................................................................................................................... 93
3.2.2 Les voies d’introduction ........................................................................................................................ 94
3.2.3 Les problématiques soulevées ........................................................................................................... 95
3.2.4 Les outils disponibles............................................................................................................................. 97
3.2.4.1 En Europe ............................................................................................................................................ 97
3.2.4.2 En France ............................................................................................................................................. 98
3.2.4.3 En Picardie........................................................................................................................................... 99
3.2.5 Les espèces exotiques envahissantes en Picardie ....................................................................100
3.2.5.1 Les espèces faunistiques exotiques envahissantes en Picardie ...................................100
3.2.5.2 Les espèces floristiques exotiques envahissantes en Picardie .....................................101
4-

les avantages des continuitÉs Écologiques .....................................................................................................110

5enjeux nationaux, interrégionaux et régionaux et continuitÉs Écologiques ......................................113
5.1 Les grands axes de diffusion des espèces à prendre en compte pour le SRCE PICARDIE .113
5.1.1 Les continuités écologiques d’importance nationale ..............................................................113
5.1.2 Les enjeux interrégionaux : la responsabilité de la Picardie au regard de continuités
écologiques d’importance nationale ......................................................................................................................119

4

5.1.3 -

Les grands axes de diffusion des espèces à préserver ...........................................................121

6les Éléments fragmentants .....................................................................................................................................127
6.1 Généralités sur les élément fragmentants .............................................................................................127
6.1.1 Obstacles et points de fragilité de la sous-trame arborée....................................................128
6.1.2 Obstacles et points de fragilité de la sous-trame herbacée .................................................129
6.1.2.1 Obstacles et points de fragilité de la sous-trame herbacée calcicole .......................129
6.1.2.2 Obstacles et points de fragilité de la sous-trame herbacée humide .........................130
6.1.3 Obstacles et points de fragilité de la sous-trame bleue ........................................................130
6.1.4 Obstacles et points de fragilité de la sous-trame littorale ....................................................131

5

1-

POLITIQUES EN FAVEUR DES CONTINUITÉS
ÉCOLOGIQUES PAR SOUS-TRAMES

1.1 -

1.1.1 -

POLITIQUES TRANSVERSALES

Politiques transversales en faveur des continuités écologiques liées au
patrimoine naturel

1.1.1.1 -

Le réseau Natura 2000

Source : Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que
de la faune et de la flore sauvages

Le réseau Natura 2000 constitue l’un des fondements de la politique européenne en matière de
sauvegarde du patrimoine naturel européen. La Picardie possède de plusieurs sites appartenant à ce
dernier.
La notion de réseau écologique est ici essentielle puisque les mouvements de populations d’espèces
animales ou végétales font partie des critères qui ont justifié de la désignation des sites. Il est ainsi
demandé aux Etat membres de favoriser la cohérence globale et le bon fonctionnement de ce réseau,
notamment par le maintien des éléments du paysage.
Dans ce contexte, l’article 10 de la directive 92/43/CEE introduit la notion essentielle de continuité
écologique dans le cadre de la démarche actuelle en Picardie sur le SRCE et les TVB :
Article 10 : « Là où ils l’estiment nécessaire, dans le cadre de leurs politiques d’aménagement du territoire
et de développement et notamment en vue d’améliorer la cohérence écologique du réseau Natura 2000,
les états membres s’efforcent d’encourager la gestion d’éléments du paysage qui revêtent une importance
majeure pour la faune et la flore sauvages. Ces éléments sont ceux qui, de par leur structure linéaire et
continue (tels que les rivières avec leurs berges ou les systèmes traditionnels de délimitation des champs)
ou leur rôle de relais (tels que les étangs ou les petits bois), sont essentiels à la migration, à la distribution
géographique et à l’échange génétique d’espèces sauvages. »
La prise en compte du réseau Natura 2000 est donc essentielle dans la définition des corridors
écologiques régionaux. Ceux-ci devront s’efforcer de maintenir, voire renforcer les continuités entre les
différents sites Natura 2000 du territoire picard.
Il convient de préciser que la démarche Natura 2000 n’exclut pas la mise en œuvre de projets
d’aménagements et/ou la poursuite des différentes activités humaines sur les sites et/ou leurs
alentours, sous réserve qu’elles soient compatibles avec les objectifs de conservation des habitats
naturels et des espèces ayant justifié de la désignation des sites. L’article 6 de la directive « Habitats »
précise cependant que tout projet susceptible d’affecter les habitats et/ou les espèces inscrits aux
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directives « Habitats » ou « Oiseaux » doit faire l’objet d’une évaluation de ses incidences au regard
de l’état de conservation des sites Natura 2000.
Pour être en conformité avec l’article 6 de la directive « Habitats », l’État français a précisé le champ
d’application du régime d’évaluation des incidences au travers des lois du 1 er août 2008 relative à la
responsabilité environnementale et du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement, dite loi « Grenelle II » et leurs décrets d’application.
Les modalités d’application du régime d’évaluation des incidences sont définies à l’article L414-4 du
code de l’environnement et précisées par les décrets n°2010-365 du 9 avril 2010 et n°2011-966 du 16
août 2011.
Suite au décret du 9 avril 2010
L’article R414-19 du code de l’environnement définit la liste nationale des documents de
planification, programmes ou projets, ainsi que les manifestations et interventions soumis à
approbation, autorisation ou déclaration qui doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs
incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 (Liste 1).
L’article R414-20, quant à lui, précise les modalités d’élaboration des listes locales complémentaires
à la liste nationale. Elles sont arrêtées par le préfet de département ou le préfet maritime après
une phase de concertation auprès des acteurs du Territoire, consultation de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites réunie en formation « nature » (CDNPS)
et avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) (Liste 2).

Suite au décret du 16 août 2011
L’article R414-27 du code de l’environnement établit une liste de référence d’activités ne relevant
actuellement d’aucun régime d’encadrement, c’est-à-dire d’activités non soumises à
autorisation, approbation ou déclaration mais susceptibles d’affecter de façon notable un ou
plusieurs sites Natura 2000. Dans chaque département, une liste locale (liste 3) sera établie par
le Préfet à partir de cette liste de référence.
L’article R414-29 du code de l’environnement définit la mesure « filet » qui permet à l’autorité
administrative de soumettre à évaluation d’incidences tout plan, projet, programme... qui ne
figurerait pas sur une des trois listes mais qui serait tout de même susceptible de porter
atteinte aux objectifs de conservation d’un ou plusieurs sites Natura 2000.
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1.1.1.2 -

Loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature

Source : Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature rectifiée par le JORF du 28 novembre
1976 du code de l’environnement

Cette loi fixe les bases de la protection de la nature en France en donnant notamment les moyens de
protéger les espèces et les milieux. Elle notifie notamment le fait que « la protection des espaces
naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres
biologiques auxquels ils participent et la protection des ressources naturelles contre toutes les causes
de dégradation qui les menacent sont d'intérêt général ».
Elle stipule aussi qu’il est un devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel dans
lequel il vit. Les activités publiques ou privées d'aménagement, d'équipement et de production doivent
se conformer aux mêmes exigences.
Cette loi instaure la notion d’étude d’impact pour tous travaux ou projets d’aménagement. Elle est
enfin à l’origine des listes d’espèces animales et végétales protégées. Quatre décrets ont été
successivement pris pour l’application de cette loi et de la directive 85/337 du 27 juin 1985 :


Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629
du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;



Décret n° 93-245 du 25 février 1993 relatif aux études d'impact et au champ d'application des
enquêtes publiques et modifiant le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et
l'annexe du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-530 du
12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;



Décret n° 2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l’autorité administrative compétente en matière
d’environnement ;



Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets
de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements.
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1.1.1.3 -

Loi du 2 février 1995 (relative au renforcement de la protection de
l’environnement)

Source : Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, version
consolidée au 21 septembre 2000 du code de l’environnement

Cette loi insère les principes généraux de la déclaration de Rio de 1992 au sein du code rural. Elle
précise que les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, les espèces animales et
végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine
commun à la nation.
Plusieurs dispositions essentielles du droit de l’environnement sont affirmées dont la protection de
l’environnement est reconnue d’intérêt général, l’objectif de développement durable est défini ou
encore les principes de précaution, d’actions préventives, le principe de pollueur-payeur et de
participation sont intégrés en droit français.
1.1.1.4 -

Réforme des
d’aménagement

études

d’impact

des

projets

de

travaux,

d’ouvrages

ou

Source : Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux,
d’ouvrages ou d’aménagements issu du code de l’environnement

Le décret du 29 décembre 2011 précise les conditions d’application de la loi du 12 juillet 2010 portant
Engagement National pour l’Environnement et qui défini les modalités de la réforme des études
d’impact.
Ces dernières, et surtout leurs contenus, ont donc été modifiées il y a peu. Beaucoup de points ont été
affinés mais l’un d’entre eux est essentiel dans le cadre de notre démarche sur le SRCE de Picardie. En
effet, l’état initial des études d’impact devra porter désormais, en sus des paramètres antérieurs, sur la
situation des populations, sur les continuités écologiques ainsi que sur les interrelations entre tous les
éléments susceptibles d’être affectés par le projet.
La prise en compte des corridors et des fonctionnalités écologiques est donc clairement affichée et
sera désormais considérée dans l’évaluation des impacts et la définition de mesures.
1.1.1.5 -

Évaluation environnementale des plans et programmes

En application de la directive européenne 2001/42/UE du juin 2001, les décrets 2005-608 et 2005-613
du 27 mai 2005 ont défini les modalités de mise en œuvre de l’évaluation environnementale
respectivement dans l’élaboration des documents d’urbanisme et des plans et programmes
susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement. Ils soumettent l’ensemble de ces plans et
programmes à l’avis de l’autorité compétente en matière d’environnement dite « autorité
environnementale ».
En application de la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National sur l’Environnement, les
décrets 2012-616 du 2 mai 2012 et 2012-995 du 23 août 2012 ont réformé les décrets précédemment
cités afin d’élargir le champ d’application de l’évaluation environnementale et la rendre plus effective
dans les documents concernés par l’introduction de l’examen au cas par cas.
En ce qui concerne les documents d’urbanisme, cette réglementation est venue modifier le code de
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l’urbanisme et intégrer un certain nombre d’exigences environnementales, notamment relatives aux
continuités écologiques.
1.1.1.6 -

Arrêtés nationaux protégeant le patrimoine naturel

Les textes de loi énoncés précédemment ont été mis en application grâce à des arrêtés précis sur des
groupes d’espèces, des espaces naturels… Nous avons repris ci-dessous les plus essentiels qui fixent les
listes d’espèces légalement protégées :


Arrêté interministériel du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées
sur l'ensemble du territoire, modifié par les arrêtés du 15 septembre 1982 (JORF du 14 décembre 1982, p. 11147), du 31 août 1995 (JORF du 17 octobre 1995, pp. 15099-15101), du 14
décembre 2006 (JORF du 24 février 2007, p. 62) et du 23 mai 2013 (JORF du 7 juin 2013, texte
24) ;



Arrêté interministériel du 21 juillet 1983, modifié par l'arrêté du 18 janvier 2000, relatif à la
protection des écrevisses autochtones ;



Arrêté interministériel du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées
sur l'ensemble du territoire national ;



Arrêté ministériel du 13 octobre 1989 relatif à la liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire, modifié
par les arrêtés ministériels du 5 octobre 1992 (JORF du 28 octobre 1992, p. 14960) et du 9
mars 2009 (JORF du 13 mai 2009, p. 7974) ;



Arrêté interministériel du 20 décembre 2004 fixant la liste des animaux de la faune marine
protégés sur l’ensemble du territoire (JORF 7 janvier 2005, p. 325) (modifié par l'arrêté du 29
juillet 2005, JORF 8 novembre 2005, p. 17531) ;



Arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ;



Arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (modifié par l’arrêté du 15 septembre 2012) ;



Arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mollusques protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection ;



Arrêté interministériel du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;



Arrêté interministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble
du territoire et les modalités de leur protection (JORF 5 décembre 2009, p. 21056) ;
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Arrêté interministériel du 1er juillet 2011 fixant la liste des mammifères marins protégés sur
le territoire national et les modalités de leur protection.

La Gagée des bois (Gagea lutea), le Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) et la Rainette verte (Hyla arborea),
trois espèces protégées au niveau national par les différents arrêtés
Photos : Sylvain TOURTE – Michel CAMBRONY – Sylvain TOURTE

1.1.1.7 -

Arrêtés régionaux protégeant le patrimoine naturel

En Picardie, pour les espèces faunistiques, aucune liste spécifique n’a été définie.
Par contre pour la flore, une liste des espèces végétales protégées en région Picardie, complétant la
liste nationale, est définie par l’arrêté du 17 août 1989 (JORF du 10 octobre 1989 p 12678).
1.1.1.8 -

Stratégie nationale pour la biodiversité

Source : site internet du Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

Devant s’intégrer dans toutes les politiques publiques pour la période 2011-2020, ce document défini
6 stratégies différentes afin de conserver et améliorer la biodiversité du patrimoine naturel français.
L’une d’elle, « Préserver le vivant et sa capacité à évoluer », via les objectifs 5 et 6 (Construire une
infrastructure écologique incluant un réseau cohérent d’espaces protégés / Préserver et restaurer les
écosystèmes et leur fonctionnement), stipule le rôle essentiel, voire prioritaire, de préserver et de
remettre en état la TVB. Le maintien des continuités et des éléments essentiels aux fonctionnements
des écosystèmes est également un point abordé.
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1.1.1.9 -

Stratégie régionale pour le patrimoine naturel de Picardie

Source : Stratégie régionale pour le patrimoine naturel de Picardie, 2008

À travers cette stratégie, le Conseil Régional a défini les orientations et le cadre de référence de ses
interventions en faveur du patrimoine naturel, en favorisant la synergie et la complémentarité des
interventions des différents acteurs. Elle doit aussi contribuer à faire prendre conscience au plus grand
nombre de l’intérêt de préserver la biodiversité et les espaces naturels.
Il s’agit donc de :


sensibiliser les Picards aux enjeux du patrimoine naturel et les impliquer dans sa préservation ;



valoriser sur les plans social, culturel, économique et scientifique le patrimoine naturel, dans le
respect de son intégrité ;



maintenir, voire reconquérir, la biodiversité, en mobilisant l’ensemble des acteurs.

Cette ambition se traduit par 4 orientations citées ci-après et déclinées en 18 projets opérationnels :


associer les picards à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine naturel régional ;



renforcer et mutualiser la connaissance et les compétences, coordonner et évaluer les
politiques en faveur de la biodiversité ;



prendre en compte le patrimoine naturel dans l’aménagement, le développement et la gestion
des territoires picards ;



consolider la trame verte et bleue.

1.1.1.10 -

Projet de « réseaux de sites / réseaux d’acteurs »

Sources : Réseaux de sites et Réseaux d’acteurs, 2006

Ce document, avec l’appui de nombreux services de l’État, des collectivités et des associations, a été
réalisé par le Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie en 2006. L’objectif affiché de ce document
est de « proposer un réseau fonctionnel de sites à l’échelle des trois départements de la Région
Picardie qui prenne en compte le fonctionnement des populations d’espèces d’enjeu patrimonial, les
connexions entre les sites et la matrice qui les environne ».
Après une identification de tous les enjeux écologiques picards et des fonctionnalités existantes
(méga-corridors, corridors locaux…), plusieurs propositions concrètes sont énoncées :


Limiter la fragmentation des réseaux et corridors par l’urbanisation et les aménagements
linéaires, notamment par l’installation de « passage faune », ou par l’agriculture trop intensive, notamment par soutien financier à l’élevage extensif, par la re-division des parcelles, la
mise en place de jachère faune sauvage, la plantation de haies… ;
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Restaurer / recréer des corridors disparus par la mise en place de jachères, de bandes enherbées, par l’aménagement d’anciennes voies ferrées…

1.1.1.11 -

Les plans d’action en faveur d’espèces

Sources : site internet de la DREAL Picardie

72 plans d’actions ont été engagés à l’échelle nationale. Certains d’entres eux ont été déclinés à
l’échelle régionale pour les espèces présentent sur le territoire picard. Ainsi, nous pouvons citer les 8
espèces ou groupes d’espèces suivants dont des plans d’actions sont actuellement en application dans
la région :


les chauves-souris ;



le Râle des genêts ;



le Butor étoilé ;



le Phragmite aquatique ;



le Liparis de Loesel ;



le Sonneur à ventre jaune ;



les Odonates ;



les Maculinea.

Quatre nouveaux plans seront déclinés prochainement en Picardie. Ils concerneront :


les Pies-grièches ;



la Loutre ;



la Chouette Chevêche ;



le Balbuzard pêcheur.

Pour l’ensemble de ces plans, des propositions d’actions précises ont été développées. Les principales
sont centrées sur la restauration des habitats des espèces concernées et sur la conservation des
réseaux favorisant leur présence. L’aspect corridors pour ces espèces est essentiel et influence leur
présence directement (pertes d’habitats, isolement des populations) ou indirectement (modification de
la qualité de l’eau, de l’alimentation en eau).
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Grand rhinolophe (Rhinolophus
ferrumequinum)
Photo : Christophe GALET

1.1.1.12 -

Liparis de Loesel (Liparis loeselii)
Photo ; Christophe GALET

Chouette chevêche (Athene noctua)
Photo : SYLVAIN TOURTE

Agendas 21

Sources : Agendas 21 de la Somme, de l’Oise et de l’Aisne

Les Agendas 21 ont pour objectifs de préserver l’environnement, de lutter contre le changement climatique, d’assurer l’accès de tous aux services essentiels, et de développer des modes de production et
de consommation responsables. Les collectivités territoriales participent à cette dynamique en mettant
en place un Agenda 21 à leur échelle.
Dans la Somme : Objectif 6 : préserver le climat, les ressources et espaces naturels et la biodiversité
dont le projet 34 – Mettre en place des contrats de progrès visant à améliorer les pratiques de gestion
de la biodiversité des acteurs du territoire (collectivités, associations et grand public).
Dans l’Oise :


Action 10 : Préserver la biodiversité en mettant en place une politique d’entretien durable des
routes (gestion différenciée des dépendances vertes, lutte contre les espèces invasives, maintien des continuités écologiques) ;



Action 42 : Préserver, gérer, restaurer et valoriser le patrimoine isarien ;



Action 43 : Gérer durablement les propriétés départementales.

Dans l’Aisne : orientation 2 – Contribuer à un développement et un aménagement équilibrés du territoire, en particulier la sous-orientation 2.3 – Préserver la biodiversité, les milieux et les ressources naturelles.
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1.1.1.13 -

Schémas départementaux des espaces naturels sensibles

Sources : Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles de l’Aisne, 2009 - sites internet de Geodomia :
http://www.geodomia.fr/cda/portal.aspx?INSTANCE=incipio&PORTAL_ID=cg02_cg02_portal_20091104_SCHEMA_EN
S – Conseil Général de l’Oise : http://www.oise.fr/mes-services/amenagement-du-territoire/developpement-durableet-environnement/les-espaces-naturels-sensibles/

Au sein de chaque département, un ensemble de sites a été défini en raison notamment de leur intérêt
écologique et paysager. Ces derniers ont pour principaux objectifs la sauvegarde des milieux naturels
et des espèces animales et végétales présentes, la conservation des paysages, le maintien des champs
d’expansion des crues, mais également la sensibilisation du public.
Néanmoins, ces objectifs sont directement dépendants de l’acquisition, au droit des zones de
préemption, de ces sites naturels via la Taxe Départemental des Espaces Naturels Sensibles (ENS),
institué par les Conseils Généraux.
L’Aisne s’est dotée d’un schéma des ENS en 2009. Il se décline en :


un rapport général présentant la biodiversité de l’Aisne ainsi que la politique de préservation
nécessaire à mettre en place ;



un programme opérationnel sous la forme de fiches actions ;



un réseau d’« ENS site naturel » présenté sous forme d’une fiche descriptive et d’une localisation ;



un réseau d’« ENS Grand Territoire » présentés sous forme d’une fiche descriptive et d’une localisation.

Ce schéma départemental est aussi une contribution aux engagements nationaux et internationaux de
la France en faveur de la gestion durable du patrimoine naturel et de la conservation des espèces les
plus menacées. Il s’inscrit en cohérence avec les politiques menées par l’État, notamment la mise en
œuvre du réseau Natura 2000, ou les autres collectivités, tout particulièrement la Région qui a élaboré
également une stratégie régionale pour la préservation du patrimoine naturel. Il anticipe également
sur les orientations issues du Grenelle de l’environnement en matière de trame verte et bleue.

Le Conseil général de l'Oise s'est ainsi doté dès 2007 d'un Schéma départemental des Espaces naturels
sensibles qui identifie :


des ENS d’intérêt départemental : sites-clés du réseau pour la préservation des milieux naturels
de l’Oise, ils présentent un intérêt écologique fort et sont encore en bon état de conservation.
Selon le schéma, ils doivent faire l’objet d’opérations de gestion et d’animation à l’horizon
2018 ;



des ENS d’intérêt local : ils présentent une faune et une flore variées dont la préservation n’est
pas uniquement de la responsabilité du Département.
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Le Conseil général se donne, à l'horizon 2018, un objectif de restauration, de préservation et de
valorisation de ces espaces en concertation avec collectivités publiques, associations et particuliers
impliqués.

Les ENS de la Somme bénéficient actuellement d’un travail d’actualisation. Ce travail est réalisé en
cohérence avec le SRCE-TVB.

1.1.2 -

Politiques transversales en faveur des continuités écologiques liées à
l’agriculture

Sources : site internet de la MAAF, des chambres d’agriculture de Picardie et de la DRAAF Picardie – Stratégie
régionale pour le patrimoine naturel de Picardie, 2008 - SRADDT, 2009 – PRAD de Picardie, 2013 - Agendas 21 de la
Somme, de l’Oise et de l’Aisne

1.1.2.1 -

Politique agricole commune (PAC)

Si par le passé, compte tenu de l’objectif principal d’accroitre la production, les Politiques Agricoles
Commune (PAC) et nationale ont contribué à intensifier les pratiques, elles ont évolué et sont
aujourd’hui plus favorables à l’environnement.
La PAC 2006-2013 est notamment axée sur les points fondamentaux suivants :




le découplage entre la production et les aides grâce au remplacement des aides directes par
un paiement unique par exploitation indépendant de la production (DPU) ;
la conditionnalité des aides par la subordination de ce paiement unique au respect de 18
normes relatives à l’environnement, à la sécurité alimentaire et au bien-être des animaux ;
une politique de développement rural accrue.

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

 Mesures agro-environnementales (MAE)
Un soutien à la gestion des terres est également apporté dans un but d’amélioration de
l’environnement et de l’espace rural (axe 2 du pilier II « développement rural de la PAC ») au travers des
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MAE (mesures 214) basées sur le volontariat. En Picardie, les MAE s'organisent dans 4 dispositifs
différents :





prime herbagère agroenvironnementale ;
protection des races menacées ;
apiculture ;
mesures agroenvironnementales territorialisées (MAET) autour de l'enjeu biodiversité (Natura
2000), l'enjeu eau (Directive Cadre sur l'Eau) et autres enjeux environnementaux (pelouses
calcicoles, lutte contre l'érosion, biodiversité et paysage hors Natura 2000).

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

1.1.2.2 -

Plan régional de l’Agriculture Durable de Picardie (PRAD)

L’élaboration d’un tel plan est prévue par l’article 51 de la loi de modernisation de l’agriculture et de la
pêche. Ce plan a pris en compte le projet d’action stratégique de l’État et le schéma régional climat air
énergie. Il a également tenu compte des plans régionaux relevant du Ministère de l’Agriculture, de
l’Agro-alimentaire et de la Forêt (plan régional de l’alimentation (PRALIM), plan régional Ecophyto, plan
régional de l’enseignement agricole (PREA) et programme de développement rural hexagonal (PDRH)
et sa déclinaison régionale (Document Régional de Développement Rural (DRDR)). Il s’est également
inspiré du document réalisé par le Conseil Économique, Social et Environnemental Régional (CESER)
« Pour une agriculture pérenne en Picardie ».
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La synthèse du diagnostic effectué conduit donc à définir un plan stratégique, décliné en 4 axes. Parmi
ceux-ci, 2 ont un lien avec le SRCE :
 Le second axe stratégique est consacré à l’accompagnement de la transition écologique
nécessaire à l’agriculture picarde pour qu’elle puisse répondre aux enjeux environnementaux
liés à l’eau, la maîtrise des dépenses énergétiques, les sols et la biodiversité, en lien avec les
principales menaces et opportunités identifiées dans le diagnostic :
o Objectif 2.2 - Protéger et gérer la ressource en eau ;
o Objectif 2.3 - Comment développer l’agriculture biologique ? ;
o Objectif 2.4 - Protéger et préserver les sols ;
o Objectif 2.5 - Préserver la biodiversité, maintenir la qualité des paysages ;


Le troisième axe stratégique doit favoriser le renouvellement des générations en agriculture,
en promouvant les métiers de l’agriculture et en optimisant l’utilisation du foncier, levier
majeur des dynamiques d’installation :
o Objectif 3.2 - Lutter contre la régression des surfaces agricoles ;
o Objectif 3.3 - Favoriser l’accès au foncier et l’installation de jeunes agriculteurs.

1.1.2.3 -

Programme Ecophyto

Le plan Ecophyto mis en place par le Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, à la
suite du Grenelle de l'environnement, vise à réduire l'usage des produits phytosanitaires. Il s'agit à la
fois de réduire l'usage de ces produits et de limiter l'impact de ceux qui resteront indispensables pour
protéger les espaces agricoles et non-agricoles des parasites, des mauvaises herbes et des maladies.
Il se décline en 9 axes. L’un des objectifs de ce plan est de développer et diffuser auprès des
agriculteurs des méthodes de production agricole économes en produits phytosanitaires.
1.1.2.4 -

Stratégie régionale pour le patrimoine naturel de Picardie

Une stratégie régionale pour le patrimoine naturel picard a été élaborée en 2008 par les principaux
acteurs concernés du territoire régional, à l’initiative du Conseil Régional, comportant des grandes
orientations associées à des projets. Parmi les orientations, on retrouve la « prise en compte du
patrimoine naturel dans l'aménagement, le développement et la gestion des territoires picards ». Cette
prise en compte au niveau local doit se traduire par le développement des pratiques agricoles et
sylvicoles favorables à la biodiversité et à la qualité des paysages :


développement des mesures agro-environnementales (MAE) au travers du dispositif régional
« Gestions de Territoire® » ainsi que les dispositifs de l’Etat et des Agences de l’eau :
o pour la gestion des milieux remarquables gérés par l’agriculture (prairies humides, larris ou
savarts…) ;
o pour l’entretien et la restauration des continuités écologiques (bandes enherbées, jachères,
bandes de recoupement, haies…) ;
o par la promotion de démarches collectives et territoriales,
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o et le renforcement de l’animation dans des territoires à forts enjeux (Bray, Thiérache…), et
en périphérie de sites naturels remarquables (maintien ou renforcement de zones tampons,
de continuités écologiques…) ;
soutien aux systèmes d’élevage herbagers (cf. programme Vivre l’élevage en Picardie) ;
soutien au développement de l’agriculture biologique ;
suivi écologique, agronomique et économique d’opérations innovantes et originales (par
exemple, plantation d’un linéaire de haies important dans le Santerre) ;
conduite d’opérations d’aménagement foncier (remembrements) participant à la reconstitution
de continuités écologiques ou la création de zones tampons.

1.1.2.5 -

Plan Végétal Environnement (PVE)

Le Plan Végétal Environnement est un dispositif d'aides aux investissements à vocation
environnementale pour le secteur végétal. Les investissements éligibles concernent les enjeux suivants :





réduction des pollutions par les produits phytosanitaires ;
réduction des pollutions par les fertilisants ;
réduction de la pression des prélèvements de la ressource en eau ;
maintien de la biodiversité et lutte contre l'érosion.

1.1.2.6 -

Certification HVE

La certification environnementale des exploitations agricoles répond au besoin clairement exprimé lors
du grenelle de l’environnement d’identifier les exploitations engagées dans des démarches particulièrement respectueuses de l’environnement.
La loi « Grenelle 2 » du 1er juillet 2010 a inscrit dans le code rural et de la pêche maritime le principe
de la certification environnementale. Elle a également créé une mention valorisante pour les produits,
transformés ou non, issus d’une exploitation certifiée de Haute Valeur Environnementale.
La certification environnementale est une démarche volontaire, accessible à toutes les filières,
construite autour de quatre thèmes : biodiversité, stratégie phytosanitaire, gestion des engrais et
gestion de la ressource en eau.
Elle est conçue selon une logique de certification progressive par niveau de l’ensemble de l’exploitation,
contrôlée par des organismes tiers indépendants agréés par le ministère chargé de l'agriculture.
Le dispositif s’articule ainsi selon 3 niveaux :






niveau 1 : il correspond au respect des exigences environnementales de la conditionnalité et à
la réalisation par l'agriculteur d'une évaluation de l'exploitation au regard du référentiel du
niveau 2 ou des indicateurs du niveau 3 ;
niveau 2 : il traduit le respect d’un référentiel comportant 16 exigences, efficientes pour
l’environnement et conçues pour pouvoir s’intégrer de manière pertinente dans la gestion
quotidienne de l’exploitation ;
niveau 3 : qualifié de «Haute Valeur Environnementale », il est fondé sur une obligation de
résultats.

La Picardie possède le seul représentant national en niveau 3 de certification.
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1.1.2.7 -

Protection et surveillance du foncier

La part de la surface agricole utile (SAU) destinée au marché de l’artificialisation est importante
(supérieure à 0,1 voire 0,3 % de la SAU) autour des grandes agglomérations : Amiens, Abbeville, Laon,
Soissons, Saint-Quentin, Vervins, Compiègne et Beauvais. De même, les cantons traversés par des axes
majeurs de communication voient une part importante de leur SAU perdre leur usage agricole : c’est le
cas le long de l’autoroute A1, doublée de la ligne LGV, de l’A29 (axe Amiens – Saint-Quentin), de l’axe
Compiègne – Noyon et de l’A16. Notons également l’importance du phénomène dans les cantons
littoraux de la Somme.
Des outils fonciers sont mis en œuvre en Picardie, au travers des documents d’urbanisme (SCoT, PLU ;
PLUi…) ou encore de la convention Etat-région-SAFER. Ces outils ont notamment pour but le maintien
de l’agriculture et des espaces forestiers mais aussi la préservation des paysages, de l’environnement et
des ressources naturelles.
Pour préserver les espaces périurbains non bâtis, la Loi du 23 février 2005 relative au développement
des territoires ruraux confère aux départements une nouvelle compétence : la protection et
l'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains. La mobilisation de cette compétence
passe par la mise en œuvre d'un nouvel instrument du Code de l'urbanisme : les « périmètres de
protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains », dits PAEN. L’association
Terres en Villes et la Fédération nationale des Safer se sont associées, avec le soutien du ministère de
l’Agriculture et de la Pêche et de l’Assemblée des départements de France, pour promouvoir la
politique des PAEN auprès des départements, des collectivités locales et des autres acteurs concernés.
Les Commissions Départementales de la Consommation des Espaces Agricoles (CDCEA) ont été créées
pour lutter contre la perte de foncier agricole. Ces commissions peuvent être consultées sur tous les
documents d'urbanisme qui prévoient la régression des espaces agricoles, et elles se prononcent par
avis simple au regard de l'objectif de préservation des terres agricoles sur certaines procédures et
autorisations d'urbanisme (avis insérés dans les dossiers d’enquêtes publiques).
1.1.2.8 -

Soutien à l’installation et à la reprise de l’exploitation

Ce soutien est crucial pour tenter d’enrayer la disparition des exploitations agricoles et maintenir des
agriculteurs gestionnaires d'espaces. Ceci est encore plus pertinent au niveau des zones de
polyculture-élevage où le maintien de l'élevage permet de conserver des prairies et une diversité
agricole sur les territoires.
Au-delà du soutien national à l'installation des jeunes agriculteurs, l'État et la Région mettent en œuvre
un soutien complémentaire, en partenariat avec les conseils généraux, les chambres d’agricultures et la
DREAL Picardie.
1.1.2.9 -

Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire
(SRADDT)

Le SRADDT, approuvé en 2009 en Picardie, a pour objectif de mettre en cohérence les différentes
politiques publiques à travers des orientations d’aménagements, issues de grands projets régionaux à
l’échelle des territoires, et des documents cadres que sont les directives régionales d’aménagement
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(DRA). Ces orientations et directives intègrent les fonctions des milieux naturels, notamment la TVB, et
elles les mettent en connexion avec celles des villes (économie, habitat, culture…) et des territoires
(transports, tourisme, industries…).
Une des DRA concerne l’agriculture et consiste à développer la mixité des fonctions et préserver le
patrimoine naturel dans les nouvelles campagnes, en maîtrisant l’étalement urbain et en organisant les
espaces dans une logique de durabilité.
1.1.2.10 -

Agendas 21

Les Agendas 21 ont pour objectifs de préserver l’environnement, de lutter contre le changement
climatique, d’assurer l’accès de tous aux services essentiels, et de développer des modes de production
et de consommation responsables. Les collectivités territoriales participent à cette dynamique en
mettant en place un Agenda 21 à leur échelle.
Dans la Somme : Objectif 4 : favoriser l’aménagement équilibré du territoire :




Projet 18 – Le grand projet « Vallée de la Somme » dont l’action « valoriser l’agriculture
biologique » ;
Projet 19 – Encourager les projets d’Agendas 21 locaux ;
Projet 21 – Inciter les communes à se doter de documents d’urbanisme volontaristes et de
qualité prenant en compte toutes les thématiques de développement durable.

Dans l’Oise : Action 51 - Contribuer à l’aménagement et au développement durable du territoire ;
Dans l’Aisne : orientation 2 – Contribuer à un développement et un aménagement équilibrés du
territoire, en particulier la sous-orientation 2.1 – Soutenir une économie locale responsable et solidaire
en confortant notamment la filière de l’agriculture biologique.

1.1.3 -

Politiques transversales en faveur des continuités écologiques liées à
l’urbanisme

1.1.3.1 -

TVB et documents d’urbanismes : SCOT

Le SCoT est un document de planification territoriale, se substituant au schéma directeur, défini par les
lois Solidarités et Renouvellement Urbains (SRU) du 13-12-2000 et Urbanisme et Habitat du 13-072013. Ce document a pour vocation principale d’évaluer les grands enjeux d’un territoire et de
proposer une vision cohérente de l’aménagement à moyen terme à travers de grandes orientations
dépassant les enjeux strictement communaux. Il est donc le garant de la cohérence intercommunale
sur un territoire partageant des enjeux communs et des complémentarités.
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 Composition d'un SCoT
Le SCoT est composé de 3 documents principaux :



Un rapport de présentation qui explique les choix retenus pour établir le projet
d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs en
s'appuyant sur un état des lieux du territoire (diagnostic général, état initial de
l’environnement…) et une évaluation de l'incidence des projets du SCoT (évaluation
environnementale : analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au
cours des dix années précédant l'approbation du schéma et justifiant les objectifs chiffrés de
limitation de cette consommation) ;



Un document d'orientation : le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD). Il fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme, du logement, des transports
et des déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements structurants, de
développement économique, touristique et culturel, de développement des communications
électroniques, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers
et des paysages, de préservation des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain,
de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques ;



Un document opérationnel, constituant la mise en œuvre du PADD, fixant les actions à
engager : le Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO). Celui-ci détermine les orientations
générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à
urbaniser, les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. Il définit les conditions d'un
développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de
valorisation des paysages...

 Réglementation : Vers une prise en compte des continuités écologiques
Depuis l’adoption des Lois « Grenelle », le code de l'urbanisme a renforcé la prise en compte de la
biodiversité et introduit des obligations en matière de conservation de la TVB et des continuités
écologiques :


Art. L.110 : les collectivités sont gestionnaires du patrimoine commun : biodiversité,
continuités écologiques, protection des milieux naturels et des paysages.



Art. L.111 : le SCoT doit prendre en compte le Schéma Régional de Cohérence Écologique
(SRCE) composé de 3 points : enjeux, TVB, mesures… ;



Art. L.121 : le SCoT doit prendre en compte les ressources naturelles, la biodiversité, les
écosystèmes, les espaces verts, les continuités écologiques, la protection des milieux naturels
et des paysages…
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 Le document de présentation du SCOT
Le document de présentation doit :


prendre en compte […] le Schéma Régional de Cohérence Écologique […], lorsqu’il existe, lors
de l’élaboration et/ou de la révision des documents de planifications et d’aménagements
urbains. Lorsque le SRCE est approuvé après l’approbation du SCoT (ou du PLU) celui-ci doit le
prendre en compte dans un délai de trois ans (source : documents d’urbanisme et TVB –
dispositions transitoires et espace de continuités écologiques – Cyrille Lefeuvre – direction de
l’eau et de la biodiversité) ;



déterminer les conditions d’un développement équilibré dans l’espace rural entre l’habitat,
l’activité commerciale et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers ;



déterminer les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Le SCoT
peut en définir la localisation ou la délimitation ;



préciser les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à
la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques en lien avec les
réservoirs de biodiversité ;



présenter une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours
des dix années précédant l’approbation du schéma.

La pirse en compte de la TVB dans le document de présentation du SCoT se fera au travers des points
suivants :


Le SCoT devra s'appuyer sur une synthèse des données écologiques disponibles et des
inventaires spécifiques, en particulier pour les groupes taxonomiques les plus sensibles à la
fragmentation de l'espace (amphibiens, grands mammifères, Chiroptères…) ;



Une cartographie des sous-trames écologiques locales (boisements, formations herbacées
sèches (thermophiles), zones humides et milieux aquatiques…) devra être élaborée en
respectant la typologie du SRCE ;



Les réservoirs de biodiversité du SRCE devront obligatoirement être pris en compte en
veillant à éviter leur isolement et à maintenir ou restaurer des connexions avec d'autres
espaces naturels de même nature. Lors de l’élaboration et du renouvellement du SCoT, des
études complémentaires peuvent être menées en particulier sur des sites méconnus et ignorés
par le SRCE afin de les intégrer, si nécessaire, à la liste des réservoirs de biodiversité ;



Les continuités écologiques (corridors et réservoirs) devront être cartographiées pour les
groupes sensibles à la fragmentation. Les zones de fragilités devront être identifiées (zones de
passage "unique", rétrécissement, nuisances…). Compte-tenu d’échelles d’analyse différentes, il
sera très important de compléter les données du SRCE ;
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Exemple de synthèse de la biodiversité du SCoT du Pays de Bray - Source : SCoT du Pays de Bray


Les points noirs ou obstacles (infrastructures, clôtures, obstacles à l'écoulement…) limitant ou
bloquant la libre circulation des espèces devront être identifiés et hiérarchisés en veillant à
disposer de données de terrain pour en vérifier la validité.

Au besoin, les SCoT peuvent être complétés pour leur exécution par des schémas de secteur qui en
détaillent et en précisent le contenu (article L. 122-1-13 du Code de l’urbanisme). Il est possible de
faire des zooms sur les espaces de la Trame Verte et Bleue qui nécessitent des compléments pour plus
de clarté. Les schémas de secteurs garantissent une meilleure vision et donc un meilleur report dans
les PLU.

 Contenu du projet d’aménagement et de développement durable (PADD)
D’après l'article L. 122-1-3 du Code de l’urbanisme, le PADD fixe notamment les objectifs des
politiques publiques d’urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, de protection et
de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des
ressources naturelles, de lutte contre l’étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des
continuités écologiques.
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Les objectifs suivants devront être pris en compte :


Politique de préservation des réservoirs de biodiversité et des continuités écologiques ;



Limitation de l'étalement urbain (politique de renouvellement urbain : « construire sur la
ville ») en veillant à favoriser la nature en ville et à maintenir des continuités écologiques ;



Favoriser la multifonctionnalité des espaces publics afin d'assurer en un même lieu
(espaces verts, ouvrages hydrauliques…) le maintien de la biodiversité, la qualité des paysages,
la gestion des flux hydrauliques ou pour les infrastructures de transport : les déplacements
"doux", le rôle des coulées vertes, les liaisons hydrauliques (noues, fossés…) ;



Ne pas considérer les espaces agricoles comme de simples réserves foncières mais veiller
à préserver des entités cohérentes susceptibles de se maintenir à long terme ;



Mettre en œuvre une stratégie de résorption des obstacles (terrestres et aquatiques) à la
libre circulation des espèces au sein des réservoirs de biodiversité et sur les principaux
corridors écologiques ;



Veiller à préserver ou restaurer la qualité des habitats aquatiques (renaturation des berges,
reméandrage …) et lutte contre les pollutions (barrière chimique).

 Contenu du document d’orientation et d’objectifs (DOO)
Le DOO définit les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à
la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques. Il doit contenir des objectifs
chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain qui peuvent être
ventilés par secteur géographique. Doivent aussi y figurer les objectifs en matière de maintien ou de
création d'espaces verts dans les zones faisant l'objet d'une ouverture à l'urbanisation…
Attention : Le préfet peut demander d’apporter des modifications nécessaires au SCoT si celui-ci
n’assure pas la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques (article 122-11 du
Code de l’urbanisme).
Les trois types d'orientations du DOO sont les suivantes :


Les orientations générales (les grands principes à respecter) ;



Les orientations de principe localisées schématiquement. Les secteurs concernés sont
identifiés mais c’est aux PLU et PLUi (PLU intercommunaux) d’en fixer précisément les limites.
Le DOO peut, par exemple, laisser une « marge d’interprétation de l’ordre de 100 mètres, qu’il
appartient au PLU de préciser » ;



Les orientations localisées précisément, en particulier les espaces et sites naturels, agricoles,
forestiers ou urbains à protéger : la délimitation des espaces s’impose alors aux PLU et PLUi.
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Exemples d'actions susceptibles d'être retenues :


La définition des espaces naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger strictement
(le DOO peut en définir la localisation ou la délimitation à la parcelle – art. R. 122-3). Citons,
notamment, la préservation et la non constructibilité des boisements, des zones humides, des
zones d’expansion de crue, d’éléments paysagers particuliers… en application des articles L.
123-1-7, L. 130 du Code de l’urbanisme ;



Les recommandations pour l’inscription des espaces concernés dans les PLU et PLUi en
zones N (naturelles et forestières) ou A (agricoles) et la définition des modalités de
protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou
à la remise en bon état des continuités écologiques : indication de la largeur des corridors à
conserver (exemple : 20 m en milieu agricole et 10 m en milieu urbain), des limites à respecter
pour l’urbanisation, des ceintures ou coupures vertes, des zones tampon autour des
boisements et milieux naturels remarquables… ;



Le maintien des corridors terrestres et aquatiques entre les réservoirs de biodiversité en
interdisant leur coupure par l’urbanisation et en demandant le rétablissement de la continuité
au cas où un projet d’infrastructure risquerait de perturber ces passages, de laisser une bande
enherbée ou arborée le long des cours d’eau en zone U (urbaine) et AU (à urbaniser) ;

Exemple de prise en compte d’un cours d’eau et d’une ripisylve
Source : SCoT du Pays de Bray
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La limitation de la consommation d’espaces naturels et agricoles par la fixation de densités
minimales de logements à respecter par secteur, par le renouvellement urbain, la rénovation
du bâti ancien, l’urbanisation des « dents creuses », l’incitation au choix de formes urbaines
peu consommatrices d’espaces.

Le DOO peut également (capacités complémentaires) :


Définir les objectifs à atteindre en matière de maintien ou de création d’espaces verts
dans les zones faisant l’objet d’une ouverture à l’urbanisation ;



Préciser les études à mener à l’échelle communale à l’occasion de l’élaboration de PLU
(amélioration de la connaissance de la biodiversité, inventaire de haies, délimitation précise de
corridors, transcription parcellaire d’orientations de principe localisées schématiquement dans
le DOO, etc.) ;

Exemple d’illustrations précisant un corridor écologique identifié dans un SCoT
Source : SCoT du Pays de Bray



Préconiser, avant la réalisation des aménagements autorisés par le SCoT, de faire réaliser par
les maîtres d’ouvrage une étude environnementale afin de vérifier la sensibilité écologique
à l’échelle de l’emprise du projet, pour ensuite évaluer les impacts du projet sur l’espace et les
activités agricoles, réduire les impacts qui ne peuvent être évités à toutes les phases du projet
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(chantier, mise en service…), compenser par des mesures adaptées la part non réductible des
impacts ;


Demander aux communes et aux aménageurs de prendre en compte les corridors et la
TVB dans les futurs aménagements (urbains, routiers…) et de garantir le maintien du bon
fonctionnement écologique, la transparence des infrastructures… ;



Demander à ce que des mesures compensatoires soient mises en œuvre en cas d’atteinte
significative aux réservoirs de biodiversité et/ou aux corridors écologiques.

 Les limites du SCoT
Le SCoT impose ses orientations aux PLU et autres documents de planification (Plans de Déplacement
Urbain, Plans Locaux d’Habitat, Schémas de développement commercial et Plans de Sauvegarde et de
Mise en Valeur). Pour respecter le principe de subsidiarité, il doit cependant laisser une marge de
liberté en énonçant des prescriptions qui n’outrepassent pas les limites inhérentes à son échelle de
travail. En effet, SCoT et PLU sont des documents de planification et de réglementation. Ils ne
permettent pas d’imposer un plan ou des mesures de gestion. Au mieux, ils peuvent recommander les
mesures qui semblent nécessaires pour atteindre leurs objectifs.
Cependant, lorsqu’il existe des sites d’importance régionale majeure, le SCoT peut proposer des
délimitations plus précises pouvant aller jusqu’au niveau parcellaire et énoncer des recommandations
strictes de protection.

 L’évaluation environnementale du SCoT
Le rapport de présentation du SCoT contient, outre le diagnostic du territoire, une évaluation
environnementale du projet de SCoT. Cette démarche continue et itérative :


identifie et hiérarchise les enjeux environnementaux par l’analyse de l’état des lieux (état
initial de l’environnement) ;



apprécie les incidences probables du projet de SCoT sur l’environnement en comparant
l’état initial de l’environnement et le projet de territoire (incidences positives et négatives des
projets et actions exposés dans le PADD et le DOO) ;



recherche les solutions les plus satisfaisantes pour l’environnement et justifie les choix
opérés dans l’évaluation ;



apprécie les risques d’effets cumulés de la totalité du plan sur l’environnement ;



fait des propositions de mesures réductrices d’impact et/ou de mesures compensatoires
si besoin, lorsqu’aucune autre solution d’évitement n’est possible ;



propose des indicateurs de suivi des incidences de la mise en œuvre du projet de SCoT
(indispensables en vue du bilan de la mise en œuvre du SCoT) et les modalités d’analyse des
résultats de la mise en œuvre du document de planification et des mesures précitées.
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Il est à noter que les sites Natura 2000, dans le cadre de l’évaluation environnementale, doivent faire
l’objet d’une attention particulière (cf. article L.414-4 du Code de l’environnement).
1.1.3.2 -

Les indicateurs de suivi du SCoT

De nombreux SCoT mettent en place des indicateurs de suivi concernant les espaces naturels
remarquables, mais peu tiennent compte du suivi des corridors écologiques, ainsi que de la
préservation de leur fonctionnalité écologique. Des indicateurs simples mais indirects donnent des
informations sur la TVB :


Protection du patrimoine naturel : part et évolution des surfaces protégées ou inventoriées
(ZNIEFF, Natura 2000, réserves naturelles…), évolution du linéaire de haies protégées dans les
PLU, nombre de mares préservées, linéaires de bandes enherbées le long des cours d’eau,
évolution des surfaces agricoles et naturelles… ;

Consommation d’espaces : évaluation de la consommation d’espaces utilisés pour
l’urbanisation, les infrastructures d’équipements et de transports… Suivi de l’évolution des
surfaces d’espaces naturels, agricoles, forestiers consommés, suivi des surfaces, des zones N,
AU, U (selon la disponibilité des données numériques).
La préservation de la biodiversité suppose également la constitution d’un état initial de qualité pour
pouvoir évaluer l’efficacité du SCoT dans le cadre de son suivi. Parmi les indicateurs susceptibles d’être
suivis, indiquons :




Les indicateurs d’occupation du sol (utilisation des trames et sous-trames définies dans le
SRCE). Pour ce qui concerne les espaces naturels, l’indicateur pourrait préciser l’évolution des
surfaces selon les divers types de milieux naturels ou semi-naturels (bois, landes, prairies
permanentes, zones humides…). Les surfaces artificialisées peuvent être suivies et comparées
aux rythmes et objectifs donnés par le SCoT ;



Le suivi des surfaces classées en N ou A dans les PLU, qui permet de suivre la prise en
compte des orientations du SCoT et la mise en œuvre des mesures de protection ;



L’évolution de la fragmentation du territoire… ;



Le suivi de la diversité biologique à partir notamment d’espèces clés indicatrices ou
emblématiques des continuités écologiques ;



Le nombre d’ouvrages spécifiques pour le passage de la faune : ouvrages réalisés au
niveau des infrastructures réaménagées et/ou construites ;



Le suivi de la fonctionnalité des corridors : relevés terrain, mise en place de pièges à traces
ou de pièges photographiques…
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1.1.3.3 -

TVB et documents d’urbanismes : PLU et PLUi

Le PLU est un document de planification territoriale opérationnel, au niveau communal ou
intercommunal (PLUi), qui a pour vocation principale de réglementer l’utilisation de l’espace à travers
des interdictions, des programmations et des recommandations pratiques propres à assurer un
développement équilibré du territoire. Afin d’assurer la cohérence intercommunale, il doit être
compatible avec le SCoT et tenir compte des grands documents de planification régionale dont le
SRCE.
À l’image du SCoT, il comprend :


Un rapport de présentation ;



Un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ;



Des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ;



Le document graphique du règlement ;



Un règlement et des annexes.

Il peut également comprendre une évaluation environnementale, en particulier lorsque des zones
Natura 2000 sont présentes sur le territoire communal ou lorsque des projets importants
d’urbanisation sont projetés.
 La prise en compte du SRCE dans les PLU
Comme pour les SCoT, les PLU doivent prendre en compte les réservoirs de biodiversité, les corridors
écologiques et identifier les ruptures et obstacles à traiter. Ils doivent s’appuyer sur les données du
SRCE et du SCoT qui seront complétées et précisées (calage cartographique à l’échelle 1/2000 e ou
parcellaire) quant à leur localisation. Des éléments d’intérêt local ne figurant pas dans le SRCE ou le
SCoT pourront être ajoutés afin d’être préservés, notamment en consultant les TVB locales réalisées.
Le DOO du SCoT a vocation à être appliqué au niveau local dans les PLU et PLUi. Divers outils sont
utilisables sous réserve d’adaptations appropriées au règlement spécifique à chaque PLU :


L’article L.123-1-5° du Code de l’urbanisme permet d’identifier et de délimiter des sites à
protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre écologique, assortis de
prescriptions de nature à assurer leur protection. Il permet également d’identifier et de
localiser des terrains cultivés dans les zones urbaines à protéger et inconstructibles. Les
travaux qui modifieraient ou supprimeraient un élément identifié au PLU doivent faire l’objet
d’une déclaration préalable ;



Les zonages (article R.123-9 alinéa 4 du Code de l’urbanisme) de type Nco (zone naturelle
corridor), Aco (zone agricole corridor), Nb (zone naturelle biologique), Nt (zone naturelle de
protection totale), Ab (zone agricole bocagère) permettent une identification précise des
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corridors qui doivent être pérennisés et qui peuvent le cas échant bénéficier d’une gestion
particulière par le biais de contractualisations ;


Le classement en EBC (Espace Boisé Classé, article L.130-1 du Code de l’urbanisme), lorsque le
boisement est existant ou prévu, interdit tout défrichement et nécessite la demande
d’autorisation pour les coupes et abattages. Il permet de protéger les bois ainsi que les arbres
isolés, les haies, plantations d'alignement et interdit tout changement d'affectation ou tout
mode d'occupation du sol qui compromettrait leur conservation, protection ou création.
Attention toutefois à ne pas classer en EBC des espaces comprenant des enjeux écologiques
de milieux ouverts.

Les cartes du PLU font apparaître, entre autres, les espaces boisés classés, les emplacements réservés
aux espaces verts, les espaces verts protégés, et rappellent les prescriptions que ces zones imposent. Il
est donc important de mentionner sur chacun des documents graphiques les éléments de la Trame
Verte et Bleue pour justifier les prescriptions prises.

Les saules têtards peuvent être protégés grâce au classement en EBC
Photo : Franck Spinelli-Dhuicq / Écothème

 Orientation d’aménagement et de programmation (OAP)
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation doivent respecter les orientations du PADD.
Elles ont notamment pour objectif la valorisation de l’environnement à travers la mise en place
d’aménagements ou d’actions : maintien d’une continuité à travers une zone à urbaniser, plantation de
haies, restauration de cours d’eau… (Article L. 123-1-4 du Code de l’urbanisme).
Le règlement permet d’interdire (article 1) ou de soumettre à des conditions particulières (article 2)
certaines occupations ou utilisations du sol et ce, selon chaque type de zonage (définition d'une
distance minimale des projets par rapport à un espace naturel, intégration environnementale des
aménagements grâce à des mesures compensatoires, autorisation des seules installations des services
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publics, interdiction stricte de construire…). L’aménagement des abords (Article 11), l’implantation
des bâtiments (Articles 6 à 8) ainsi que les plantations et les clôtures (Article 13) peuvent également
être réglementés.
Rappelons que seul ce qui est dans le règlement et les orientations d’aménagement est opposable. Il
est donc important d’y inclure l’essentiel des mesures en faveur des réservoirs de biodiversité et des
corridors biologiques.
Le PLU peut mettre en place des servitudes qui peuvent notamment concerner la protection
d’éléments naturels, la réservation d'emplacements dédiés à la création d'espaces verts ou encore la
protection de terrains cultivés en milieu urbain.
Les PLU peuvent également réglementer :


Le transfert du Coefficient d’Occupation du Sol (COS) afin de concentrer dans un même
secteur géographique des constructions prévues sur plusieurs espaces différents, ce qui limite
le mitage et maintien des espaces naturels ;



La nature et le type de clôtures, et ainsi recommander des barrières ayant une certaine
perméabilité vis-à-vis de la faune terrestre. À noter que les clôtures nécessaires à l’activité
agricole ou forestière sont dispensées de déclaration ou d’autorisation ;



L’utilisation de végétaux locaux afin d’améliorer la biodiversité, ou encore le fait d’éviter
l’emploi d’espèces végétales invasives...

Illustration Écosphère : schéma de principe sur la création d’une haie arbustive
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1.1.3.4 -

Documents d’urbanismes, TVB et échelles

Les SCoT et PLU devront prendre en compte les résultats du SRCE (corridors écologiques, réservoirs de
biodiversités, continuités écologiques à conserver et/ou restaurer, points de fragilités, éléments
fragmentant ou obstacles à résorber…). Ces documents d’urbanisme ne doivent pas simplement
reprendre les éléments figurant dans le SRCE mais les compléter et les préciser compte-tenu des
changements d’échelle d’analyse. De plus, la complémentarité des trames locales doit garantir une
bonne cohérence de l’ensemble.

Le tableau suivant illustre ce propos :
Exemple de thématique
Document

Echelle
d’analyse

Bocage/haie

Espaces agricoles

Trame herbacée

Zones humides

Cours d’eau

SRCE

1 : 100 000
au 1 : 50
000

Grands ensembles
bocagers
régionaux

Délimitation des
grands terroirs
agricoles, des
zones d’élevage…

Grands ensembles
riches en prairies,
friches, pelouses
et/ou landes

Grandes zones
humides
régionales

Cours d’eau
principaux

1 : 25 000

Secteurs bocagers
avec diverses
densités de haies

Délimitation des
unités agricoles,
des ensembles
prairiaux

Délimitation des
prairies, pelouses,
landes… > à
quelques ha

1 : 10 000
au 1 : 5 000

Réseau de haies,
alignements
d’arbres et arbres
isolés

Délimitation des
parcelles agricoles
et prairiales

Prise en compte
des bandes
enherbées, des
clairières…

SCOT

PLU

Ensemble des
zones humides > Prise en compte
à quelques ha,
du chevelu
des secteurs
secondaire
riches en mares…
Cartographie des
Ensembles des
petites zones
écoulements
humides
locaux : cours
rivulaires, des
d’eau temporaires,
mares et
fossés…
mouillères
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1.1.3.5 -

Les 6 Étapes clés pour la prise en compte de la TVB dans les documents
d’urbanisme

Source : Projet de guide 4 du COMOP TVB, 2010
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1.1.3.6 -

Stratégie régionale pour le patrimoine naturel picard

Source : Stratégie régionale pour le patrimoine naturel de Picardie, 2008

Une stratégie régionale pour le patrimoine naturel picard a été élaborée en 2008 par les principaux
acteurs concernés du territoire régional, à l’initiative du Conseil Régional, comportant des grandes
orientations associées à des projets. Parmi les orientations, on retrouve la « prise en compte du
patrimoine naturel dans l'aménagement, le développement et la gestion des territoires picards ». Cette
prise en compte au niveau local doit se traduire par la réalisation de schémas locaux pour le
patrimoine naturel, visant à définir localement un programme d’actions opérationnelles, à décliner la
Trame Verte et Bleue, et à la traduire dans les projets de territoire et documents d’urbanisme.
1.1.3.7 -

Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire
(SRADDT)

Source : SRADDT, 2009

Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT), approuvé
en 2009 en Picardie, a pour objectif de mettre en cohérence les différentes politiques publiques à
travers des orientations d’aménagements, issues de grands projets régionaux à l’échelle des territoires,
et des documents cadres que sont les directives régionales d’aménagement. Ces orientations et
directives intègrent les fonctions des milieux naturels, notamment la TVB, et elles les mettent en
connexion avec celles des villes (économique, habitat, culturel…) et des territoires (transports, tourisme,
industries…).
Les grands projets régionaux sont les suivants :



Le projet de « liaison ferroviaire à grande vitesse Roissy-Picardie » va permettre de
connecter la Picardie avec le grand bassin d’emploi de la zone aéroportuaire de Roissy. Cette
connexion va certainement accroître l’attractivité de la Picardie et engendrer un
développement local important par l’installation d’entreprises et de quartiers résidentiels. L’une
des principales orientations d’aménagement consiste par ailleurs à valoriser les atouts
résidentiels en s'appuyant sur le patrimoine (naturel, bâti, paysager)… ;



Le projet « porte verte européenne » a pour objectif de dynamiser le nord-ouest de la
Picardie en valorisant son environnement (agriculture, artisanat, industries…), en développant
le tourisme vert et culturel et en favorisant l’implantation d’entreprises de création artistique. Il
s’agit là de profiter d’atouts locaux qui trouvent un écho à travers des comportements de
consommation et des investissements étrangers sur le territoire ;



Le projet « multimodalité et échanges ». La Picardie se place comme un territoire d’échanges
et souhaite renforcer cette position en optimisant les axes d’échanges nord/sud et en
structurant un axe est/ouest. Actuellement, on observe une saturation du sud de l’Oise et de
nombreux projets logistiques sont à l’étude plus au nord avec notamment la complémentarité
du projet canal Seine-Nord-Europe ;
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Le projet « installation durable ». Les influences rémoise et francilienne génèrent une
dynamique d’installation des ménages qui est peu organisée et qui favorise le mitage de
l’espace dans le sud et l’est de la Picardie. Le projet « installation durable » doit permettre de
renforcer l’accessibilité du territoire (voies routières notamment : RN2 et RN31) et de favoriser
le développement économique, tout en jouant la carte de la durabilité en veillant à la
cohérence des documents de planifications ;



Le projet « côte picarde vallée de Somme ». Renforcer l’attractivité de la côte picarde et de la
vallée de la Somme afin de rééquilibrer le territoire dans son axe est/ouest. Il s’agit donc
d’harmoniser les différentes fonctions du territoire (touristiques, productives et résidentielles)
entre le littoral et les grandes zones urbaines proches (Abbeville et Amiens).

Source : SRADDT, 2019

Les directives régionales d’aménagement sont les suivantes :


Assurer les continuités écologiques, fonctionnelles et paysagères dans les vallées
picardes : les notions de continuité et de partage d’espace à l’échelle des vallées, leur
articulation, leurs impacts, sont au cœur de cette réflexion ;



Développer les fonctions de centralité autour des quartiers de gare afin de redynamiser le
centre des villes ;
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Développer la mixité des fonctions et préserver le patrimoine naturel dans les nouvelles
campagnes : maîtriser l’étalement urbain et organiser les espaces dans une logique de
durabilité.

1.1.3.8 -

Charte de PNR

En Picardie, il n’existe à l’heure actuelle qu’un seul PNR : le PNR Oise-Pays de France.
La prise en compte des continuités écologiques est exprimée dans l’article 1 de la charte du PNR OisePays de France. Une des actions prioritaire du parc est ainsi de « préserver, reconquérir et gérer les
continuités écologiques majeures : corridors écologiques et liaisons biologiques ».
Le territoire du Parc s’insère en effet au sein du continuum forestier de la région nord-parisienne.
"Entité charnière" au sein de ce continuum, il assure la mise en relation des différents massifs et
espaces naturels sud-picards et le maintien d'une continuité avec les massifs forestiers d'Ile-de-France
(source : http://www.parc-oise-paysdefrance.fr/files/pnr_oise/charte-du-Parc/rapport-228-pages.pdf).
Il existe par ailleurs un projet de PNR « Picardie Maritime » dont l’association de préfiguration a été
créée en 2004. Les orientations suivantes de l’avant-projet de charte prennent en compte les
continuités écologiques (source : Marc Cuddeford, Chargé de mission Aménagement et
Développement territorial de l’association de préfiguration du PNR de Picardie Maritime) :


1.1 ... en instituant une Trame verte et bleue exemplaire ;



1.3 ... en animant les activités contribuant à la préservation de la trame verte et bleue ;



2.1 ... en planifiant l’aménagement du territoire dans une logique de rééquilibrage ;



3.1 ... en préservant et en valorisant la qualité et la diversité des paysages ;



3.3 ... en favorisant des activités économiques qui servent le développement durable du
territoire (mesure 3.3.1 Consolider une destination touristique responsable et accessible à
tous).

1.1.3.9 -

Contrats de pays

Source : site internet du pays interrégional Bresle Yères

La Picardie est concernée par un seul Contrat de Pays (2009-2011) qui a pour objectif principal de
contribuer à un développement durable et structurant du territoire du Pays Interrégional Bresle Yères,
tout en assurant sa mise en valeur. Aucune mesure spécifique n’est cependant développée en faveur
des corridors
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1.1.3.10 -

Agendas 21

Sources : Agendas 21 de la Somme, de l’Oise et de l’Aisne

Les Agendas 21 ont pour objectifs de préserver l’environnement, de lutter contre le changement
climatique, d’assurer l’accès de tous aux services essentiels, et de développer des modes de production
et de consommation responsables. Les collectivités territoriales participent à cette dynamique en
mettant en place un Agenda 21 à leur échelle.
Dans la Somme : Objectif 4 : favoriser l’aménagement équilibré du territoire :
-

-

Projet 16 - Promouvoir auprès des collectivités l’aménagement de zones d’activités durables :
favoriser les zones d’activités à faible nuisance environnementale – se différencier et apporter
une image commerciale positive ;
Projet 18 – Le grand projet « Vallée de la Somme » dont une des actions est de préserver la
trame verte et bleue ;
Projet 19 – Encourager les projets d’Agendas 21 locaux ;
Projet 20 – Favoriser l’émergence de quartiers durables ;
Projet 21 – Inciter les communes à se doter de documents d’urbanisme volontaristes et de
qualité prenant en compte toutes les thématiques de développement durable ;
Projet 34 : Mettre en place des contrats de progrès visant à améliorer les pratiques de gestion
de la biodiversité des acteurs du territoire (collectivités, associations et grand public)

Dans l’Oise :
- Action 10 – Maintien des continuités écologiques ;
- Action 42- Préserver et maintenir les milieux naturels ;
- Action 51 - Contribuer à l’aménagement et au développement durable du territoire ;
- Action 56 - Soutenir les projets territoriaux des collectivités locales ;
- Action 58 - Mettre en place des outils d’aide au service des territoires (dont apporter une
expertise aux porteurs de projets locaux et accompagner les petites collectivités dans la
faisabilité de leurs projets).
Dans l’Aisne :
- Action 16 : Poursuivre la prise en compte du patrimoine naturel dans l’aménagement et la
gestion des routes.
1.1.3.11 -

Document d’objectifs (DOCOB) de sites Natura 2000

Il est possible d’indiquer des objectifs en lien avec la maîtrise de l’urbanisation en favorisant, par
exemple, la mise en place de documents d’urbanisme compatibles avec le document d’objectifs Natura
2000 (cas du DOCOB de la vallée de l’Automne).
L’article 10 de la directive « Habitats » 92/43/CEE indique : « Là où ils l'estiment nécessaire, dans le
cadre de leurs politiques d'aménagement du territoire et de développement et notamment en vue
d'améliorer la cohérence écologique du réseau Natura 2000, les états membres s'efforcent
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d'encourager la gestion d'éléments du paysage qui revêtent une importance majeure pour la faune et
la flore sauvages.
Ces éléments sont ceux qui, de par leur structure linéaire et continue (tels que les rivières avec leurs
berges ou les systèmes traditionnels de délimitation des champs) ou leur rôle de relais (tels que les
étangs ou les petits bois), sont essentiels à la migration, à la distribution géographique et à l'échange
génétique d'espèces sauvages. »

1.1.4 -

Politiques transversales en faveur des continuités écologiques liées aux
activités industrielles

1.1.4.1 -

Schéma régional éolien

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

Les perspectives pour le développement de la filière éolienne en Picardie lors des prochaines
décennies sont recueillies dans le schéma régional éolien qui fait partie du « schéma climat, air,
énergie 2020-2050 ».

Éoliennes dans le Ponthieu – Photo : Damien IBANEZ

Les zones dites « favorables » dans lesquels les parcs éoliens seront préférentiellement construits afin
d’éviter un mitage du territoire sont identifiées.
Cette matérialisation des zones « favorables » et « favorables sous condition » est le résultat, de la
prise en compte de plusieurs facteurs :



contraintes d’installation liées aux servitudes techniques ;
contraintes liées au patrimoine naturel, paysager et architectural.
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Source : Schéma régional éolien de Picardie 2020-2050, 2011

1.1.4.2 -

Carrières

Source : Loi n°93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières, version consolidée au 21 septembre 2000 du code de
l’environnement

La loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 inclut les carrières dans le champ de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976
relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et généralise, pour ces activités,
le régime d'autorisation avec étude d'impact et enquête publique. Elle oblige les exploitants à
constituer des garanties financières, limite l'autorisation d'exploiter à 30 ans au maximum (15 ans
renouvelables pour les terrains boisés soumis à autorisation de défrichement) et prévoit la réalisation
d'un schéma départemental des carrières (article 16.3). Ce document est en cours de réalisation en
Picardie.
Ce document doit être cohérent et compatible avec les autres instruments planificateurs élaborés par
les pouvoirs publics :


les SDAGE et les SAGE : les autorisations de carrières qui peuvent avoir un impact notable sur
l'eau, en fait celles visant les extractions en vallée alluviale, doivent être compatibles avec les
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orientations et objectifs des SDAGE et des SAGE (une circulaire en date du 4 mai 1995 a
précisé l'articulation entre ces différents schémas) ;
les Plans Locaux d’Urbanisme.

Le principe des connectivités écologiques est pris en compte dans ce document d’encadrement de
l’activité extractive départementale car, en plus d’analyser les ressources, les besoins, les modes
d’approvisionnement et les méthodes de transport, il prend en compte également la protection du
milieu environnant. Notons par exemple que pour le département de l’Oise, une fiche mesure indique
qu’il sera nécessaire de prendre en considération les corridors reliant les cœurs de nature de ChantillyHalatte, Halatte-Compiègne, Marais de Sacy-Halatte et autres corridors.

1.1.4.3 -

Centre de stockage et de traitement des déchets

Sur le plan réglementaire la loi du 13 juillet 1992, relative à l’élimination des déchets et aux installations
classées pour la protection de l’environnement, prévoit que chaque département soit couvert par un
plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés.
Les 3 départements picards ont ce dispositif qui encadre l’activité de traitement et du stockage.
Le décret 2005-1472 du 29 novembre 2005 soumet la révision du plan d’élimination des déchets
ménagers et assimilés à une évaluation environnementale.
Le décret du 29 décembre 2011 précise les conditions d’application de la loi du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l’environnement et qui défini les modalités de la réforme des études
d’impact. Ces dernières, et surtout leurs contenus, ont donc été modifiées il y a peu. Beaucoup de
points ont été affinés mais l’un d’entre eux est essentiel dans le cadre notre démarche sur le SRCE de
Picardie. Le décret précise ainsi : « Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles
d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats
naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par
l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et
archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de
loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ».
Dans la perspective d’une prise en compte des connectivités écologiques dans nos territoires en
relation aux milieux impactés par un centre d’enfouissement de déchets, les plans départementaux
d’élimination des déchets ménagers pourraient recueillir les actions visant à intégrer les continuités
écologiques dans les projets des centres de stockage à venir ainsi que sur le réaménagement de ceux
déjà existants.
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1.1.5 -

Politiques en
infrastructures

faveur

des

continuités

écologiques

liées

aux

Conformément à ses engagements internationaux, européens et nationaux, la France s'est dotée d'une
stratégie nationale de développement durable (SNDD) en 2003, puis d'une stratégie nationale pour la
biodiversité (SNB) en février 2004, déclinée dans les politiques publiques au travers de plans d’actions
sectoriels ou territoriaux.
Ces documents ont pour objectifs de définir les orientations nationales, les stratégies à mettre en
œuvre et de planifier un aménagement du territoire répondant aux logiques de développement
durable.
1.1.5.1 -

Lois Grenelle de l'environnement, SRCE et guide 3 du COMOP

Source : Guide 3 du COMOP, 2010

Le SRCE pose clairement de nouveaux enjeux en matière de gestion des espaces naturels et des
espèces. Les infrastructures linéaires, source de fragmentation des territoires et de détérioration des
milieux naturels, doivent être compatibles avec les objectifs de maintien des continuités écologiques
de la Trame verte et bleue.
Plus globalement, les exigences en matière de Trame verte et bleue concernent :



l’évitement maximum de tout impact sur les continuités écologiques lors de la création de
nouvelles infrastructures ;
mais aussi, l’amélioration de la transparence écologique sur le réseau d’infrastructures
existantes.

Tout projet d’infrastructure devra respecter les orientations nationales sur la Trame verte et bleue et
prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique. Les principes généraux à
respecter sont les suivants :









Les réservoirs de biodiversité doivent être systématiquement évités par les infrastructures.
Si l’évitement est impossible, les mesures d’atténuation doivent être de très grande qualité
pour assurer la préservation de ces zones ;
Les corridors terrestres et aquatiques sont à préserver, soit en les évitant, soit en les
franchissant à l'aide d'ouvrages, soit en les reconstituant. L'objectif est de rétablir
systématiquement ces continuités écologiques par des ouvrages d'ampleur suffisante pour
permettre de conserver les fonctionnalités des corridors ;
Les corridors aquatiques sont à rétablir systématiquement pour les cours d’eau, parties de
cours d’eau, et canaux classés ;
Des études au cas par cas devront être menées afin d’appréhender les enjeux liés aux corridors
et aux réservoirs de biodiversité d’intérêt infrarégional de façon à maintenir les fonctionnalités
écologiques à toutes les échelles du territoire ;
Si, malgré la qualité des mesures d’atténuation, les réservoirs de biodiversité et les corridors ne
sont pas préservés de manière satisfaisante, des mesures de compensation devront être
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mises en œuvre pour maintenir la fonctionnalité des réservoirs de biodiversité ou des corridors
impactés.
1.1.5.2 -

Plan d'Action des Infrastructures de Transports Terrestres

Sources : Plan d’action des infrastructures de transports terrestres, 2 e période de programmation 2009/2010, avril
2009

Le plan d'action "Infrastructures de transports terrestres", 2e période de programmation 2009-2010,
vise à :







Optimiser les tracés ;
Mobiliser les expertises écologiques requises ;
Limiter l'usage de biocides dans l'entretien des dépendances ;
Respecter ou restaurer les corridors écologiques ;
Former et sensibiliser les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre ;
Établir des partenariats avec la communauté scientifique.

Il fixe 5 orientations :






La formation des agents et la production d’outils opérationnels ;
La sensibilisation et l’information ;
Le développement de partenariats et d’expertises ;
La préservation et la restauration d’habitats, la préservation et la non-perturbation d’espèces ;
La connaissance et la recherche scientifique.

Les enjeux du plan sont la diminution de la consommation d'espaces, de la fragmentation du territoire
et des atteintes à l'environnement. Ainsi, la prise en considération de la biodiversité se concrétise à
travers 3 principes essentiels :




Faire un état initial complet de l'environnement ;
Éviter la fragmentation des milieux et des écosystèmes ;
Recourir à des mesures d'insertion « biodiversité ».

Il s'agit donc de promouvoir une politique globale de transport, coordonnée avec celles de
l'aménagement du territoire et de la préservation de l'environnement.
1.1.5.3 -

Stratégie régionale pour le patrimoine naturel de Picardie

Source : Stratégie régionale pour le patrimoine naturel de Picardie, 2008

Une stratégie régionale pour le patrimoine naturel picard a été élaborée en 2008 par les principaux
acteurs concernés du territoire régional, à l’initiative du Conseil Régional, comportant des grandes
orientations associées à des projets. Parmi les orientations, on retrouve la « prise en compte du
patrimoine naturel dans l'aménagement, le développement et la gestion des territoires picards ». Cette
prise en compte au niveau local doit se traduire par la promotion de l’intégration de l’enjeu écologique
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dans la conception et la gestion des infrastructures de transport (projet n°11). L’objectif de ce projet
est de réduire les effets de coupure des infrastructures pour la flore et la faune (notamment incidences
sur la mortalité), y compris les continuités des cours d’eau, de maîtriser leurs effets de diffusion des
espèces invasives et de valoriser leur contribution possible aux continuités écologiques, ainsi qu’à la
conservation de stations botaniques ou faunistiques remarquables.
1.1.5.4 -

Agendas 21

Sources : Agendas 21 de la Somme, de l’Oise et de l’Aisne

Les départements de Picardie ont réalisé leur Agenda 21 et plusieurs actions sont en faveur de la
préservation de l’environnement, en lien avec les transports. Par exemple, nous pouvons citer :


dans la Somme :
o

Projet 25 – Obtenir la certification Route Durable ® sur trois opérations routières :
développer la prise en compte du développement durable dans les projets
d’infrastructures (dès la conception) – faire évoluer les méthodes de travail en fédérant
les équipes sur une démarche commune dont la certification est l’aboutissement ;

o

Projet 26 – Poursuivre les efforts pour des pratiques plus vertueuses d’entretien des
routes (phyto, respect de la biodiversité et de la continuité écologique…) dans une
logique d’affichage visant à favoriser l’acceptation de ces pratiques : ne plus utiliser de
produits phytosanitaires à court terme (objectif zéro phyto) – signer la charte
d’entretien des espaces publics pour la préservation de la ressource en eau et des
milieux aquatiques (document produit par les agences de l’eau, la Région et le
GREPP)… ;



dans l’Oise :



Action 10 – Préserver la biodiversité en mettant en place une politique d’entretien
durable des routes : gestion différenciée des dépendances vertes, lutte contre les
espèces invasives et maintien des continuités écologiques.
dans l’Aisne :
o

o

Grande orientation 2 - Contribuer à un développement équilibré du territoire : Réduire
les impacts environnementaux des infrastructures routières.
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1.1.6 -

Politiques transversales en faveur des continuités écologiques liées aux
sport & activités de nature

1.1.6.1 -

Schéma régional des loisirs et sports de nature

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

La Picardie possède un nombre important de pratiquants de loisirs et sports de nature. De plus, le
potentiel en termes d’espaces pour pratiquer ces derniers est intéressant avec notamment les grands
massifs forestiers et la Baie de Somme. Par conséquent, ce document de cadrage régional fixe des axes
d’actions visant à développer et améliorer les loisirs et sports de nature dans la région.
Malheureusement, ces pratiques de nature sont parfois mal encadrées, réparties de façon aléatoire et
génèrent des problématiques plus ou moins importantes sur l’environnement. Ainsi, l’un des axes
d’actions du schéma régional des loisirs et sports de nature est de créer et renforcer les liens entre le
développement des loisirs et des sports de nature et les espaces naturels de la région.
Plusieurs actions sont favorables aux continuités écologiques (source : Christophe JAVAUDIN,
Animateur du Schéma Régional des Loisirs et des Sports de Nature de Picardie) :


via l’aménagement :
o amélioration/restauration des continuités longitudinales des cours d’eau pour les
passes à Canoë-Kayak et autres embarcations ;
o réhabilitation/mise en eau des gravières/carrières avec de potentiels lieux de pratique ;



au niveau des usages :
o respect du droit de propriété ;
o cohabitation des usagers dans un contexte de forte fréquentation/demande
d’espaces/loisirs naturels liée à plusieurs phénomènes sociétaux (retour à la nature,
augmentation des transports doux, développement des loisirs/tourisme local…) ;



protection/valorisation de la biodiversité et plus globalement de l’environnement par :
o l’éducation des pratiquants/pratique respectueuse ;
o l’éducation/ sensibilisation du grand public/ des touristes ;
o l’organisation de manifestations respectueuses dans le cadre des évaluations
d’incidences Natura 2000.

1.1.6.2 -

Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et Randonnées (PDIPR)

Source : Schéma régional des loisirs et des sports de nature 2008/2013, 2008 - sites internet de Oise Tourisme :
http://www.oisetourisme-pro.com/Vos-Reseaux-et-Labels/Les-filieres/Loisirs-et-sports-de-nature/LePDIPR/(onglet)/3161 - Conseil Général de la Somme : http://www.somme.fr/decouvrir-la-somme/les-balades-et-lesrandonnees/randonnees.html - Professionnels du Tourisme dans l’Aisne : http://www.pro-evasion-aisne.com/VosReseaux-et-Labels/Les-filieres/La-randonnee-dans-l-Aisne/La-rando-dans-l-Aisne-une-vieille-histoire-!

Issus de la loi du 22 juillet 1983, les Plans Départementaux des Itinéraires de Promenades et de
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Randonnée (PDIPR) constituent des outils légaux d’organisation et de développement économique du
tourisme local. Leur objectif est de favoriser la découverte de sites naturels et de paysages ruraux en
menant des actions sur la continuité des itinéraires et sur la conservation des chemins.
Obligation légale mise en place par les Conseils Généraux de chaque département, les PDIPR facilitent
l’essor de la randonnée :
 en proposant des moyens de pérenniser les circuits ;
 en harmonisant les projets d’aménagement.
Ces plans ont aussi une fonction de protection des chemins opposables aux tiers.
L’inscription au PDIPR permet donc une protection des circuits et de leur continuité. De plus, les
démarches administratives en cas de litiges sont facilitées.
Au niveau de l’Oise, il est actuellement actualisé. Il comprend les Plans Départementaux de Tourisme
pédestre (1 200 km environ de chemins) et équestre (800 km environ de sentiers). Oise Tourisme anime
le Comité Technique Randonnée (COTEC Randonnées) et accompagne les porteurs de projets.
Dans la Somme, le PDIPR est en cours de réactualisation par le Conseil Général de la Somme.
En ce qui concerne l’Aisne, le PDIPR représente un réseau de plus de 2 400 km de chemins inscrits.

En ce qui concerne tout particulièrement les chemins de randonnée, les Comités Départementaux de la
Randonnée Pédestre (CDRP) assurent entre autres (source : Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre de la Somme) :
 un suivi permanent du réseau de sentiers par la « Commission sentiers » :
o création et gestion du réseau des sentiers GR® et GR de Pays® ;
o création, gestion et coordination des sentiers de Promenade et Randonnée ;
o suivi du Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et Randonnées (PDIPR)
pour la préservation des itinéraires existants ou potentiels en liaison avec l'organisme
chargé du PDIPR (Comité Départemental du Tourisme, Conseils Généraux) ;
o coordination du travail des baliseurs bénévoles et des interventions complémentaires
(emplois jeunes, Contrat Emploi Solidarité, actions des collectivités locales...) ;
o conseils et formation des responsables sentiers ;
o relations avec les commissions sentiers nationales et régionales - Cartothèque ;


la protection et la sauvegarde des sentiers et de l'environnement :
o sauvegarde des chemins lors des remembrements et grands travaux (routes, autoroutes, TGV, barrages, ...) ;
o collecte des atteintes relevées par les randonneurs ou associations puis intervention
auprès des organismes concernés : réseau d'alerte et sentiers propres ;
o campagnes d'information et de mobilisation à la défense des chemins et de la nature ;
o relations avec les parcs nationaux et régionaux, réserves naturelles, Conservatoire du
littoral, associations de protection de la nature, structures intercommunales ;
o transmission aux commissions nationales de la FFRandonnée (juridique, environnement, ...) des dossiers susceptibles de nécessiter des interventions complexes (interventions en justice par exemple).
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1.1.7 -

Politiques transversales en faveur des continuités écologiques liées au
tourisme

Le tourisme étant un secteur en profonde mutation, l’actualisation de la stratégie régionale est
indispensable pour conforter et accroitre la dynamique de ce secteur.
1.1.7.1 -

Schéma régional de développement du Tourisme et des Loisirs (SRDTL)

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

Il s’inscrit ainsi dans la dynamique initiée par le précédent et s’articule avec le Schéma Régional
d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT). Il a été réalisé de manière
collégiale autour d’un comité de pilotage associant les acteurs du tourisme et l’État. Il a pris en compte
les schémas stratégiques des régions voisines. Il définit également les stratégies de marketing.
Ce schéma a pour vocation de définir la stratégie à moyen terme et les actions à développer :








pour traduire une ambition : inventer et mettre en œuvre un véritable « modèle picard » de
développement durable du tourisme ;
pour définir un cadre d’orientations stratégiques partagé pour l’ensemble des acteurs ;
pour renforcer en permanence la qualité de l’offre touristique picarde ;
pour créer les conditions favorables au développement touristique et faire émerger de
nouvelles offres ;
pour associer les habitants et les visiteurs au développement de l’attractivité de la Picardie ;
pour contribuer au développement de la qualité de vie des Picards ;
pour favoriser la mise en convergence des organismes de tourisme en Picardie.

Le développement touristique représente pour la Picardie un enjeu durable essentiel puisqu’il peut
avoir des effets très importants sur :
 l’économie avec 1,1 milliards d’euros injectés chaque année dans l’économie picarde ;
 l’environnement car il faut conserver un environnement de qualité et de ce fait, avoir un juste
milieu entre fréquentation et préservation ;
 le social avec l’acceptation d’autres cultures, l’ouverture à l’autre, des conditions d’accueil et de
vie pour les employés du secteur de bonne facture...
Ainsi, le développement touristique doit répondre à quatre enjeux majeurs pour la région :





le développement d’une économie résidentielle et l’avenir des jeunes en Picardie ;
la politique de développement durable ;
l’attractivité et le rayonnement de la Picardie ;
la qualité de vie des Picards.

Parmi les quinze orientations pour inventer le « tourisme de demain », trois concernent
l’environnement :
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 orientation stratégique I.2 : construire trois grandes lignes d’offres touristiques stratégiques
et compétitives dont l’itinérance douce au travers du réseau Véloroutes-Voies vertes (cf. carte
ci-après).
 orientation stratégique I.4 : renforcer les démarches d’identification et de maîtrise du foncier,
ainsi que de recherche d’opérateurs et d’investisseurs afin d’être capable de proposer des
opportunités foncières adaptées aux recherches des investisseurs et opérateurs touristiques ;
 orientation stratégique I.5 : développer une politique de sensibilisation et de conseil à la
requalification urbaine et paysagère à l’attention des collectivités et des habitants.

Source : Schéma régional des véloroutes et voies vertes en Picardie, 2006

1.1.7.2 -

Démarches écologiques

Source : sites internet des démarches « Clef verte » et « Camping qualité »

De nombreux établissements se sont engagés dans des démarches écologiques « Clef verte » et
« Camping qualité » (en partie pour le dernier label).
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La démarche « Clef verte » est entièrement consacrée à l’environnement et concerne plusieurs points :
politique environnementale, gestion de l’eau, gestion des déchets, gestion de l’énergie, achats
responsables, cadre de vie et sensibilisation à l’environnement.
En ce qui concerne la démarche « Camping qualité », un des cinq engagements concerne
l’environnement : Un environnement valorisé et respecté = « Le gestionnaire de camping s’engage à
conserver la nature et l’environnement, à aménager son camping avec respect, protection et recherche
de solutions environnementales adaptées. L’aménagement paysager et les économies d’énergie sont
des priorités pour Camping Qualité, participant ainsi à la préservation d'un environnement de plus en
plus menacé ».
Ses démarches permettent de maintenir un environnement préservé.
1.1.7.3 -

Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire
(SRADDT)

Source : Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire, 2009

Il précise les orientations fondamentales à moyen terme du développement durable d'un territoire
régional et ses principes d'aménagement. Il doit conforter l’ensemble des politiques régionales et
remplir deux conditions :
 le SRADDT constitue le volet spatial du projet régional d’Ecorégion Solidaire et s’inscrit dans
les orientations de l’Agenda 21 régional ;
 intervenant en aval de l’élaboration de schémas sectoriels majeurs (Schéma Régional de
Développement Économique, Plan Régional Éducation Formation…), il se place « entre » ces
schémas sectoriels et doit prendre place dans un processus itératif permanent, permettant de
questionner les schémas sectoriels afin d’ajuster en continu l’action publique régionale.
Ce SRADDT est doté de « Directives régionales d’aménagement » et de « Grands projets régionaux».
Parmi les cinq grands projets régionaux issus du SRADDT, deux concernent le tourisme :
 Projet « Porte verte européenne » au nord-est de la Picardie : conforter le dynamisme
économique, en dépit d’une baisse démographique qui perdure, en ouvrant le territoire vers
l’Europe et en valorisant ses atouts touristiques et productifs :
o faire des excellences productives (agriculture, artisanat, industrie…) un vecteur de
promotion du territoire et une ressource pour anticiper les mutations économiques ;
o développer une offre de tourisme vert et patrimonial à vocations régionale et
transrégionale en optimisant tous les réseaux ;
o développer les synergies avec les pôles urbains de proximité, la Vallée de l’Oise et
optimiser les liaisons avec l’extérieur ;
o développer l’action culturelle pour renforcer l’attractivité du territoire et favoriser
l’implantation d’entreprises de création artistique.
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Source : SRADTT – Picardie Objectif 2030, 2009



Projet « Côte picarde – Vallée de la Somme » au nord-ouest de la Picardie : passer d’un
territoire à fort potentiel mais contrasté, à un territoire qui s’appuie sur une image
internationale, mutualise ses atouts et développe de nouvelles synergies entre les espaces à
forte attractivité touristique et entre ceux qui ambitionnent de valoriser leur potentiel, les
espaces productifs et les secteurs résidentiels :
o développer et coordonner l’éco-tourisme de la Côte Picarde ainsi que le long de la
Vallée de la Somme ;
o s’appuyer sur l’image attractive du territoire pour conforter l’activité économique, la
diversifier et anticiper les mutations à venir ;
o conforter le maillage ferroviaire et l’accessibilité du territoire est-ouest et nord-sud ;
o anticiper et gérer l’évolution du trait de côte ;
o encourager la mixité des fonctions (économiques, résidentielles, culturelles…).
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Source : SRADTT – Picardie Objectif 2030, 2009

1.1.8 -

Politiques transversales en faveur des continuités écologiques liées aux
paysages

Source : Site internet de la DREAL Picardie

La France dispose aujourd’hui d’une législation très complète en ce qui concerne le paysage.
Le premier texte est la loi de 1906, reprise par la loi de 1930, qui permet la protection des paysages
remarquables.
La loi de 1976, relative à la protection de la nature, définit, entre autres, les paysages comme un
patrimoine commun de la nation dont la protection, la mise en valeur, la restauration, leur remise en
état et la gestion constituent un intérêt général.
La loi "paysage" de 1993, est la première loi consacrée spécifiquement à la protection et à la mise en
valeur du paysage ; elle renforce les exigences de prise en compte des paysages dans les documents
d’urbanisme.
La Convention européenne du paysage, entrée en vigueur au 1er juillet 2006, favorise une mise en
cohérence des dispositions des politiques sectorielles qui s’incarnent sur les mêmes territoires. En
offrant une charpente commune et un même principe directeur, cette convention invite à conduire les
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politiques territoriales en tenant compte des paysages dont elles conditionnent les évolutions. Elle
invite à infléchir les tendances lourdes trop souvent observées à la simplification et la banalisation des
paysages. Cette convention n’entraînera pas de modification législative spécifique, les dispositions
juridiques nationales concernant les paysages étant complètes et réparties dans au moins cinq codes
différents (environnement, urbanisme, rural, forestier, patrimoine). Ainsi, les paysages remarquables
sont préservés au travers des sites classés et inscrits et de la loi « littoral ».
De plus, la réglementation impose la prise en compte du patrimoine paysager dans les démarches de
planification et dans l’élaboration de projets : documents d’urbanisme (SCOT et PLU), procédures
d’aménagement foncier, plans simples de gestion forestière, publicité, projets soumis à permis de
construire, projets soumis à étude d’impact, projets éoliens…
Les atlas des paysages sont des inventaires mais indiquent également les outils de protection, de
gestion ou d’aménagement du paysage, au sens donné à ces termes par la Convention Européenne du
Paysage.
Il existe plusieurs démarches partenariales de gestion des paysages.
1.1.8.1 -

Le plan de paysage

Source : Site internet de la DREAL Picardie

Il correspond à une démarche de projet qui a pour ambition de maîtriser l’évolution des paysages en
dehors du cadre juridique et administratif, sur des espaces non remarquables.
Démarche opérationnelle entre l’État et les collectivités locales, elle identifie des actions concrètes à
engager et les moyens nécessaires à leur gestion et leur suivi. S’appuyant sur la mobilisation des
acteurs au sein d’un comité de pilotage, l’élaboration d’un plan de paysage s’articule en trois étapes.
1. Comprendre et faire comprendre le paysage. Phase de reconnaissance du paysage dans ses
composantes objectives et subjectives, cette étape doit permettre à chacun de partager une culture
commune des paysages.
2. L’élaboration d’un projet. La détermination d’une vision d’avenir du territoire résulte d’une relation
complexe entre l’identité du paysage, les forces économiques et sociales en action sur l’espace et les
projets d’aménagement. Une vision partagée de l’évolution du territoire définira à la fois des objectifs
de préservation (ligne de force à préserver, espaces à protéger) et de dynamique (valorisation, création,
requalification).
3. La mise en œuvre du projet de paysage passe par l’élaboration d’un programme d’actions et la
mobilisation de l’ensemble des partenaires concernés : Etat dans toutes ses composantes, collectivités
locales, acteurs économiques.
Le contenu de ce programme, qui peut prendre la forme d’un contrat pour le paysage, sera très
variable et comportera des aspects :





réglementaires, l’inscription dans les documents d’urbanisme des options retenues
(dispositions dans les SCOT, modification du zonage et du règlement des PLU en fonction des
exigences architecturales et paysagères, rédaction du plan d’aménagement de zone), mise en
œuvre de protection (classement de site, ZPPAUP) ;
opérationnels : aménagement paysager, requalification, acquisitions foncières, gestion du
paysage ;
pédagogiques : sensibilisation de la population et des acteurs économiques.
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Au sein du parc Naturel Régional « Oise - Pays-de-France », trois plans de paysage sont terminés, sur
la communauté de communes des Pays d’Oise et d’Halatte, sur la vallée de l’Ysieux et sur la vallée de la
Thève amont.
Le plan de paysage fait partie des outils du SRCE. De par ses aspects réglementaires, il permet de
protéger des secteurs (zones mises en espaces réservés dans le PLU, classement d’un boisement en
Espace Boisé Classé…). La partie opérationnelle permet d’agir sur les zones définies (plantation de
haies, gestion en faveur d’un milieu…).
1.1.8.2 -

Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire
(SRADDT)

Source : Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire, 2009

Il décline des opérations à mener dont les Directives Régionales d’Aménagement (DRA). Inscrites dans
le moyen terme, les DRA n’ont pas de force juridique, elles veulent créer un référentiel commun à tous
les acteurs territoriaux sur des thématiques précises, en lien avec la stratégie du SRADDT. Ce référentiel
donnera des principes concrets pour aider les choix d’aménagement au niveau local. Le Conseil
régional pilotera la co-élaboration des DRA.
Une des DRA consiste à « assurer les continuités écologiques, fonctionnelles et paysagères dans les
vallées picardes ». Avec cette DRA, il s’agit de favoriser l’émergence d’une culture de l’aménagement
qui prenne en compte des thématiques importantes comme les risques et la biodiversité et qui
travaille aux relations entre villes, à la cohabitation des espaces productifs et du tourisme... La
concrétisation des partis pris du SRADDT et le développement d’une politique du paysage ambitieuse
passent par la revalorisation des continuités des vallées.
1.1.8.3 -

Agenda 21 de la Somme

Source : Agenda 21 de la Somme, 2010

Les Agendas 21 ont pour objectifs de préserver l’environnement, de lutter contre le changement
climatique, d’assurer l’accès de tous aux services essentiels, et de développer des modes de production
et de consommation responsables. Les collectivités territoriales participent à cette dynamique en
mettant en place un Agenda 21 à leur échelle.
Le projet 34 « Mettre en place des contrats de progrès « biodiversité et paysages » visant à améliorer
les pratiques de gestion de la biodiversité des acteurs du territoire (collectivités, associations et grand
public) » a une action qui concerne l’engagement, autour de ces contrats de progrès, dans un premier
temps les collectivités partenaires du projet de mise en valeur des belvédères de la vallée de la Somme
dans le cadre du « Projet vallée de la Somme ».
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1.2 -

POLITIQUE EN FAVEUR DE LA SOUS-TRAME LITTORALE

1.2.1 -

La loi « littoral »

Source : Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, version
consolidée au 1er décembre 2010 du code de l’urbanisme

Couramment appelée loi « littoral », la loi n°86-2 du 3 janvier 2986 concerne l’ensemble du littoral
français mais également les grands lacs du territoire national supérieur à 1 000 ha. Elle détermine les
conditions d’utilisation et de mise en valeur des espaces terrestres, maritimes et lacustres.
C’est surtout une loi d’aménagement et d’urbanisme qui a pour but essentiel de protéger les équilibres
biologiques et écologiques, de préserver les sites, les paysages et le patrimoine culturel et naturel du
littoral…
Concrètement, cette loi permet la mise en place de protection stricte des espaces et milieux naturels
les plus caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral mais également la maîtrise de
l’urbanisme.

Littoral picard nord : Quend-Plage et Fort-Mahon-Plage
Photo : Philippe FRUTIER
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1.2.2 -

L’opération grand site (OGS)

Source : Site internet du grand site Baie de Somme

Il s’agit d’une démarche de projet, basée sur la concertation, proposée par le ministère chargé de
l’environnement en réponse aux problèmes liés à la sur fréquentation touristique de sites remarquables
sur le plan du paysage. Ces « grands sites » doivent avoir une forte notoriété (être connus et reconnus),
bénéficier d’une protection réglementaire (site classé, site inscrit au titre de la loi de 1930), être
confrontés à des problèmes de fréquentation et une volonté locale d’y intervenir doit s’être exprimée.
La procédure est validée au niveau national par l’attribution de la marque « Grand Site de France® »
(déposée à l’institut de la propriété industrielle par le Ministère de l’Ecologie et du Développement
Durable). Ce label, attribué à la structure de gestion du site, garantit que le site est préservé et géré
suivant les principes du développement durable.
La Baie de Somme est devenue un Grand Site de France® depuis 2011. Le SMACOPI en est le
gestionnaire. De nombreux projets ont été définis selon six grands axes, dont l’axe 2 « mettre en valeur
les paysages du Grand Site » :
 Axe 1 - Protéger la diversité et les espaces de nature : restaurer et entretenir les prairies
humides, restaurer les plans d’eau, améliorer la situation du Butor étoilé en gérant les
roselières, préserver les sites de haute biodiversité et les espèces de valeur patrimoniale, lutter
contre les espèces invasives, animer les documents d’objectifs Natura 2000, promouvoir les
mesures agro-environnementales, conventionner avec les acteurs cynégétiques et agricoles,
contribuer au développement et au partage de la connaissance sur le fonctionnement des
écosystèmes
 Axe 2 – Mettre en valeur les paysages du Grand Site : réaménager la pointe de Routhiauville,
restaurer la dune bordière du Royon, Écopôle du Marquenterre : restauration des pannes
dunaires et valorisation paysagère de l’entrée du parc…
 Axe 3 – Anticiper les risques naturels sur le Grand Site : prospective sur l’érosion du cordon
dunaire du Crotoy, gestion raisonnée de l’érosion de la falaise d’Ault…
 Axe 4 – Améliorer l’accueil des visiteurs et le cadre de vie des habitants : création d’une voie
verte sur la Route blanche, Cayeux-sur-Mer : gestion des flux et des stationnements, Cayeuxsur-Mer : étude d’un plan de circulation…
 Axe 5 – Favoriser les activités touristiques éco-responsables : aménagement des abords du
centre conchylicole…
 Axe 6 – Animer, suivre et gérer l’Opération Grand Site : programmer, suivre et évaluer la
gestion, suivi et évaluation de la fréquentation du Grand Site…
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1.3 -

POLITIQUES EN FAVEUR DE LA SOUS-TRAME ARBORÉE

1.3.1 -

Au niveau national

1.3.1.1 -

Contrat d’objectifs et de performances État / ONF / FNCOFOR

Source : site internet de l’ONF

Ce document fixe les missions de l’ONF pour la gestion du patrimoine forestier domanial.
Les engagements du contrat 2012-2016 s’inscrivent dans le cadre du protocole signé lors du Grenelle
de l’environnement visant à « produire plus de bois tout en préservant mieux la biodiversité, une
démarche territoriale concertée dans le respect de la gestion multifonctionnelle des forêts ».
1.3.1.2 -

Contrat d’objectifs État/CNPF 2012-2016

Source : contrat d’objectifs et de performance 2012-2016 État – CNPF, 2011

Ce document, contrairement au précédent, concerne les forêts privées. Le CNPF et l’Etat, via des
objectifs communs, ont défini plusieurs actions pour valoriser au mieux la ressource forestière privée.
L’aspect des continuités écologiques ne constitue malheureusement pas un enjeu présenté dans ce
texte qui a pour principal but le développement de la productivité forestière.
1.3.1.3 Directive Nationale d’Aménagement et de Gestion (DNAG) (2009) pour les forêts
domaniales - Orientations nationales d’Aménagement et de Gestion (ONAG) (2010) pour les
autres forêts relevant du régime forestier (collectivités et établissements publics)
Source : Directives Nationales d’Aménagement et de Gestion pour les forêts domaniales, 2009 -

Orientations Nationales d’Aménagement et de Gestion pour les forêts des collectivités, 2010
Ces documents indiquent des orientations s’inscrivant dans la gestion forestière durable, dans la lignée
des engagements du Grenelle de l’environnement et des Assises de la forêt. Ils constituent un
document cadre majeur pour la réalisation des DRA (Directives Régionales d’Aménagement) et des
documents d’Aménagement des forêts domaniales de métropole relevant du régime forestier.
Un des principes généraux concerne la fonction écologique (biodiversité et fonctionnalités écologiques)
de la forêt. La quasi-totalité des actions recommandées ont un lien avec le SRCE :
 veiller à la fonctionnalité des corridors écologiques dans les aménagements et travaux réalisés ;
 identification dans l’aménagement des espèces remarquables ;
 proposition pour la mise en place progressive, sur plusieurs durées d’aménagement, d’un
réseau d’îlots de vieillissement, couvrant à terme 1 à 3 % de la surface des forêts, afin de
conserver la biodiversité ;
 proposition pour la conservation d’arbres à cavité (trous de pics ou fissures à chiroptères) et
d’arbres secs debout ou au sol au titre de la biodiversité lors des martelages ;
 vigilance sur les risques de propagation des espèces invasives, notamment le Prunus serotina ;
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préservation des essences minoritaires pour diversifier les peuplements forestiers…

1.3.2 1.3.2.1 -

Au niveau régional
Schéma Régional de Gestion Sylvicole de Picardie (SRGS) (2006)

Source : SRGS de Picardie, 2006

Élaboré par le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) pour les forêts privées sur la base des
Orientations Régionales Forestières, il définit les conditions de mise en œuvre d’une gestion forestière
durable et multifonctionnelle. Parmi les enjeux identifiés dans ce document, on peut trouver les
suivants :

« Connaître et privilégier une gestion favorable à la biodiversité » : maintien et création de
milieux associés (mares, clairières…) - maintenir une diversité de gestion afin de ne pas
standardiser les peuplements - privilégier des techniques de gestion sylvicole favorables à une
plus grande biodiversité – connaître et prendre en compte les zonages environnementaux ;
 « Améliorer la protection des sols et de l’eau » : (…) conservation et plantation de bandes
boisées dans les milieux sensibles (…) – (…) conservation et installation de milieux boisés à
proximité des cours d’eau et des zones de captage d’eau potable (…).

Bord de chemin dominé par la Callune créant un
corridor entre des secteurs de landes
Photo : Christophe GALET

1.3.2.2 -

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

Documents d’Aménagement

Source : site internet de l’ONF

Ils appliquent les Directives Régionales Forestières au niveau de chaque forêt domaniale ou relevant du
régime forestier, et doivent prendre en compte le SRCE. (cf. § 2.1.3)
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1.3.2.3 Plans Simples de Gestion (PSG), Codes des Bonnes Pratiques Sylvicoles (CBPS) et
Règlements Type de Gestion (RTG)
Source : site internet du CRPF Nord-Pas-de-Calais Picardie

Ces documents permettent de prendre en compte les continuités écologiques, au sein des forêts
privées, à l’initiative des propriétaires.
1.3.2.4 -

Contrat Natura 2000 et charte Natura 2000

Ces documents permettent la réalisation de travaux ou comportent un ensemble d’engagements qui
constituent des bonnes pratiques, conformes aux orientations définies par le document d’objectifs.
Par exemple, en forêt domaniale d’Halatte, l’Office National des Forêts va prochainement signer un
contrat « vieux bois » dont l’objectif est de mettre en place trois îlots de sénescence.
1.3.2.5 -

Charte forestière de territoire du PNR « Oise - Pays-de-France »

Source : site internet du Parc naturel Régional « Oise - Pays-de-France »

Avec une couverture boisée représentant 45% de son territoire, le PNR Oise-Pays de France a élaboré
en toute logique une Charte forestière de territoire. France. Ce document a pour principaux objectifs la
promotion de la gestion forestière durable et qualitative, et le développement et la mise en valeur de
la filière bois locale. . Elle a vocation à devenir le volet forestier de la Charte du Parc naturel régional. Il
y est spécifiquement mentionné qu’une attention particulière devra être portée au maintien des
corridors écologiques inter-forestiers.
1.3.2.6 -

Les plans d’action en faveur d’espèces

Source : déclinaison régionale picarde du plan d’action chiroptères 2009-2013, 2010

Sur les 72 plans d’actions engagés à l’échelle nationale, 8 ont été déclinés à l’échelle régionale pour
des espèces ou des groupes d’espèces dont les chauves-souris. Le plan d’action les concernant a deux
objectifs en lien avec les formations boisées et le SRCE :
protéger l'habitat des espèces forestières (gîtes et habitats de chasse) : favoriser les îlots de
vieillissement, conserver une densité favorable d'arbres gîtes ;
 protéger et favoriser les corridors de transit des chiroptères entre les différents gîtes et les
territoires de chasse.
La mise en œuvre effective de ces recommandations passe par leur intégration dans les documents de
gestion forestière (aménagement forestier, plan simple de gestion).
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1.3.2.7 -

Stratégie régionale pour le patrimoine picard

Source : Stratégie régionale pour le patrimoine naturel de Picardie, 2008

Le Conseil Régional de Picardie a élaboré une stratégie régionale pour la préservation du patrimoine
naturel de manière concertée. A travers cette stratégie, les différents acteurs ont retenu l’objectif
suivant : développer des pratiques agricoles et sylvicoles favorables à la biodiversité et à la qualité des
paysages (projet 10) qui consiste à :



favoriser le maintien ou la restauration d’habitats naturels agricoles ou forestiers de grande
valeur écologique et abritant des espèces patrimoniales ;
renforcer la contribution des activités agricoles et forestières à la sauvegarde d’un réseau
écologique régional fonctionnel (via un renforcement des continuités écologiques et de la
qualité écologique de la matrice agricole et forestière).

1.3.2.8 -

Programme transfrontalier « MULTIFOR » (gestion MULTIfonctionnelle de la
FORêt)

Source : site internet du CRPF Nord-Pas-de-Calais Picardie

Dans le cadre d’un programme européen (INTERREG IV A 2 Mers) entre la France et l’Angleterre,
plusieurs partenaires en lien avec la forêt ont décidé de se coordonner et de mutualiser leurs
expériences de part et d’autre de la Manche grâce au programme "MULTI FOR" : leur objectif commun
est de rechercher des solutions à la problématique qui se pose actuellement au secteur forestier.
Cette problématique met en avant un certain nombre d’enjeux qui ont été retenus comme des
objectifs transfrontaliers communs au programme :







améliorer la compréhension de l’impact des changements globaux qui englobent notamment
les effets du changement climatique, de la gestion de l’Homme et des aléas phytosanitaires sur
les forêts ;
adapter et optimiser la gestion forestière durable en menant des actions d’expérimentations
sur le terrain et en sensibilisant les propriétaires forestiers et les usagers des forêts ;
mieux concilier la fonction économique avec les rôles écologiques et sociaux des forêts qui
abritent des habitats diversifiés et fournissent le bois, matériau durable, et source d’énergie
renouvelable. En effet, la récolte de bois est favorable au développement des territoires ruraux
et aux hommes qui y habitent ;
diffuser les résultats et les connaissances acquises durant le programme aux acteurs locaux, au
grand public et aux scolaires.

Les partenaires français sont la Maison du bois (Communauté de Communes du val de Canche et
d’Authie), le Centre Régional de la Propriété Forestière (coordinateur du projet – chef de file), PEFC
Nord Picardie et l’Office National des Forêts.
Les principales actions du programme MULTI FOR sont mises en place par les partenaires impliqués
dans le programme mais également, un grand nombre de partenaires associés du secteur forestier, de
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la recherche, de l’environnement… Les actions sont toutes localisées de part et d’autre de la Manche et
de la mer du Nord, dont voici quelques unes en lien avec le SRCE-TVB :
 Observation de l’évolution des écosystèmes forestiers face aux changements globaux :
Cette action est réalisée grâce au suivi d’indicateurs (croissance des arbres, problèmes
phytosanitaires, dates de débourrement et de jaunissement foliaire des arbres….), observés
annuellement sur des placettes dans le cadre du réseau de l’Observatoire bi-Régional des
Ecosystèmes Forestiers (OREF).
En plus du partenariat franco-anglais, cette action est menée en large concertation avec de
nombreux organismes de la recherche et de l’environnement ce qui permet de réaliser les
synthèses régionales ;
 Essai de définition des tendances d’évolution de la biodiversité forestière :
Grâce au développement conjoint d’une approche simple et robuste, cette action devrait
permettre d’avoir une idée sur la façon dont évoluent, dans le temps, les différentes composantes
qui font la richesse des écosystèmes forestiers, et éventuellement, d’analyser les facteurs en cause ;
 Sensibilisation à la gestion multifonctionnelle en forêt privée au travers d'études de cas :
Cette action a pour objectif de mieux connaître, de partager et de promouvoir la gestion
multifonctionnelle en forêt privée. Elle sera basée sur l’évaluation technico-économique de
l’intégration des fonctions écologiques et/ou sociales avec la fonction économique qui aboutira à
la réalisation d’un document optimisant cette gestion à l’échelle d’une forêt privée sur 10 sites
dans les régions du Nord – Pas-de-Calais et de la Picardie.
Cette évaluation s’appuiera sur la connaissance et l’historique des travaux ainsi que sur un état des
lieux des enjeux écologiques et sociaux. Pour chaque site, des mesures de gestion seront
proposées et mises en œuvre en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés. Ces études
de cas serviront d’exemples concrets lors des échanges et de la sensibilisation sur ce thème.
1.3.2.9 -

Programme PEFC

Source : site internet du programme de certification PEFC

Pionnier de la certification forestière en France où il a été créé en 1999, PEFC France représente
aujourd’hui près de 5 millions d’hectares de forêts certifiés soit près de 30% de la surface forestière
totale. PEFC France compte parmi ses adhérents 52 000 propriétaires forestiers et plus de 2 600
entreprises de la filière forêt-bois (exploitants, scieries, transformateurs, constructeurs, négociants,
artisans, distributeurs, papetiers, imprimeurs, éditeurs…). Ensemble, ils apportent au consommateur la
garantie qu’un produit portant la marque PEFC s’inscrit dans une démarche responsable de gestion
durable de la forêt.
Le cahier des charges Propriétaires défini à l’échelle nationale, inclut notamment les engagements
suivants :




tendre vers une limitation des coupes rases de 2 hectares en zone de forte pente et de 10
hectares hors zone de forte pente, sauf cas particuliers documentés (dont les documents de
gestion en vigueur) ;
interdiction d’utiliser des OGM ;
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interdiction d’épandre les boues de stations d’épuration sur les parcelles ;
obligation de conserver au moins un arbre mort ou sénescent par hectare, au moins un arbre à
cavités visibles, vieux, ou très gros par hectare, du bois mort au sol de toutes dimensions et de
toutes essences ;
interdiction d’utiliser tout produit phytosanitaire (herbicides, insecticides) à moins de 6 mètres
des cours d’eau et plans d’eau permanents.

Le cahier des charges Exploitants défini à l’échelle nationale comprend notamment les exigences
suivantes :







respecter les obligations contractuelles strictement définies avec le propriétaire forestier ;
utiliser des techniques d’exploitation appropriées dans les zones de forte pente ;
respecter habitats, zones humides et biodiversité dans l’organisation des chantiers
d’exploitation ;
utiliser des matériels adaptés à la sensibilité des sols et à la fragilité des milieux et organiser le
chantier de façon à limiter l’impact de son activité sur les sols ;
ne pas franchir les cours d’eau et mares. Si le franchissement est inévitable, utiliser des
techniques ou des matériels adaptés ;
récupérer les huiles (moteurs, hydrauliques…) et les déchets non bois générés par l’activité
d’exploitation forestière.

Les cahiers des charges PEFC France sont réévalués tous les 5 ans dans le cadre de la révision
quinquennale du schéma national de certification forestière.
En région, PEFC France est représenté sur l’ensemble du territoire par 14 Entités Régionales (ER). En
Picardie, c’est l’entité Nord-Pas-de-Calais/Picardie qui est chargée de mettre en œuvre la certification
forestière à l’échelle locale et de réaliser le contrôle des propriétaires forestiers de leur région. Ces
relais locaux accompagnent les adhérents, adaptent les règles de la gestion forestière durable aux
réalités locales et soutiennent un tissu d’initiatives régionales en matière de promotion, de
communication, de formation et d’information sur la gestion forestière durable PEFC.

1.4 -

POLITIQUES EN FAVEUR DE LA SOUS-TRAME HUMIDE

1.4.1 -

Politiques générales en faveur de la sous-trame humide

Du fait des impacts sur le lit des cours d’eau, sur les zones humides et sur leur biologie, une
réglementation importante existe pour encadrer les aménagements de cours d’eau ou de milieux
humides annexes mais également leurs impacts sur la continuité écologique et le fonctionnement de
ces derniers.
Le SRCE s’inscrit dans ce cadre et doit permettre de préserver et/ou de remettre en état les continuités
écologiques. Le Décret n°2012-1492 du 27 décembre 2012 relatif à la trame verte et bleue précise
notamment que :
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« les cours d’eau, parties de cours d’eau et canaux mentionnés au 1° et au 3° du III de l’article L.
371-1 constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques » ;



« les zones humides mentionnées au 2° et au 3° du III de l’article L. 371-1 constituent des
réservoirs de biodiversité ou des corridors écologiques ou les deux à la fois ».

Concrètement, l'article L. 371-1. - III de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant « engagement
national pour l’environnement » précise les points suivants :


« 1° Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes établies en
application de l'article L. 214-17 » ;



« 2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue
à la réalisation des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1, et notamment les zones humides
mentionnées à l'article L. 211-3 » ;



« 3° Les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides importants pour la
préservation de la biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du présent III ».

La loi fixe donc un cadre assez lâche. En effet, les deux derniers alinéas ne peuvent être appliqués
facilement, puisque la liste des cours d’eau et des zones humides concernées n’est pas encore arrêtée.
Cependant, depuis les parutions de l’arrêté du 4 décembre 2012 pour le bassin Seine-Normandie
et de l’arrêté du 20 décembre 2012 pour le bassin Artois-Picardie, en application de l’article L. 21417, plusieurs cours d’eau, parties de cours d'eau ou canaux de Picardie ont été inscrits sur des listes 1 et
2 (cf. § 2.1.2 - Le classement des cours d’eau).
Concrètement, cela a pour conséquence principale, pour les cours d’eau inscrits en liste 1, qu’aucune
autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils
constituent un obstacle à la continuité écologique.
Pour les cours d’eau inscrits en liste 2, tout ouvrage doit être géré, entretenu et équipé selon des règles
définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant.
La démarche vise principalement la circulation de la faune piscicole mais aussi le transport des
sédiments. Elle s’inscrit dans le cadre du Plan de restauration de la continuité écologique des cours
d’eau annoncé en novembre 2009. Le volet « Connaissance » de ce plan repose sur le ROE –
Référentiel national sur les Obstacles à l’Écoulement, inventaire des obstacles (seuils, barrages…) piloté
par l’ONEMA.
Par ailleurs, la France a adopté un Plan national de gestion de l’Anguille, en application du
règlement européen n°1100/2007 du 18 septembre 2007. Ce plan vise à reconstituer la population de
géniteurs et impose aux États membres la rédaction d’un plan de gestion qui agit sur l’ensemble des
causes de mortalité de l’espèce.
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1.4.1.1 -

Les obligations de rétablissement des continuités écologiques

 La Directive Cadre sur l’Eau (DCE)
La Directive Cadre Européenne dite DCE (2000/60/CE) a été adoptée le 23 octobre 2000. Celle-ci
intègre les paramètres hydromorphologiques comme critères d’évaluation de l’état écologique d’une
rivière. Cette directive fixe le bon état des masses d’eau à l’horizon 2015 comme objectif à réaliser par
les États membres. Le rétablissement de la continuité écologique est un des objectifs à respecter pour
l’atteinte du bon état écologique. Ceci implique que des mesures soient prises pour permettre une
migration non perturbée des organismes aquatiques et le transport des sédiments.

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
Le SDAGE Seine-Normandie, arrêté le 20 novembre 2009, auquel est annexé le programme de
mesures, définit la réalisation des objectifs de la DCE. Les orientations du SDAGE intitulées « Préserver
et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques continentaux et littoraux ainsi que la biodiversité
(Orientation 15) » et « Assurer la continuité écologique (Orientation 16) » soulignent la nécessité des
travaux de restauration de la continuité écologique des cours d’eau et du littoral.
Les actions préconisées par ce SDAGE Seine Normandie concernent, entre autres, le décloisonnement
des cours d’eau, le dimensionnement des dispositifs de franchissements, l’amélioration de la diversité
des habitats par des connexions transversales, l’adaptation des ouvrages qui constituent un obstacle à
la continuité écologique sur les axes migrateurs d’intérêts majeurs, l’évitement, la réduction ou la
compensation de l’impact morpho-sédimentaire des aménagements et des activités sur le littoral…
Le SDAGE Artois-Picardie, aussi arrêté le 20 novembre 2009, définit également la réalisation des
objectifs de la DCE. Plusieurs orientations visent à restaurer la continuité écologique des cours d’eau
mais également leurs liens avec les milieux annexes (zones humides…) et le littoral :







Orientation 18 : respecter le fonctionnement dynamique du littoral dans la gestion du trait de
côte ;
Orientation 22 : préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques dans le cadre
d’une gestion concertée ;
Orientation 23 : préserver et restaurer la dynamique des cours d’eau ;
Orientation 24 : assurer la continuité écologique et une bonne gestion piscicole ;
Orientation 25 : stopper la disparition des zones humides et préserver, maintenir et protéger leur
fonctionnalité ;
Orientation 26 : préserver et restaurer la fonctionnalité écologique et la biodiversité…

Pour cela, de nombreuses actions sont envisagées sur le bassin Artois Picardie : assurer la
fonctionnalité ainsi que la continuité écologique et hydro-morphologique des cours d’eau et des zones
humides associées, préserver les zones humides et le lit majeur des cours d’eau de toutes nouvelles
constructions, préserver le caractère naturel des annexes hydrauliques et des zones naturelles
d’expansion de crues, revégétaliser les berges, rétablir les connexions latérales des milieux aquatiques,
rétablir la continuité longitudinale en privilégiant l’effacement, le contournement d’ouvrages ou
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l’ouverture de ces derniers par la construction de passes à poissons, permettre la dévalaison et la
montaison des espèces aquatiques et notamment piscicole, restaurer les grands axes migratoires…

 Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
Les SAGE, quand ils existent, ce qui n'est pas le cas sur toute la Picardie, déclinent localement le SDAGE.
Ils ciblent des actions particulières après concertation. À travers leurs plans d’aménagement et de
gestion durable (PAGD), ils peuvent « établir un inventaire des ouvrages hydrauliques susceptibles de
perturber de façon notable les milieux aquatiques et prévoir des actions permettant d’améliorer le
transport des sédiments et de réduire l’envasement des cours d’eau et des canaux, en tenant compte des
usages économiques de ces ouvrages » (L.212-5-1 du Code de l’environnement).

 Le règlement « Anguille »
Ce plan s’inscrit dans l’objectif de reconstitution fixé par le règlement européen R(CE) n°1100/2007 du
18 septembre 2007. Il contient des mesures de réduction des principaux facteurs de mortalité sur
lesquels il est possible d’agir à court terme. Il est composé d’un volet national (approuvé le 15 février
2010) et de volets par bassin-versant, qui identifient les zones d’actions prioritaires concernant les
ouvrages.
Si la franchissabilité des ouvrages constitue la principale action en faveur de l’espèce, le volet « SeineNormandie » du plan national préconise entre autres mesures « d’améliorer les conditions d’habitats des
cours d’eau où l’Anguille est un enjeu ». L’anguille n’est pas un enjeu prioritaire pour les cours d’eau
picards du bassin Seine Normandie mais néanmoins, plusieurs ouvrages sur l’Oise ont été identifiés
comme pouvant générer un obstacle pour cette espèce.
Dans le volet « Artois Picardie » du plan national, les cours de la Somme, de l’Avre, de l’Authie, de la
Maye, de la Bresle, de la Vimeuse et de la Meline sont considérés comme zones d’actions prioritaires
pour l’anguille (cf. carte page suivante). Il est également mentionné, comme action importante à
mettre en place, d’« intégrer dans toute réflexion la montaison et l’avalaison ».
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1.4.1.2 -

Le classement des cours d’eau

Le classement encadre d’une part la création de nouveaux ouvrages et impose d’autre part une mise
aux normes pour les ouvrages existants. Actuellement, certains cours d’eau font l’objet de classements
particuliers visant à favoriser leur continuité écologique :


dans les cours d’eau classés au titre de l’article L432-6 du Code de l’environnement, les
nouveaux ouvrages doivent « comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons
migrateurs » et les ouvrages existants doivent être aux normes dans un délai de 5 ans après la
publication de l’arrêté suivant le décret de classement fixant la liste d’espèces migratrices de
chaque cours d’eau ;



sur les rivières dites « réservées » (5° alinéa de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919), aucun
nouvel ouvrage faisant obstacle à la circulation piscicole ne peut être érigé.

Suite à une réforme issue de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 ces
deux classements ont été modifiés. Portées par l’article L.214-17 du code de l’environnement, deux
listes régionales ont été définies et fixent des obligations distinctes :
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liste 1 : aucun nouvel ouvrage ne peut être construit « s’il constitue un obstacle à la continuité
écologique » et le renouvellement des autorisations pour les ouvrages existants ne pourra se
faire qu’à condition qu’ils permettent la circulation des poissons migrateurs ;



liste 2 : les ouvrages doivent assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des
poissons migrateurs. L’existant devra être aménagé dans un délai de 5 ans après la publication
de la liste des cours d’eau. Pour le bassin Seine-Normandie, l’arrêté a été signé le 4 décembre
2012 et publié au journal officiel le 18 décembre. Pour le bassin Artois-Picardie, l’arrêté a été
signé le 20 décembre 2012 et publié au journal officiel le 09 mars 2013.

Le classement des cours d’eau est donc maintenant centré sur les priorités des Schémas Directeurs
d’Aménagement et de Gestion des Eaux, puisqu’il constitue un outil de mise en œuvre de la DCE. Ainsi,
les orientations sur la continuité écologique des SDAGE 2010-2015 Seine-Normandie et Artois-Picardie
constituent le socle des classements des cours d’eau au titre du L. 214-17-I du code de l’environnement.

NB : la couleur violette correspond aux classes 1 (rouge) et 2 (bleu) (effet d’optique)
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1.4.1.3 -

La réglementation sur les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA)
soumis à autorisation ou déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3

Outre la réglementation visant à rétablir la continuité écologique de façon globale, il existe une
réglementation visant à prévenir les atteintes à la continuité écologique lors de la création de
nouveaux aménagements.
L’article L.210-1 du Code de l’Environnement stipule que « l’eau fait partie du patrimoine commun de
la nation. Sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des
équilibres naturels, sont d’intérêt général ».
Ainsi, afin de répondre aux objectifs de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau (art. L.2111 du Code de l’environnement), certaines installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) sont soumis
à autorisation ou déclaration.
Les seuils de déclenchement de l’autorisation ou de la déclaration sont définis dans une nomenclature
(art. R.214-1 du Code de l’Environnement) qui procède ainsi à une répartition entre les IOTA en
fonction de leurs dangers et de la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes
aquatiques.
La nomenclature est constituée de 5 titres définis selon les effets potentiellement générés par les
installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) considérés :
1.
2.
3.
4.
5.

Prélèvements ;
Rejets ;
Impacts sur les milieux aquatiques ou sur la sécurité publique ;
Impacts sur le terrain marin ;
Régimes d’autorisation valant autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de
l’Environnement.

Pour rappel, chaque titre regroupe plusieurs rubriques. Une rubrique étant généralement composée de
2 seuils : un seuil d’autorisation et un seuil de déclaration.
Une nouvelle nomenclature est rentrée en vigueur le 1er octobre 2006, suite aux deux décrets du 17
juillet 2006 qui ont profondément modifié le régime d’autorisation et de déclaration des opérations,
intervenant dans le domaine de l’eau. Les modifications apportées consistent notamment à simplifier
les procédures existantes tout en harmonisant les polices de l’eau et des milieux aquatiques, de la
pêche et de l’immersion des déchets. Par ailleurs cette réforme vise également à limiter l’application de
la procédure d’autorisation au titre de la loi sur l’eau aux IOTA les plus importantes ayant
potentiellement un impact sur les milieux aquatiques (les opérations moins importantes étant
soumises à déclaration).
Dans ce contexte, les articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement soumettent à
autorisation les IOTA susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de
nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque
d’inondation ou encore de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique.
Les IOTA ne présentant pas les mêmes dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions
générales et sont soumis à déclaration.
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Dans le cadre du SRCE de Picardie, deux rubriques principales sont importantes car visant directement
les continuités écologiques et leur maintien au niveau du lit mineur des cours d’eau. Elles fixent des
seuils précis pour les IOTA pouvant impacter ces corridors aquatiques :


3.1.1.0 : Obstacle à la continuité écologique entraînant une différence de niveau supérieure ou
égale à 50 cm (Autorisation) ou 20 cm (Déclaration), pour le débit moyen annuel de la ligne
d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation ;



3.1.3.0 : Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au
maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d’eau sur une longueur
supérieure à 100 m (Autorisation) ou supérieure à 10 m et inférieure à 100 m (Déclaration).

1.4.1.4 -

Agendas 21

Sources : Agendas 21 de la Somme, de l’Oise et de l’Aisne

Les départements de Picardie ont réalisé leur Agenda 21 et plusieurs actions sont en faveur de la
préservation de l’environnement, en lien avec l’eau et les zones humides :





dans la Somme - Projet 34 – Mettre en place des contrats de progrès visant à améliorer les
pratiques de gestion de la biodiversité des acteurs du territoire (collectivités, associations et
grand public) ;
dans l’Oise- Action 45 – Entretenir et restaurer les cours d’eau et les milieux aquatiques ;
dans l’Aisne - Orientation 2 - Contribuer à un développement et un aménagement équilibrés
du territoire en préservant la biodiversité, les milieux et les ressources naturelles.

1.4.1.5 -

Les Plans de Prévention des Risques (PPR)

La loi pour le renforcement de la protection de l'environnement dite "loi Barnier" du 2 février 1995,
dont le décret d'application est paru en octobre 1995, a instauré un nouvel outil en matière de
prévention des risques : le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR). Lorsque le PPR
intègre l’existence de plusieurs risques sur un territoire, on parle alors de PPR multirisques. Dans le cas
de PPR s’intéressant uniquement au risque inondation, on parle de PPRI.
Élaboré et mis en application par l’État, un PPR a pour objet de :
délimiter les zones exposées au(x) risque(s) pris en compte et celles non directement exposées
mais pouvant engendrer des risques ;
 définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises par
les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui incombent
aux particuliers ;
 définir les mesures relatives aux aménagements existants, à la date de l'approbation du plan,
qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
Dans le cas d’un PPRI, les objectifs sont les suivants :


69







interdire l'implantation humaine dans les zones les plus dangereuses où, malgré des
aménagements, la sécurité des personnes ne peut être garantie,
contrôler ces implantations dans les autres zones en limitant la vulnérabilité des constructions
existantes ou autorisées,
préserver les capacités d'écoulement et d'expansion des crues pour ne pas aggraver les risques
en amont ou en aval, ce qui implique d'éviter tout endiguement ou remblaiement non justifié
par la protection de zones fortement urbanisées,
sauvegarder l'équilibre de l'environnement et de la qualité des paysages dans les milieux
naturels.

700 000 Picards résident dans des communes qui ont réalisé un Plan de Prévention de Risque
Inondation (PPRI).
Les atlas des zones inondables servent à informer les populations et permettent la mise en œuvre des
Plans de Prévention des Risques (PPR).
Un PPR constitue une servitude d'utilité publique devant être respectée par les documents d'urbanisme
et par les autorisations d'occupation des sols ; il doit être annexé aux P.L.U. selon l'article 126-1 du
Code de l'Urbanisme. Il a un effet rétroactif puisqu'il peut préconiser des mesures aux constructions,
ouvrages, biens et activités existants antérieurement à sa publication.
Le PPR se compose de trois documents réglementaires :




le rapport de présentation qui définit la nature des phénomènes naturels pris en compte ainsi
que leur localisation et justifie le zonage et les prescriptions du PPR ;
la carte de zonage réglementaire qui délimite les zones exposées aux risques pris en compte ;
un règlement qui précise, pour les zones exposées :
1. les dispositions applicables,
2. les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises par les
collectivités et/ou les particuliers, ainsi que celles relatives aux aménagements existants devant
être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.

Le projet de règlement et la carte réglementaire sont soumis par le Préfet à une enquête publique et, à
l'issue des diverses consultations, les documents, éventuellement modifiés pour tenir compte des avis
recueillis, sont ensuite approuvés par arrêté préfectoral.
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1.4.1.6 -

Programmes d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI)

En plus des règlements des PPR, des projets visant à prévenir les risques sont réalisés ou prévus.
Suite aux évènements catastrophiques de 2001 et 2002 en France, le Ministère de l’Écologie et du
Développement Durable a lancé en octobre 2002 un appel national à projets pour constituer des
Programmes d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI)
La DREAL Picardie gère les PAPI Oise-Aisne et PAPI Somme.
Le PAPI Somme est porté par le syndicat mixte AMEVA depuis 2003. Il consiste à mieux informer sur les
crues, mieux connaître les risques de crue, mettre en place une gestion concertée sur les différents
sous-bassins versants de la vallée de la Somme et réduire les risques en valorisant des projets de
restauration et d’entretien des cours d’eau, des aires d’expansion de crues, des aménagements
hydrauliques (restauration et modernisation d’ouvrages et de berges, prélèvement de débit,
contournement…).
Le PAPI Oise-Aisne est porté par l’Entente Oise Aisne depuis 2003. Les projets se concentrent sur l’Oise
et l’Aisne, en Picardie, et concernent des aires de ralentissement dynamique de fortes crues. Un
important travail de communication et d’information autour du risque inondation a été réalisé.
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Le Syndicat Mixte Baie de Somme - Grand Littoral Picard est le maître d’ouvrage pour le PAPI
d’intention de l’estuaire de la Bresle à l’estuaire de l’Authie. Les objectifs de ce document sont
multiples : réduire de façon durable les dommages aux personnes et aux biens consécutifs aux
inondations, établir un diagnostic sur les risques d’érosion et de submersion marine, cibler les secteurs
sensibles, déterminer une stratégie de territoire globale de protection et développer pour chaque
problématique le meilleur scénario d’aménagement, ne pas compromettre les activités économiques,
inventer une nouvelle façon de développer le territoire de manière durable, apprendre à vivre avec
cette « culture du risque », informer les habitants : réalisation d’outils, (DICRIM) documents
d’information communale sur les risques majeurs de (PCS) plans communaux de sauvegarde.
1.4.1.7 -

Projet d’atténuation des crues

Pour limiter l’ampleur des crues, l’Agglomération de la Région de Compiègne réalisera un bassin
d’atténuation des crues au lieu-dit « Les Muids », à Choisy-au-Bac, en collaboration avec la société
Lafagre Granulats. Il aura une capacité de stockage d'un million de m3 d’eau en période de crue. 40 %
de son volume permettra de “compenser” la perte des surfaces inondables remblayées pour protéger
l'agglomération. Les 60 % restant de son volume serviront à atténuer l’impact des crues, en limitant la
hauteur maximale de l'eau (la “pointe” de crue) sur le secteur.

1.4.2 -

Politiques liées à l’agriculture en faveur de la sous-trame humide

Sources : sites internet des chambres d’agriculture de Picardie, de la DRAAF Picardie et de l’eau dans le bassin ArtoisPicardie

1.4.2.1 -

Directive « Nitrates »

La Directive européenne « Nitrates » date du 12 décembre 1991 et vise à lutter contre les pollutions de
l'eau par les nitrates d'origine agricole dans les zones vulnérables. Les zones vulnérables sont les
territoires où les valeurs limites européennes de concentration en nitrates dans les eaux superficielles
destinées à l'alimentation en eau potable sont dépassées (> 50 mg/l) ou menacent de l'être. Ces
territoires font l’objet d’un programme d'action.
Cette directive encadre la gestion de la fertilisation, les périodes d’épandage, le stockage des
effluents…
1.4.2.2 -

La réglementation sur les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA)
soumis à autorisation ou déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3

L’article L.210-1 du Code de l’Environnement stipule que « l’eau fait partie du patrimoine commun de
la nation. Sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des
équilibres naturels, sont d’intérêt général ».
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Ainsi, afin de répondre aux objectifs de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau (art. L.2111 du Code de l’environnement), certaines installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) sont soumis
à autorisation ou déclaration.
Les seuils de déclenchement de l’autorisation ou de la déclaration sont définis dans une nomenclature
(art. R.214-1 du Code de l’Environnement) qui procède ainsi à une répartition entre les IOTA en
fonction de leurs dangers et de la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes
aquatiques.
La nomenclature est constituée de 5 titres définis selon les effets potentiellement générés par les
installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) considérés :
6.
7.
8.
9.
10.

Prélèvements ;
Rejets ;
Impacts sur les milieux aquatiques ou sur la sécurité publique ;
Impacts sur le terrain marin ;
Régimes d’autorisation valant autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de
l’Environnement.

Pour rappel, chaque titre regroupe plusieurs rubriques. Une rubrique étant généralement composée de
2 seuils : un seuil d’autorisation et un seuil de déclaration.
Une nouvelle nomenclature est rentrée en vigueur le 1er octobre 2006 suite aux deux décrets du 17
juillet 2006 qui ont profondément modifié le régime d’autorisation et de déclaration des opérations
intervenant dans le domaine de l’eau. Les modifications apportées consistent notamment à simplifier
les procédures existantes tout en harmonisant les polices de l’eau et des milieux aquatiques, de la
pêche et de l’immersion des déchets. Par ailleurs, cette réforme vise également à limiter l’application
de la procédure d’autorisation au titre de la loi sur l’eau aux IOTA les plus importantes ayant
potentiellement un impact sur les milieux aquatiques (les opérations moins importantes étant
soumises à déclaration).
Dans ce contexte, les articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement soumettent à
autorisation les IOTA susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de
nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque
d’inondation ou encore de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique.
Les IOTA ne présentant pas les mêmes dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions
générales et sont soumis à déclaration.
En ce qui concerne l’agriculture, les titres I « Prélèvements », II « Rejets » (épandage), III « Impacts sur le
milieu aquatique ou sur la sécurité aquatique » (curage, busage…) et titre V « Régimes particuliers »
(remembrement) comprennent des rubriques en lien avec le SRCE.
1.4.2.3 -

Programme Eau et Agriculture (PEA)

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

Sources bibliographiques :
Agriculture










Conseil Régional de Picardie, 2008 - Stratégie régionale pour le patrimoine naturel de Picardie –
51 p.
Conseil régional de Picardie, 2009 – Schéma Régional d’Aménagement et de Développement
Durable du Territoire – Picardie Objectif 2030, 147 p.
Conseil Général de l’Oise, 2010 – L’agenda 21 départemental, 64 p.
Conseil Général de la Somme, 2010 – L’agenda 21 2010/2012, 102 p.
Proscot – Stratys, 2011 – Agenda 21 de l’Aisne – Stratégie et plan d’actions 2012-2014, 112 p.
Chambres d’agricultures de Picardie, 2012 – Plaquette de présentation de la démarche « Gestions
de territoire ® », 4 p.
DRAAF Picardie - Conseil Régional de Picardie, 2012 - Programme de Développement Rural
Hexagonal (PDRH) - Document Régional de Développement Rural (DRDR Picardie), 283 p.
DRAAF Picardie, février 2013 – Plan Régional de l’Agriculture Durable de Picardie (PRAD), 59 p.
Sites internet :
- des chambres d’agriculture de Picardie : http://www.chambres-agriculture-picardie.fr
- de la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Picardie :
http://draaf.picardie.agriculture.gouv.fr
- du pôle de conversion à l’agriculture biologique de Picardie : www.conversionbio-picardie.fr
- de l’encyclopédie picarde : http://www.encyclopedie.picardie.fr/Le_champagne_picard
- de l’eau dans le bassin Artois-Picardie : http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/gestion-de-leau/gestion-reglementaire/article/la-police-administrative
- du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt :
http://agriculture.gouv.fr/certification-environnementale-des

Carrières




BRGM, 2009 - Révision du schéma des carrières – Évaluation de la ressource – Département de
l’Aisne,
BRGM, 2009 - Révision du schéma des carrières – Cartographie de la ressource disponible –
Département de la Somme, 35 p.
BRGM, 2009 – Révision du schéma des carrières – Évaluation de la ressource – Département de
l’Oise, 43 p.

74




Conseil Régional de Picardie, ADAGE Environnement & OGE, décembre 2007– Schéma Régional du
Patrimoine Naturel – Diagnostic, 83 p.
JORF n°3 du 4 janvier 1993 – Loi n°93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières, version consolidée
au 21 septembre 2000, du code de l’environnement

Centres de stockage des déchets






Conseil Général de la Somme, 2007 - Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et
assimilés du département de la Somme, 48 p.
Conseil Général de l’Aisne, 2008 - Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et
assimilés du département de l’Aisne, 83 p.
Conseil Général de l’Oise, 2010 - Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et
assimilés du département de l’Oise, 239 p.
Sites internet :
- du centre national d’information indépendante sur les déchets : http://www.cniid.org
- de l’actualité professionnelle du secteur de l’environnement : http://www.actuenvironnement.com
- de l’Ademe : http://www2.ademe.fr

Documents d’urbanisme












ASCONIT Consultants, juin 2010 - SCoT et biodiversité en Midi-Pyrénées – Guide méthodologique
de prise en compte de la trame verte et bleue, DREAL Midi-Pyrénées - vol. I : Enjeux et méthodes
et vol. II : Compléments techniques et exemples, 355 p.
Conseil Régional de Picardie, 2008 - Stratégie régionale pour le patrimoine naturel de Picardie –
51 p.
Conseil Régional de Picardie, 2009 – Schéma Régional d’Aménagement et de Développement
Durable du Territoire – Picardie Objectif 2030, 147 p.
Conseil Général de l’Oise, 2010 – L’agenda 21 départemental, 64 p.
Conseil Général de la Somme, 2010 – L’agenda 21 2010/2012, 102 p.
ASCONIT Consultants, juin 2010 - SCoT et biodiversité en Midi-Pyrénées – Guide méthodologique
de prise en compte de la trame verte et bleue, DREAL Midi-Pyrénées - vol. I : Enjeux et méthodes
et vol. II : Compléments techniques et exemples, 355 p.
Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie, juillet 2013 – Trame verte et
bleue et documents d’urbanisme – Guide méthodologique, 54 p.
Proscot – Stratys, 2011 – Agenda 21 de l’Aisne – Stratégie et plan d’actions 2012-2014, 112 p.
Sites internet :
- de la communauté du pays de Bray (SCoT) : www.cc-paysdebray.com/amenagement-duterritoire/scot
- du Ministère de l’Égalité des Territoires et du Logement : http://www.developpementdurable.gouv.fr/Presentation-generale,13896.html
- du pays interrégional Bresle Yères : http://www.paysbresleyeres.fr/contrat-pays.php
- du PNR « Oise-Pays de France » : http://www.parc-oise-paysdefrance.fr/1-18276-La-charte.php

75

Eau et zones humides




















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.
Amsallem J., Deshayes M., Bonnevialle M., 2010 - Analyse comparative de méthodes d’élaboration
de trames vertes et bleues nationales et régionales, in Sciences Eaux & Territoires (n°3- 10/2010),
pp. 40-45
Biotope, janvier 2010 - Continuités écologiques – expériences et outils en Basse-Normandie, PNR
des Marais du Cotentin et du Bessin, 44 p.
Conseil Général de l’Oise, 2010 – L’agenda 21 départemental, 64 p.
Conseil Général de la Somme, 2010 – L’agenda 21 2010/2012, 102 p.
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
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 Seine-Normandie,
115 p.
Proscot – Stratys, 2011 – Agenda 21 de l’Aisne – Stratégie et plan d’actions 2012-2014, 112 p.
Sites internet :
 de géoportail : http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
 du Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
http://www.developpement-durable.gouv.fr
 de l’actualité professionnelle du secteur de l’environnement : http://www.actuenvironnement.com
 du centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publics :
http://www.certu.fr
 du
centre
de
ressources
de
la
trame
verte
et
bleue :
http://www.trameverteetbleue.fr/documentation-outils
 observation et statistiques du Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de
l’Énergie http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lessentiel/s/zoneshumides.html
 du
système
d’information
du
bassin
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/

76









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
la
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/

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.
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/

Infrastructures linéaires




Conseil Régional de Picardie, 2008 - Stratégie régionale pour le patrimoine naturel de Picardie –
51 p.
Conseil Général de l’Oise, 2010 – L’agenda 21 départemental, 64 p.
Conseil Général de la Somme, 2010 – L’agenda 21 2010/2012, 102 p.
Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire,
avril 2009 – Plan d’action infrastructure de transports terrestres – 2e période de programmation
2009/2010 – Stratégie nationale pour la biodiversité, 9 p.
Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie, juillet 2010 – Trame verte et
bleue et documents d’urbanisme – Guide 3 du COMOP TVB : Prise en compte des orientations
nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques par les
grandes infrastructures linéaires de l’État et de ses établissements publics, 89 p.
Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement, octobre 2011
– Schéma national des infrastructures de transport (projet), 216 p.
Observatoire Régional des Transports de Picardie, nov. 2011 – Les transports en Picardie – Les
chiffres clés 2010, 36 p.
Proscot – Stratys, 2011 – Agenda 21 de l’Aisne – Stratégie et plan d’actions 2012-2014, 112 p.
RTE, 2011 – Bilan électrique 2010 en Picardie – Dossier de presse, 20 p.



Site internet :











77

-

du
comité
régional
de
la
randonnée
pédestre
http://picardie.ffrandonnee.fr/148/html/Balisage-et-signalisation.aspx

de

Picardie :

Patrimoine naturel























ADAGE Environnement, 2007 – Profil environnemental régional de Picardie, 111 p.
ADAGE Environnement, OGE, DAC, 2009 – Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles
(rapport), 31 p. + annexes
CBNBL, 2006 - Plantes protégées de la région Picardie, 122 p.
Conseil Général de l’Oise, 2010 – L’agenda 21 départemental, 64 p.
Conseil Général de la Somme, 2010 – L’agenda 21 2010/2012, 102 p.
Conseil Régional de Picardie, ADAGE Environnement & OGE, décembre 2007– Schéma Régional du
Patrimoine Naturel – Diagnostic, 83 p.
Conseil Régional de Picardie, 2008 – Schéma régional des loisirs et des sports de nature 2008/2013,
108 p.
Conseil Régional de Picardie, 2008 - Stratégie régionale pour le patrimoine naturel de Picardie –
51 p.
DREAL Picardie, Conseil Régional de Picardie (sous l’égide de), 2012 - Profil environnemental de
Picardie – 148 p.
FRANCOIS R., LEMAIRE T., GROSSIORD F., 2006 – Réseaux de sites et Réseaux d’acteurs – Conservatoire des sites naturels de Picardie – Rapport, 331 p.
HAUGUEL J.-C. & TOUSSAINT B. (coord.), 2012 - Inventaire de la flore vasculaire de la Picardie (Ptéridophytes et Spermatophytes) : raretés, protections, menaces et statuts. Version n°4d – Novembre
2012. Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, Société Linnéenne Nord-Picardie, mémoire n.s. n°4, Amiens, 132 p.
JORF du 13 juillet 1976 – Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature rectifiée par le JORF du 28 novembre 1976
JORF du 4 janvier 1976 – Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la
mise en valeur du littoral, version consolidée au 1er décembre 2010
JORF du 13 mai 1982 - Arrêté interministériel du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire, modifié par les arrêtés du 15 septembre 1982 (JORF
du 14 décembre 1982, p. 11147), du 31 août 1995 (JORF du 17 octobre 1995, pp. 15099-15101) et
14 décembre 2006 (JORF du 24 février 2007, p. 62)
JORF du 19 août 1983 - Arrêté interministériel du 21 juillet 1983, modifié par l'arrêté du 18 janvier
2000, relatif à la protection des écrevisses autochtones
JORF du 22 décembre 1988 - Arrêté interministériel du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces
de poissons protégées sur l'ensemble du territoire national
JORF du 10 octobre 1989 – Arrêté du 17 août 1989 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Picardie complétant la liste nationale
JORF du 10 décembre 1989 - Arrêté ministériel du 13 octobre 1989 relatif à la liste des espèces
végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire, modifié par les arrêtés ministériels du 5 octobre 1992 (JORF du 28 octobre 1992, p. 14960) et
du 9 mars 2009 (JORF du 13 mai 2009, p. 7974)
Journal Officiel n°L206 du 22/07/1992 – Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages

78

















JORF n°29 du 3 février 1995 – Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, version consolidée au 21 septembre 2000 par l’ordonnance n°2000914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l’environnement
JORF n°5 du 7 janvier 2005 - Arrêté interministériel du 20 décembre 2004 fixant la liste des animaux de la faune marine protégés sur l’ensemble du territoire modifié par l'arrêté du 29 juillet
2005 (JORF 8 novembre 2005, p. 17531)
JORF n°108 du 10 mai 2007 - Arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères
terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection, modifié par
l’arrêté du 15 septembre 2012
JORF n°106 du 6 mai 2007 - Arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mollusques
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
JORF n°106 du 6 mai 2007 - Arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection
JORF n°0293 du 187 décembre 2007 - Arrêté interministériel du 19 novembre 2007 fixant les listes
des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
JORF n°0282 du 5 décembre 2009 - Arrêté interministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des
oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection (JORF du 5 décembre 2009, p. 21056)
JORF n°0171 du 26 juillet 2011 - Arrêté interministériel du 1er juillet 2011 fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les modalités de leur protection
JORF n°0302 du 30 décembre 2011 - Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme
des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements
Proscot – Stratys, 2011 – Agenda 21 de l’Aisne – Stratégie et plan d’actions 2012-2014, 112 p.

Sites internet :
 du
Conseil
Général
de
l’Oise :
http://www.oise.fr/mes-services/amenagement-duterritoire/developpement-durable-et-environnement/les-espaces-naturels-sensibles/
 du Conseil Général de la Somme : http://www.somme.fr/decouvrir-la-somme/les-balades-etles-randonnees/randonnees.html
 de la DREAL Picardie : http://www.picardie.developpement-durable.gouv.fr/declinaisonsregionales-des-plans-a518.html
 de
Geodomia :
http://www.geodomia.fr/cda/portal.aspx?INSTANCE=incipio&PORTAL_ID=cg02_cg02_portal_20
091104_SCHEMA_ENS
 du Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-La-Strategie-nationale-pour-la-.html
 des Professionnels du Tourisme de l’Aisne : http://www.pro-evasion-aisne.com/Vos-Reseaux-etLabels/Les-filieres/La-randonnee-dans-l-Aisne/La-rando-dans-l-Aisne-une-vieille-histoire-!
des professionnels du Tourisme de l’Oise « Oise Tourisme » : http://www.oisetourisme-pro.com/VosReseaux-et-Labels/Les-filieres/Loisirs-et-sports-de-nature/Le-PDIPR/(onglet)/3161


Paysages


Conseil Régional de Picardie – agence régionale pour l’environnement de Picardie – CAUE
Oise/Somme/Aisne, 1989, Tableau de bord régional de l’environnement de Picardie, cahier 1 : les
données de l’environnement, 106 p.

79










Conseil Général de l’Oise, Feuillets « paysages » de la mallette de découverte de l’environnement
du conseil général de l’Oise, 8 p.
ADAGE Environnement, 2000 – Profil environnemental de Picardie, 111 p.
CAUE de l’Aisne, 2004, Inventaire des paysages de l’Aisne, tome centre et nord (138 p. + annexes)
et tome sud (130 p. + annexes)
Atelier 15, sept 2005, Atlas des paysages de l’Oise, 375 p.
Le Boudec B. & Izembart H. (Atelier Traverses), déc 2007, Atlas des paysages de la Somme, tome 1
(241 p.) et tome 2 (313 p.)
Acadie – Coopérative Conseil, 2009 - Schéma Régional d’Aménagement et de Développement
Durable du Territoire, objectif 2030 – 148 p.
Conseil Général de la Somme, 2010 – Agenda 21 de la Somme, 2010/2012, 101 p.
Sites internet :
- de la DREAL Picardie : www.picardie.developpement-durable.gouv.fr/le-patrimoine-paysager
- du grand site Baie de Somme : www.grandsitebaiedesomme.fr/

Tourisme





Conseil Régional de Picardie, 2006 - Le schéma régional des véloroutes et voies vertes en Picardie,
7 p.
Conseil Régional de Picardie, 2009 – Schéma Régional d’Aménagement et de Développement
Durable du Territoire – Picardie Objectif 2030, 147 p.
Conseil Régional de Picardie, 2011 Schéma régional de développement du tourisme et des loisirs,
108 p.
Sites internet :
- de la démarche « Clef verte » : www.laclefverte.org/
- du comité régional du tourisme : www.picardietourisme-acteurs.com
- de la démarche « Camping qualité » : www.campingqualite.com

80

2-

LES SERVICES RENDUS PAR LES ÉCOSYSTÈMES

Sources : Panorama des services écologiques fournis par les milieux naturels en France, vol 1 contexte et enjeux, 2012
– Évaluation des services rendus par les écosystèmes en France, 2009

Les services écologiques rendus par les milieux naturels peuvent être distingués schématiquement en
trois grands types : les services d’approvisionnement, de régulation et sociaux. Les services
d’approvisionnement constituent les fonctions écologiques de base. Les services de régulation
correspondent aux services directs des fonctions écologiques. Les services sociaux concernent les
services indirects des fonctions écologiques.
Les services d’approvisionnement comprennent :














la production primaire de biomasse ;
Le cycle de l’eau ;
Le cycle des éléments nutritifs ;
la formation et la rétention des sols ;
l’offre d’habitats ;
l’eau douce ;
l’air ;
la nourriture ;
les matériaux et fibres ;
les agrocarburants ;
les ressources ornementales ;
les ressources génétiques ;
les composés médicinaux et pharmaceutiques ;

Les services de régulation comportent :









la régulation du climat global ;
la régulation du climat local ;
la régulation de la qualité de l’air ;
la régulation de la qualité de l’eau ;
la régulation des espèces nuisibles, des infections et des maladies ;
la pollinisation ;
la détoxification et la dégradation des déchets ;
la régulation des risques naturels (incendies, inondations, glissements de terrain…) ;

Les services sociaux concernent :



les services à dimension culturelle ;
les services à dimension de loisirs.

En France, 43 services écosystémiques ont été recensés en 2009 par l’étude exploratoire sur
l’évaluation des services rendus par les écosystèmes en France. Ils sont repris dans le schéma cidessous.
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Vallée de l’Oise dans le secteur de Marly-Gaumont : cycle de l’eau,
régulation de la qualité de l’eau et des inondations…
Photo : Philippe FRUTIER

Forêt de St-Gobain : nombreux services d’approvisionnement,
de régulation et sociaux
Photo : Philippe FRUTIER

Pêcheur sur une rivière : cycle de l’eau, service de loisir…- Photo : Adrien DORIE
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Source : Évaluation des services rendus par les écosystèmes en France, 2009
Schéma d’après CREDOC, Asconit et Biotope

La nature offre une large diversité de biens et services qui, bien que considérés comme gratuits,
représentent des sommes monétaires. Des études ont été menées afin de chiffrer ces services. Par
exemple, un économiste américain du Guind Institute for Ecological Economics, Costanza, estimait en
1997 la valeur des écosystèmes à 33 000 milliards de dollars (contre 18 000 milliards de dollars pour le
PIB mondial). Pavan Sukhdev (The Economics of Ecosystems and Biodiversity, 2008), quant à lui, a
estimé que les services écologiques rendus par la nature avoisinaient les milliers de milliards d’euros.

Sources bibliographiques :



MEEDM, 2009 - Évaluation des services rendus par les écosystèmes en France - Étude exploratoire
– Synthèse, 8 p.
UICN – Comité français, 2012 - Panorama des services écologiques fournis par les milieux naturels
en France, vol 1 contexte et enjeux, 48 p.
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LES MENACES PESANT SUR LE PATRIMOINE
NATUREL PICARD

Source : DREAL Picardie, Conseil Régional de Picardie (sous l’égide de), 2012 - Profil environnemental de Picardie –
148 p.

Le patrimoine naturel picard est, comme dans de nombreuses régions, soumis à de nombreuses
contraintes qui tendent à faire diminuer la qualité et les surfaces favorables à ce dernier (diminution de
populations d’espèces, altération des habitats…). De manière générale, ce sont les activités humaines
qui menacent la biodiversité régionale par l’intensification de l’usage du sol associée au morcellement
des habitats.
L’artificialisation des sols par l’étalement urbain consomme des espaces « naturels ». Cet étalement
urbaine est du notamment au desserrement familial et à l’augmentation de la population régionale. Il
est hétérogène sur le territoire et se manifeste principalement dans les aires urbaines dont les
périmètres s’élargissent : Amiens et sud de l’Oise (Beauvais, Senlis, Compiègne…). Le phénomène de
périurbanisation est actuellement bien marqué puisque ce sont les communes en dehors des aires
urbaines qui connaissent la plus forte croissance d’urbanisation.
L’abandon des pratiques traditionnelles d’exploitation (déprise agricole) est à l’origine de la perte
de biodiversité et contribue pour 33 % aux disparitions des espèces végétales (CBNBL, 2006).
La modification des pratiques agricoles ou forestières est à l’origine de la disparition de milieux ou
de leur banalisation. L’agriculture moderne tend à favoriser les cultures intensives, ce qui a pour
principales conséquences le retournement des prairies, la disparition des friches ou encore
l’arrasement des haies. L’utilisation de produits phytosanitaires conduit aussi à une simplification du
cortège floristique. Ainsi, la majorité des plantes messicoles connues sur le territoire régional a disparu
ou n’est présente que de façon relictuelle.
La sylviculture intensive, et surtout la populiculture, favorisant la simplification des boisements, sont
également un facteur tendant à simplifier les milieux sur de vastes surfaces.

Plantation de peupliers et culture céréalière, des milieux peu diversifiés à structure homogène
Photos : Ecothème
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La dégradation des milieux humides et des cours d’eau. La problématique relative aux zones
humides et aux rivières dépasse le cadre régional et constitue un enjeu international (Directive Cadre
sur l’Eau). Cette dégradation est principalement due aux facteurs suivants :









drainage des zones humides ;
pollution des eaux et eutrophisation ;
sédimentation et colmatage des fonds ;
destruction des frayères ;
modification, voire suppression, des dynamiques naturelles des cours d’eau (endiguement,
remblaiement, rectification du lit mineur…) ;
création d’obstacles à la libre circulation des espèces et des sédiments ;
suppression des milieux annexes aux rivières ayant notamment un rôle de tampon ou de
refuge (ex : ripisylve, bras-mort…) ;
développement des espèces exotiques envahissantes (Renouée du Japon, Balsamines, Jussie,
Aster lancéolé…).

L’ensemble de ces dégradations sur les milieux aquatiques et humides a des conséquences
importantes sur la faune piscicole (notamment migratrice), sur les oiseaux d’eau, les batraciens mais
également sur la flore associée à ces milieux et qui est de plus en plus menacée.
Ces menaces sur les milieux aquatiques peuvent être dues à la combinaison de plusieurs activités
pratiquées en Picardie comme l’agriculture, l’industrie, la sylviculture, le développement des
infrastructures linéaires ou de l’urbanisation.
La sur-fréquentation du public. Certains milieux naturels constituent des pôles touristiques reconnus
à l’échelle nationale. C’est notamment le cas de la baie de Somme et plus généralement du littoral
picard. L’afflux touristique engendre un piétinement d’espèces végétales, dont certaines protégées, une
érosion des sols via les parkings sauvages, des pollutions dues aux déchets et le dérangement
d’espèces sensibles comme l’emblématique Phoque veau-marin. Cette surfréquentation est aussi
connue dans les grands massifs forestiers.
La fragmentation des habitats naturels. La problématique actuelle en Picardie, comme dans
beaucoup d’autres régions, réside dans le fait que, malgré la présence de milieux naturels de haut
intérêt écologique, la majeure partie d’entre eux se trouve être de plus en plus isolée les uns des autres.
En effet, le développement des infrastructures linéaires et de l’urbanisme principalement, favorise le
cantonnement de milieux remarquables dans des secteurs relictuels. L’isolement des populations
favorise une dérive génétique qui limite les capacités de survie des espèces.
La majoration de l’érosion du patrimoine naturel est attendue du fait de l’adaptation aux
changements climatiques, changements trop rapides par rapport au temps d’adaptation des espèces.
Les espèces exotiques envahissantes colonisent les milieux, concurrencent les espèces locales,
modifient les habitats naturels et affaiblissent certaines populations animales ou végétales. Leur
prolifération peut engendrer des dommages écologiques, des problèmes sanitaires (Berce du Caucase),
des problèmes économiques sur les activités agricoles (Euphorbe fausse-baguette) et sylvicoles
(Cerisier tardif). Elle peut également être une gêne pour la navigation et les activités de pêche (Jussie à
grandes fleurs).
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Drainage au sein d’une prairie humide
Photo : Sylvain TOURTE

Rivière envahie par la Jussie, une plante invasive
Photo : CBNBL

Les landes, les pelouses calcicoles ou encore les prairies alluviales sont des milieux en
permanente diminution en Picardie et sont aujourd’hui de plus en plus isolés
Photos : Christophe GALET
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3.1 -

CHANGEMENT CLIMATIQUE

3.1.1 -

Introduction

Sources : sites internet de météo France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Changement_climatique

et

de

wikipédia :

http://climat.meteofrance.com/

-

Depuis des milliards d'années, le climat varie continuellement à cause de facteurs naturels externes
(variations de la répartition entre les continents et les océans, paramètres astronomiques, variabilité du
rayonnement émis par le soleil, volcanisme…), ou à cause de la variabilité interne au système
climatique, liée en particulier aux interactions entre ses différentes composantes (atmosphère, océans,
surfaces continentales, banquise, calottes glaciaires...).
Plus récemment, les activités humaines sont venues influencer le climat. D’après le Groupe d’experts
Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC), l'essentiel de l'accroissement observé de la
température moyenne globale depuis le milieu du 20e siècle est très probablement dû à
l'augmentation observée des concentrations des gaz à effet de serre d'origine humaine.

3.1.2 -

Réchauffement actuel et conséquences

Sur la période 1906-2005, la température moyenne à la surface de la Terre a augmenté d'environ
0,74 °C (de 0,56 à 0,92 °C). Cette augmentation a été plus sensible aux latitudes élevées de
l'hémisphère nord et sur les terres émergées. Elle s'est accélérée au cours des 50 dernières années. Les
principaux signes de ce réchauffement sont les suivants :


le recul des glaciers de montagne presque partout dans le monde (Canada, Alpes, Asie, Afrique,
Andes et Indonésie) au cours du 20e siècle ;



la montée du niveau des océans de 12 à 22 cm au cours du 20e siècle (phénomène accéléré
dans la 2e moitié de ce siècle). Cette élévation provient en premier lieu de la dilatation thermique des eaux océaniques consécutive au réchauffement planétaire, et dans une moindre
mesure, de la fonte des glaciers continentaux ;



la réduction de la surface occupée par la banquise, due à l’augmentation de la température. En
effet, la température en Arctique a augmenté, en moyenne, deux fois plus vite que sur le reste
de la planète. La surface occupée par la banquise arctique (ou glace de mer) a considérablement diminué depuis 1950, surtout en été (8 millions de km 2 dans les années 1970 et actuellement, 5,5 millions de km² - réduction équivalente à 5 fois la surface de la France). Au contraire, aucune tendance marquée n'a été détectée en Antarctique ;



l’instabilité des sols qui étaient normalement gelés la plupart du temps (régions nordiques et
montagneuses). La fonte de ces sols est à l’origine de dégagement de méthane, gaz à effet de
serre plus important que le CO2 ;
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la fonte de la couverture neigeuse.

L'augmentation des températures en France, au cours du 20 e siècle, est de l'ordre de 1°C. Les Alpes
françaises sont les témoins du changement climatique puisque, depuis 1958, la température de l'air, à
1800 m et en hiver, a augmenté de 1 à 3 °C (étude réalisée par le Centre d'études de la neige de
Météo-France sur la période 1958-2002). Ce réchauffement est plus marqué que celui de l'ensemble
du territoire français au cours du 20e siècle (de l'ordre de 1°C).

3.1.3 -

Les évolutions futures

Dans le rapport de synthèse 2007 du GIEC, le groupe d’experts précise que « La poursuite des
émissions de GES au rythme actuel ou à un rythme plus élevé devrait accentuer le réchauffement et
modifier profondément le système climatique au 21e siècle. Il est très probable que ces changements
seront plus importants que ceux observés pendant le 20e siècle ».
Selon ces mêmes experts, la hausse de la température moyenne d'ici 2100 pourrait être comprise entre
1,1 et 6,4 °C. Ces variations seront plus ou moins sensibles selon les régions. Cette fourchette
s'explique par l'incertitude due aux divers scénarios d'émissions de gaz à effet de serre et aux modèles
simulant l'évolution du climat. Les tendances constatées au cours du 20e siècle devraient cependant
s'accentuer :


réchauffement tout d'abord des terres émergées et des hautes latitudes de l'hémisphère nord,
l'Antarctique devant être moins touché ;



poursuite de la diminution de la couverture neigeuse et du dégel des sols. L’étendue moyenne
des glaces de mer se réduirait à la fois en Arctique et en Antarctique, avec, dans certaines simulations, une disparition quasi complète de la glace de mer arctique à la fin de l’été à partir
de la deuxième moitié du 21e siècle ;



augmentation des précipitations aux latitudes élevées et diminution dans la plupart des régions continentales subtropicales.

Les dernières simulations climatiques prévoient pour l'ouest de l'Europe :


en été, un réchauffement marqué et une diminution des précipitations sur les régions méditerranéennes ;



en hiver, une augmentation des précipitations sur toute la façade atlantique.

88

En France, les grandes tendances du 21e siècle sont les suivantes (rapport Jouzel (2012) basés sur le
projet ANR-Scampei) :



Période 2021-2050 :
o
o



Température (tous scénarios d’émissions confondus) : augmentation de 1 à 2 °C, sans différence marquée entre l'été et l'hiver ;
Précipitations (tous scénarios d’émissions confondus) : les changements de précipitations
moyennes sont incertains en hiver (entre -20 et +20 %) comme en été (entre -30 et
+30 %) ;

Pour la fin du siècle :
o

Température : augmentation de 2 à 2,5 °C pour un scénario « faible », de 2 à 4 °C pour un
scénario « intermédiaire » et de 4 à 4,5 °C pour un scénario « élevé ». Le réchauffement serait moindre en hiver d’environ 1 °C mais plus important d’environ 1 °C en été, voire de
2 °C pour le scénario le plus fort ;

o

Précipitations : les changements de précipitations moyennes sont incertains en hiver (entre
-20 et +40 %) masquant des disparités régionales, mais elles diminueraient en été de 10 à
40 % pour le scénario « faible » et de 30 à 60 % pour le scénario « fort » ;

o

Vent : le modèle Aladin-Climat prévoit une faible augmentation des vents forts au nord et
une faible diminution au sud pour tous les scénarios et tout le 21 e siècle. Mais l’évolution
de ce paramètre est très incertaine.

Ces prévisions impliquent donc, en France, les phénomènes suivants :


Des canicules plus fréquentes au 21e siècle. Dans le cadre du programme ANR-Scampei et selon les modèles utilisés et les régions, 10 à 50 jours de canicules sont prévus, contre moins de
5 actuellement. Le projet ANR-Epicea conclut à une hausse des températures sur la capitale de
2 à 4 °C pour la fin du siècle, avec 10 à 25 Vigilances canicule par an à Paris (au lieu d'une
seule en moyenne aujourd'hui) et 5 à 15 dans les zones rurales alentour ;



Des sécheresses plus fréquentes. Lors du premier tiers du siècle, les simulations montrent une
probabilité d'apparition de sécheresse légèrement plus importante en toute saison. Cette tendance s'accélère rapidement dès le milieu du siècle. En termes d'intensité comme de fréquence,
les sécheresses agricoles (déficit en eau des sols superficiels (1-2 m de profondeur et suffisant
pour altérer le bon développement de la végétation) seront bien plus touchées par le changement climatique que les sécheresses météorologiques (déficit prolongé de précipitations).
Les sécheresses seront probablement plus étendues géographiquement et plus longues.
L'évolution sera plus marquée dans les zones aujourd'hui plus humides. Enfin, l'aggravation
générale touchera plus fortement les sécheresses les plus intenses. Dès le milieu du siècle, des
épisodes de sécheresse d'une sévérité sans égal pourraient ainsi apparaître ;

89



Une baisse de la durée de l’enneigement et de la hauteur de neige. À l'horizon 2080 et selon le
scénario le plus pessimiste, les simulations françaises prédisent une baisse de la durée de l'enneigement de 60 à 85 % selon les massifs (les massifs du nord des Alpes étant les moins affectés) en basse altitude et de 40 à 75 % en moyenne altitude (programme Scampei) ;



Une augmentation du risque des feux de forêt. Les simulations montrent une augmentation
constante de la fréquence des jours avec un risque de feux de forêt, ainsi qu'une saison propice aux incendies plus longue, débutant plus tôt au printemps et se finissant plus tardivement
en automne. Les territoires à risque devraient également s'étendre vers le nord de la France ;



Une élévation du niveau de la mer toujours plus forte. Les chiffres pour le XXI e siècle varient
donc parfois beaucoup d'une étude à l'autre. L'estimation fréquemment citée est celle fournie
par le GIEC en 2007 : une élévation de 18 à 59 cm d'ici 2100, tous scénarii confondus.
Mais pour certains, ce chiffre serait trop faible. La raison : une sous-estimation probable de la
fonte du Groenland et de l'Antarctique. À Météo-France, les chercheurs travaillent donc à une
meilleure modélisation de la fonte du Groenland.

3.1.4 -

Impacts sur les espèces et les écosystèmes

Sources : Earth Hour - WWF - Dr MATSON, 2009 - MASSU N., LANDMANN G. (coord.), 2011

Alors que les changements climatiques naturels se font sur de très longues périodes, ce qui implique
une certaine adaptation des espèces animales et végétales, les changements climatiques d’origines
anthropiques sont très rapides et par conséquent menacent énormément les écosystèmes souvent
fragiles.
Au cours du 21e siècle, le réchauffement climatique et ses conséquences seront à l’origine de la
disparition d’espèces. Ainsi, le quatrième rapport d’évaluation du GIEC (2007) prédit que pour un
réchauffement global compris entre 1,5 et 2,5 °C, 20 à 30 % des espèces seraient confrontées à un
risque majeur d’extinction.
Certaines espèces sont particulièrement menacées puisque dépourvues de toute capacité d’adaptation
ou vivant dans des zones subissant un changement rapide des conditions écologiques (réchauffement
supérieur à la moyenne, enneigement plus important, acidification du milieu, baisse de la disponibilité
en nourriture, augmentation ou apparition de prédateurs, modification du sexe ratio…). D’après un
rapport de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), 35 % des oiseaux, 52 %
des amphibiens et 71 % des coraux constructeurs de récifs présentent des caractéristiques les
prédisposant à subir les effets néfastes des changements climatiques.
Les impacts du changement climatique sur la biodiversité attendus sont les suivants :


Écophysiologie : l’augmentation des températures induit une modification de l’écophysiologie
des espèces (réponse comportementale et/ou physiologique à leur environnement). Une
baisse des capacités adaptatives des espèces est donc prévisible (surmortalité des individus,
baisse du taux de natalité…) ;
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Déplacement des aires de répartition, modifications de l’abondance et de la richesse
spécifique : une remontée vers le nord ou vers des altitudes plus hautes est déjà constatée
(Euphorbe à larges feuilles, Pipistrelle de Kühl, Grillon bordelais et Anax napolitain par exemple
en Picardie). Pour les espèces à faible capacité migratoire ou à écologie stricte, une extinction
est à prévoir. Ainsi, l’abondance et la composition spécifiques vont être profondément
modifiées à moyen terme mais il est impossible de faire des projections, du fait des
connaissances actuelles ;

Anax napolitain - Photo : Sylvain Tourte



Euphorbe à larges feuilles
Photo : Bénédicte KILLIAN

Changements phénologiques : vers des désynchronisations des interactions biotiques ? :
l’augmentation de la température a un impact sur la phénologie des espèces : dates de
débourrement, de floraison et de blooms algaux avancés, durée de saison de végétation plus
longue… Les décalages phénologiques peuvent provoquer des phénomènes de
désynchronisation entre espèces interdépendantes ;

Suite au changement climatique, les hêtraies vont régresser en Picardie
Photo : Christophe GALET
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Signature génétique de l’adaptation : capacité adaptative des espèces : les connaissances
actuelles ne permettent pas de modéliser les capacités adaptatives des espèces. Cependant, le
changement climatique est trop rapide par rapport aux mécanismes adaptatifs (diversité
génétique et intensité des flux de gènes), d’autant plus qu’il existe des facteurs aggravants
(baisse de la diversité génétique et augmentation des barrières aux flux de gènes due à la
fragmentation des habitats) ;



Modifications profondes de la production primaire des écosystèmes : les résultats varient en
fonction des écosystèmes. Pour les écosystèmes terrestres, les conditions environnementales
plus propices (températures moyennes plus douces et saison de végétation plus longue) sont
probablement à l’origine d’une augmentation de la productivité. Néanmoins, les dépôts azotés
aériens jouent également un rôle prépondérant. Dans les écosystèmes aquatiques, la
production primaire baisse dans les cours d’eau et lacs d’altitude alors qu’elle augmente dans
les cours de plaine et de moyenne montagne.

Sources bibliographiques :


Earth Hour - WWF International – Dr MATSON, 2009 – Les espèces face au changement
climatique, 29 p.



MASSU N., LANDMANN G. (coord.), 2011 – Connaissances des impacts du changement climatique
sur la biodiversité en France métropolitaine, synthèse de la bibliographie- ECOFOR, 180 p.



Sites internet :


Météo France : http://climat.meteofrance.com/



Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Changement_climatique

3.2 -

ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (EEE)

L’introduction de plantes ou d’animaux hors de leur aire naturelle n’est pas un phénomène nouveau.
Cependant, la multiplication des échanges (voies de communications et commerciales) amplifie ce
phénomène, faisant émerger de réels risques pour l’environnement et la biodiversité.
Les espèces exotiques envahissantes sont aujourd’hui considérées comme l’une des plus grandes
menaces pour la biodiversité. L'exécutif européen estime que plus de 12 000 espèces actuellement
implantées en Europe ne vivent pas dans leur milieu naturel. Environ 15 % d’entre elles sont
envahissantes et leur nombre ne fait que croître. Les répercussions sur la biodiversité et l'économie
européennes sont donc importantes. Selon les estimations, les dommages occasionnés par les espèces
exotiques envahissantes coûtent au moins 12 milliards d'euros par an à l'Union Européenne et la
facture ne fait que s'alourdir.
En France, d’après l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN), on compterait en métropole 118
espèces exotiques envahissantes.
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3.2.1 -

Définition

Source : Ministère de l’écologie du développement durable et de l’énergie - www.developpement-durable.gouv.fr

Une espèce exotique envahissante est une espèce (animale ou végétale) exotique (allochtone, non
indigène) dont l’introduction par l’homme (volontaire ou non) sur un territoire menace les écosystèmes,
les habitats ou les espèces indigènes avec des conséquences écologiques, économiques et sanitaires
négatives. Le danger de ce type d’espèce est qu’elle accapare une part trop importante des ressources
dont les espèces indigènes ont besoin pour survivre, ou qu’elle se nourrisse directement des espèces
indigènes.

Séneçon du Cap - Renouée du Japon (photos : G. Arnal) - Buddleia de David (photo : F. Spinelli)

Tamias de Sibérie – Tortue de Floride (photos : F. VASSEN_CC-BY-SA et B. Myers_CC-BY-SA)
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3.2.2 -

Les voies d’introduction

Source : Conférence française pour la biodiversité - Mieux agir contre les espèces exotiques envahissantes (mai
2010)

Les voies d’introductions sont très nombreuses mais liées la plupart du temps aux activités humaines.
La majeure partie des plantes vasculaires et des vertébrés exotiques est introduite volontairement dans
un but économique (plantes ornementales, agriculture, foresterie, élevage, aquaculture, nouveaux
animaux de compagnie (NAC)…) ou pour la satisfaction d’activités de loisirs comme la chasse ou la
pêche sportive. La lutte biologique est également à l’origine de l’introduction volontaire de plusieurs
espèces, notamment des insectes (la Coccinelle asiatique).
Certaines espèces ont été directement introduites dans la nature et d’autres se sont échappées des
lieux où elles ont été cultivées ou élevées comme par exemple des plantes ornementales issues des
pépinières, des oiseaux ou des mammifères issus des parcs animaliers ou des cages des particuliers.
Une des dernières espèces naturalisées en France métropolitaine est un oiseau, l’Ibis sacré (Threskiornis
aethiopicus), originaire d’Afrique et qui s’est échappé d’un parc animalier.
Une autre cause d’introduction d’espèces est le relâcher d’individus dans le milieu naturel par des
citoyens. C’est par exemple le cas des tortues de Floride (Trachemys scripta) qui, achetées comme
animaux de compagnie, étaient relâchées dans la nature par leurs propriétaires car elles devenaient
trop grosses pour leurs aquariums ou trop agressives.
La plupart des voies d’introductions volontaires sont également à l’origine d’introductions accidentelles.
Ainsi la Crépidule (Crepidula fornicata), gastéropode marin présent en France depuis 1949, a été
accidentellement introduite en Europe avec l’Huître américaine (Crassostrea virginica).
D’autres activités humaines sans lien direct avec le commerce ou l’utilisation d’espèces sont
indirectement responsables de l’introduction d’espèces exotiques. Le tourisme et les activités de
transports représentent une source non négligeable d’introduction d’espèces exotiques. Les eaux de
ballasts, avec entre 3 et 5 milliards de tonnes d’eaux transportées par les navires à travers le monde et
jusqu’à 7 000 espèces différentes déplacées chaque jour, sont un des plus formidables vecteurs
d’introduction d’espèces. Les constructions de routes et de canaux sont indirectement responsables de
l’extension de nombreuses espèces.
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
glanduleux (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 semi-naturels 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…).

94

3.2.3 -

Les problématiques soulevées

Source : dépliant « Alerte aux plantes invasives » réalisé par le Centre Régionale de Phytosociologie, Conservatoire
Botanique National de Bailleul, Société Linnéenne Nord Picardie - Les espèces animales invasives des milieux
aquatiques et humides du bassin Artois-Picardie (2005).

La présence d’espèces exotiques envahissantes entraîne des répercussions sur la biodiversité mais pas
uniquement. En effet, certaines espèces envahissantes peuvent générer des perturbations dans les
domaines de la santé publique et de l’économie.
Au niveau écologique, les problèmes rencontrés sont les suivants :


Diminution/disparition d’espèces moins compétitives liées à des milieux souvent fragiles
(Tortue de Floride, Érismature rousse…) ;



Prédation sur la faune indigène (Chien viverrin, Vison d’Amérique, Raton laveur…) ;



Modifications du fonctionnement de certains écosystèmes (ex : recouvrement d’un étang par
la Jussie) ;



Pollution génétique possible, hybridation (Grenouille rieuse, Érismature rousse…) ;



Transmissions potentiels de parasites et/ou d’agents pathogènes (Rat musqué…).

Rivière envahie par la Jussie, une plante invasive
Photo : CBNBL

En ce qui concerne la santé publique, les maux sont divers :


Le pollen de certaines plantes (Ambroisie) peut provoquer des allergies telles que rhinites,
conjonctivites, asthme, laryngites, urticaires, eczéma… ;



Le contact avec certaines plantes (Berce du Caucase) peut entraîner des brûlures graves de la
peau dans certaines conditions.
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Quant à l’aspect économique, les retombées négatives sont multiples :


Régénération forestière perturbée, entraînant à terme une baisse de production de bois
(Cerisier tardif) ;



Navigation sur certains cours d’eau entravée par le développement de plantes aquatiques
(Jussie) ;



Réduction du potentiel fourrager et donc de la capacité de charge du bétail de certaines
pâtures (Séneçon du Cap) ;



Augmentation des coûts liés à l’entretien éventuel des zones envahies ;



Dégâts causés aux cultures (Ragondin).

Coccinelle asiatique (Photo : J. Clay_CC-BY-SA)

Raton laveur (Photo : D. Hobern_CC-BY-SA)
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3.2.4 -

Les outils disponibles

Source : Conférence française pour la biodiversité - Mieux agir contre les espèces exotiques envahissantes (mai
2010) ; Ministère de l’écologie du développement durable et de l’énergie (www.developpement-durable.gouv.fr) ;
le service public de la diffusion du droit (http://www.legifrance.gouv.fr)

La prévention et l’information sont deux clés indispensables pour éviter l’introduction des espèces
exotiques envahissantes. En effet, la plupart des espèces exotiques envahissantes ont été importées
parce qu’elles étaient jolies ou utiles aux activités de l’homme à un moment donné. Toutefois, il est
parfois nécessaire de se doter d’outils réglementaires pour lutter plus efficacement contre la
prolifération de certaines espèces envahissantes.
3.2.4.1 -

En Europe

De nombreux outils réglementaires existent déjà au niveau européen :


La directive « Oiseaux » et la directive « Habitats » : elles visent à recenser un certain nombre
d’habitats naturels et d’espèces animales ou végétales, et à mettre en place sur des sites
identifiés des mesures garantissant leur préservation. L’éradication d’espèces exotiques
envahissantes peut donc être réalisée dans le cadre de ces directives ;



La directive cadre sur l’eau (DCE) fixe le bon état des masses d’eau à l’horizon 2015 comme
objectif à réaliser par les États membres. Le rétablissement de la continuité écologique est un
des objectifs à respecter pour l’atteinte du bon état écologique. Des mesures doivent donc
être prises pour permettre une migration non perturbée des organismes aquatiques et le
transport des sédiments ;



Le règlement d’application de la CITES : il interdit l’importation de quatre espèces : la Tortue de
Floride à tempes rouges (Trachemys scripta elegans), la Grenouille-taureau (Rana catesbeiana),
la Tortue peinte (Chrysemys picta) et l’Érismature rousse d’Amérique (Oxyura jamaicensis) ;



Le règlement relatif à l’utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces
localement absentes. Il établit un cadre juridique pour limiter les risques pour l’environnement
liés à l’introduction et au transfert d’espèces non indigènes en aquaculture. Ce cadre juridique
prévoit notamment l’application d’une procédure pour l’obtention d’un permis spécial.

Afin de compléter les outils réglementaires européens existant, un règlement a été proposé le
09/09/2013 concernant « la prévention et la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces
exotiques envahissantes ». En effet, il n’existe actuellement aucun cadre réglementaire dans la
législation européenne permettant de lutter à tous les niveaux contre les espèces exotiques
envahissantes. Cette proposition de règlement vise à résoudre les problèmes liées à ces espèces en
instituant un cadre d’action destiné à prévenir, réduire au minimum et atténuer les incidences négatives
des espèces exotiques
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3.2.4.2 -

En France

Le cadre du dispositif législatif et réglementaire national en vue de la lutte contre les espèces
exotiques envahissantes est construit mais des arrêtés complémentaires sont attendus.


L’article L.411-3 du Code de l’environnement prévoit la possibilité d’interdire l’introduction
dans le milieu naturel des espèces exotiques envahissantes. Il interdit aussi leur transport et
leur commercialisation. Ces espèces doivent figurer sur des arrêtés interministériels. La
rédaction des arrêtés fixant ces listes est en cours. Certains sont d’ores et déjà parus : c’est le
cas, en 2007, de l’arrêté concernant les jussies ;



Un arrêté ministériel du 2 mai 2007 interdit la commercialisation, l’utilisation et l’introduction
dans le milieu naturel de la Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora) et de la Jussie à
petites fleurs (Ludwigia peploides) (deux plantes exotiques envahissantes colonisant les milieux
aquatiques et humides) ;



Un arrêté ministériel du 30 juillet 2010 vise diverses espèces réputées exotiques envahissantes
et interdit l’introduction de certaines espèces dans le milieu naturel métropolitain ;



Le Code Rural prévoit diverses formes de surveillance du territoire (épidémiologie en santé
animale – art. L. 201-1 et suivants, et surveillance biologique du territoire en lien avec les
végétaux – art. L. 251.1 et suivants) qui peuvent concerner des Espèces Exotiques
Envahissantes (EEE). De même, le code rural prévoit (art. L. 251.3) l’organisation de la lutte
contre certains EEE qualifiés d’organismes nuisibles dans le vocabulaire international de la
protection des végétaux (ex : ragondins, capricornes asiatiques…) ;



La loi Grenelle du 3 août 2009, notamment l’article 23, fixe comme objectif : la lutte contre les
espèces exotiques envahissantes, objectif correspondant à un engagement fort du Grenelle de
l’Environnement.

Grenouille rieuse - Photo : Sylvain TOURTE
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3.2.4.3 -

En Picardie

 Le Conservatoire Botanique National de Bailleul
Le conservatoire bénéficie d’un financement régional afin d’accomplir une mission sur les plantes
exotiques envahissantes. Cette mission a permis d’élaborer une stratégie régionale de lutte contre les
espèces envahissantes (finalisée en 2001 puis mise à jour en 2012). L’objectif de cette stratégie est la
hiérarchisation des espèces exotiques présentes en fonction de différentes catégories d’impacts. Elle
permet ainsi de distinguer les espèces exotiques envahissantes avérées et potentielles et ainsi de
prioriser les actions à mener sur l’ensemble de la région.
Outre la production de cette stratégie de lutte, le conservatoire agit sur la thématique à travers ces
missions de conseil, de sensibilisation et de suivi scientifique :


appui technique et suivi des travaux de gestion entrepris par les collectivités locales et les
acteurs de la préservation des milieux naturels afin de lutter contre des populations de plantes
exotiques envahissantes ;



élaboration d’un protocole afin de suivre et évaluer l’efficacité des chantiers de gestion
d’espèces exotiques envahissantes menés en Picardie ;



formation sur les espèces exotiques envahissantes.

 La charte d’engagement
Devant les dangers de certaines de ces plantes exotiques envahissantes, le CBNBL, la Région Picardie
et l'État viennent de mettre en place un programme de prévention par le biais d’une charte
d’engagement. Cette charte d’engagement consiste à proposer aux enseignes picardes de jardinage et
d’horticulture de ne plus vendre une dizaine d’espèces reconnues comme invasives, telles que l’Ailante
ou les renouées asiatiques, et de participer à la sensibilisation du public par la diffusion d’informations
sur les espèces exotiques envahissantes.

 Les agendas 21
Les départements de Picardie ont réalisé leur Agenda 21 et plusieurs actions sont en faveur de la
préservation de l’environnement, en lien avec l’eau et les zones humides :




dans l’Aisne - Orientation 2 - Contribuer à un développement et un aménagement équilibrés
du territoire en préservant la biodiversité, les milieux et les ressources naturelles.
dans l’Oise- Action 10 – Préserver la biodiversité en mettant en place une politique d’entretien
durable des routes, en luttant notamment contre les espèces invasives.
dans la Somme - Projet 34 – Mettre en place des contrats de progrès visant à améliorer les
pratiques de gestion de la biodiversité des acteurs du territoire (collectivités, associations et
grand public) ;
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 Commission des sites, perspectives et paysages – sous-commision « espèces invasives »
Toutes les demandes d’autorisation concernant des espèces invasives qui pourraient faire l’objet d’une
de vente ou de détention sont refusées.

3.2.5 -

Les espèces exotiques envahissantes en Picardie

La Picardie n’est évidemment pas épargnée par la présence d’espèces exotiques envahissantes. 27
espèces faunistiques et 84 espèces floristiques répertoriées comme envahissantes, avérées ou
potentielles, sont présentes dans la région.
3.2.5.1 -

Les espèces faunistiques exotiques envahissantes en Picardie

La liste suivante récapitule les espèces faunistiques exotiques envahissantes en Picardie (source :
Picardie Nature).
Groupes

Nom français

Nom latin

Amphibiens
Insectes

Grenouille rieuse
Coccinelle asiatique
Chien viverrin
Ragondin
Raton laveur
Rat musqué
Vison d’Amérique
Tamia de Sibérie
Bernache du Canada
Ouette d’Egypte
Cygne noir
Ibis sacré
Erismature rousse
Perruche à collier
Carassin commun
Hotu
Perche soleil
Ombre commun
Carpe argentée
Ide mélanote
Sandre
Truite arc-en-ciel
Carpe commune
Pseudorasborda
Omble de fontaine
Silure glane
Tortue de Floride

Rana Ridibunda
Harmonia axyridis
Nyctereutes procyonoïdes
Myocastor coypus
Procyon lotor
Ondatra zibethicus
Mustela vison
Tamias sibiricus
Branta canadensis
Alopochen aegyptiacus
Cygnus atratus
Threskiornis aethiopicus
Oxyura jamaicensis
Psittacula krameri
Carassius carassius
Chondrostoma nasus
Lepomis gibbosus
Thymallus thymallus
Hypophtalmichthys molitrix
Leuciscus idus
Stizostedion lucioperca
Onchorhynchus mykiss
Cyprinus carpio
Pseudorasbora parva
Salvelinus fontinalis
Silurus glanis
Trachemys scripta

Mammifères

Oiseaux

Poissons

Reptiles
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3.2.5.2 -

Les espèces floristiques exotiques envahissantes en Picardie

Deux grandes catégories ont été définies : les espèces exotiques envahissantes avérées (A) et
potentielles (P), elles-mêmes distinguées en 3 catégories (source : CBNBL).
Une espèce exotique envahissante avérée (A) est un taxon naturalisé, adventice ou subspontané, qui
forme des populations denses et induit des changements dans la végétation dans certaines de ses
stations en Picardie. On distingue les catégories suivantes d’espèces exotiques envahissantes avérées :
 A1 : Le taxon est envahissant dans les habitats naturels d’intérêt patrimonial ou
communautaire ou impacte des espèces végétales menacées à l’échelle régionale ou
nationale et des impacts sur la santé, l’économie ou les activités humaines ont été observés
dans la région ;
 A2 : Le taxon est envahissant dans les habitats naturels d’intérêt patrimonial ou
communautaire ou impacte des espèces végétales menacées à l’échelle régionale ou
nationale mais aucun impact sur la santé, l’économie ou les activités humaines n’a été
observé dans la région ;
 A3 : Le taxon n’est pas actuellement observé dans des habitats naturels d’intérêt patrimonial
ou communautaire et n’impacte pas d’espèces végétales menacées à l’échelle régionale ou
nationale mais des impacts sur la santé, l’économie ou les activités humaines ont été
observés dans la région ;
Une espèce exotique envahissante potentielle (P) est un taxon ne formant actuellement pas de
populations denses et n’induisant pas de changements dans la végétation, mais risquant de présenter
un caractère envahissant à plus ou moins long terme du fait de son comportement dans les régions
biogéographiques et climatiques semblables à la Picardie. On distingue les catégories suivantes d’EEE
potentielles :
 P0 : Le taxon est absent dans la région, même à l’état cultivé, mais il est considéré comme une
plante exotique envahissante avérée dans les régions proches et pressenti représenter une
menace potentielle sur des habitats d’intérêt communautaire ou sur des espèces végétales
menacées à l’échelle régionale ou nationale, s’il apparaissait dans la région ;
 P1 : Le taxon est présent dans la région mais n’est pas actuellement observé dans les habitats
naturels d’intérêt patrimonial ou communautaire. Il n’impacte pas d’espèces végétales
menacées à l’échelle régionale ou nationale et aucun impact sur la santé, l’économie ou les
activités humaines n’a été observé dans la région ; néanmoins des incidences
environnementales significatives y sont pressenties comme potentielles à court ou moyen
terme ;
 P2 : Le taxon, considéré comme une plante exotique envahissante avérée dans les régions
voisines, n’est pas actuellement observé dans des habitats naturels d’intérêt patrimonial ou
communautaire et n’impacte pas d’espèces végétales menacées à l’échelle régionale ou
nationale et aucun impact sur la santé, l’économie ou les activités humaines n’a été observé
dans la région ; aucune incidence environnementale significative n’y est pressentie comme
potentielle à court ou moyen terme.
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La liste suivante récapitule les espèces floristiques exotiques envahissantes en Picardie.

Nom français

Nom scientifique

Espèce
présente
en
Picardie

Statut indigénat en
Picardie

Statut en
Picardie

Ailante glanduleux

Ailanthus altissima (Mill.)
Swingle

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

A1

Élodée de Nutall

Elodea nuttallii (Planch.) St
John

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

A1

Euphorbe faussebaguette

Euphorbia x pseudovirgata
(Schur) Soó

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

A1

Berce du Caucase

Heracleum
mantegazzianum Somm.
et Lev.

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

A1

Hydrocotyle fausserenoncule

Hydrocotyle ranunculoides
L. f.

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

A1

Lagarosiphon

Lagarosiphon major
(Ridley) Moss

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

A1

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

A1

Ludwigia grandiflora
Jussie à grandes fleurs (Michaux) Greuter et
Burdet
Myriophylle du Brésil

Myriophyllum aquaticum
(Velloso) Verdc.

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

A1

Ceriser tardif

Prunus serotina Ehrh.

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

A1

Spartine anglaise

Spartina anglica C.E.
Hubbard

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

A1

Érable négondo

Acer negundo L.

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

A2

Aster lancéolé

Aster lanceolatus Willd.

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

A2

Aster à feuilles de
saule

Aster salignus Willd.

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

A2
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Nom français

Nom scientifique

Espèce
présente
en
Picardie

Statut indigénat en
Picardie

Statut en
Picardie

Azolle fausse-filicule

Azolla filiculoides Lam.

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

A2

Baccharis à feuilles
d’arroche

Baccharis halimifolia L.

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

A2

Bident soudé

Bidens connata Muhlenb.
ex Willd.

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

A2

Bident à fruits noirs

Bidens frondosa L.

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

A2

Cornouiller blanc

Cornus alba L.

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

A2

Cornouiller soyeux

Cornus sericea L.

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

A2

Herbe de la Pampa

Cortaderia selloana
(Schult. & Schult.f.) Asch.
& Graebn.

oui

cultivé

A2

Balsamine du Cap

Impatiens capensis Meerb.

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

A2

Balsamine géante

Impatiens glandulifera
Royle

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

A2

Lentille d’eau
minuscule

Lemna minuta Humb.,
Bonpl. et Kunth

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

A2

Lentille d’eau à turions Lemna turionifera Landolt

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

A2

Lyciet commun

Lycium barbarum L.

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

A2

Vigne-vierge
commune

Parthenocissus inserta (A.
Kerner) Fritsch

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

A2

Raisin d’Amérique

Phytolacca americana L.

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

A2
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Nom scientifique

Espèce
présente
en
Picardie

Statut indigénat en
Picardie

Statut en
Picardie

Rhododendron des
parcs

Rhododendron ponticum L.

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

A2

Robinier faux-acacia

Robinia pseudoacacia L.

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

A2

Rosier rugueux

Rosa rugosa Thunb.

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

A2

Solidage du Canada

Solidago canadensis L.

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

A2

Solidage glabre

Solidago gigantea Ait.

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

A2

Sorbaire à feuilles de
sorbier

Sorbaria sorbifolia (L.) A.
Braun

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

A2

Ambroisie

Ambrosia artemisiifolia L.

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

A3

Renouée du Japon

Fallopia japonica (Houtt.)
Ronse Decraene

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

A3

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

A3

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

A3

Nom français

Fallopia sachalinensis (F.
Renouée de Sakhaline Schmidt Petrop.) Ronse
Decraene
Fallopia x bohemica
Renouée de Bohème
(Chrtek et Chrtková) J.P.
Bailey

Crassule de Helms

Crassula helmsii (Kirk)
Cockayne

non

absent

P0

Élodée dense

Egeria densa Planch.

non

absent

P0

Hydrille verticillée

Hydrilla verticillata
F.Muell.

non

absent

P0

Lindernie faussegratiole

Lindernia dubia (L.)
Pennell

non

absent

P0
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Nom français

Nom scientifique

Espèce
présente
en
Picardie

Statut indigénat en
Picardie

Statut en
Picardie

Jussie fausse-péplide

Ludwigia peploides (K.S.
Kunth) P.H. Raven

non

absent

P0

Myriophylle à feuilles
diverses

Myriophyllum
heterophyllum Michx

non

absent

P0

Glycérie striée

Glyceria striata (Lam.) A.S.
Hitchc.

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

P1

Cytise faux-ébénier

Laburnum anagyroides
Medik.

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

P1

Mahonia à feuilles de
houx

Mahonia aquifolium
(Pursh) Nutt.

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

P1

Paspale distique

Paspalum distichum L.

non

absent

P1

Renouée à nombreux
épis

Persicaria wallichii Greuter
& Burdet

oui

cultivé

P1

Noyer du Caucase

Pterocarya fraxinifolia
(Poir.) Spach

oui

naturalisés ou adventices
ou subspontannés

P1

Sumac hérissé

Rhus typhina L.

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

P1

Spirée blanche

Spiraea alba Du Roi

oui

cultivé

P1

Spirée de Douglas

Spiraea douglasii Hook.

oui

cultivé

P1

Staphylier penné

Staphylea pinnata L.

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

P1

Symphorine blanche

Symphoricarpos albus (L.)
S.F. Blake

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

P1

Marronnier d’Inde

Aesculus hippocastanum
L.

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

P2
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Nom français

Nom scientifique

Espèce
présente
en
Picardie

Statut indigénat en
Picardie

Statut en
Picardie

Amaranthe hybride

Amaranthus hybridus L.

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

P2

Amaranthe réfléchie

Amaranthus retroflexus L.

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

P2

Asclépiade de Syrie

Asclepias syriaca L.

oui

cultivé

P2

Aster de Virginie

Aster novi-belgii L.

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

P2

Alysson blanc

Berteroa incana (L.) DC.

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

P2

Buddléia de David

Buddleja davidii Franch.

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

P2

Bunias d’Orient

Bunias orientalis L.

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

P2

Claytonie perfoliée

Claytonia perfoliata Donn
ex Willd.

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

P2

Conyze du canada

Conyza canadensis (L.)
Cronq.

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

P2

Conyze de Sumatra

Conyza sumatrensis
(Retz.) E. Walker

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

P2

Corisperme à fruits
ailés

Corispermum pallasii
Steven

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

P2

Cotonéastre
horizontal

Cotoneaster horizontalis
Decaisne

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

P2

Souchet comeestible

Cyperus esculentus L.

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

P2

Stramoine commune

Datura stramonium L.

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

P2

Fraisier d’Inde

Duchesnea indica
(Andrews) Focke

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

P2
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Nom français

Nom scientifique

Espèce
présente
en
Picardie

Statut indigénat en
Picardie

Statut en
Picardie

Élodée du Canada

Elodea canadensis
Michaux

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

P2

Épilobe cilié

Epilobium ciliatum Rafin.

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

P2

Vergerette annuelle

Erigeron annuus (L.) Desf.

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

P2

Euphorbe tachée

Euphorbia maculata L.

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

P2

Sainfoin d’Espagne

Galega officinalis L.

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

P2

Galinsoga à petites
fleurs

Galinsoga parviflora Cav.

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

P2

Galinsoga cilié

Galinsoga quadriradiata
Ruiz et Pav.

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

P2

Topinambour

Helianthus tuberosus L.

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

P2

Balsamine de Balfour

Impatiens balfourii Hook.
f.

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

P2

Balsamine à petites
fleurs

Impatiens parviflora DC.

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

P2

Jonc grêle

Juncus tenuis Willd.

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

P2

Lysichiton américain

Lysichiton americanus
Hultén & St. John

oui

cultivé

P2

Matricaire discoïde

Matricaria discoidea DC.

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

P2

Mimule tacheté

Mimulus guttatus DC.

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

P2

Onagre bisannuelle

Oenothera biennis L.

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

P2
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Nom français

Nom scientifique

Espèce
présente
en
Picardie

Statut indigénat en
Picardie

Statut en
Picardie

Paspale dilaté

Paspalum dilatatum Poir.

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

P2

Laurier-cerise

Prunus laurocerasus L.

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

P2

Chêne rouge

Quercus rubra L.

oui

cultivé

P2

Oseille à oreillettes

Rumex thyrsiflorus
Fingerh.

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

P2

Séneçon du Cap

Senecio inaequidens DC.

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

P2

Lampourde épineuse

Xanthium strumarium L.
(groupe)

oui

naturalisé ou adventice ou
subspontanné

P2

Jussie à grandes fleurs et Berce du Caucase (photos : B. KILLIAN)

Sources bibliographiques :


Centre Régional de Phytosociologie, Conservatoire Botanique National de Bailleul - Liste régionale
des plantes exotiques envahissantes présentes et susceptibles d’apparaitre en Picardie, (avril 2012)
- 17 p.



Conférence française pour la biodiversité - Mieux agir contre les espèces exotiques envahissantes
(mai 2010) – 27 p.
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Alerte aux plantes invasives - réalisé par le Centre Régionale de Phytosociologie, Conservatoire
Botanique National de Bailleul, Société Linnéenne Nord Picardie – dépliant.



Les espèces animales invasives des milieux aquatiques et humides du bassin Artois-Picardie (2005)
– 56 p.



Proposition de règlement du parlement européen et du conseil relatif à la prévention et à la
gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (septembre
2013) – 42 p.



Sites internet :


service public de la diffusion du droit : http://www.legifrance.gouv.fr



Ministère de l’écologie du développement durable et de l’énergie : www.developpementdurable.gouv.fr



Conservatoire Botanique National de Bailleul : http://www.cbnbl.org



de Wikipédia : http://fr.wikipedia.org



Europa, synthèses de la législation de l’UE :
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28179_fr.htm
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4-

LES
AVANTAGES
ÉCOLOGIQUES

DES

CONTINUITÉS

Les continuités écologiques correspondent à l‘ensembles des réservoirs de biodiversité et leurs
corridors associés.

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

L’importance des réservoirs de biodiversité réside dans le fait qu’ils constituent des espaces où est
concentré l’essentiel du patrimoine naturel régional. Ils constituent donc des « foyers » d’espèces
d’intérêt patrimonial d’où peuvent se disperser des individus à la conquête de nouveaux territoires. À
l’inverse, ils constituent des zones d’accueil pour des espèces en expansion et/ou qui proviennent
d’autres réservoirs de biodiversité.
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Les corridors écologiques assurent plusieurs rôles :


Le brassage génétique, nécessaire à la survie des espèces dépend essentiellement des
échanges entre différentes populations. Il repose donc très largement sur le maintien des corridors écologiques qui permettent aux différentes populations de rester en lien ;

Exemple : Chez plusieurs espèces de chauves-souris dont les vespertilions, le brassage
génétique pourrait être assuré par le phénomène de « swarming » ou essaimage automnal. Il
s’agit de regroupements d’individus au sein de cavités ou autres, provenant de différentes
sous-populations. En effet, des analyses génétiques ont montré que les individus provenaient
de différentes colonies de mise-bas. Lors de ces regroupements, des accouplements peuvent
avoir lieu. Ces sites drainent des individus provenant de gites distants parfois de plusieurs
dizaines de kilomètres. 10 à 63 km séparent les sites de « swarming » et les colonies de misebas chez le Murin de Natterer (Rivers et al. 2006). Quand on sait que ces espèces s’appuient
essentiellement sur des corridors boisés pour effectuer leurs déplacements, on mesure alors
pleinement le rôle des corridors écologiques pour assurer le brassage génétique.

Murin de Natterer - Photo : Sylvain TOURTE
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Déplacements pour assouvir les besoins biologiques fondamentaux des espèces (migration, nourrissage, repos…) : de nombreuses espèces effectuent des déplacements journaliers
au sein de leur domaine vital et peuvent occuper plusieurs types d’habitats complémentaires,
au cours de l’année afin d’accomplir leur cycle biologique. Certaine effectuent même une ou
deux migrations dans l’année ;

Exemple : Chez la plupart des amphibiens, le cycle de vie se déroule en milieu terrestre,
notamment pour l’hivernage et en milieu aquatique pour la reproduction. Deux migrations
annuelles ont donc lieu entre ces milieux déterminants pour le bon déroulement du cycle
biologique de l’espèce. Ainsi, le corridor écologique liant ces deux milieux est essentiel car
sans lui la conservation de l’espèce serait remise en cause.

L’installation d’un crapauduc permet de maintenir une continuité écologique dans un corridor
intersecté par une route et donc de garantir aux espèces la migration entre leurs habitats terrestres
et aquatiques - Photo : Michel PAJARD



Recolonisation d’un site à partir d’un autre : Quand les espèces animales vivent dans un espace leur prodiguant leur optimum écologique, il existe souvent au sein d’une même population des individus dispersants ou erratiques. Ces individus peuvent fonder des populations au
sein de nouveaux habitats qui leurs seraient favorables. La capacité de dispersion et donc la
recolonisation de sites est directement liée à la présence de corridors favorables au sein desquels ils pourront se nourrir au cours de leurs déplacements et/ou trouver des habitats refuges
transitoires. Ce fonctionnement forme une des bases du concept de métapopulation.
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5-

ENJEUX NATIONAUX, INTERRÉGIONAUX
RÉGIONAUX ET CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES

ET

La définition des enjeux relatifs aux continuités écologiques est fondée sur les caractéristiques
biogéographiques et paysagères du territoire, les exigences écologiques des espèces et la nature des
principales évolutions influençant les continuités écologiques. La répartition des espèces végétales et
animales est principalement déterminée par :


la place de la Picardie au sein des principales aires biogéographiques ;



les caractéristiques géomorphologiques, géologiques et pédologiques du territoire (« le
socle ») ;



les activités humaines en milieu rural (agriculture et sylviculture) qui ont largement façonné les
paysages picards.

Enfin, le développement urbain et des infrastructures de transport qui, à partir du 19 e siècle, a pris un
essor considérable pour contribuer peu à peu à la fragmentation des écosystèmes et influencer
largement les capacités de dispersion des espèces.

5.1 LES GRANDS AXES DE DIFFUSION DES ESPECES A
PRENDRE EN COMPTE POUR LE SRCE PICARDIE

5.1.1 - Les continuités écologiques d’importance nationale
Source : Critères nationaux de cohérence – Contribution à la définition du critère pour une cohérence
interrégionale et transfrontalière – Rapport PN 2011 -22, 2011 – 54 p. + annexes

La Trame verte et bleue doit permettre de préserver les espèces sensibles à la fragmentation en
maintenant des liens inter-régionaux entre les différents bastions d’espèces ou d’habitats à l’échelle
nationale. Ce renforcement des liens devra permettre de conforter les populations à l’intérieur de ces
différents noyaux mais également de favoriser la « remontée » des espèces dans la perspective de
changement climatique.
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Cinq grands types de continuités écologiques d’importance nationale ont été définis :


celles de milieux ouverts thermophiles ;



celles de milieux ouverts frais à froids. Elles ne concernent pas la Picardie et ne seront pas présentées ;



celles de milieux boisés ;



celles du bocage ;



les voies de migration de l’avifaune.

Les cartes suivantes décrivent ces continuités. Ces cartes sont issues du document : Trame Verte et
Bleue – Critères nationaux de cohérence – Contribution à la définition du critère pour une cohérence
interrégionale et transfrontalière – MNHN, Décembre 2011.
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5.1.2 - Les enjeux interrégionaux : la responsabilité de la Picardie
au regard de continuités écologiques d’importance nationale
La Picardie est intersectée par plusieurs grands axes de la trame verte et bleue nationale identifiés
dans le document cadre national « Contribution à la définition du critère pour une cohérence
interrégionale et transfrontalière ». La Picardie porte donc une responsabilité nationale pour la
préservation et la remise en bon état de ces continuités.
En ce qui concerne les milieux ouverts thermophiles, la Picardie est concernée par deux grands axes
supra-régionaux :



l’arc de l’Île-de-France jusqu’au Rhin par l’Ile-de-France, la Picardie, la Champagne-Ardenne et
la Lorraine. Ce corridor s’arrête au sud d’Amiens.



la continuité Bourgogne-Picardie : cette continuité s’appuie en particulier sur Sissonne.

Les coteaux du Laonnois participent au corridor national des milieux thermophiles. Photo : Christophe GALET

En ce qui concerne les continuités boisées identifiées à l’échelle nationale, la Picarde s’inscrit :



au sein de l’axe reliant le sud de la Basse-Normandie à la frontière belge au niveau de la Meuse
en passant par le nord de l’Île-de-France et les massifs forestiers d’Ermenenoville, Chantilly,
Halatte, Compiègne-Laigue-Ourscamp et Saint-Gobain. Cet axe revêt un intérêt majeur
puisque constituant le principal continuum forestier entre les forêts d’Île-de-France, les forêts
picardes et du nord de la France.
Cet axe joue un rôle essentiel dans la distribution des grands mammifères mais également
dans celle de tout un cortège d’espèces sylvicoles dont certains chiroptères de haut intérêt patrimonial.



au sein d’une continuité partant de l’ouest francilien jusqu’en région Nord/Pas-de-Calais par la
limite Île-de-France / Haute-Normandie. La région Picardie est traversée à l’ouest d’Amiens en
empruntant des séries boisées du Vimeu et du Ponthieu.



pour un court tronçon, d’un axe transversal passant par les massifs de l’arc boisé d’Île-deFrance et de la Brie francilienne et champenoise. Cet axe est confiné au sud-est de l’Aisne.
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La Picardie est traversée l’axe bocager depuis la Sarthe jusqu’à la Belgique longe le Pays de Bray de
l’Oise et traverse la région par le Vimeu et le Ponthieu.

Paysage du Pays de Bray qui participe aux continuité bocagères d’importance nationale. Photo : Rémi FRAN

Deux axes migratoires pour l’avifaune d’importance nationale sont identifiés :




l’un concerne le littoral picard, grand carrefour migratoire et zone de halte privilégiée pour les
limicoles, anatidés, divers passereaux… transitant entre le nord et l’est de l’Europe et le sud de
l’Europe et l’Afrique ;
l’autre, la vallée de l’Oise qui constitue une voie plus intérieure.

Concernant la continuité écologique des cours d’eau au titre des poissons migrateurs
amphihalins, plusieurs espèces amphihalines, espèces dont le cycle de vie s’effectue alternativement
en eau douce et en mer, comme le Saumon atlantique, l’Anguille ou encore la Lamproie marine sont
originellement présentes dans le bassin Seine-Normandie. À ce titre, la rivière Oise intègre le
continuum Seine-Marne-Yonne.
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5.1.3 - Les grands axes de diffusion des espèces à préserver
De l’analyse précédente et de celle de l’influence croisée des influences climatiques se dégagent
plusieurs axes stratégiques de dispersion des espèces d’importance interrégionale pour le SRCE
Picardie :
Des axes « grands migrateurs » : La continuité de la Seine et de ses affluents notamment l’Yonne, la
Marne et l’Oise représente un axe majeur pour l’accès des poissons migrateurs amphihalins et
halobiotiques (brochets, Truite fario…) aux zones de reproduction ou de développement. La Somme et
l’Authie représentent un enjeu particulier pour l’Anguille.

Anguille d’Europe (Anguilla anguilla) – Photo : Hydrosphère

Le Pays de Bray constitue un axe de diffusion ouest-est principal de l’influence atlantique. Notons
que les influences atlantiques se localisent essentiellement aux départements de l’Oise et de la Somme.
Plusieurs espèces à affinité atlantique sont localisées uniquement ou forment de belles populations
dans le Bray : Ajonc nain, Digitale jaune… (source : François et al., 2006).

Ajonc nain (Ulex minor) - Photo : Christophe GALET
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Des axes d’influence continentale : Ces axes est-ouest sont essentiellement localisés au nord-est du
département de l’Aisne et ressentis dans la région naturelle du Laonnois. La diffusion des espèces à
affinité continentale est en partie dépendante des connexions entre les coteaux du Laonnois ainsi
qu’avec le Camp de Sissonne. Notons que de nombreuses espèces notamment de Lépidoptères
rhopalocères sont essentiellement confinées à ce secteur (ex : Mélitée orangée – Didymaeformia
didyma, Azuré de l’ajonc – Plebejus argus, Azuré des coronilles – Plebejus argyronomon…).

Azuré des coronilles (Plebejus argyronomon) - Photo : Lucie BRIGNON

Des axes d’influence méridionale. Les zones où sont perçues ces influences se localisent au sud des
départements de l’Aisne et de l’Oise et au sud-amiénois dans la Somme. La vallée de l’Oise et celles de
ses affluents, les réseaux de coteaux du sud-amiénois, les coteaux de la Marne constituent des couloirs
de diffusion pour les cortèges à affinité méridionale. On peut citer le cas du Grillon bordelais
(Eumodicogryllus bordigalensis) d’apparition récente en Picardie, suite à une expansion vers le nord et
dont les premières mentions ont été réalisées en vallée de l’Oise et au niveau de ses affluents.

Grillon bordelais (Eumodicogryllus bordigalensis) - Photo : Yves DUBOIS
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L’axe littoral nord/sud permet la diffusion des espèces entre les falaises de Haute-Normandie et les
dunes de la région Nord/Pas-de-Calais. La façade littorale se compose du nord au sud, du cordon
dunaire du sud de la Baie d’Authie au Crotoy, de l’estuaire de la Baie de Somme, du cordon de galets
du Hourdel à Woignarue et enfin des falaises.

Argousier (Hippophae rhamnoides) – Photo : S. TOURTE

L’axe de la Vallée de la Somme permet aux espèces à affinité turficole de se disperser selon un axe
ouest-est. C’est le cas par exemple du Peucédan des marais qui possède ses bastions en haute vallée
de la Somme et dont on retrouve des stations jusqu’en basse vallée. Par ailleurs, des continuités
subsistent entre pelouses calcicoles sur les versants, permettant ainsi la dispersion des cortèges
floristiques et faunistiques associés.

Peucédan des marais (Peucedanum palustre) - Photo : Christophe GALET
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L’axe de la Vallée de l’Oise est primordial à plusieurs titres :



au sud, il permet la dispersion des espèces thermophiles d’affinité méridionale ;



la partie Oise « amont » crée un lien entre les massifs de Thiérache et les massifs
nord/Compiégnois ;



son cours général constitue un couloir de migration majeur pour l’avifaune.

Cigognes blanches (Ciconia ciconia) en migration - Photo : Sylvain TOURTE

Le Bocage de Thiérache et ses massifs associés constituent un axe de diffusion pour les espèces
d’affinité submontagnardes ainsi que pour tout un cortège d’espèces liées au bocage. La présence de
la Barbitiste des bois dans les forêts de Thiérache illustre bien le caractère submontagnard de ce
secteur.

Barbitiste des bois (Barbitistes serricauda) - Photo : Thibaud DAUMAL
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Le continuum sylvatique des forêts du sud picard qui constitue un axe de diffusion majeur pour de
nombreuses espèces sylvicoles (chiroptères arboricoles, grands ongulés, coléoptères…) dont certaines
y ont leurs plus fortes populations à l’échelle régionale.

Cerf élaphe (Cervus elaphus) - Photo : Michel CAMBRONY
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Source : Réseaux de sites et Réseaux d’acteurs, 2006
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6-

LES ÉLÉMENTS FRAGMENTANTS

6.1 GÉNÉRALITÉS SUR LES ÉLÉMENTS
FRAGMENTANTS
Les éléments fragmentants correspondent à des ruptures au sein des continuités écologiques. Leur
définition dépend de deux facteurs permettant de définir l'intensité de leur effet, base de la typologie
retenue : leurs effets et leurs niveaux de franchissabilité.
Les effets des éléments fragmentants diffèrent selon leur nature. Ils peuvent impliquer :
 l’interruption des corridors, qui réduit, voire, empêche le déplacement des espèces ;


la fragmentation des habitats, qui réduit la surface des territoires exploitables par les espèces ;



le remplacement des habitats favorables aux espèces par d'autres défavorables ;



l’isolement des habitats les uns par rapport aux autres ;



la réduction des écotones et de leur rôle dans la dispersion des espèces (augmentation de l'effet bordure).

Le niveau de franchissabilité des éléments fragmentants varie fortement selon les cas. Un
obstacle pour une espèce donnée n'en est pas forcément un pour une autre : un mur de 2 mètres de
haut risque d'être infranchissable pour la très grande majorité des cervidés mais ne posera pas de
problème pour une espèce à déplacement aérien ou un Écureuil, espèce très mobile. La logique est la
même dans un contexte aquatique : un seuil sera très coupant pour un Chabot mais pourra
potentiellement être contourné par une Anguille. La dévalaison du cours d'eau au niveau de ce même
seuil pourrait ne pas être limitée pour une Truite fario mais la montaison risque d'être impossible ou
conditionnée par la configuration du seuil (hauteur, présence d'une fosse d'appel...). Pour finir, un
élément fragmentant peut être infranchissable pour la majorité des individus d'une espèce donnée
mais perméable pour les individus les mieux disposés physiquement qui auront néanmoins dépensé
beaucoup d'énergie et accumulé un stress important pour passer cette barrière. Au final, les facteurs
influençant le niveau de franchissabilité sont les suivants :
 le type d'occupation des sols dans lequel l'élément fragmentant se trouve (habitat favorable,
espace artificialisé...) ;


l’importance des barrières physiques (présence de bâtiments, de berges artificialisées, de clôtures, de glissières en béton, de fossés…) ;



l’importance des nuisances liées aux activités humaines (fréquentation humaine, importance
du trafic routier, bruit, pollution chimique, pollution lumineuse…).

Il est à noter que selon ses facteurs déterminant le niveau de franchissabilité et sa nature, l'élément
fragmentant considéré peut engendrer une mortalité pour les espèces tentant de le passer :
 risque de collision sur les routes non clôturées à fort trafic routier (route départementale d'importance par exemple) ;


risque de noyade sur les cours d'eau et canaux aux berges artificialisées (présence de palplanches par exemple).

127

Dans le contexte du SRCE et compte tenu des observations présentées ci-dessus, deux catégories
d’éléments ont été déterminées, classées selon l'intensité de leur effet :


les obstacles dont l'effet de coupure sur les continuités est fort ou impliquent une fragmentation de l'espace importante ;



les points de fragilité dont l'effet est moindre et qui réduisent le niveau de fonctionnalité des
continuités qui restent fonctionnelles pour les espèces les moins sensibles.

Parallèlement à ces deux catégories, une typologie adaptée à chaque sous-trame et à ses spécificités a
été déterminée. Elle s'appuie généralement sur l'origine des obstacles et des points de fragilité et est
présentée dans les paragraphes suivants (infrastructures, occupation des sols non favorables…).

6.1.1 - Obstacles et points de fragilité de la sous-trame arborée
L'identification et la qualification des obstacles et points de fragilité de la sous-trame arborée est
probablement la plus aisée. Les espèces inféodées à ces milieux ont généralement des écologies
relativement strictes et préfèrent rester au sein des espaces boisés. Les habitats non arborés sont
souvent peu favorables aux espèces de cette sous-trame ce qui implique que l'intégrité des continuités
est importante. Cette altérité entre milieux boisés et milieux non boisés facilite l'identification des
éléments fragmentants puis de les qualifier. Six catégories d'obstacles et de points de fragilité ont ainsi
été caractérisées :


les obstacles liés à des infrastructures de transport dans les corridors boisés. Ils ont été obtenus par l'intersection entre les corridors et les infrastructures majeures ou importantes du
SRCE (généralement des infrastructures linéaires larges et très passantes ou clôturées : autoroutes et assimilés, routes nationales, canaux…) ;



les points de fragilité correspondant aux passages contraints au niveau d’un ouvrage sur une
infrastructure de transport. Ils sont issus du croisement entre les corridors et les ponts et tunnels des infrastructures majeures, importantes ou de second ordre, ainsi que des ouvrages potentiellement utilisés par la faune identifiés dans le document d'"Inventaires des passages à
faune en Picardie" (DIREN Picardie 1997) ;

Passage sous-voie utilisable par la faune. Photo : Damien IBANEZ.
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les points de fragilité correspondant aux routes présentant des risques de collisions avec la
faune. Ils sont issus du croisement entre les corridors et les routes accidentogènes identifiées
par les trois fédérations de chasse de la région ;



les points de fragilité correspondant aux passages difficiles dus au mitage par l’urbanisation. Ils
identifient les zones de passage des corridors à proximité ou au sein de l'urbanisation et sont
une sélection de tronçons significatifs issus du croisement entre les corridors et le tissu urbain
de l’occupation des sols du SRCE ;



les points de fragilité correspondant aux passages prolongés en grande culture. Ils sont une
sélection de tronçons significatifs issus du croisement entre les corridors arborés identifiés et
les milieux agricoles de l’occupation des sols du SRCE ;



les coupures arborées des réservoirs de biodiversité par les principales infrastructures de
transport. Elles ont été obtenues par l'intersection des infrastructures majeures et importantes
et la fraction arborée des réservoirs de biodiversité.

6.1.2 - Obstacles et points de fragilité de la sous-trame herbacée
Les éléments fragmentants de la sous-trame herbacée sont nettement plus délicats à identifier. Les
espèces généralistes de ces milieux sont souvent dotées d'une bonne mobilité, et parviennent à
appuyer leur dispersion sur des habitats variés (friches, bermes des infrastructures, prairies, jardins...),
de petite dimension et assez proches les uns des autres. Il est de fait difficile de trouver des coupures
franches et localisables précisément, il a donc été retenu de ne pas matérialiser d'obstacles ou de
points de fragilité pour les corridors herbacés généralistes.
6.1.2.1 -

Obstacles et points de fragilité de la sous-trame herbacée calcicole

La sous-trame des milieux herbacés calcaires est elle plus facile à appréhender et des éléments
fragmentants ont été identifiés. De par leur dépendance à la présence d'un substrat calcaire, ces
habitats sont plus localisés malgré le fait que la région Picardie est bien pourvue en milieux calcaires.
Les espèces calcicoles généralement spécialisées, sont souvent plus exigeantes que les espèces
généralistes des milieux herbacés. Trois types de coupure ont été identifiés :


les coupures urbaines. Elles sont une sélection de tronçons significatifs issus du croisement
entre les corridors calcaires et le tissu urbain de l’occupation des sols du SRCE de Picardie;



les coupures boisées. Elles résultent d'une sélection de tronçons significatifs issus du croise-



les coupures agricoles. Elles sont issues d'une sélection de tronçons significatifs produits par le

ment entre les corridors calcaires et les milieux boisés de l’occupation du sol ;
croisement entre les corridors calcaires et les milieux agricoles de l’occupation du sol.
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6.1.2.2 -

Obstacles et points de fragilité de la sous-trame herbacée humide

À l’instar des milieux herbacés calcaires il est possible d'identifier des éléments fragmentants pour la
sous-trame herbacée humide. Les espèces de ces milieux sont également spécialisées et donc
relativement dépendante de la présence d'habitats exploitables. Des coupures ont ainsi pu être
identifiées :


les zones de plus grande densité en milieux herbacés des corridors herbacés humides recoupées par des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ;



les zones de plus grande densité en milieux herbacés des corridors herbacés humides recou-



les coupures urbaines. Elles sont une sélection de tronçons significatifs issus du croisement

pées par des canaux ;
entre les corridors et le tissu urbain de l’occupation des sols du SRCE de Picardie.

6.1.3 - Obstacles et points de fragilité de la sous-trame bleue
La sous-trame bleue est constituée à la fois de la sous-trame des milieux aquatiques et de celle des
milieux humides. En plus des corridors herbacés humides, deux types de continuité y sont attachés, les
continuités longitudinales, identifiées via le réseau hydrographique et les continuités latérales
difficilement représentables sous forme de corridor et donc évoquées par la notion de continuum.
Trois catégories d’obstacles ou de points de fragilité ont ainsi été retenues :
Obstacles à la continuité longitudinale


les obstacles à l’écoulement, issus du Référentiel des Obstacles à l'Écoulement (ROE) de
l'ONEMA (version 5, 2013) qui a pour but le recensement de l'ensemble des obstacles à l'écoulement des cours d'eau tels que les seuils, barrages, etc. Ces entités sont considérées comme
les obstacles longitudinaux des cours d’eau ;

Points de fragilité associés à la continuité latérale


les coupures du continuum humide par des infrastructures de transport. Ils sont issus du croisement entre les zones humides alluviales du continuum de la trame bleue et les infrastructures de transport qualifiées de majeures, importantes et de 2e ordre dans les bases de données du SRCE. Ils figurent les coupures latérales des continuités de la sous-trame bleue ;



les coupures des secteurs riches en mares et mouillères par des infrastructures de transport.
Elles ont été obtenues par intersection entre les zones de concentration de mares et les infrastructures de transport majeures, importantes et de 2e ordre.
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6.1.4 - Obstacles et points de fragilité de la sous-trame littorale
La sous-trame littorale recouvre une grande diversité de milieux pas forcément interconnectés.
Certains sont cantonnés au trait de côte (levée de galets, falaises, dunes vives…) et d'autres (comme le
schorre ou les dunes grises) peuvent un peu plus pénétrer à l'intérieur des terres, générant un réseau
plus complexe parfois en relation avec les continuités des autres sous-trames (corridors herbacés par
exemple). Deux catégories d’obstacles ou de points de fragilité ont ainsi été retenues :



les coupures urbaines. Elles sont une sélection de tronçons significatifs issus du croisement
entre les corridors littoraux et le tissu urbain de l’occupation des sols du SRCE de Picardie;



les coupures boisées. Elles résultent d'une sélection de tronçons significatifs issus du croisement entre les corridors des dunes grises et les milieux boisés de l’occupation du sol ;
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