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La présente note a pour objectif de faire le point sur la méthodologie employée pour
l’identification des composantes de la trame verte et bleue (TVB) du schéma régional
de cohérence écologique (SRCE) en Picardie. Elle présente ainsi, la justification
ayant conduit au choix des réservoirs de biodiversité, la démarche mise en œuvre
pour la construction des corridors écologiques et les principales adaptations
cartographiques qui ont été apportées entre les versions d’octobre 2013 et d’avril
2014 de la carte des composantes du SRCE, en lien avec les remarques et les
attentes des différents acteurs du territoire.
Il est rappelé que l’identification des composantes constitue l’état des lieux des
continuités écologiques de la phase de diagnostic du SRCE. Les enjeux de maintien
ou de restauration des continuités écologiques à prendre en compte dans les
documents d’urbanisme, seront définis sur la carte des objectifs élaborée à l’issue de
la concertation de la 2ème phase du SRCE, consacrée au plan stratégique d’action.

1- IDENTIFICATION DES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE
L’article R371-19 II du code de l’environnement, créé par le décret n°2012-1492 du
27 décembre 2012 relatif à la trame verte et bleue, donne la définition des réservoirs
de biodiversité :
« Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la
plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie
de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement
en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations
d’espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de
permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces.
Les espaces définis au 1° du II de l’article L371-1 du code de l’environnement
constituent des réservoirs de biodiversité. »
L’article L371-1 II-1° précise :
« La trame verte comprend tout ou partie des espaces protégés au titre du présent
livre et du titre Ier du livre IV ainsi que les espaces naturels importants pour la
préservation de la biodiversité. »
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Le décret n°2014-45 du 20 janvier 2014 portant adop tion des orientations nationales
pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, par son
annexe inscrite à l’article L371-2 du code de l’environnement, fixe les choix
stratégiques pour la mise en œuvre de la trame verte et bleue et présente le guide
méthodologique précisant les enjeux nationaux et transfrontaliers pour la cohérence
écologique de la TVB et les éléments méthodologiques propres à assurer la
cohérence des schémas régionaux en termes d’objectifs et de contenu.
Afin de répondre aux enjeux précités, la co-maîtrise d’ouvrage a fait le choix de
retenir les espaces intégrés automatiquement à la TVB, ainsi que les espaces dont la
contribution à la TVB est essentielle (cf. art. L371-2 CE).
La sélection des réservoirs de biodiversité est le fruit d’une réflexion tenant compte
du cadrage réglementaire national et d’un souci de cohérence de la démarche
régionale avec celles engagées dans les régions voisines.
Les réservoirs de biodiversité sont limités aux zones les plus importantes au regard
des enjeux de préservation de la biodiversité, déjà connues par l’ensemble des
acteurs.

Pour être qualifiés de réservoir de biodiversité, les sites répondent à l’ensemble des
critères suivants :
− ils hébergent au moins une espèce animale ou végétale ou un habitat naturel
menacé en Picardie ;
− ils permettent l’accomplissement de tout ou partie du cycle biologique d’une
ou plusieurs espèces ;
− ils sont issus d’une extraction de sites reconnus au niveau régional pour leur
intérêt écologique. Dans un souci de cohérence des politiques, les périmètres
faisant l’objet d’un classement réglementaire ont été conservés dans leur
intégralité ;
− ils sont (sauf exception) globalement dépourvus d’éléments bâtis.
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La définition des réservoirs s’est appuyée sur un contrôle bibliographique en utilisant
les sources de données et les cartographies de sites reconnus par la communauté
scientifique à l’échelle régionale et pour lesquels le niveau d’information était
homogène au niveau de la Picardie. (cf. « Réservoirs de biodiversité » sur www.tvbpicardie.fr)
Réservoirs de biodiversité retenus, tenant compte des critères précités :
− les réserves naturelles nationales et régionales (RNN et RNR) ;
− les réserves biologiques dirigées ou intégrales ;
− les arrêtés préfectoraux de protection de biotopes (APPB) ;
− les cours d’eau classés au titre de l’article L214-17 du code l’environnement ;
− les aires marines protégées ;
− les sites Natura 2000 ;
− les zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de
type 1 ;
− les « espaces naturels sensibles » (ENS) gérés par les conseils généraux ;
− les sites classés au titre du patrimoine naturel ;
− les zones de frayères ;
− les sites gérés par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie (CENP) ;
− les sites du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CEL) ;
− les sites d’intérêt floristique identifiés par le Conservatoire botanique national
de Bailleuil (CBNB) ;
− les sites d’intérêt pour les chiroptères identifiés par le CENP et Picardie
Nature.
Compte tenu de leur emprise ou de l’insuffisance d’exhaustivité et d’homogénéité
des données, les ZNIEFF de type 2, les sites d’intérêt faunistique (autres sur les
sites d’intérêt pour les chiroptères) proposés par Picardie Nature et les réserves de
chasse et de faune sauvage, n’ont pas été retenus en tant que tels. Ils ont pu être
retenus en revanche au titre de leur appartenance aux précédentes catégories.
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Type de zonage
RNN, RNR, APPB,
RBD

Surface brute
Surface
(Ha)
cumulée (Ha)

Gain (Ha)*

% du zonage % du zonage
seul au sein
seul en
des RB
Picardie

1 211,80

1 211,80

1 211,80

0,35

0,06

91 611,80

91 737,10

90 525,30

26,03

4,64

ZNIEFF 1

322 834,70

326 290,00

234 552,90

67,45

12,01

ENS

205 569,90

340 655,10

14 365,10

4,13

0,74

53 928,10

347 760,00

7 104,90

2,04

0,37

N2000 (ZSC et
ZPS)

Autres : sites
classés, PN Marin,
CENP, CEL...

(* la colonne gain représente la surface supplémentaire apportée par le zonage considéré, compte tenu de la
superposition des zonages sur le territoire) (tableau établi en avril 2014)

Les réservoirs de biodiversité couvrent 347 760 ha, soit 17,80 % de la région.
Ils se décomposent, par types de milieux, de la manière suivante (en ha) :
(les cultures de plein champ, intégrés dans les RB, se composent notamment des espaces interstitiels compris
entre les autres modes d’occupation des sols, de bandes tampons autour des « cœurs » de certaines ZNIEFF, de
sites floristiques du CBNB)
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2- Construction des corridors écologiques
L’article L371-19 III du code de l’environnement précise :
« Les corridors écologiques assurent des connexions entre les réservoirs de
biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à
l’accomplissement de leur cycle de vie. »
Les espèces, même les moins mobiles, ont besoin de se déplacer, tant pour se
reproduire (phase de déplacement appelée « dispersion ») que pour se nourrir
(déplacements journaliers au sein de leur domaine vital) ou migrer (une ou deux
migrations dans l’année).
Les possibilités de déplacement des espèces dépendent de leur taille et de leur
mode de déplacement (aérien, aquatique ou terrestre), mais également de
l’organisation des paysages et de la qualité des habitats.
La méthode utilisée pour cartographier le réseau écologique, repose sur la
modélisation des « aires de migration simulées » et s’appuie sur la cartographie de
l’occupation des sols. Assise scientifiquement, cette méthode d’analyse apparaît plus
pertinente qu’une simple analyse éco-paysagère,.
A partir des capacités de déplacement de différents groupes d’espèces par soustrame (milieux boisés, milieux aquatiques, milieux ouverts et littoral) au regard de la
perméabilité des espaces traversés, la simulation de déplacement des espèces
dessine la cartographie des corridors potentiels. Les coefficients utilisés résultent
principalement de l’exploitation de la bibliographie et d’une appréciation à dire
d’experts sur la perméabilité et/ou la résistance des habitats pour une espèce
donnée. (cf. « Méthodologie retenue pour l’identification des composantes de la
trame verte et bleue du SRCE en Picardie » sur www.tvb-picardie.fr)
Les corridors écologiques finalement retenus doivent être fonctionnels, c’est-à-dire
être utilisés par un maximum d’espèces ou groupes d’espèces.
La contribution des naturalistes, des collectivités et des acteurs socio-professionnels,
a permis de confirmer ou non la réalité des résultats obtenus de la modélisation –
observations, difficultés de déplacement, obstacles... Ainsi, un toilettage a pu être
effectué et l’identification des points de fragilité confortée.
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Les différentes étapes d’élaboration des corridors écologiques :
1- Détermination de coefficients de perméabilité des différents types d’occupation du
sol pour chaque espèce ou groupe d’espèces
2- Modélisation des continuums exploitables par les espèces ou groupes d’espèces
3- Calage du modèle selon les données disponibles sur la répartition des espèces et
les axes connus de dispersion
4- Analyse des données et sélection des types de corridors à représenter
5- Détermination de corridors préférentiels de déplacement ou diffusion des espèces
6- Rectification de certains corridors sur la base des contributions des partenaires
Groupes d’espèces retenus par sous-trame :
S/trame

Milieux
boisés

Milieux
ouverts

Milieux
aquatiques

Milieux

Groupes d'espèces

Ensemble boisé

Grands ongulés, chauves-souris forestières,
papillons forestiers

Boisements humides

Amphibiens des milieux humides forestiers

Parcs et boisements
urbains

Petits mammifères des parcs et boisements urbains,
oiseaux nicheurs cavernicoles (espèces sédentaires)

Réseaux de haies

Petits mammifères des espaces bocagers

Ensemble herbacé

Petits mammifères des milieux herbacés

Pelouses calcicoles et
calcaro-sabulicoles

Reptiles présents sur pelouses calcaires, papillons
des pelouses calcaires

Prairies associées au
bocage

Oiseaux des espaces prairiaux bocagers

Prairies et landes
humides et formations
marécageuses

Papillons des milieux herbacés humides, reptiles
présents en zones humides, orthoptères des milieux
herbacés humides

Eaux courantes

Odonates des eaux courantes

Eaux stagnantes

Amphibiens spécialisés des eaux stagnantes,
amphibiens généralistes des eaux stagnantes,
odonates des eaux stagnantes
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3- Adaptation de la cartographie entre octobre 2013 et avril 2014
En préambule, il est important de rappeler que les emprises des réservoirs de
biodiversité n’ont pas évolué depuis leur présentation au Conseil Scientifique
Régional du Patrimoine Naturel de Picardie (CSRPN) du 11 juillet 2013 et sont
restées identiques entre les deux versions de la cartographie des composantes du
SRCE Picardie, à la réserve suivante : un contrôle de présence dans chacun des
réservoirs d’espèce patrimoniale justifiant leur sélection a conduit à la suppression
de 16 d’entre eux, pour un total de 1485 ha.
En ce qui concerne les corridors écologiques qui relient les réservoirs de biodiversité
par contre, plusieurs évolutions sont intervenues. Les principales modifications
effectuées sont listées ci-après sans ordre de priorité hiérarchique.
1 – Une évolution des continuités « zones humides ».
La première version présentée de la cartographie intégrait une couche relative aux
continuums humides en dehors des cours d’eau à proprement parler. Cette couche
était constituée initialement par :
− le « regroupement » (méthode de dilatation/érosion) des plans d’eau et/ou
mares dans des unités fonctionnelles ;
− la cartographie des Zones à Dominante Humide (ZDH) réalisée par les
agences de l’eau dans le cadre des schémas directeurs d’aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE). Il convient de noter l’hétérogénéité des échelles
de définition des ZDH entre le bassin Seine-Normandie (1/50.000ème) et
Artois-Picardie (1/25.000ème).
Ces continuums ne constituaient qu’une couche de travail, distincte des réservoirs
de biodiversité, qui n’avait donc pas vocation à figurer dans la représentation
cartographique des continuités écologiques. Dans la version d’avril 2014, la
couche des continuums « humides » a donc été retirée.
Les Chambres de Commerce et d’Industrie avaient notamment soulevé cette
question.
Pour information, la couche ainsi supprimée représentait en surface 216.623,30 ha
de ZDH et 162.264,70 ha de complexes de mares. Compte tenu de la superposition
des zonages inventoriés - Natura 2000, ZNIEFF 1, etc., au total les surfaces non
retenues représentent 215.780 ha.
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2 – Une modification de la représentation des corridors boisés.
Dans la première version de la cartographie des composantes, la largeur des
corridors boisés était fonction de leur niveau de fonctionnalité et de l’emprise qu’ils
pouvaient avoir en termes d’occupation des sols. Pour rester cohérent avec la
stratégie générale de la cartographie des corridors des autres sous-trames, dans la
nouvelle version de la cartographie, le parti a été pris de limiter la représentation des
corridors boisés en deux types : en traits pleins avec une largeur unique indicative
pour les corridors les plus fonctionnels et en traits pointillés pour les corridors à
fonctionnalité réduite. Il s’agit donc d’une représentation indicative d’un axe
privilégié de déplacement qui ne rend aucunement compte de son emprise spatiale
en termes d’occupation des sols. Cela permettra d’éviter une éventuelle transcription
abusive dans les documents de planification.

3 – Un calage plus précis du tracé de certains corridors, boisés notamment.
Ce travail a concerné plusieurs sous-trames mais en particulier la sous-trame boisée.
Pour rappel, les Aires de Migration Simulée (AMS) de la modélisation qui a servi de
base à l’élaboration des corridors écologiques sont une représentation par diffusion
multidirectionnelle, créant des « à plat » de couleurs différentes en fonction des
capacités de dispersion des espèces. Dans ce contexte, pour un même niveau de
fonctionnalité, plusieurs tracés de corridors sont envisageables, la méthode
géomatique (correspondant à la version initiale de la cartographie) privilégiant le
chemin plus court. Pour se caler au plus près de la réalité de terrain, le parti a été
pris de repositionner au mieux les corridors sur leur sous-trame correspondante.
Ainsi, les corridors boisés ont été calés au plus juste sur les espaces boisés
sur la base d’un travail à une échelle du 1/100000e.
Ces adaptations permettent de limiter la représentation des corridors au sein des
terres de cultures et ainsi de répondre à plusieurs attentes des acteurs du monde
agricole.

4 – La suppression de certains corridors.
La suppression de certains corridors entre les versions d’octobre 2013 et d’avril 2014
repose sur plusieurs critères :
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 Il a été choisi de garder uniquement les corridors qui relient deux réservoirs
de biodiversité. A titre d’exemple, les corridors boisés aboutissant à des boisements
dont l’un n’était pas classé en réservoir de biodiversité au sens de la méthodologie
retenue ont été supprimés. Pour rappel en Picardie, la méthode générale de
désignation des réservoirs de biodiversité s’est basée essentiellement sur des
inventaires et des cartographies existantes, déjà pris en compte et connus par
les acteurs du territoire. Dans le cadre du SRCE, l’objectif a été de ne pas créer de
nouveaux zonages avec des réservoirs de biodiversité qui n’auraient pas fait l’objet
d’échanges avec les acteurs du territoire.
 Dans d’autres cas, des informations fournies par des acteurs du territoire ont pu
montrer que certains corridors n’étaient pas fonctionnels (présence de grillages,
clôtures, murs…) Dans ce contexte, certains corridors considérés comme non
« restaurables » (coupure d’urbanisation large et irréversible, par exemple) ont été
supprimés et d’autres ont pu voir leur tracé adapté.
 Enfin, dans quelques cas particuliers, des corridors qui avaient été pris en compte
au travers d’autres documents de référence en Picardie (travaux du Conservatoire
d’espaces naturels de Picardie (CENP) dans le cadre du projet « Réseau de sites /
réseau d’acteurs », cartes des corridors du Parc naturel régional Oise–Pays de
France, travaux de l’association AMBE « Préserver, restaurer, gérer la trame
interforestière en Sud-Picardie…) ont été réexaminés. Cela a pu aboutir dans
certains cas à en supprimer certains qui n’étaient plus fonctionnels aujourd’hui et non
« restaurables » et/ou qui n’étaient pas d’enjeu régional.

5 – L’ajout de certains corridors herbacés.
Entre les deux versions de la cartographie des composantes du SRCE Picardie,
plusieurs corridors herbacés ont été ajoutés. Ce travail tient compte de manière
relativement marginale, des informations des acteurs du territoire précisant parfois
que certains espaces cultivés étaient en fait des zones de prairies et/ou pâtures mais
principalement au fait que la cartographie de l’occupation des sols fournie par la
région Picardie avait classé au regard de leurs usages (golfs, terrains de football,
hippodromes, pistes d’entraînement de chevaux, aéroports, carrières, centres de
stockages de déchets) des espaces pouvant être aussi considérés comme des
espaces herbacés tout à fait fonctionnels.
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Différentes remarques d’acteurs tels que le Parc naturel régional Oise-Pays de
France et le Conservatoire Botanique National de Bailleul, se fondant sur
l’appréciation de la fonctionnalité écologique de ces espaces, supportant des
activités humaines diverses, ont amené à la création de plusieurs nouveaux corridors
herbacés. Par ailleurs, l’obligation de prise en compte des corridors nationaux dans
les SRCE, notamment la trame bocagère passant en Picardie par le Vimeu et le
Ponthieu, s’est traduite par un affinage de cette trame en vue de remplir cet objectif.

6 – La réduction des corridors herbacés calcicoles.
Les corridors herbacés calcicoles ont été restreints entre les versions, notamment à
dire d’experts, pour deux raisons principales :
-

élimination des corridors qui ne reliaient pas deux réservoirs de biodiversité ;
élimination des corridors considérés in fine comme non fonctionnels et non
« restaurables ».

7 – L’ajout de corridors à enjeux spécifiques.
L’ajout de corridors dans la nouvelle version de la cartographie des composantes du
SRCE a été également conditionné par la prise en compte des enjeux spécifiques
des gîtes à chiroptères (chauves-souris) qui constituent des réservoirs de
biodiversité à part entière et dont la préservation est reconnue par un plan national
d’action. La nécessité de connexion entre ces gîtes, mais aussi vers des réservoirs
majoritairement arborés, a conduit à identifier et représenter un ensemble de
corridors qui ne figuraient ni dans les zonages reconnus existants, ni dans la carte de
l’occupation des sols. Cet enrichissement de la carte initiale a permis de répondre à
la demande forte de certains acteurs du territoire et en particulier de l’association
Picardie Nature.
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