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Le présent recueil d’action constitue une base de travail pour les ateliers « Plan
d’action stratégique » 2ème série octobre 2014.
Les fiches action intègrent les travaux menés avec les acteurs du territoire lors
d’ateliers tenus en juin 2014. La plupart des actions listées relèvent du volontarisme
des acteurs dans leur diversité (collectivités locales, gestionnaires d’espaces
naturels, monde agricole, professionnels de la forêt, entreprises industriels,
associations …). D’autres actions constituent des rappels par rapport à la
réglementation existante mais trouvent leur place en tant que rappel dans ce
document intégrateur.

A- L'amélioration et le partage de la connaissance sur la TVB
Action A1 : Poursuivre l’acquisition de données sur la biodiversité du territoire, tous
espaces confondus, et la mutualisation des données entre les producteurs de données
Sous action A11 : Soutenir l’activité des différentes structures naturalistes investies dans la
collecte et la restitution des données floristiques et faunistiques à l’échelle régionale

Dans le présent SRCE, la Trame verte et bleue régionale a été identifiée et caractérisée en
l’état actuel des connaissances. Toutefois, elle devra être complétée et actualisée au gré
de l’évolution des connaissances (sites d’intérêt faunistique, nouvelles ZNIEFF ou ZNIEFF
réactualisées…), tant dans certains espaces géographiques particuliers que sur certaines
thématiques :
Si la biodiversité remarquable présente dans des secteurs bénéficiant d’une mobilisation
déjà ancienne sur les champs de la connaissance et de la préservation (Littoral et plaine
maritime picarde...), est généralement bien connue, ce n’est pas le cas pour les secteurs
plus anthropisés ou éloignés des lieux les plus densément peuplés (comme la Thiérache…)
où la biodiversité « ordinaire » des espaces agricoles ou la nature en ville jouent un rôle
majeur dans les continuités écologiques ;
L’identification de la Trame verte et bleue passe également par la compréhension de son
fonctionnement et des facteurs qui peuvent entrer en interaction (fonctionnement des
réseaux écologiques, caractérisation des états de conservation et des objectifs de remise en
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bon état, précision des classes d'occupation des sols de la région Picardie, identification des
facteurs fragmentants…).
Ce travail complémentaire pourra être réalisé par une amélioration de la méthodologie
d’identification de la TVB en vue de la révision du prochain SRCE en fonction d’une part des
nouvelles couches SIG disponibles (clôtures, mares…) et d’autre part en se nourrissant des
travaux réalisés localement.
Globalement, indépendamment du rattachement privilégié ou exclusif de telle ou telle
espèce, ou de tel ou tel groupe d’espèces, l’enrichissement des bases de données régionales
sur la faune et la flore par des connaissances de terrain actualisées est un objectif
intermédiaire important devant faciliter la réactualisation du SRCE.
Pour répondre au mieux cette finalité, il apparaît prioritaire de faire porter certains travaux
sur certains milieux et certaines espèces ou groupes d’espèces.
Concernant les milieux :
Pour les milieux boisés


Identifier, cartographier les espaces forestiers combinant maturité écologique et
ancienneté de l’état boisé sur l’ensemble de la Picardie

Les forêts mâtures, réservoirs de biodiversité par excellence, sont rares et encore
relativement peu connues en Picardie. Une exception relative réside cependant sur le massif
forestier de Compiègne, où le site des Beaux-Monts constitue un espace d’une
patrimonialité exceptionnelle sans équivalent en Picardie. Il s’agit donc ici de compléter et
d’étendre à la région un travail d’identification et de description/qualification des espaces
boisés combinant maturité et ancienneté de l’état boisé.
Pour les milieux humides


Poursuivre l’acquisition des connaissances sur les zones humides, par la réalisation
d’inventaires homogènes sur le territoire de Picardie.

L’identification des zones humides au titre de l’arrêté du 24 juin 2008, modifié par l’arrêté
du 25 novembre 2009, se fait à l’aide du protocole détaillé dans ces arrêtés. Au-delà de la
poursuite et du renforcement de ces inventaires de zones humides, il apparaît judicieux de
les exploiter pour identifier et caractériser les réservoirs de biodiversité et les corridors
écologiques de la sous-trame des zones humides, car à l’heure actuelle elle en est
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dépourvue.
Pour les milieux ouverts et semi-ouverts


Affiner la discrimination des habitats de la sous-trame herbacée

Il s’agit de poursuivre l’identification de la sous-trame herbacée afin de mesurer la richesse
de ces habitats en termes de biodiversité.
Concernant les espèces, le travail réalisé dans le cadre du SRCE n’avait pas pour but
d’identifier les espèces ou catégories d’espèces prioritaires devant faire l’objet
d’investigations spécifiques prioritaires. Toutefois, il apparaît nécessaire de conjuguer
l’alimentation des bases de données sur les aspects suivants :
suivi à long terme d’espèces communes, permettant de mettre en lumière des
évolutions de notre environnement (programme STOC, suivi d’un ensemble
d’espèces chassables…) ;
suivi d’un ensemble d’espèces patrimoniales menacées (espèces à PNA ou
présentant un niveau de menace important…).
Pilotes et bénéficiaires :

Conseils généraux, Établissement Public de
Coopération Intercommunale (EPCI) à compétence
eau…
Structures pour la gestion et la protection des espaces
naturels (Picardie Nature, Conservatoire d’Espaces
Naturels de Picardie (CENP), Conservatoire Botanique
National de Bailleul (CBNBL), Fédération Régionale des
Chasseurs de Picardie, Parc Naturel Régional Oise Pays
de France, Fédérations Départementales des
Pêcheurs…)
Organismes socio-professionnels (Centre Régional de
la Propriété Forestière (CRPF), chambres d’agriculture)
Organismes de l’État (Office National des Forêts
(ONF))
Syndicats de rivière et de bassins…

Structures ressources :

Instances scientifiques et organismes de recherche
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(Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel
(CSRPN), IGN, laboratoires de recherche : laboratoire
EDYSAN de l’Université Picardie Jules Verne (UPJV)…)
Organismes de l’État (DREAL, Agences de l’eau ArtoisPicardie (AEAP) et Seine-Normandie (AESN))
Observatoire régional de la biodiversité (à terme)
Liste des politiques
outils existants :

et

Documents ressources :

Indicateurs :
Retour d’expériences :
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Action A1 : Poursuivre l’acquisition de données sur la biodiversité du territoire, tous
espaces confondus, et la mutualisation des données entre les producteurs de données
Sous action A12 : Créer un observatoire régional de la biodiversité, garant de la mise en
réseau des acteurs de la connaissance et de la restitution des connaissances acquises à
différentes échelles vers les différents publics

La TVB actuellement identifiée a été construite et bâtie sous le prisme de l’échelon régional.
C’est le cas notamment pour l’identification des corridors écologiques, qui sont issus, entre
autres, d’une modélisation caractérisant, à partir des classes d’occupation du sol, les
passages les plus favorables aux déplacements d’espèces (notion de perméabilité). Ce
schéma propose donc une première esquisse de la TVB de Picardie.
Elle doit cependant être alimentée, enrichie et précisée par les TVB identifiées localement,
pour autant que ces continuités soient d’intérêt régional et qu’on puisse considérer que
l’identification de ces trames locales a mobilisé les compétences suffisantes.
Pour des raisons techniques (récupération des données, homogénéisation…), la prise en
compte « ascendante » de ces données n’a pas pu être réalisée jusqu’alors. En effet, les TVB
comme celles identifiées dans les SCoT ou le PNR Oise Pays de France sont hétérogènes,
tant dans leur méthode de construction qu’au niveau des données produites (couches SIG
pas toujours disponibles). Pourtant, elles sont à valoriser et à exploiter à l’échelle
régionale, car elles apportent des compléments de connaissances pertinents pour
« affiner » la TVB régionale actuelle. Cette valorisation ne pourra se faire que par :
La mise à disposition et l’homogénéisation des données locales existantes ;
La définition d’un « langage TVB » approprié par tous ;
La mise en place d’un cadre de travail commun pour la construction des TVB à venir
(au travers de critères de cohérence par exemple) ;
L’identification d’un format type des données produites.
Ce pourrait être une des missions d’un Observatoire régional de la biodiversité, qui, plus
largement, aura comme vocation de porter une appréciation sur l’état de la connaissance de
la biodiversité, sur les besoins de connaissances prioritaires à acquérir et de faire partager
l’état des connaissances le plus actualisé auprès des différents publics cibles.
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La réactualisation de la TVB régionale avec les données locales pourra se faire lors de la
révision du SRCE (soit 6 ans après son approbation).
Pilotes et bénéficiaires :

Organismes de l’État (DREAL, AEAP, AESN)
Région
Observatoire Régional de la Biodiversité (ORB)

Structures ressources :

Structures porteuses de SCoT, PNR...

Liste des politiques et outils
existants :

Les guides méthodologiques réalisés par le MEDDE
et par la DREAL Midi-Pyrénées : « SCoT et
biodiversité
en
Midi-Pyrénées
Guide
méthodologique de prise en compte de la Trame
verte et bleue » et « La Trame verte et bleue dans
les plans locaux d’urbanisme». Sources :
http://www.midi-pyrenees.developpementdurable.gouv.fr/la-prise-en-compte-de-la-tvb-dansr3195.html - http://www.trameverteetbleue.fr/vietvb/actualites/sortie-guide-national-tvbdocuments-urbanisme

Documents ressources :
Indicateurs :
Retour d’expériences : ils Concernant la mise en place d’ORB, plusieurs régions
l’ont déjà fait !
riveraines de la Picardie pourront partager leurs
expériences respectives : Nord-Pas-de-Calais, HauteNormandie…
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Action A2 : Améliorer les méthodes d’identification et de hiérarchisation des continuités
écologiques
Sous action A21 : Suivre et faire partager les avancées de la recherche conduite aux échelles
nationale et internationale

Les connaissances sur les besoins de déplacement des espèces restent fragmentaires. Il en
va de même plus généralement sur le fonctionnement des écosystèmes et sur l’appréciation
qualitative et quantitative des services qu’ils rendent à la société. Compte-tenu de la
complexité de ces questions, il est recommandé simultanément de :
suivre puis faire partager les avancées de la recherche conduite à l’échelle nationale
voire internationale ;
prendre une part à ces avancées en soutenant, le cas échéant, des projets de
recherche en Picardie ou en prenant part activement à des recherches conduites à
une échelle supra-régionale.
Les acteurs institutionnels, scientifiques et techniques conduiront une veille scientifique sur
les avancées de la recherche en participant à différents groupes de travail, à des colloques
et en faisant partager les principales conclusions
Pilotes et bénéficiaires :

-

Etat (DREAL, Directions Départementales des
Territoire (DDT)), Région, Organismes de recherche

Structures ressources :

-

État (MEDDE, DREAL) et établissements publics de
l’Etat (Muséum National d’Histoire Naturelle
(MNHN), Institut national de Recherche en Science
et Technologies pour l’Environnement et
l’Agriculture (IRSTEA), AEAP, AESN)

-

Fédération Nationale des PNR, Fédération
Nationale
des
Conservatoires
Botaniques
Nationaux,
Fédération
Nationale
des
Conservatoires d’Espaces Naturels…

Liste des politiques et outils
existants :
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Documents ressources :
Indicateurs :
Retour d’expériences :

11

Action A2 : Améliorer les méthodes d’identification et de hiérarchisation des continuités
écologiques
Sous action A22 : Soutenir des projets de recherche et actions innovantes sur l’identification des
continuités écologiques et sur la hiérarchisation de leur importance

Toutes les zones naturelles et modifiées accueillent une certaine biodiversité et assurent un certain
nombre de services à la collectivité. La présence d’espèces rares et menacées a prévalu jusqu’à ce jour
pour identifier les zones naturelles devant bénéficier d’une attention particulière. Cette approche est
justifiée mais insuffisante et la question des méthodes d’’identification des réservoirs comme des
corridors, et plus encore de leur hiérarchisation, reste une question complexe méritant la poursuite
d’investigations scientifiques. Tout en bénéficiant des travaux conduits à une échelle supra-régionale
(cf. Action A21), la Picardie peut prendre sa part dans cette recherche scientifique en exploitation les
connaissances acquises sur le territoire régional. Les institutions pourront donc lancer d’éventuels
appels à projets ou soutenir des dynamiques de recherche spontanées conduites par les acteurs
régionaux compétents.

Pilotes et bénéficiaires :

Structures pour la gestion et la protection des espaces
naturels (Associations naturalistes, CENP, CBN Bailleul,
PNR, Réserves Naturelles Nationales (RNN), Réserves
Naturelles régionales (RNR)…)
UPJV

Structures ressources :

État (AEAP, AESN, DREAL)
Région
Organismes socio-professionnels

Liste des politiques et outils
existants :
Documents ressources :
Indicateurs :
Retour d’expériences :

L’UPJV est impliquée dans le programme DIVA 3 relatif aux
continuités écologiques en milieu agricole. Un séminaire de
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restitution s’est tenu en octobre 2014 à Amiens.
Dans le cadre d’une étude interrégionale, la Région a soutenu la
réalisation d’une thèse sur le Sonneur à ventre jaune, espèce de
batracien parmi les plus menacées de Picardie. Cette thèse a
permis de mieux apprécier les exigences de cette espèce.
Dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité 20112020, le Ministère en charge de l’écologie a lancé un appel à
projet intitulé « élaboration de trames vertes et bleues urbaines
et la valorisation de friches ».Cet appel à projet vise à soutenir
des projets de mise en œuvre de la trame verte et bleue en milieu
urbain sur le territoire national.
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Action A3 : Améliorer les connaissances sur la fonctionnalité des continuités écologiques
(dépendance des cours d’eau et des zones humides aux prélèvements d’eau divers ;
sensibilité des espèces)

L’objectif de cette action est d’encourager des programmes de recherche ou des actions
d’expérimentation pour améliorer les connaissances sur les continuités écologiques, comme
par exemple l’observation de la fonctionnalité effective d’un corridor, l’identification du
seuil de pression anthropique maximale que peut supporter un réservoir de biodiversité
pour rester fonctionnel, la restauration de milieux comme des zones humides ou des
pelouses…
Ces programmes de recherches ou ces actions innovantes pourraient être financés au
travers d’appels à projets, projets qui participeraient ainsi indirectement à l’amélioration de
l’identification de la TVB régionale
La TVB doit permettre le maintien de populations qui sont généralement organisées en
métapopulations et soumises à des processus d'extinction-recolonisation. La capacité de
dispersion des espèces est un des facteurs clé du bon fonctionnement des métapopulations.
Elle permet en effet de renforcer des populations existantes et le brassage génétique entre
sous-populations, mais également de coloniser des nouveaux habitats favorables à
l’espèce1. Or, les capacités dispersives des espèces sont souvent contraintes par des
facteurs anthropiques (coupure de voies de migration par une autoroute, fragmentation de
l’habitat par l’urbanisation) ce qui a pour conséquence de modifier le fonctionnement
même des populations, jusqu’à aller vers leur extinction.
Des inventaires et des actions de recherche sur les méta-populations mais également sur le
fonctionnement multi-espèces pourraient donc être menés en ce sens, en poursuivant ceux
actuellement initiés, mais aussi :
en programmant des inventaires sur les « espèces TVB »2 pour lesquelles des lacunes
1

Source : BESTION E ; 2011- 2014. Thèse « Dispersion dépendante du phénotype et changements globaux : vers un

nouveau fonctionnement des métapopulations », Station d’Ecologie Expérimentale du CNRS, USR 2936
2

Espèces sensibles à la fragmentation dont la préservation est un enjeu pour la cohérence nationale de la TVB, listes
régionales données par le projet de document cadre annexé au décret des Orientations nationales.
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de connaissances sont avérées. C’est le cas par exemple pour divers groupes
d’insectes (coléoptères…). En effet, dans le cadre de la cohérence du SRCE assuré par
les critères nationaux, l’enjeu est bien de prendre en compte les besoins de
continuités écologiques de ces espèces ;
en évaluant l’impact des espèces exotiques envahissantes sur les continuités
écologiques. Les espèces envahissantes ou exogènes entrent en concurrence avec
les espèces autochtones (compétition, prédation, modification des biotopes, …) de
manière plus ou moins importante, ce qui peut entraîner des changements
significatifs des écosystèmes (composition, structure, fonctionnement) et même
aboutir dans certains cas à une banalisation des milieux, à la disparition d’espèces,
donc à une perte de la biodiversité. Les besoins de connaissances sont encore
nécessaires, et plus particulièrement sur les impacts de la TVB sur ces espèces. Tout
l’enjeu réside en effet dans le maintien et la restauration de la Trame verte et bleue
sans toutefois favoriser la prolifération des espèces exogènes au détriment des
espèces locales. Même si des études ont pu être réalisées ou sont en cours, comme
par exemple, le Plan régional d’actions des Plantes Exotiques Envahissantes élaboré
par le CBN de Bailleul, programme de recherche sur la dynamique du Cerisier tardif
(Prunus serotina) en forêt de Compiègne par l’UPJV (laboratoire EDYSAN) …, il est
important de poursuivre ces efforts.
Pilotes et bénéficiaires :

Structures pour la gestion et la protection des
espaces naturels (Associations naturalistes, CENP,
CBN Bailleul, PNR, Réserves Naturelles Nationales
(RNN), Réserves Naturelles régionales (RNR)…)
UPJV

Structures ressources :

État (AEAP, AESN, DREAL)
Région
Organismes socio-professionnels

Liste des politiques et outils
existants :
Documents ressources :
Indicateurs :
Retour d’expériences :
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Action A4: Améliorer la prise en compte des changements climatiques à venir dans les
orientations et les pratiques de gestion des espaces
Sous action A41 : Améliorer la connaissance des changements climatiques locaux à venir et
de leurs conséquences sur les écosystèmes et veiller à la prise en compte de ces prévisions
dans les choix actuels

Cette sous action s’inscrit dans la logique des actions proposées pour la thématique
biodiversité du Plan national d’adaptation de la France aux effets du changement climatique
2011 – 2015. Enfin, elle fait écho à des démarches nationale comme Afterres ou régionale
comme le SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie) Il s’agit ici d’assurer une veille des
effets du changement climatique sur la TVB pour permettre aux espèces de s’adapter
(dynamiques de déplacement et colonisation) et de favoriser la qualité et la fonctionnalité
des milieux naturels afin de sauvegarder un plus grand nombre d’espèces. L’amélioration
des connaissances sur le changement climatique permettra par ailleurs de réajuster les
politiques de protection environnementale et ainsi de proposer une gestion adaptée et
intégrée d’un territoire en tenant compte du changement climatique (au travers des Plans
Climat Energie Territoriaux ou des Agenda 21 notamment).
Pour des activités telles que la sylviculture, qui s’inscrit dans des temps longs, il est essentiel
de tenir compte au mieux des évolutions prévisibles au cours des décennies à venir, et
même au cours du siècle à venir, dans le choix des essences favorisées.
Pour toutes les autres, il est important de tenir compte également des perspectives et de
veiller à la fois à ce que les activités s’adaptent et que leurs modes d’adaptation ne soient
pas des facteurs d’aggravation de la crise écologique produite par le changement
climatique. Ainsi, conformément aux dispositions du SRCAE (Schéma Régional Climat Air
Energie), le développement de pratiques de production et de consommation économes en
eau doit être encouragé.
Pilotes et bénéficiaires :

Organismes socio-professionnels (CRPF, Chambres
d’agriculture, Chambres de Commerce et
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d’Industrie (CCI))
Etat (ONF, ONEMA)
Organisme de recherche (UPJV, Institut National de
Recherche Agronomique (INRA), Bureau de
Recherches Géologiques et Minières (BRGM)…)
Structures ressources :

État (AEAP, AESN, DREAL…)
Région,
Conseils
généraux,
Communautés
d’agglomération, Communautés de communes…
Structures porteuses de SAGE, PNR…

Liste des politiques et outils
existants :
Documents ressources :
Indicateurs :
Retour d’expériences :

Travaux de modélisation de la vulnérabilité des cours d’eau
aux prélèvements dans la nappe d’eau souterraine (MO
DREAL et/ou AMEVA avec prestation BRGM)
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Action A4: Améliorer la prise en compte des changements climatiques à venir dans les
orientations et les pratiques de gestion des espaces
Sous action A42 : Intégrer dans les choix de gestion pratiqués et les orientations de
développement adoptées le maintien d’une incertitude forte sur la nature, l’intensité et les
conséquences des changements climatiques
Description :
Pour illustrer le principe de cette orientation, qui relève d’une démarche de prudence et de
responsabilité, on peut citer l’exemple de la sylviculture, pour laquelle on est confronté non
seulement à une incertitude quant au climat à venir, mais aussi aux capacités adaptatives
des peuplements forestiers.
Dans un tel contexte d’incertitude, il apparaît plus prudent de :
maintenir des peuplements forestiers diversifiés ou de renforcer cette diversité ;
favoriser le maintien d’une grande diversité génétique dans les populations par des
pratiques adaptées de régénération naturelle ou de plantation.
Pilotes et bénéficiaires :

État, Région, ONF, CRPF, Chambres d’agriculture …

Structures ressources :

Structures de recherche (UPJV, INRA ….)
Gestionnaires et structures naturalistes expertes (CENP,
CBNBl, Picardie nature…)

Liste des politiques et outils
existants :
Documents ressources :
Indicateurs :
Retour d’expériences :
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B- L'intégration de la TVB aux différentes échelles de planification
du territoire
Action B1 : A toutes les échelles, veiller à la bonne articulation entre le SRCE et les
différents documents existants
Sous action B11 : Contribuer à la bonne articulation entre les possibilités offertes par les
politiques européennes et le SRCE, à travers les documents cadres régionaux d’emploi des
fonds européennes

L’objectif de cette action est d’inciter les politiques, dont les financements européens
(FEDER, FEADER, …), à identifier et définir des lignes spécifiques liées à la Trame verte et
bleue et de participer à leur déclinaison sur les territoires. Lors de cette déclinaison, le SRCE
peut aider ces politiques à identifier les enjeux régionaux et les actions prioritaires de
préservation et remise en bon état des continuités écologiques.
Pilotes et bénéficiaires :

Organismes de l’État (DREAL, DRAAF, DDT)
Région

Structures ressources :
Liste des politiques et outils
existants :
Documents ressources :
Indicateurs :
Retour d’expériences :
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Action B1 : A toutes les échelles, veiller à la bonne articulation entre le SRCE et les
différents documents existants
Sous action B12 : Contribuer à la bonne prise en compte du SRCE dans les différents
documents de planification régionaux ou supra régionaux (SRCAE, SDAGE,
SRADDT,...)

R

Description :
Plusieurs documents cadres régissent et dictent les orientations à suivre à l’échelle
régionale, et ce dans divers domaines : forêt, urbanisme, aménagement, eau, … Pour assurer
le maintien des continuités écologiques régionales, il est nécessaire que les différentes
politiques sectorielles n’entrent pas en contradiction avec les enjeux et les objectifs
stratégiques définis dans le SRCE et par conséquent que les documents cadres les prennent
en compte, notamment au moment de leur révision. Ces documents cadres sont les
suivants.
Type de document

Structure
Thématiques
en charge abordées
de
son
élaboration

Schéma
Régional Région
Climat Air Energie
Etat

Schéma
Comité
d’Aménagement
de bassin
Gestion
des
eaux
(SDAGE) Artois-Picardie
et Seine-Normandie

Schéma
Régional Région
d'Aménagement et de

Date
d’approbation

- Air, énergie Document
et climat
approuvé
14/06/2012

de Ressources
en eaux et
milieux
aquatiques

Date
de
prochaine
révision

Evaluation 5
le ans
après
son
approbation
(2017)

Documents
En cours
approuvés
en
décembre 2009
(programmes
définis sur 20102015)

Aménageme Document
nt
du approuvé

Evaluation
le prévue :
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Développement
Durable du Territoire
(SRADDT)

territoire

Orientations Régionales Commission Gestion
Forestières (ORF)
forestière
Régionale
de la Forêt
et
des
Produits
Forestiers
(CRFPF)
Plan
Régional COREAMR
d'Agriculture Durable
(PRAD)

27/11/2009

2014

Document
Actualisation
approuvé
le prévue :
06/12/99, décliné 2013
en
actions
prioritaires
en
2006

Politique
Document
Evaluation 7
agricole,
approuvé le 18 ans
après
agrofévrier 2013
son
alimentaire
approbation
et
agro(2020)
industrielle

Tableau 1 – Principaux documents cadres
Cadre réglementaire
L’articulation entre le SRCE et le SDAGE est particulière, car elle répond à une obligation
réglementaire et correspond à une réelle interaction entre ces deux documents. L’article
L371-3 du code de l’environnement stipule que le SRCE « prend en compte (…) les éléments
pertinents des SDAGE ». D’un autre côté, l’article L.212-1 du code de l’environnement
mentionne que le SDAGE détermine les aménagements et les dispositions nécessaires,
comprenant la mise en place de la trame bleue figurant dans les SRCE, pour prévenir la
détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et milieux
aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux. En
particulier, le SDAGE identifie les sous-bassins ou parties de sous-bassins dans lesquels une
gestion coordonnée des ouvrages, notamment hydroélectriques, est nécessaire.
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Pilotes et bénéficiaires :

Structures ressources :

Organismes de l’Etat (DREAL, DRAAF, ONF, AEAG)
Région
Comités de massif
CRFPF
Organismes de l’Etat (DREAL, AEAG)
Région

Liste des politiques et outils
existants :
Documents ressources :
Indicateurs :
Retour d’expériences :
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Action B1 : A toutes les échelles, veiller à la bonne articulation entre le SRCE et les
différents documents de planification existants
Sous action B13 : Prendre en compte le SRCE dans les documents d’urbanisme (SCoT, PLUi et
PLU). Se référer au mode d’emploi réalisé à cet effet.

C’est une action réglementaire. En effet, selon l’article L.371-3 du code de l’environnement,
les documents d’urbanisme doivent prendre en compte le SRCE en cohérence avec les
réglementations existantes.
Afin d’aider les collectivités dans cette démarche, un mode d’emploi spécifique a été
élaboré et fait partie intégrante du présent SRCE (cf. « mode d’emploi du SRCE »).
Pilotes et bénéficiaires :
- Communautés de communes, communautés
d’agglomération, communes, …
- Organismes socio-professionnels (bureaux d’études)
- ARPE, PNR
Structures ressources :
- Organismes de l’Etat (DREAL, DDT)
- PNR, Région, …
- ARPE
Liste des politiques et outils
- Mode d’emploi du SRCE
existants :
- Guide méthodologique de prise en compte des
continuités écologiques dans les documents des
documents d’urbanisme réalisés par le ministère de
l’écologie, du développement durable et de
l’énergie :
http://www.trameverteetbleue.fr/sites/default/files
/trame_verte_et_bleue_et_documents_durbanisme
_-_guide_methodologique.pdf
Documents ressources :
- De nombreux guides de prise en compte du SRCE ou
de la TVB réalisés dans le cadre des SRCE d’autres
régions
Indicateurs :
Retour d’expériences :

-
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Action B2 : Intégrer la TVB à chaque étape d'élaboration d'un document d'urbanisme
Sous action B21 : S’appuyer sur les documents d'urbanisme (SCoT, PLUi, PLU) pour R
préserver voire remettre en bon état les espaces supports de la TVB et encourager à
la réduction de l’artificialisation des sols

La TVB doit être vue comme un outil d’aide à la décision auprès des élus pour identifier les
secteurs à enjeux du point de vue de la biodiversité et donc à préserver de l’urbanisation.
Elle représente également un levier d’action auprès des aménageurs et des élus pour inciter
à développer des politiques de gestion économe de l’espace et donner des limites à
l’urbanisation.
Il est primordial de mieux appréhender l’enjeu de la TVB dans les documents d’urbanisme.
Avant tout, il faut inciter les collectivités à la réalisation de documents d’urbanisme (SCoT,
PLUI et PLU) dans le cadre d’une concertation avec l’ensemble des acteurs intervenant sur
le territoire et en favorisant les démarches intercommunales. A l’heure actuelle, la
couverture du territoire régional en matière de documents d’urbanisme (SCoT, PLU et PLUi)
est inégale. L’enjeu est donc d’assurer une couverture régionale complète en valorisant la
mise en place de PLU intercommunaux et de SCoT, notamment parce que ces outils portent
des projets de territoire intégrés.
Ensuite, au sein de chacun de ces documents, la TVB doit trouver sa place à chaque étape de
leur construction :
-

Dans les cahiers des charges, au travers de la demande d’une analyse fine des
continuités écologiques ainsi qu’un volet concertation avec des acteurs locaux pour
sa définition
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) doit permettre aux collectivités de
trouver les structures et les moyens humains les plus appropriés pour établir une Trame
verte et bleue adaptée au territoire. Inversement, il doit aider les prestataires à proposer
une réponse adaptée aux besoins du territoire. Par exemple, le CCTP peut y inscrire les
compétences nécessaires à la prise en compte de la TVB (écologue), une demande d’un
diagnostic multifonctionnel, … La consultation de naturalistes dès la rédaction du cahier des
charges est donc recommandée pour permettre aux collectivités de mieux calibrer les
travaux à réaliser et établir la liste des connaissances actuelles en matière de biodiversité
24

(par exemple, en mentionnant les données pouvant être mises à disposition ou les études
naturalistes existantes). Il est rappelé que les documents d’urbanisme incluant un territoire
rural devraient prévoir au préalable un diagnostic agricole multifonctionnel prenant en
compte toutes les dimensions économique, sociale, et environnementale intégrant une
analyse sur les continuités écologiques.
-

Par un travail de concertation entre tous les acteurs du territoire concernés
directement ou indirectement par la TVB en amont et pendant toute la durée de
l’élaboration du document d’urbanisme
Il est nécessaire de bien choisir les acteurs intervenant tout au long du processus
d’élaboration d’un document d’urbanisme (du diagnostic au DOO/Règlement en passant par
le PADD) pour garantir une réelle prise en compte de la TVB. Au-delà des spécialistes
naturalistes ou des personnes publiques associées (organismes consultés de manière
obligatoire), le réseau doit être élargi à des acteurs qui connaissent leur territoire :
agriculteurs, forestiers, chasseurs, … car « l’on ne protège que ce que l’on connaît ». Cette
concertation peut prendre plusieurs modalités selon le public concerné et les objectifs fixés :
entretiens, visites partagées, ateliers, réunions de terrain ou concertation en salle, …
- En mettant la TVB au cœur des projets de territoire
La TVB est généralement assez bien présente dans les phases diagnostic/enjeux, un peu
moins dans les prescriptions/règlement. Mais, elle est souvent peu appréhendée dans la
phase intermédiaire qui est celle du « projet de territoire », pourtant principale et
stratégique. La TVB doit trouver sa place entre les priorités liées aux continuités écologiques
et les autres projets d’aménagement des collectivités. Pour cela, il faut qu’elle soit partagée
et validée au sein du projet de la collectivité pour que les choix de développement soient
faits avec une prise en compte plus ou moins ambitieuse, mais bien lisible, de la TVB, en
conciliant les enjeux de préservation du capital écologique avec les enjeux socioéconomiques. La TVB doit bien être comprise et travaillée par les collectivités comme « un
outil d’aménagement du territoire » et non comme une contrainte.
- Au travers de diagnostics de territoire dynamiques et décloisonnés
Certains diagnostics paraissent encore trop statiques et figés, caractérisés par une
succession de monographies. Il faut les faire évoluer en proposant des multi-analyses pour
aboutir à un réel examen des enjeux du territoire (économiques, fonciers, agricoles,
forestiers, paysagers, …) et de la TVB (espaces agricoles et forestiers, milieux aquatiques, …).
Ils doivent davantage prendre en compte les aspects dynamiques et fonctionnels des
milieux. L’approche dynamique des structures éco-paysagères enrichit et complète les
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analyses «classiques» des milieux naturels et du paysage (répartition spatiale et
fonctionnement des habitats et des espèces). Le diagnostic doit en outre à la fois aborder
l’aspect spatial du territoire mais aussi temporel : l’approche éco-paysagère peut permettre
d’y répondre. Elle repose sur des échelles spatiales (du régional - 1/100 000e au local 1/10 000e) et de temps (liés à l’évolution des milieux et aux cycles de vie des espèces) très
variables qui, en passant de l'une à l'autre, permettent d'évaluer l’impact des
aménagements. Enfin, il apparaît aussi essentiel que ces diagnostics soient réalisés le plus en
amont possible et qu’ils s’articulent avec d’autres démarches présentes sur le territoire (ex
: à l’échelle de bassins versants).
-

En définissant localement une TVB adaptée au territoire, selon une approche par
sous-trames ou milieux naturels
La cartographie de la Trame verte et bleue doit être réalisée précisément (par exemple au
1/50 000ème pour les SCoT ou 1/25 000ème pour les PLU) à l’aide d’inventaires naturalistes ou
de connaissances déjà existantes ou à créer. Cette précision pourra aboutir à l’identification
des différentes sous-trames et à la définition de réservoirs et de corridors qui caractérisent
et reflètent le réseau écologique du territoire. Il ne faut pas oublier que la Trame verte et
bleue d’un territoire doit être définie en prenant en compte les échelles supra (régionale,
intercommunalités, ..) afin d’assurer une certaine cohérence avec les territoires voisins.
-

Ensuite, valoriser et utiliser à bon escient le panel d'outils disponibles dans ces
documents et le code de l'urbanisme
En effet, il existe des outils mobilisables (réglementaires, fonciers, …) dont un certain
nombre peut servir à la préservation de la Trame verte et bleue. La préservation ou la
recréation des continuités écologiques peut se faire par exemple dans le cadre des
orientations d’aménagement et de programmation (OAP) des Plans locaux d’urbanisme puis
se décliner dans le cadre de projets opérationnels (ZAC, lotissements…). D’autres outils sont
aussi disponibles dans le Code de l’Urbanisme, comme par exemple :
-

Les espaces boisés classés (EBC),
Le classement des éléments fixes du paysage au titre de l’article L.123.1-5-7°,
Le « sur-zonage », ou délimitation graphique qui peut identifier graphiquement les
espaces ou les secteurs contribuant aux continuités écologiques (décret n°2012-290
du 29 février 2012 (article 27)), …

-

Faire des recommandations de mesures ou outils de gestion de la TVB dans les
démarches d’aménagement du territoire
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Au-delà de l’aspect réglementaire, l’aménagement du territoire et l’urbanisme doivent
intégrer et encourager des modes de gestion pour les espaces qu’ils occupent pour favoriser
la TVB, y compris en zones urbaines (nature en ville) et périurbaines. Afin de garantir la mise
en œuvre d’actions autant par les collectivités que les particuliers, des prescriptions ou des
incitations peuvent être proposées dans les DOO des SCoT ou dans les parties
règlementaires des PLU. Voici quelques mesures possibles :
Maintenir les berges des fleuves et cours d’eau inconstructibles comme espaces de continuité
en milieu urbain,
Protéger des parcelles non urbanisées, agricoles…
Inciter à la mise en place d’une gestion différenciée et écologique des espaces verts collectifs
favorable à la TVB, ainsi que des bords de routes (en évitant la propagation des espèces
envahissantes et des espèces à pollens allergisants),
Obliger l’usage d’espèces végétales variées et locales dans la plantation des haies pour tout
projet d’urbanisation,
Demander d’intégrer des aménagements favorables à l’accueil de la biodiversité (nichoirs, …)
dans les nouvelles constructions,
Donner des prescriptions intégrant les problématiques de pollution lumineuse, comme les
éclairements vers le bas et éviter certains éclairages inutiles, …
- Enfin, dans les DOO ou les OAP, inciter à une analyse fine de l’impact des
aménagements sur la TVB
Il est possible de demander aux porteurs de projets d’aménagements de justifier leurs
impacts sur la consommation d’espaces TVB et la fragmentation du territoire. Ils doivent
ensuite proposer des mesures en s’inspirant de la doctrine ERC (« Eviter, Réduire,
Compenser »), en privilégiant l'évitement. Le régime dérogatoire de non-prise en compte
des continuités écologiques est abordé dans le mode d’emploi du SRCE.
Il est rappelé que la mise en place de ces diverses mesures doit se faire en cohérence avec la
réglementation existante (par exemple, la gestion forestière durable relevant du code
forestier).
Pilotes et bénéficiaires :

-

Structures ressources :

-

Communautés de communes ou d’agglomération,
communes
Organismes socio-professionnels (aménageurs,
chambres consulaires)
PNRs
Organismes de l’Etat (DREAL, DDT, IGN)
Région
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-

Liste des politiques et outils
existants :

-

Documents ressources :

-

Indicateurs :

Agences d’urbanisme, bureaux d’études
PNRs
Organismes socio-professionnels (chambres
consulaires, CRPF, CAUE, ADT)
Structures de gestion et de protection des espaces
naturels (CENP, CBNB, Fédération des chasseurs,
Picardie Nature…)
Mode d’emploi du SRCE Picardie
Guide méthodologique de prise en compte de la TVB
dans les documents d’urbanisme (ministère de
l’écologie, du développement durable et de
l’énergie, juillet 2013)
http://www.trameverteetbleue.fr/sites/default/files
/trame_verte_et_bleue_et_documents_durbanisme
_-_guide_methodologique.pdf
De nombreux guides de prise en compte du SRCE ou
de la TVB réalisés dans le cadre des SRCE d’autres
régions
Prise en compte des zones humides dans les
documents d’urbanisme (DREAL Picardie – 2013)

-

Retour d’expériences :

28

Action B3 : Préserver, protéger, voire remettre en bon état la TVB au travers des différents
dispositifs de planification et d’aménagement/valorisation du territoire
Sous action B31 : S'appuyer sur les territoires de projets et les documents de gestion (PNR,
PNP, RNR, Pays, SAGE...) pour prendre en compte les continuités écologiques
Sous action B32 : Préserver voire protéger les espaces supports de TVB au travers d’actions
foncières ou règlementaires
Les intercommunalités ou les communes (avec les SCoT, PLUi, et PLU) ne sont pas les seules
à pouvoir œuvrer en faveur du maintien ou de la restauration des continuités écologiques.
D’autres territoires peuvent y contribuer.
Les territoires couverts par des structures à vocation environnementale sont
particulièrement intéressants, puisqu’ils développent et définissent des documents de
planification au sein desquels la Trame verte et bleue peut tout à fait être traitée et faire
partie des axes prioritaires de travail. Il s’agit par exemple :
- des chartes du Parc naturel régional Oise Pays de France et du projet de parc naturel
régional de Picardie maritime,
- des plans de gestion des Réserves Naturelles Régionales et Nationales
- dans le domaine de l’eau, des contrats de rivières ou des SAGE portés par des EPCI
ayant des compétences en matière de gestion de l’eau (en abordant bien entendu les
dimensions hydromorphologiques et écologiques des milieux).
Il semble indispensable que la TVB y soit intégrée lors de leur création ou révision, et ce de
manière explicite, tout en veillant à l’articulation entre les différentes démarches existantes
(à l’échelle de bassins versants, à l’échelle d’une commune, …). En outre, ces structures
disposent de compétences adaptées pour identifier et définir précisément les continuités
écologiques de leur territoire.
Les Pays sont également des structures intéressantes, ils ont pour vocation de promouvoir
un développement global et durable du territoire concerné. Leur charte de développement
peut aborder les notions de continuités écologiques et les conventions territoriales, établies
avec la Région, peuvent être potentiellement un levier pour l’entretien voire la restauration
des continuités.
Particulièrement pour des secteurs à fort enjeu au regard des continuités écologiques (par
exemple, un territoire sujet à une forte pression urbaine), des acteurs et des outils pour la
protection ou la maîtrise foncière de ces espaces existent :
Des structures telles que les Etablissements publics fonciers (EPF) ou les Sociétés
d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) sont des acteurs
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-

-

incontournables dans la gestion du foncier. La SAFER agit préférentiellement sur les
espaces agricoles tandis que les EPF, sont les opérateurs privilégiés de l’urbain.
Cependant, leurs chemins se croisent sur les espaces périurbains. Ces structures agissent
notamment en faveur de la préservation et mise en valeur des espaces naturels, par
conséquent les continuités écologiques ont toute leur place dans leurs missions.
Les Zones agricoles protégées (ZAP), ou encore les périmètres de protection et de mise
en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN), instaurés respectivement
par les communes et les conseils généraux, peuvent également être de bons outils à
développer.
Les conseils généraux à travers leur politique Espaces Naturels Sensibles (ENS) peuvent
décider de se porter acquéreur et mettre en place un plan de gestion sur certains
réservoirs de biodiversité ou corridors écologiques.

Les outils règlementaires pour préserver des milieux particuliers répondant aux objectifs de
préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques peuvent également être
déployés. On citera pour exemple les forêts de protection (article L. 141-1 du code forestier),
le classement par arrêté préfectoral en zones humides d’intérêt environnemental particulier
(ZHIEP) ou en zones stratégiques pour la gestion de l'eau (ZSGE), …
Continuités aquatiques et humides
- Assurer une gestion des niveaux d’eau concertée à l’échelle des différents bassins
versants
- Restaurer les frayères. Cette action de restauration ne devra être mise en œuvre que
sous réserve de la libre circulation des espèces au sein des cours d’eau concernés ;
- Maintenir, restaurer, voire récréer les réseaux de mares relais afin de favoriser la
flore et la faune associées (batraciens…)
- Identifier, caractériser, et protéger de façon appropriée les zones humides dans les
documents d’urbanisme
- Maintenir, voire recréer les fonctions hydrologiques et hydrogéologiques des zones
humides existantes ;
- Intégrer l’ensemble des acteurs des zones humides dans une démarche de gestion
globale de ces milieux ; (ex : la gestion par la fauche du fion d’un ensemble de
prairies, en vallée de l’Oise, qui maintient l’habitat spécifique de certaines espèces
végétales et animales, ou le pâturage)
- Renaturer les abords immédiats des cours d’eau et autres étangs (berges,
ripisylves…) afin de favoriser la transition progressive entre le milieu aquatique et
terrestre ;
- Poursuivre la suppression des tronçons de rivières couverts ou busés, au cas par cas,
en engageant une réflexion sur la pertinence de ces travaux (ex de restauration : la
Poix (80), le ru Gaillant à Longueil Sainte-Marie (60), la Trie à Bailleul sur Thérain
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-

(projet phare site atelier AESN))
Maintenir et/ou restaurer les espaces de mobilité des cours d’eau et permettre des
périodes d’inondation suffisantes des prairies
Renforcer la protection réglementaire et/ou foncière sur ces milieux par la signature
de convention, l’achat de terrain…

Espèces exotiques envahissantes
-

-

-

-

Favoriser la gestion différenciée des bords de route, des espaces verts ruraux et
urbains, selon des modalités concertées entre services de la voirie, écologues et
usagers du territoire
Assurer une veille permanente sur les espèces exotiques envahissantes afin,
notamment, d’être en capacité d’intervenir le plus précocement possible sur les
stations existantes
Réaliser et diffuser des guides de bonnes pratiques pour la prévention de l’apparition
de nouvelles stations d’espèces exotiques envahissantes, la conduite de chantiers de
contrôle, et assurer des actions d’information, sensibilisation et formation à
destination de divers publics (jardiniers, services espaces verts, déchetteries, etc.)
Conduire des interventions précoces de contrôle des stations d’espèces exotiques
envahissantes afin d’essayer de supprimer ces stations alors qu’elles sont encore très
circonscrites. Déconseiller la plantation d’EEE dans les aménagements publics, les
jardins et propriétés privées, les plantations forestières…

Limiter les risques de mortalité de la faune au niveau des infrastructures routières
Adapter la circulation routière au niveau des intersections de la route avec les
corridors écologiques, en particulier ceux utilisés par la grande faune (mise en place
locale de limitations de vitesse…). A défaut d’autres solutions, fermer certaines voies
de circulation lors de périodes critiques, en concertation avec les différents usagers
concernés
Installer des systèmes transitoires de captures des amphibiens afin d’en permettre le
sauvetage lors de leurs migration (pré et post-reproduction)
Renforcer l’installation d’une signalisation routière spécifique et informer les usagers
de la route des zones à enjeux
Limiter les risques de collisions avec les infrastructures aériennes, linéaires ou non
Installer, aux endroits identifiés comme les plus critiques, des dispositifs de limitation
des collisions des oiseaux contre les câbles électriques (spirales, mobiles divers…)
Installer des dispositifs de limitation des collisions d’oiseaux contre les surfaces
vitrées et promouvoir une conception du bâti limitant en amont le risque de
collision)
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Installer des dispositifs de limitation des collisions des chiroptères contre les
éoliennes via notamment la mise en place de protocole d’arrêt des machines durant
les périodes les plus à risques.
Limiter les risques de piégeage de la faune
Rendre inaccessibles à la faune sauvage les bassins à pente raide ou tout autre
aménagement creusé (drain, puits…) ou installer des systèmes d’échappatoires
efficaces.
Poursuivre l’obturation des poteaux creux
Améliorer la perméabilité des obstacles au sein des corridors aquatiques afin d’assurer la
libre circulation des espèces aquatiques, notamment au moment de leur reproduction
- Identifier, hiérarchiser et centrer les actions sur les ouvrages les plus problématiques.
Une attention particulière devra être portée sur les ouvrages situés au sein des
bassins hydrographiques accueillant des migrateurs amphihalins (Saumon atlantique,
Truite de mer, Anguille…) ;
Supprimer les ouvrages n’ayant plus de fonction définie, en mauvais état, ou posant
des problèmes d’entretien et de gestion à leur propriétaire. Pour cela, il faudra :
Supprimer ou aménager partiellement les ouvrages en allant le plus possible jusqu’à
la renaturation du site pour retrouver un dynamisme biologique maximal ;
Ouvrir de manière permanente les vannages lorsque c’est suffisant et si l’effacement
ou l’arasement est impossible ;
Aménager des dispositifs de franchissement adaptés pour la montaison et la
dévalaison sur les ouvrages fonctionnels liés à la navigation ou à l’hydroélectricité et
dont le fonctionnement est préjudiciable à l’atteinte des objectifs environnementaux
sur le cours d’eau concerné. Ainsi les passes poissons ou les rivières de
contournements des ouvrages seront à privilégier et à adapter en fonction des
espèces ciblées.
Améliorer la perméabilité des infrastructures linéaires ayant un effet de coupure dans les
réservoirs de biodiversité et sur les corridors.
- Identifier, hiérarchiser et centrer les actions, en priorité, sur les points
problématiques d’intersections entre les corridors et les infrastructures linéaires. Ces
objectifs sont à faire au 1/100.000ème au niveau du SRCE, mais également à des
échelles plus locales par les autres acteurs ;
- Poursuivre le suivi et, si nécessaire, l’aménagement, des passages faune existants
- Installer ou renforcer des clôtures adaptées le long des infrastructures linéaires de
transport dans les secteurs accidentogènes et orienter la faune vers des passages
faune, sous réserve qu’ils soient fonctionnels
- Prendre en compte la transparence des infrastructures linéaires dès la phase de
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projet ou lors de leur requalification.
Améliorer la transparence des systèmes de clôtures (hors infrastructures linéaires)
préconiser/recommander des caractéristiques de clôture, en fonction du corridor
intercepté et de sa fonctionnalité
Encourager, chaque fois que possible, la suppression des clôtures installées au
travers des cours d’eau
Installer des passages pour la petite faune.
Limiter l’installation de nouveaux obstacles au sein des corridors littoraux tout en
améliorant la perméabilité de ceux existant, notamment d’un point de vue sédimentaire
Identifier les ouvrages (épis, digues, mise à l’eau, chemins d’accès…) créant des
déficits sédimentaires et pouvant, à terme, diminuer la fonctionnalité des corridors
littoraux ;
Veiller à réaliser des études d’impacts approfondies, notamment en termes de
fonctionnalités, lors de la création d’ouvrages ;
Empêcher toute construction d’ouvrages, d’habitations ou encore de chemins
carrossables au niveau des secteurs dunaires et des cordons de galets ;
Assurer une restauration et une conservation des secteurs de plages naturelles et des
avants-dunes végétalisées ;
Prendre en considération les corridors littoraux dès la phase amont des projets de
développement touristiques et culturels du littoral picard et de la Baie de Somme.
Maintenir et renforcer la fonctionnalité des corridors arborés entre les massifs forestiers
Favoriser la plantation de boisements de feuillus d’essences locales entre les massifs
forestiers, sans pour autant que cela se fasse au détriment des milieux ouverts
patrimoniaux (pelouses, zones humides, landes, prairies maigres de fauches…) ;
Favoriser la plantation et l’entretien des haies entre les massifs boisés, même de
petites surfaces ;
Maintenir et restaurer les linéaires de ripisylves et les boisements alluviaux
Maintenir et restaurer les forêts alluviales ;
Entretenir et, selon les cours d’eau, restaurer, par une gestion durable, les linéaires
de ripisylve ;
Limiter la populiculture au sein des boisements alluviaux et d’une manière générale
dans le lit majeur des cours d’eau.
Maintenir et restaurer les réseaux de haies
Entretenir les réseaux de haies existant et les rendre plus fonctionnels pour les
déplacements de la faune (structure, diversité d’essence, hauteur…) ;
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Limiter la destruction des haies ;
Favoriser la densification des réseaux de haies par la plantation ;
Réimplanter des linéaires de haies entre les boisements.
Pilotes et bénéficiaires :

Structures ressources :

Liste des politiques et
outils existants :
Documents ressources :

Indicateurs :
Retour d’expériences :

Départements, EPCI, communes, …
EPF, SAFER
Etat
PNR, RNR, EPCI, Pays, …
Organismes de l’Etat (DREAL, AEAP, AESN, ONEMA)
Région
Organismes socio-professionnels (Chambres d’agriculture)

La Fédération des PNR a édité un guide en juillet 2012 (Reveneau
E., Hamon C., 2012. Guide méthodologique – Comment intégrer
la Trame verte et bleue dans les chartes des Parcs naturels
régionaux ? (Paris. 68 pages)
L’établissement foncier public de Bretagne définit dans son
programme pluriannuel d’intervention 2010-2015 la Trame verte
comme un des cinq enjeux majeurs pour la biodiversité. L’EPF
s’engage à faciliter la réalisation de trames vertes et bleues, en
particulier
en
milieu
urbain.
Source :
http://www.foncierdebretagne.fr/-Plan-pluriannuel-dintervention-.html
Sur les territoires de Parçay-Meslay et Rochecorbon en Indre et
Loire, la commission urbanisme de la commune, épaulée par la
chambre d’agriculture, accompagnée des agriculteurs, a élaboré
les contours d’une zone agricole à protéger (ZAP). C’est ainsi
près de 80% (environ 650 ha) des terrains agricoles et viticoles
qui seront préservés. La ZAP répond ainsi à un triple objectif :
pérenniser l’activité agricole, préserver l’environnement et
contenir l’urbanisation.

C- L'amélioration de la perméabilité des obstacles aux continuités
écologiques
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Action C1 : Intégrer la TVB aux différentes étapes de réalisation des ouvrages depuis la
phase amont jusqu'à leur mise en service

Début 2009, un amendement introduisant le principe de la compensation écologique des
atteintes aux continuités écologiques dans la loi de programmation du Grenelle de
l’Environnement a été adopté. L’article 23 de la loi Grenelle I stipule que : « Pour stopper la
perte de biodiversité sauvage et domestique, restaurer et maintenir ses capacités
d'évolution, l'État se fixe comme objectifs : la mise en œuvre de mesures de protection, de
valorisation, de réparation des milieux et espèces naturels et de compensation des
dommages causés à ceux-ci, […], lorsqu'il n'existe pas d'autre solution que la réalisation
d'un projet ou d'un programme susceptible de nuire à la biodiversité, des mesures de
compensation proportionnées aux atteintes portées aux continuités écologiques dans le
cadre de la trame verte et bleue seront rendues obligatoires selon des modalités définies
par le code de l'environnement en concertation avec les élus locaux et les acteurs de
terrain.»
En 2010, la loi Grenelle II apporte des avancées au code de l’environnement, notamment
sur la réforme des études d’impacts. L’article L. 122-3 du Code de l’environnement modifié
par l’article 230 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précise que l’étude d’impact doit
comprendre : « […] les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque
c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la
santé humaine ainsi qu’une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures
et du suivi de leurs effets sur l’environnement ou la santé humaine».
Cette obligation de présenter, au sein de l’étude d’impact, les modalités de suivi des
mesures prises et du suivi de leurs effets sur l’environnement et la santé humaine n’était
jusqu’alors obligatoire que pour des réglementations spécifiques telles que pour les
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et les installations,
ouvrages, travaux et activités soumis à la législation sur l’eau. Elle est désormais applicable à
l’ensemble des projets.
(Source : La compensation écologique état des lieux et recommandations – UICN – 2011)
A l’image de l’action B2 « Intégrer la TVB à chaque étape d'élaboration d'un document
d'urbanisme » du Thème B « L’intégration de la TVB aux différentes échelles de planification
du territoire », la TVB doit être prise en compte tout au long du processus de conception
d’un ouvrage d’art, notamment par :
- l’intégration de critères environnementaux et de compétences en écologie,
paysage et cartographie relatifs à la TVB dans les cahiers des charges des projets
d’aménagement
Les besoins doivent être identifiés dès la conception des cahiers des charges relatifs aux
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études d’impacts et aux études relatives aux projets de planification. Aussi les cahiers des
charges devront spécifier l’obligation d’intégrer, dans l’équipe de réalisation des études, des
écologues mais aussi des personnes en mesure d’apporter une vision éco-paysagère
intégrant les continuités écologiques (paysagiste, géographe, agronome) ainsi que des
compétences en cartographie.
- la réalisation de diagnostics qui intègrent les notions de dynamique des milieux par
la prise en compte des échelles spatiales et temporelles des continuités
écologiques
Les diagnostics biodiversité réalisés dans le cadre des projets d’aménagement sont le plus
souvent menés avec une approche statique et cloisonnée. Aujourd’hui il est nécessaire de
dépasser le diagnostic qui se limite aux inventaires faune et flore, pour prendre en compte la
dimension des continuités écologiques et intégrer le fonctionnement écologique des
espèces par une approche éco-paysagère du territoire.
- une analyse des impacts directs et indirects du projet sur les continuités
écologiques : lors du diagnostic, lors du choix des tracés retenus ou de
l’implantation des ouvrages et avant l’enquête publique
Cette analyse doit intervenir aux différentes étapes du projet et doit s’attacher à :
- mener une analyse de l’impact du projet sur les continuités écologiques du territoire,
cohérent avec le diagnostic spécifique TVB préalablement réalisé ;
- justifier les choix de tracé retenus et de l’implantation des ouvrages au regard, entre
autres, de la TVB, en abordant les notions de franchissement, de perméabilité, d’effets
indirects… et comparer plusieurs alternatives.
Sur les aménagements et au-delà des effets de destruction d’habitats ou d’espèces, il est
crucial de mettre en évidence tous les effets et en particulier les effets indirects qui, à court
terme, peuvent apparaître moins impactants, mais qui à moyen ou long terme peuvent
conduire à une disparition d’espèces et également les impacts cumulatifs.
- Les effets directs peuvent être considérés comme les effets immédiats de l’aménagement :
destruction d’habitats, fragmentation du territoire et modification ou impossibilités des
déplacements d’espèces.
- Les effets indirects sont quant à eux davantage à évaluer sur le moyen et long terme en se
posant la question des conséquences du projet dans la gestion et l’aménagement global du
territoire. Par exemple, lors de la construction d’une infrastructure routière le risque
d’ouverture à de nouvelles zones de construction (type ZAC,…) à l’origine de nouveaux
impacts sur les continuités écologiques.
- Au-delà de la barrière physique que peut représenter un ouvrage, il ne faut pas omettre la
prise en compte des barrières « invisibles » telles que les barrières physico-chimiques
générées par un nouvel aménagement, par exemple sur les continuités aquatiques suite au
ruissellement de polluants lessivés par les eaux pluviales.
- Respecter la doctrine ERC (« Eviter, Réduire, Compenser »), en privilégiant les
mesures d'évitement et, en dernier recours, en proposant des mesures de réduction
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ou de compensation
- Enfin, par la définition et l’intégration d’indicateurs de suivi des continuités
écologiques et de suivi des actions de prise en compte de la TVB dès l’amont du
projet
En définissant des indicateurs dès la phase amont du projet, ils peuvent être utilisés comme
des outils pour évaluer l’impact du projet et des différents choix proposés en stade de
conception sur les continuités écologiques. Leur définition doit permettre de faire un suivi
pertinent et assidu des impacts du projet mais aussi de l’évolution des continuités
écologiques. Ainsi, il faut veiller notamment à :
- Définir des indicateurs cohérents avec les enjeux biodiversité et TVB identifiés dans les
études d’impacts : espèces sensibles, coupures de corridors (corridors sujets à une forte
concentration d’obstacles par exemple),… ;
- Renseigner à des fréquences pertinentes les indicateurs de suivi des impacts. Associer à ce
suivi des acteurs compétents (écologues) pour vérifier l’efficacité des mesures prises en
faveur de la TVB, notamment dans les infrastructures de loisirs.
Sur les aménagements existants, ce suivi peut être mis en place :
- en profitant de situations particulières telles que : le renouvellement de concession, la
restauration, le réaménagement ou la requalification ;
- en provoquant l’intégration de ce suivi dans les autres cas par de la négociation.
Tous les six ans, une réévaluation de la pertinence des indicateurs choisis et des mesures
pourrait être réalisée, sous le prisme de l’évolution du territoire (prise en compte d’effets
indirects, d’effets cumulés, ...). La mise en place des actions de suivi des mesures après
travaux et une aide en moyens et en compétences pour vérifier l’efficacité des mesures
prises pourront faire l’objet d’un bilan tous les ans.
- En parallèle, cette action sous-entend de veiller à la prise en compte de la TVB dans
les diverses procédures d’évaluation des impacts sur l’environnement
En effet, certains projets ou plans et programmes nécessitent des études réglementaires
afin d’évaluer leurs impacts sur l’environnement : étude d’impact, évaluation
environnementale, incidence Natura 2000 et dossier loi sur l’eau. Ces quatre types de
dossiers contiennent :
- Une description du projet ;
- Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés ;
- Une analyse des effets ou incidences négatifs et positifs ;
- Les motifs du choix retenu ;
- Des propositions des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation.
Il est nécessaire que l’analyse des continuités écologiques soit faite tout au long de la
constitution de ces dossiers.
Pilotes et bénéficiaires :
Organismes socio-professionnels (bureau d’études,
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Structures ressources :

aménageurs, ERDF, RTE, GRDF, TIGF, RFF, …)
Départements
Organismes de l’Etat (DDT, DREAL, DIR, ...)
Organismes de l’Etat (Autorité environnementale,
DDT(M), DREAL, …)
Structures pour la gestion et la protection des espaces
naturels (CENP, CBNB, Fédération des chasseurs, …),
Parcs naturels régionaux
Organismes de recherche (CSRPN, UPJV)
Associations (Picardie Nature, …)
URCPIE

Liste des politiques et outils
existants :
Documents ressources :
Indicateurs :
Retour d’expériences :
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Action C2 : Améliorer la perméabilité des infrastructures linéaires (terrestres, aériennes,
enterrées)

Pour les ouvrages existants, l’amélioration de la transparence des ouvrages passe tout
d’abord par l’identification des infrastructures linéaires prioritaires au regard des enjeux
de fragmentation.
Pour cela, la réflexion doit désormais se faire dans le cadre d’une approche fonctionnelle
des territoires de façon à répondre aux enjeux de biodiversité et pas seulement sous un
angle spécifique se limitant à certaines espèces. La priorité pourra être donnée aux
infrastructures pour lesquelles le nombre d’obstacles est le plus important sur le linéaire
régional.
Une fois ces secteurs identifiés, il faut équiper ces infrastructures de passages de
franchissement qui assurent la circulation à un large spectre d’espèces.
Les problématiques et premiers enjeux identifiés pour redonner une transparence aux
infrastructures ont tout d’abord porté sur des passages à faune conçus pour quelques
espèces emblématiques. Aujourd’hui c’est tout un cortège d’espèces qu’il convient de faire
passer. Aussi, l’objectif est de concevoir des ouvrages qui permettent des échanges
biologiques, et la circulation du plus grand nombre d’espèces possibles pour qu’elles
puissent accomplir leurs cycles de vie (regagner les lieux de reproduction, les zones
d’hibernation et de repos, …) et ainsi se maintenir sur les territoires traversés.
Par ailleurs, la perméabilité ne doit pas seulement être réalisée transversalement ou
perpendiculairement aux ouvrages, mais elle doit aussi l’être longitudinalement. Par
exemple, en mettant en place une gestion durable et écologique des emprises des
infrastructures linéaires et de leurs abords pour que ces espaces puissent être supports de
continuités écologiques (dépendances vertes).
Ces prescriptions sont également valables pour les projets d’infrastructures linéaires.
Améliorer la perméabilité des infrastructures linéaires ayant un effet de coupure dans les
réservoirs de biodiversité et sur les corridors.
Sous-action C21
Identifier, hiérarchiser et centrer les actions, en priorité, sur les points problématiques
d’intersections entre les corridors et les infrastructures linéaires. Ces objectifs sont à faire au
1/100.000ème au niveau du SRCE, mais également à des échelles plus locales par les autres
acteurs
Sous-action C22
Poursuivre le suivi et, si nécessaire, l’aménagement, des passages faune existants
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Sous-action C23
Installer ou renforcer des clôtures adaptées le long des infrastructures linéaires de transport
dans les secteurs accidentogènes et orienter la faune vers des passages faune, sous réserve
qu’ils soient fonctionnels
Sous-action C24
Prendre en compte la transparence des infrastructures linéaires dès la phase de projet ou
lors de leur requalification.
Améliorer la transparence des systèmes de clôtures (hors infrastructures linéaires)
Sous-action C25
préconiser/recommander des caractéristiques de clôture, en fonction du corridor intercepté
et de sa fonctionnalité
Sous-action C26
Encourager, chaque fois que possible, la suppression des clôtures installées au travers des
cours d’eau
Sous-action C27
Installer des passages pour la petite faune.
Limiter les risques de mortalité de la faune au niveau des infrastructures routières
Sous-action C28
Adapter la circulation routière au niveau des intersections de la route avec les corridors
écologiques, en particulier ceux utilisés par la grande faune (mise en place locale de
limitations de vitesse…). A défaut d’autres solutions, fermer certaines voies de circulation
lors de périodes critiques, en concertation avec les différents usagers concernés
Sous-action C29
Installer des systèmes transitoires de captures des amphibiens afin d’en permettre le
sauvetage lors de leurs migration (pré et post-reproduction)
Sous-action C210
Renforcer l’installation d’une signalisation routière spécifique et informer les usagers de la
route des zones à enjeux
Limiter les risques de collisions avec les infrastructures aériennes, linéaires ou non
Sous-action C211
Installer, aux endroits identifiés comme les plus critiques, des dispositifs de limitation des
collisions des oiseaux contre les câbles électriques (spirales, mobiles divers…)
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Sous-action C212
Installer des dispositifs de limitation des collisions d’oiseaux contre les surfaces vitrées et
promouvoir une conception du bâti limitant en amont le risque de collision)
Sous-action C213
Installer des dispositifs de limitation des collisions des chiroptères contre les éoliennes via
notamment la mise en place de protocole d’arrêt des machines durant les périodes les plus à
risques.
Limiter les risques de piégeage de la faune
Sous-action C214
Rendre inaccessibles à la faune sauvage les bassins à pente raide ou tout autre
aménagement creusé (drain, puits…) ou installer des systèmes d’échappatoires efficaces.
Sous-action C215
Poursuivre l’obturation des poteaux creux

Pilotes et bénéficiaires :

Structures ressources :

Liste des politiques et outils
existants :
Documents ressources :
Indicateurs :
Retour d’expériences :

Gestionnaires d’infrastructures et de réseaux de
transport,
aménageurs
(concessionnaires
autoroutiers, ERDF, RTE, GRDF, VNF, RFF, TIGF, …)
Départements, …
Structures pour la gestion et la protection des
espaces naturels (CENP, CBNB , FRCP, …)
bureaux d’études, …
URCPIE

La fédération nationale des travaux publics a créé un site
qui met en ligne un ensemble de documents ou retours
d’expériences sur des solutions innovantes, concrètes pour
construire ou entretenir des équipements publics dans le
respect
de
l'environnement :
http://www.bonnespratiques-tp.com/
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Action C3 : Assurer la libre circulation des espèces aquatiques et semi-aquatiques

Cette action fait écho au SDAGE qui vise à « préserver et restaurer la continuité
écologique », en ciblant les cours d’eau classés au titre de l’article L. 214-17-I du code de
l’environnement. Elle consiste donc à :
Mettre en œuvre la réglementation applicable aux cours d’eau de la liste 1.
La première liste du classement des cours d’eau (art. L. 214-17-I-1°) interdit la création de
tout nouvel obstacle à la continuité écologique sur trois listes de cours d’eau identifiés dans
le SDAGE :
- Les « cours d’eau en très bon état écologique », où la continuité est l’un des critères de «
très bon état » ;
- Les « cours d’eau jouant un rôle de réservoirs biologiques » ;
- Les cours d’eau identifiés comme « prioritaires pour la préservation et la restauration des
poissons grands migrateurs amphihalins ».
Accompagner techniquement et financièrement les propriétaires et les gestionnaires
d’ouvrage dans la remise en bon état des continuités écologiques des cours d’eau de la
liste 2 afin de les rendre perméables aux continuités écologiques.
La seconde liste du classement des cours d’eau (art. L. 214-17-I-2° du code de
l’environnement) a été établie en fonction des besoins de restauration de la continuité
écologique sur l’ensemble des cours d’eau du bassin (circulation des espèces et transit des
sédiments). Sur ces cours d’eau, il y a obligation de restauration de la continuité écologique
dans les cinq ans suivant le classement.
Pour y parvenir, il est nécessaire de s’appuyer sur les outils et les diagnostics en cours (ROE,
ICE…) ainsi que sur les acteurs existants (ONEMA, AESN, AEAP, bureaux d’étude spécialisés,
propriétaires et gestionnaires des ouvrages,...), tout en structurant une gouvernance
permettant d’optimiser la mutualisation des moyens et la cohérence des études et de la
gestion des ouvrages.
La remise en bon état des continuités écologiques de ces cours d’eau peut être réalisée de
deux manières :
- en mettant en place des équipements adaptés sur les ouvrages (dispositifs de
franchissement, vannes de dégravoiement, …) qui garantissent la libre circulation des
espèces aquatiques et semi-aquatiques ;
- mais aussi en réalisant des travaux d’effacement, d’arasement (abaissement du seuil) ou
d’ouverture des ouvrages.
Pour cela, une priorisation des secteurs concernés est indispensable pour organiser les
interventions dans le temps, par exemple en fonction de l’accessibilité aux frayères ou aux
zones de grossissement, du taux de mortalité à la dévalaison au niveau de certains ouvrages,
… Au-delà des barrières physiques, il s’agit également de réduire l’effet des barrières
physico-chimiques, causées par les modifications de température (rejets industriels,
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régulation des débits,…), du taux d’oxygénation de l’eau (plans d’eau anoxiques, points de
rejet d’effluents chargés en matières organiques, …).
Toutefois, la construction de dispositifs de franchissements par les poissons sont en
général partiellement efficaces, demandent un entretien et un suivi très lourds, et ne
garantissent pas la franchissabilité de l’ouvrage pour toutes les espèces ni durant toutes les
saisons, et souvent ne règlent pas le problème de la dévalaison.
A noter que ces actions de suppression d’ouvrages ne rentrent pas en contradiction avec les
objectifs du SRCAE, qui prône le développement des énergies renouvelables donc de
l’hydroélectricité. En effet, la définition des composantes du SRCE s’adosse sur le classement
des cours d’eau (listes 1 et 2), et le potentiel hydroélectrique a été pris en compte dans le
cadre de ce classement.
Point de vigilance : les travaux de remise en bon état de la continuité écologique devront
prendre en compte le caractère patrimonial de l’ouvrage (par exemple : les moulins). La
suppression d’un ouvrage hydraulique ne devra pas être contradictoire avec la préservation
du patrimoine bâti et architectural local.
Améliorer la perméabilité des obstacles au sein des corridors aquatiques afin d’assurer la
libre circulation des espèces aquatiques, notamment au moment de leur reproduction
Sous-action C31
Identifier, hiérarchiser et centrer les actions sur les ouvrages les plus problématiques. Une
attention particulière devra être portée sur les ouvrages situés au sein des bassins
hydrographiques accueillant des migrateurs amphihalins (Saumon atlantique, Truite de mer,
Anguille…) ;
Sous-action C32
Supprimer les ouvrages n’ayant plus de fonction définie, en mauvais état, ou posant des
problèmes d’entretien et de gestion à leur propriétaire. Pour cela, il faudra :
- Supprimer ou araser partiellement les ouvrages en allant le plus possible jusqu’à la
renaturation du site pour retrouver un dynamisme biologique maximal ;
- Ouvrir de manière permanente les vannages lorsque c’est suffisant et si
l’effacement ou l’arasement est impossible ;
Sous-action C33
Aménager des dispositifs de franchissement adaptés pour la montaison et la dévalaison sur
les ouvrages fonctionnels liés à la navigation ou à l’hydroélectricité et dont le
fonctionnement est préjudiciable à l’atteinte des objectifs environnementaux sur le cours
d’eau concerné. Ainsi les passes poissons ou les rivières de contournements des ouvrages
seront à privilégier et à adapter en fonction des espèces ciblées.
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Assurer la libre circulation des espèces liées aux trames aquatiques et/ou humides et le
transport des sédiments
Sous-action C34
Prioriser les actions sur les cours d’eau classés au titre de l’article L214-17 du code de
l’environnement ;
Sous-action C35
Centrer les actions sur les ouvrages définis comme fortement problématiques ;
Sous-action C36
Réduire les obstacles en rivières et à proximité immédiate des cours d’eau ;
Sous-action C37
Limiter la création de nouveaux ouvrages créant un effet négatif sur la fonctionnalité des
continuités aquatiques ou humide, notamment au sein du lit majeur des cours d’eau ;
Sous-action C38
Assurer une gestion des niveaux d’eau concertée à l’échelle des différents bassins versants.
Protéger et restaurer les habitats des espèces aquatiques et semi-aquatiques et permettre à
ces espèces de bien accéder à ces habitats
Sous-action C39
Restaurer les frayères. Cette action de restauration ne devra être mise en œuvre que sous
réserve de la libre circulation des espèces au sein des cours d’eau concernés ;
Sous-action C310
Maintenir et/ou restaurer les espaces de mobilité des cours d’eau
Sous-action C311
Maintenir, restaurer, voire récréer les réseaux de mares relais afin de favoriser la flore et la
faune associées (batraciens…)
Sous-action C312
Assurer la circulation de la petite faune (batraciens, micromammifères…) au niveau des
infrastructures linéaires (crapauducs, passages enterrés…).
Pilotes et bénéficiaires :

Structures ressources :

Propriétaires et gestionnaires d’ouvrages (particuliers,
syndicats, Communes, ERDF, VNF, …)
DDT pour les cours d’eau domaniaux
Etat (AESN, AEAP, ONEMA, …)
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Fédérations de pêche et autres associations locales
Structures porteuses de démarches de gestion concertée
de l’eau et des milieux aquatiques (SAGE, contrat de
milieux, …)
Départements via les CATER (cellules d’aide technique à
l’entretien des rivières)
Région
Liste des politiques et outils
existants :
Documents ressources :

Le Référentiel des obstacles à l’écoulement, qui recense
l’ensemble des ouvrages sur le territoire national. Source :
http://www.eaufrance.fr/breve/nouvelle-version-dureferentiel

Indicateurs :
Retour d’expériences :
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Action C4 : Redonner aux milieux aquatiques et humides leur rôle "d'interface" entre
Trame verte et Trame bleue

Assurer les continuités écologiques d’un territoire ne se limite pas à garantir un bon
fonctionnement de la Trame verte d’un côté et de la Trame bleue de l’autre. La continuité
écologique passe aussi par des possibilités d’échanges entre ces deux trames !
En effet, un bon nombre d’espèces dépendent de ces deux dimensions, c’est le cas par
exemple de nombreux amphibiens (triton marbré, crapaud commun, crapaud calamite, …),
qui au moment de la reproduction et de la ponte des œufs occupent divers points d’eau
calmes puis regagnent la terre ferme l’été et une partie de l’hiver. Aussi « l'amélioration de
la perméabilité des obstacles aux continuités écologiques », ne concerne pas uniquement
les flux « longitudinaux », mais également les échanges transversaux.
Cela implique tout d’abord de cibler des secteurs prioritaires pour une remise en bon état
des continuités latérales.
La priorité peut être mise sur les corridors identifiés dans le SRCE comme « à remettre en
bon état » ainsi que sur les secteurs où les continuités expriment des fonctions de
régulation des inondations grâce à leurs rôles de zones tampon et d’expansion des crues.
Puis dans ces secteurs,
d’éviter toute intervention à l’origine de ruptures de continuités écologiques dans
l’espace de mobilité des cours d’eau, y compris sur les berges et zones humides
Cela vient renforcer l’idée de respecter la doctrine ERC (« Eviter, Réduire, Compenser »),
signalée dans l’action C1, car ici, on recherche à éviter toute intervention qui peut générer
des ruptures d’échanges d’espèces entre les espaces aquatiques et terrestres, de type
extraction de matériaux dans l’espace de mobilité des cours d’eau et dans les emprises de
zones humides ou encore artificialisation, enrochement, endiguement sur les berges, …
de développer, le long des cours d’eau y compris sur les secteurs urbains, les bandes
végétalisées
Les bandes végétalisées comprennent aussi bien les bandes enherbées que les espaces
boisés. Elles peuvent être créées par plantation avec des essences locales adaptées aux
stations (en étant vigilant aux essences potentiellement allergisantes) ou encouragées par
régénération naturelle.
Par exemple : des MAE spécialisées « continuités » pourraient être créées en conditionnant
les aides de la PAC, dans les secteurs de domaine public fluvial.
de remettre en bon état écologique et fonctionnel les zones humides qui auraient perdu
leur fonctionnalité
Intégrée dans les objectifs du Grenelle, cette action est ambitieuse et reste assez largement
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conditionnée aux moyens qui y sont octroyés. La multifonctionnalité des zones humides
peut cependant largement valoriser la restauration de ces milieux, pour la gestion des eaux
pluviales par exemple en zone périurbaine.
Point de vigilance : la restauration des zones humides, en particulier en tant que milieux
annexes des cours d’eau, peut entrer en contradiction avec les besoins en espaces agricoles.
Protéger et restaurer les habitats des espèces aquatiques et semi-aquatiques et permettre à
ces espèces de bien accéder à ces habitats
Sous-action C41
Maintenir et/ou restaurer les espaces de mobilité des cours d’eau
Sous-action C42
Maintenir, restaurer, voire récréer les réseaux de mares relais afin de favoriser la flore et la
faune associées (batraciens…)
Limiter fortement la disparition et la dégradation des zones humides
Sous-action C43
Réaliser une cartographie détaillée de l’ensemble des zones humides de Picardie afin de les
prendre en compte lors de la planification d’aménagement du territoire ;
Sous-action C44
Identifier, caractériser, et protéger de façon appropriée les zones humides dans les
documents d’urbanisme
Sous-action C45
Maintenir, voire recréer les fonctions hydrologiques et hydrogéologiques des zones
humides existantes ;
Sous-action C46
Intégrer l’ensemble des acteurs des zones humides dans une démarche de gestion globale
de ces milieux ;
Sous-action C47
Limiter les pratiques portant atteinte à la conservation des zones humides (drainage,
plantation de peupliers dans certains espaces ouverts, de très forte valeur patrimoniale,
eutrophisation…)
Restaurer et préserver les liens fonctionnels entre les milieux aquatiques et humides
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Sous-action C48
Renaturer les abords immédiats des cours d’eau et autres étangs (berges, ripisylves…) afin
de favoriser la transition progressive entre le milieu aquatique et terrestre ;
Sous-action C49
Poursuivre la suppression des tronçons de rivières couverts ou busés, au cas par cas, en
engageant une réflexion sur la pertinence de ces travaux
Améliorer la qualité des eaux de surface
Sous-action C410
Améliorer la qualité des eaux rejetées dans les cours d’eau (mise aux normes des stations
d’épuration…) ;
Sous-action C411
Aménager l’accès du bétail au cours d’eau afin d’éviter le piétinement des berges, voire du
lit mineur
Sous-action C412
Maintenir ou restaurer les ripisylves ;
Sous-action C413
Favoriser les bandes enherbées le long des cours d’eau ;
Sous-action C414
Favoriser, le long des cours d’eau, une agriculture n’utilisant pas les produits
phytosanitaires et les engrais…
Sous-action C415
Sensibiliser les particuliers et les services de la voirie au bon usage des produits
phytosanitaires, en encourageant les pratiques alternatives à leur emploi
Pilotes et bénéficiaires :
Structures ressources :

Syndicats gestionnaires de cours d’eau
Communes, Communautés de communes, …
Etat (AESN, AEAP, DDT(M)s)
Départements (via les CATER)
CATZH
Structures pour la gestion et protection des espaces
naturels (PNR, FRC/FDC, associations naturalistes, …)

Liste des politiques et outils
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existants :
Documents ressources :

La méthode hydrogéomorphologique de détermination
des
zones
inondables
http://www.physiogeo.fr/infos/ballaisleger.pdf
L’ouvrage de Jean-René Malavoi et Jean Paul Bravard «
Eléments d’hydromorphologie fluviale » dévoile, par un
texte clair et attractif, l’extraordinaire complexité des
phénomènes mis en jeu dans la « fabrication » des cours
d’eau. Il est consultable via le lien suivant :
http://onema.fr/IMG/pdf/elements-dhydromorphologiefluviale.pdf

Indicateurs :
Retour d’expériences :

La Poix (80), le ru Gaillant à Longueuil Sainte-Marie (60), la
Trie à Bailleul sur Thérain (projet phare site atelier AESN)…
(ex. : le ru d’Orval dans le Pays des Sources, la Verse à
Guiscard, la Broyette à Thiescourt…)
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Action C5 : Être vigilant quant aux effets indirects et non désirés de la création de
nouvelles continuités

Dans le cadre d’une remise en bon état d’un corridor dégradé ou coupé par un ouvrage, ou
de la recréation d’un passage, il est important de veiller à ce que ces reconnexions n’aient
pas un effet négatif, contraire à la restauration de biodiversité recherchée. En effet, les
corridors écologiques ont pour vocation de servir de supports de dispersion aux espèces
autochtones (remarquables ou ordinaires), mais indirectement ils peuvent également
devenir des voies de déplacement pour des espèces moins désirées, comme les espèces
invasives. Donc si des espèces de ce type sont identifiées à proximité de la zone de
recréation d’un corridor, il faut les contenir afin d’éviter leur extension et de les empêcher
de coloniser des secteurs encore préservés.
Cette préconisation étant faite, il convient de garder à l’esprit que les espèces exotiques
envahissantes (encore appelées espèces invasives) ont en général des capacités de
dispersion considérables et qu’elles peuvent souvent s’affranchir de continuités physiques
pour coloniser de nouveaux milieux. Il est donc également important de ne pas renoncer
aux effets bénéfiques d’une reconstitution ou d’un renforcement d’un corridor au motif que
telle espèce exotique envahissante pourrait l’emprunter, alors que l’espèce exotique en
question a la capacité de poursuivre sa progression indépendamment de la restauration de
la continuité écologique concernée.
Il convient donc avant tout de prévenir l’implantation d’espèces invasives, soit de manière
directe lors de la plantation d’une haie par exemple, soit de manière indirecte par transport
d’adventices ou de boutures sur les engins de travaux, par des apports de terre végétale, …
Cette source d’envahissement est en effet très importante.
Enfin, certains secteurs, de par le caractère endémique de la faune et/ou de la flore qu’ils
abritent, doivent rester isolés pour préserver ce patrimoine mais c’est surtout par l’apport
volontaire d’individus de populations allochtones (par exemple, ré-empoissonnement en
espèces exogènes) que certaines populations locales peuvent être impactées négativement.
Pilotes et bénéficiaires :
Organismes socio-professionnels (bureaux d’études,
aménageurs, ERDF, RTE, GRDF, VNF, …)
Communes et EPCI
Organismes de l’Etat (DDT, DREAL, ...)
Structures ressources :
Structures pour la gestion et la protection des espaces
naturels (CENP, CBNBl PNROPF, PNM, …)
Associations de riverains
Réseau des fédérations de chasseurs et de pêcheurs
Liste des politiques et outils Les bases de données naturalistes peuvent permettre de
existants :
dresser des cartographies de la distribution connue de
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certaines espèces exotiques envahissantes. Elles peuvent
donc constituer des documents d’alerte permettant
d’identifier des fronts potentiels de progression de
certaines espèces indésirables dans notre région.
Documents ressources :
Indicateurs :
Retour d’expériences :
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D- La conciliation entre activités économiques et TVB
Action D1 : Maîtriser les impacts écologiques des carrières et les transformer en espaces
supports de la TVB

Les schémas départementaux des carrières découlent de la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993.
Prévus par les articles L. 515-1 et suivants du code de l’environnement, ils sont approuvés
par le Préfet après consultation du public et avis du Département et des CDNPS des
départements voisins. Pour les trois départements picards, les schémas des carrières sont
en cours d’approbation. Les carrières sont des installations classées soumises à autorisation
préfectorale avec enquête publique. Tous les exploitants de carrières ont l’obligation de
présenter des garanties financières destinées à assurer la réalisation du réaménagement
des exploitations en cas de défaillance.
Le besoin incompressible de matériaux rend l'activité d'extraction incontournable. Les
carrières constituent par ailleurs une modification transitoire et/ou durable des milieux
exploités et requièrent ainsi la plus grande vigilance. Par conséquent, toute exploitation de
carrières autorisée nécessite une étude poussée de réaménagement et de remise en état.
Le schéma des carrières fixe ainsi dans chaque département les conditions générales
d’implantation des carrières dans le département en fonction de l’intérêt économique
national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements
voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité
d’une gestion équilibrée de l’espace et une utilisation économe des matières premières. Il
fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites.
Sous-action D11
Intégrer la TVB dans les projets de carrière et poursuivre la prise en compte de celle-ci
jusqu’à la phase de réhabilitation
Sous-action D12
Intégrer les continuités écologiques au sein des zonages prévus par les schémas
départementaux des carrières
Sous-action D13
Étudier les possibilités de phaser l’exploitation de manière à limiter les impacts sur les
continuités écologiques
Sous-action D14
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Privilégier des réaménagements visant à remettre en bon état (y compris agricole, tant du
point de vue de la biodiversité que du point de vue du sol et de la géologie) ou créer de
nouvelles continuités écologiques en tenant compte de l’évolution du site en cours ou à
venir
Pilotes et bénéficiaires :

Commission départementale des carrières, exploitants de
carrières, UNICEM, UNPG
Structures ressources :
DREAL, CRP, Conseil général, BRGM, IRSTEA, CNRS, MNHN,
INERIS
Liste des politiques et Observatoire régional de la biodiversité (en cours de mise en
outils existants :
place)
Documents ressources :
- Schémas départementaux des carrières (en cours
d’approbation)
- Observatoire des carrières et matériaux de France
Indicateurs :
A mettre en place
Retours d’expériences :
- L’objectif 12 du Livre Blanc « Carrières et Granulats à
l’horizon 2030 », de l’Union nationale des producteurs de
granulats (UNPG)
- Programme d’action d’entreprises adopté au titre des
engagements dans la stratégie nationale pour la biodiversité
- Partenariats entre le comité français de l’UICN et les
professionnels des granulats
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Action D2 : Concilier les activités de production d’énergie renouvelable et la TVB

Afin de limiter le recours aux énergies fossiles génératrices de GES et qui finiront par
s’épuiser (hydrocarbures, charbon…), le développement des énergies renouvelables est un
enjeu majeur du développement durable de nos sociétés. L’essor de ces énergies,
considérable en Picardie compte tenu de son potentiel éolien qui la place parmi les régions
les plus grandes productrices d’énergie éolienne, doit toutefois respecter au mieux les
continuités écologiques.
Par exemple, il convient de prendre en compte les déplacements et les stationnements des
oiseaux et des chiroptères en amont des projets éoliens afin d’éviter que ces installations ne
créent des pertes d’habitat trop importantes ou des obstacles sur des trajets de migration.
Dans une certaine mesure, le Schéma Régional Eolien, adossé au SRCAE (Schéma Régional
Climat Air Energie) a déjà proposé des éléments de cadrage du développement spatial de
l’éolien en proposant des zones favorables excluant certaines zones sensibles, telles que les
vallées et leurs abords. Mais toutes les unités écologiques les plus vulnérables n’ont pas été
exclues des zones présentées comme favorables.
Des réponses complémentaires à cette situation peuvent être proposées :
Sous-action D21
Au cas par cas, et dès maintenant, dans la mesure où tout aménagement de création de
sites de production d’énergie renouvelable est soumis à la réglementation des études
d’impact sur l’environnement, dans lesquelles les continuités écologiques doivent être
analysées et prises en compte.
Sous-action D22
En identifiant, le cas échéant, des espaces à forte sensibilité écologique au sein des secteurs
considérés par le SRE comme favorables ou favorables sous conditions au développement
de l’éolien
Sous-action D23
En améliorant la connaissance de la vulnérabilité effective/avérée de la faune au
développement des parcs éoliens par des comparaisons entre les états initiaux et après
implantation et par la mutualisation des suivis susceptibles d’être prescrits par le Préfet lors
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de l’autorisation d’exploiter,
Sous-action D24
En mettant en place des dispositifs de modulation du fonctionnement des éoliennes,
permettant notamment de réduire fortement la mortalité des Chiroptères en suspendant la
rotation des pales dans certaines conditions de vent peu productive (référence à introduire)
***
Concernant les projets de panneaux photovoltaïques, la doctrine régionale photovoltaïque
validée par les autorités préfectorales lors du Comité de l’administration du 27 janvier 2011
est appliquée. Pour rappel, l’enjeu régional est d’encourager le développement maitrisé des
installations photovoltaïques avec des projets de qualité esthétique et architecturale qui
s’intègrent de façon satisfaisante et harmonieuse dans leur environnement, et pour les
projets qui impactent les usages du sol, le souci de la compatibilité avec les enjeux agricoles,
naturels et patrimoniaux.
D’autres gisements d’énergie renouvelables sont exploités et/ou susceptibles de l’être : il
s’agit principalement du bois énergie (bois bûches, plaquettes, …) qui a connu un important
essor au cours de ces dernières années et, plus ponctuellement, de cultures énergétiques,
telles que le miscanthus, dont il serait souhaitable d’apprécier la diversité des effets. Ces
questions seront traitées dans les actions relatives respectivement à la sylviculture (D4) et à
l’agriculture (D5).
Pilotes et bénéficiaires :

DREAL, Région, Développeurs éoliens, Gestionnaires des
parcs éoliens, aménageurs, urbanistes, …
Départements, …

Structures ressources :

Structures pour la gestion et la protection des espaces
naturels (Picardie nature, CENP, , FRCP, Parc Naturel Marin,
…)
bureaux d’études, …

Liste des politiques et outils Le ministère de l’environnement met en ligne des guides
existants :
méthodologiques d’études d’impact sur l’environnement
des projets éoliens et des projets photovoltaïques :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-guides-
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methodologiques.html
Etudes d’impacts des projets et arrêtés ICPE
Documents ressources :

SRCAE

Indicateurs :
Retour d’expériences :
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Action D3 : Garantir des activités de loisirs et de tourisme respectueuses de la TVB

De manière globale, il est important que les politiques touristiques intègrent la prise en
compte des continuités écologiques que ce soit en termes de choix d’implantations de
grosses infrastructures à forts impacts ou en termes de modalités d’exercice des différentes
pratiques touristiques, notamment en ce qui concerne les loisirs de pleine nature.
A cette fin, des démarches complémentaires sont recommandées :
Sous-action D31
Garantir l’optimisation de l’implantation des infrastructures touristiques vis-à-vis des
continuités écologiques peut passer par l’affectation des secteurs les plus appropriés dans
les documents d’urbanisme (cf. axe B relatif à l’intégration de la TVB aux différentes échelles
de planification du territoire)
Sous-action D32
Conduire des études d’impact adaptées pour les projets relevant de cette procédure
Sous-action D33
Développer des démarches volontaristes de sensibilisation (voire de formation vers une
plus-value environnementale de leur offre) des acteurs touristiques, des structures de
promotion des loisirs sportifs de pleine nature, afin d’améliorer leur compréhension des
enjeux
Sous-action D34
Organiser avec des dispositifs adaptés (canalisation physique de la fréquentation par des
« clôtures », orientation de la fréquentation par une signalétique adaptée …) l’usage des
milieux de telle sorte qu’ils ne soient pas altérés ou que la faune n’y soit pas démesurément
dérangée
Sous-action D35
Développer sur les sites une présence d’éco-gardes informant le public sur les
comportements à privilégier, et, en dernier recours, sanctionnant les personnes
transgressant la réglementation
Pour tout cela, il faut cibler les secteurs les plus fragiles, nécessitant une intervention
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urgente par la mise en place d’actions de préservation ou de remise en bon état des
continuités écologiques, et ce, en collaboration avec les gestionnaires des sites. Certains
secteurs sont déjà bien identifiés comme sensibles :
C’est le cas, en particulier, du littoral picard et de son domaine public maritime exposés à
une très forte fréquentation qui se traduit notamment par des atteintes locales à la
végétation, à la faune et au paysage, et des dérangements sur des étendues beaucoup plus
vastes, y compris au sein des espaces protégés réglementairement.
Pilotes et bénéficiaires :

Comité régional du Tourisme, Agence de Développement et de
Réservation Touristique (ADRT – ex CDT).
EPCI, Communes, prestataires en activités de Loisirs et de
Sports de Nature
PNR, PNM

Structures ressources :

ONF, CRPF, Syndicats des propriétaires forestiers privés
Associations naturalistes
DREAL, Région, Départements
URCPIE, CAUE

Liste des politiques et Démarche de sensibilisation des élus locaux à la prise en
compte du tourisme et de la TVB dans les documents
outils existants :
d’urbanisme (cf. orientation B)
Accompagnement des élus et techniciens sur les enjeux
patrimoniaux et environnementaux, l’intégration paysagère et
la qualité de leurs projets d’aménagement et d’équipement.
Système de veille sur les projets au sein du réseau d’acteurs
concernés.
Documents ressources :
Indicateurs :
Retour d’expériences :
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Action D4 : Maintenir et favoriser une sylviculture respectueuse des continuités
écologiques et de la biodiversité
Sous action D41 : Développer les documents de gestion forestière et les plans d’animation
et veiller à ce qu’ils intègrent les continuités écologiques

Les espaces forestiers correspondent à une part prépondérante des réservoirs de
biodiversité. Ils en couvrent %. Cette situation confirme que la gestion appliquée aux
espaces boisés jusqu’à présent a permis le maintien d’un niveau de biodiversité en général
bien plus élevé que pour la plupart des autres modes de faire valoir économique de
l’espace. Compte tenu de la part prépondérante de la forêt appartenant à des propriétaires
privés, compte tenu du très grand nombre de propriétaires, la gestion appliquée aux
espaces boisés en Picardie est diverse : elle va de l’absence d’intervention à des pratiques
orientées vers une production monospécifique de court terme (populiculture) en passant
par une très grande diversité de partis pris. En règle générale, la diversité des peuplements
et l’absence quasi-systématique de recours aux pesticides facilitent l’expression d’une
grande diversité biologique.
En forêt privée, un accompagnement par le développement d’outils de gestion forestière
existants comme le Plan Simple de Gestion – PSG - (obligatoire pour les forêts > 25 ha et
volontaire pour les forêts de 10-25 ha), le Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles – CBPS - ou le
Règlement Type de Gestion – RTG- (volontaires pour les forêts de 0 - 25 ha) est nécessaire
afin d’encourager la gestion forestière durable et de circonscrire d’éventuels actes de
gestion non contrôlés qui pourraient entrer en contradiction avec le maintien ou la remise
en bon état des continuités écologiques. Le renforcement dans ces plans de gestion des
inventaires écologiques doit permettre d’améliorer l’identification et la prise en compte des
enjeux écologiques spécifiques aux différents espaces objets des plans de gestion.
En forêt publique, les documents de gestion existent (Document d’aménagement - DA -) et
peuvent intégrer des prescriptions en termes de continuités écologiques.
Lors de leur conception ou de leur révision, il serait pertinent de veiller à ce qu’ils prennent
en compte les continuités écologiques au niveau du diagnostic et qu’ils contribuent à leur
maintien ou à leur restauration au travers d’actions de gestion adaptées.
Une réflexion territoriale basée sur les stratégies locales de développement forestier
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(exemple des chartes Forestière de Territoire), pourrait également contribuer à mettre en
place des actions concertées en faveur des continuités écologiques.
Pilotes et bénéficiaires :

Propriétaires
forestiers

forestiers,

Syndicats

de

propriétaires

Départements, Communes
CRPF, ONF
Structures ressources :

DRAAF, DREAL, Région
Département
IGN

Politiques et outils existants :
Documents ressources :
Indicateurs :
Retour d’expériences :
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Action D4 : Maintenir et favoriser une sylviculture respectueuse des continuités
écologiques et de la biodiversité
Sous action D42 : Conforter une gestion forestière multifonctionnelle favorable à la TVB.
Quelques lignes directrices.

La gestion forestière multifonctionnelle actuellement mise en œuvre favorise aussi bien le
développement de l’éco-matériau bois que les différentes fonctions environnementales et
sociales ou que la prise en compte des activités humaines en milieu rural. Toutefois elle doit
également assurer la préservation des continuités écologiques et de la biodiversité. Ce qui
signifie qu’il faut conforter ou développer certaines préconisations environnementales
reconnues favorables à la préservation et à la gestion des continuités écologiques.
A titre d’exemple, voici quelques orientations ou mesures de gestion qui peuvent être
recommandées et qui peuvent contribuer à des continuités écologiques de qualité :
favoriser la régénération naturelle, quand celle-ci est possible ;
en cas de plantations, privilégier le mélange d’essences locales adaptées aux stations
(éviter les espèces envahissantes et les espèces aux pollens potentiellement
allergisants) ;
par exception au principe général précédent et sous réserve de prévenir l’introduction
d’espèces exotiques envahissantes, et afin d’anticiper sur les changements climatiques à
venir, conduire des opérations expérimentales de plantation d’essences allochtones ou
d’individus appartenant à des populations non locales dans une logique de conduite
d’opérations de migration assistée encourager la futaie jardinée (préférer une gestion
forestière multistrate, pied à pied ou par îlots) ;
maintenir des ilots de sénescence ou éventuellement des îlots de vieillissement à très
long terme ;
maintenir du bois mort sur pied ou au sol ;
conserver les mosaïques de milieux d’espaces ouverts intra-forestiers (landes,
tourbières, prairies maigres, pelouses calcicoles …), mares, ruisseaux, lisières, … et donc
éviter la replantation des milieux ouverts patrimoniaux, qu’ils soient ou non intra61

forestiers,
contribuer par des replantations concertées avec les propriétaires et les riverains à la
reconstitution ou à la restauration de corridors inter-forestiers (corridors continus ou en
pas japonais), sans porter atteinte à des milieux ouverts patrimoniaux
adapter le calendrier des coupes et des travaux en fonction des périodes de nidification
de certaines espèces emblématiques (potentiellement) présentes sur site, de la
sensibilité et de la portance du sol …
Pilotes et bénéficiaires :

Collectivités
Structures de protection ou de gestion des espaces
naturels (CBNBl, Picardie Nature, CENP, , PNROPF, …)
CRPF, ONF
Union régionale de syndicats forestiers privés

Structures ressources :

Organismes de recherche (IGN, INRA, IDF (institut de
développement forestier), UPJV)

Politiques et outils existants :
Documents ressources :
Indicateurs :
Retour d’expériences :

Le CRPF Nord-Pas-de-Calais Picardie a porté le programme
MultiFor visant la promotion de la prise en compte de la
multiplicité des fonctions des forêts. A travers différentes
publications, il incite les propriétaires privés à prendre en
compte les conditions stationnelles et certains enjeux
écologiques dans les orientations de gestion.
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Action D4 : Maintenir et favoriser une sylviculture respectueuse des continuités
écologiques et de la biodiversité
Sous action D43 : Maîtriser les opérations de plantation des ligneux lorsqu’elles peuvent
porter atteinte à des milieux ouverts de grande qualité patrimoniale
Les milieux ouverts de grande qualité patrimoniale (ex : milieux humides, prairies
inondables, pelouses calcicoles, …) couvrent une faible fraction du territoire et sont en
revanche extrêmement importants pour le maintien d’une diversité écologique et paysagère
élevée sur le territoire régional. Ils jouent un rôle déterminant dans le maintien de soustrames autres que celles des milieux boisés. C’est pourquoi, il est recommandé de :
contenir le développement de ligneux dans de nombreux milieux humides, sans pour
autant prioriser de façon systématique les milieux ouverts au détriment des milieux
fermés ;
limiter les nouvelles plantations sur les espaces ouverts et semi-ouverts de qualité
patrimoniale : prairies inondables (de la MVO en particulier), bas-marais tourbeux,
landes humides ou sèches, pelouses sabulicoles ou plus souvent calcicoles…
Pilotes et bénéficiaires :

Propriétaires forestiers, agriculteurs, CRPF, ONF, Union
régionale des syndicats forestiers
Communes

Structures ressources :

Chambres d’agriculture, CBNBl, Picardie Nature, CENP
DREAL, DDT, Région

Politiques et outils existants :

A écrire

Documents ressources :
Indicateurs :
Retour d’expériences :

Des publications du CRPF soutenues par les institutions
(Région…) alertent sur l’attention à porter au maintien de
certains milieux ouverts
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Action D5 : Maintenir et favoriser une agriculture support de TVB
Sous action D51 : Renforcer et développer les pratiques culturales et les modes de gestion
des terres favorables au maintien de la biodiversité et des continuités écologiques, et
cohérentes avec l’activité agricole
 Soutenir les modes de gestion favorisant le maintien des milieux herbacés
L’objectif majeur visé par cette sous-action est d’assurer sur le territoire picard la
permanence de modes d’exploitation agricole et de modes de gestion extensifs favorables
notamment au maintien des milieux herbacés, ce principalement au travers du soutien à
l’activité d’élevage extensif à l’herbe. En effet, la préservation des milieux agro-pastoraux et
de l’activité d’élevage ressort comme ayant un rôle prépondérant en matière de gestion des
territoires et des continuités agricoles.
Les milieux concernés prioritairement par ce soutien sont les suivants :
 Les prairies inondables et/ou humides
 Les milieux herbacés remarquables : prairies maigres, landes, pelouses
 Les prairies des hauts de falaises
 Les environs immédiats des sources et point de prélèvement pour l’alimentation en
eau potable
 Soutenir les modalités de gestion extensives des espaces herbacés
Outre le maintien des surfaces en herbe, il s’agit également de renforcer et développer sur
ces surfaces des pratiques favorables au développement et à l’entretien des prairies à
haute valeur naturelle (entretien du pâturage, modalités de fauche adaptées, gestion
spécifique des landes calcicoles et pelouses sèches, préservation de la valeur génétique des
prairies, …).
 Soutenir les pratiques favorables à la biodiversité à l’échelle de toute exploitation et pour
tout type de culture
La biodiversité et les continuités écologiques en milieu agricole ne se limitant pas aux
territoires d’élevage, il paraît essentiel de poursuivre le soutien au développement de
pratiques agricoles favorables à la biodiversité dans tout système d’exploitation et
notamment dans les systèmes de grandes cultures, allant au-delà des exigences
réglementaires.
 Développer des labels garantissant et valorisant la conciliation entre production agricole
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et respect des enjeux liés à la protection de la biodiversité
Il s’agit au travers de cette action de poursuivre 2 objectifs en parallèle :
 Valoriser des productions pour lesquelles les itinéraires techniques développés sont
favorables au développement de la Biodiversité (ex. du projet de valorisation du foin
de la Moyenne Vallée de l’Oise)
 Œuvrer à optimisation de la prise en compte des enjeux environnementaux dans les
labels déjà existants sur le territoire (ex : Charte AOC agneau des prés salés et
préservation de zones de nurseries pour les poissons en Baie de Somme
Pour l’ensemble des actions précitées, il existe déjà de fait de nombreuses expériences
valorisables en Région Picardie. Il s’agit donc de les faire connaître et de les valoriser.
Pilotes
bénéficiaires :

et Pilotes :
Chambres régionale et départementales d’agriculture
CEN Picardie, PNR, SMBSGLP, Syndicats de bassin versant...
Collectivités territoriales
Bénéficiaires :
Agriculteurs
Structures
PNR
ressources :
DRAAF, DREAL, CRP
Liste
des PAC (BCAE)
politiques et outils MAEC
existants :
Politique de Soutien à l’installation
Politique de Conversion à l’agriculture biologique
PCAE (Plan de Compétitivité et d’adaptation des exploitations
agricoles)
Documents
ressources :
Indicateurs :
Retour
Mise en place durable de MAE en Moyenne Vallée de l’Oise, ayant
d’expériences :
permis le maintien de l’activité d’élevage sur ce secteur et le maintien
de prairies inondables d’une valeur exceptionnelle, constituant à ce
jour l’un des sites majeurs du râle des Genêts, espèce menacée.
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Action D5 : Maintenir et favoriser une agriculture support de TVB
Sous action D52 : Favoriser le maintien et le développement d’un maillage d’infrastructures
agro-écologiques favorables à la remise en bon état des continuités écologiques
Les infrastructures agro-écologiques, qu’il s’agisse de haies, bosquets, arbres isolés et
alignés, bords de champs, bandes enherbées, mares, fossés, talus,… constituent des
biotopes favorables à de nombreuses espèces et participent au maintien et à la restauration
des continuités écologiques. En outre, elles assurent un rôle majeur dans la protection des
sols et de la qualité de l’eau, dans la qualité des paysages et peuvent être des alliés efficaces
sur le plan agronomique et fonctionnel.
Il s’agit alors, dans un contexte général de disparition de ces infrastructures de soutenir les
actions visant à leur maintien voire à leur redéveloppement et plus particulièrement de :
 Maintenir et restaurer un réseau de haies, en œuvrant notamment pour :
 Limiter/enrayer leur destruction là où elles existent encore
 Entretenir les réseaux existants et les rendre plus fonctionnels pour les
déplacements de la faune (structure, diversité d’essence, hauteur,…)
 Favoriser la densification des réseaux existants par de nouvelles plantations
 Favoriser la plantation de linéaire de haies entre les boisements
 Favoriser les jachères faunes sauvages, en priorité sur les corridors ou en périphérie
des réservoirs (ou de leurs cœurs ?)
 Diffuser auprès des agriculteurs des informations (guide,…) sur les bonnes pratiques
d’entretien des éléments fixes du paysage
 Favoriser la présence de lisières herbagées en périphérie des boisements
 Conserver et entretenir un réseau fonctionnel de chemins ruraux

Pilotes et bénéficiaires :

Pilotes :
Chambres régionale et départementales d’agriculture
Atelier Avesnois Thiérache, CENP, PNR
Réseau des fédérations de chasseurs
Chemins de Picardie
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Collectivités territoriales
Bénéficiaires :
Agriculteurs
Structures ressources :

PNR
DRAAF, DREAL, CRP…
Liste des politiques et outils PAC (BCAE)
existants :
MAEC
Mesure 4.4 du PDR Picardie : Soutien à l’investissement
non productif lié à la réalisation d’objectifs agroenvironnementaux)
Documents ressources :
Indicateurs :
Retour d’expériences :
Valoriser l’expérience de l’AAT en matière de plantation de
haies à moyenne échelle en Thiérache

67

Action D5 : Maintenir et favoriser une agriculture support de TVB
Sous action D53 : Favoriser le développement des pratiques agricoles favorables à la
préservation de la ressource en eau
Pour l’agriculture, l’eau constitue une ressource indispensable, sans laquelle aucune
production n’est possible. Il est donc essentiel que les pratiques agricoles mises en œuvre
contribuent à une gestion et une utilisation optimale de la ressource, intégrant notamment
les enjeux environnementaux liés à la préservation de la qualité de ladite ressource.
De fait, dans un objectif de contribution de préservation de la trame bleue et des
continuités écologiques qui y sont associées, il est par exemple possible de :
 Aménager l’accès du bétail au cours d’eau afin d’éviter le piétinement des berges,
voire du lit mineur
 Favoriser, le long des cours d’eau, une agriculture n’utilisant pas les produits
phytosanitaires et les engrais
 Favoriser l’implantation et une gestion adaptée de bandes enherbées dépassant les
largeurs réglementaires le long des cours d’eau
 Limiter les pratiques portant atteinte à la conservation des zones humides (drainage,
plantation de peupliers dans certains espaces ouverts, de très forte valeur
patrimoniale)

Pilotes et bénéficiaires

Pilotes :
Chambres régionale et départementales d’agriculture
Collectivités territoriales
Bénéficiaires :
Agriculteurs
Structures ressources
Agence de l’Eau
DRAAF, DREAL, Région, CRPF…
Liste des politiques et outils PAC (BCAE)
existants
MAEC
Documents ressources
Indicateurs
Retour d’expériences
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Action D5 : Maintenir et favoriser une agriculture support de TVB
Sous action D54 : Préserver et maintenir les espaces agricoles menacés de disparition ou de
fragmentation
Les espaces agricoles sont parfois soumis à de fortes pressions qui les menacent de disparition
ou de fragmentation, et notamment les espaces agricoles périurbains qui subissent
l’urbanisation, l’aménagement, l’exploitation de carrières, ... Or, du bon état et de la bonne
fonctionnalité des espaces agricoles dépendent le bon état des continuités écologiques dont
ils sont le support.
Il s’agit alors parfois de s’assurer du maintien de la vocation agricole de certains espaces, ce
par le biais de :
 La mobilisation des outils du foncier agricole
Afin de préserver les espaces agricoles supports de TVB, de nombreux outils fonciers
(exemples : PAEN, ZAP, …) existent et peuvent être mobilisés en tant que de besoin pour
soustraire ces espaces à toute modification de sa vocation première de production. pour
mieux préserver Ces outils sont à ce jour peu utilisés parce que peu connus et valorisés. Il
s’agit ainsi de communiquer sur ceux-ci afin de permettre aux acteurs de se saisir de ces
outils s’ils le jugent opportun.
 L’intégration de l’enjeu relatif aux activités agricoles dans les documents d’urbanisme
Les documents d’urbanisme (SCOT et PLU) sont à même de pouvoir définir les secteurs à
enjeux et de les préserver, au travers de leur volet règlementaire. Pour ce, la réalisation d’un
diagnostic agro-environnemental avancé alimentant les parties de diagnostic et d’évaluation
environnementale peut utilement nourrir les réflexions et les échanges avec l’ensemble des
acteurs du territoire pour le développement d’un projet final équilibré et concerté.
Pilotes et bénéficiaires

Structures ressources

Agriculteurs
Communes, communautés de communes, communautés
d’agglomération, Départements, ...
Chambres d’agriculture
SAFER, EPF
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Liste des politiques et outils
existant

Chambres d’agricultures
Etat
Périmètres de Protection des Espaces Naturels et Agricoles
en secteur péri-urbain (PAEN)
Zones Agricoles Protégées (ZAP)
SCoT, PLU

Documents ressources
Indicateurs
Retour d’expériences
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Action D6 : Limiter l’impact négatif des activités sur les continuités hydrographiques
Les continuités longitudinales et transversales des cours d’eau sont déterminantes pour qu’ils
puissent exprimer leurs potentialités d’accueil.
Concernant la continuité transversale, elle a pu être altérée de différentes façons, soit par
l’extension d’usages jusqu’au bord du cours d’eau, l’exposant à des risques de pollution (gaz
d’échappement ou écoulements d’huiles de la circulation automobile, épandage de pesticides
…). La reconquête d’une berge vivante préservée le long du cours d’eau est donc essentielle à
ce que le cours d’eau puisse être abrité de pressions de pollution importante.
Concernant la continuité longitudinale, elle est permise par l’absence d’obstacles physiques
(ou chimiques) dont la présence obérerait les possibilités de circulation des sédiments et des
Poissons et autres éléments de la faune aquatique vulnérable au fractionnement. Or, en
Picardie, comme dans le reste de la France, il subsiste de nombreux ouvrages transversaux
ayant été établis pour la production d’énergie mécanique, et parfois, plus récemment
électrique. Considérant que le potentiel de production énergétique des cours d’eau picards
est très réduit, et que les dommages écologiques résultant des ouvrages sont lourds, des
dispositions réglementaires encadrent fortement désormais leur création et font a contrario
obligation de les démanteler sur certains cours d’eau.
Cette action fait appel à des mesures réglementaires du SDAGE, à savoir :
Inscrire des mesures concrètes sur la préservation ou la remise en bon état de la TVB, dans le
cadre des renouvellements des droits d’usage de l’eau (ouvrages hydroélectriques ou retenue
d’eau/barrage à vocation touristique, AEP, prélèvement agricole ou de soutien d’étiage, …) et
dans toutes les autorisations nouvelles, en définissant des prescriptions et mesures de
sauvegarde des milieux permettant d’assurer la continuité écologique.
Réajuster les débits réservés et les éclusées pour réduire l’impact des ouvrages sur les
continuités longitudinales, latérales et les zones humides afin de permettre une meilleure
dynamique hydromorphologique et écologique, en lien avec la réglementation existante
(Circulaire du 5 juillet 2011 relative à l’application de l’article L. 214-18 du Code de
l’Environnement sur les débits réservés à maintenir en cours d’eau
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/07/cir33531.pdf) et en concertation avec
l’ensemble des acteurs concernés, notamment sur le plan économique.
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Pour les corridors aquatiques
Sous action D61
Identifier, hiérarchiser et centrer les actions sur les ouvrages les plus problématiques.
Une attention particulière devra être portée sur les ouvrages situés au sein des bassins
hydrographiques accueillant des migrateurs amphihalins (Saumon atlantique, Truite de mer,
Anguille…) ;
Sous-action D62
Supprimer les ouvrages n’ayant plus de fonction définie, en mauvais état, ou posant des
problèmes d’entretien et de gestion à leur propriétaire.
Pour cela, il faudra :
Supprimer ou araser partiellement les ouvrages en allant le plus possible jusqu’à la
renaturation du site pour retrouver un dynamisme biologique maximal ;
Ouvrir de manière permanente les vannages lorsque c’est suffisant et si l’effacement
ou l’arasement est impossible ;

Sous-action D63
Aménager des dispositifs de franchissement adaptés pour la montaison et la dévalaison sur les
ouvrages fonctionnels liés à la navigation ou à l’hydroélectricité et dont le fonctionnement est
préjudiciable à l’atteinte des objectifs environnementaux sur le cours d’eau concerné.
Ainsi les passes à poissons ou les rivières de contournements des ouvrages seront à privilégier
et à adapter en fonction des espèces ciblées.
Pour les corridors littoraux
Sous-action D64
Limiter l’installation de nouveaux obstacles au sein des corridors littoraux tout en
améliorant la perméabilité de ceux existant, notamment d’un point de vue sédimentaire ;
Sous-action D65
Identifier les ouvrages (épis, digues, mise à l’eau, chemins d’accès…) créant des déficits
sédimentaires et pouvant, à terme, diminuer la fonctionnalité des corridors littoraux ;
D6.6/ Veiller à réaliser des études d’impacts approfondies, notamment en termes de
fonctionnalités, lors de la création d’ouvrages.
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Sous-action D67
Empêcher toute construction d’ouvrages, d’habitations ou encore de chemins carrossables au
niveau des secteurs dunaires et des cordons de galets ;
Sous-action D68
Assurer une restauration et une conservation des secteurs de plages naturelles et des avantsdunes végétalisées ;
Sous-action D69
Prendre en considération les corridors littoraux dès la phase amont des projets de
développement touristiques et culturels du littoral picard et de la Baie de Somme.
Pilotes et bénéficiaires :
Aménageurs et gestionnaires d’ouvrage (Départements, EDF,
VNF, SMBSGLP ...)
Syndicat de rivière
Structures et personnes
ONEMA, AESN, AEAP , DDT(M)s
ressources :
CATER
Parc Naturel Marin
IFREMER, GEMEL
Réseau d’observation du littoral normand et picard (ROLNP)
Liste des politiques et outils
existants :
Indicateurs :
Retour d’expériences :
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E- Le soutien des acteurs et des territoires dans la préservation et la
remise en bon état des continuités écologiques

Action E1 : Accompagner les collectivités et les porteurs de projets pour la prise en compte
du SRCE dans leurs projets d'urbanisme et d’aménagement opérationnel

Les collectivités et des porteurs de projets pourront s’appuyer sur les services de l’Etat
(DREAL, DDT) afin de :
- valoriser le panel d'outils existants pour préserver et gérer de manière cohérente la TVB
dans les documents d'urbanisme et dans les projets opérationnels (pour cela se référer à
l’orientation B)
- puis renforcer la dimension TVB dans les différents « dires de l’Etat » (Porter à
Connaissance, note d’enjeux, …) dans l’accompagnement des collectivités par les DDT et
dans les différents avis de la Région en tant que personne publique associée à différentes
démarches, telles que les SCoT
Le porter à connaissance (PAC) est un dispositif obligatoire relevant du rôle des DDT
(Articles L121-2, R121-1 et R121-2 du code de l’urbanisme). Il est constitué de l’ensemble
des données compilées par les services de l’État départementaux et régionaux et remis aux
collectivités qui se lancent dans une démarche de planification du territoire. Il comprend
notamment les études techniques en matière de prévention des risques et de protection de
l'environnement. Le PAC est transmise par le Préfet aux collectivités locales engageant une
procédure d’élaboration ou de révision de documents d’urbanisme.
L’étape du porter à connaissance est essentielle, car de sa qualité dépend en partie la
validité de l'état des lieux et des dispositions qui découleront de chaque diagnostic de projet
ou d’aménagement. Les notions de continuités écologiques doivent donc être intégrées à ce
dispositif (et plus particulièrement, les enjeux et les données cartographiques issues du
SRCE et des continuités écologiques locales). En outre, il est nécessaire qu’il soit transmis le
plus en amont possible des projets pour que les maîtres d’ouvrage pensent à appréhender
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les continuités écologiques dès leur conception.
La note d’enjeu fait un bilan et une analyse du territoire sur différentes thématiques, dont la
TVB. Elle a un rôle stratégique vis-à-vis de l’appropriation du SRCE, puisqu’elle permet de
mettre en valeur les enjeux de continuités écologiques identifiées dans le SRCE pouvant
concerner le territoire étudié.
Pilotes et bénéficiaires :

Co-pilotes du SRCE, intercommunalités (Communautés de
communes, communauté d’agglomération …)

Structures ressources :

Parcs Naturels Régionaux, Parc National Marin,
Associations naturalistes régionales (CENP, CBNBl, Picardie
Nature) et/ou Observatoire régional de la biodiversité

Liste des politiques et outils
existants :
Documents ressources :

Mode d’emploi du SRCE
Mode d’emploi de la cartographie en ligne du SRCE

Indicateurs :
Retour d’expériences :

De nombreux guides de prise en compte du SRCE ou de la
TVB réalisés dans le cadre des SRCE d’autres régions
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Action E2 : Mettre en place, en faveur des initiatives locales, de nouveaux dispositifs
d'aide ou pérenniser ceux existants
Sous action E21 : Soutenir le renforcement de l’ingénierie territoriale au sein des structures
intercommunales

Il s’agit d’encourager les intercommunalités à intégrer dans leurs équipes techniques des
personnes dédiées à la gestion des questions relatives à la biodiversité et à la gestion de
l’espace afin d’impulser et de suivre les interventions se situant dans le champ du
patrimoine naturel, de sa préservation et de sa valorisation
Pilotes et bénéficiaires :

Région, Départements
Structures intercommunales et Syndicats mixtes

Structures ressources :

État (DREAL, DRAAF, AEAP, AESN …)

Liste des politiques et outils Contrats de pays
existants :
Documents ressources :
Indicateurs :
Retour d’expériences :

De nombreuses intercommunalités se sont dotées de
moyens humains spécifiques pour traiter des questions
relatives à la biodiversité. Cette situation est fréquente
dans les agglomérations importantes, plus rare dans les
territoires plus ruraux.
(ex. : UCCSA, CC Oulchy-le-Château, Pays de Thiérache)
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Action E2 : Mettre en place, en faveur des initiatives locales, de nouveaux dispositifs
d'aide ou pérenniser ceux existants
Sous action E22 : Soutenir le maintien et le renforcement des pôles d’appui scientifiques et
techniques départementaux et régionaux (CATZH, CENP, CBNBL, Picardie Nature, Chemins
de Picardie …)

L’objectif est de soutenir les acteurs locaux dans la conduite de projets spécifiques TVB, à
une échelle de territoire de projet, en favorisant le maintien voire le renforcement de pôles
de compétence dans le domaine de la gestion de l’eau, des cours d’eau, des zones humides
et plus largement dans le registre de la prise en compte de la biodiversité dans la gestion de
l’espace. Ces pôles de compétence, pour des raisons d’échelle, ne peuvent souvent se
constituer qu’à une échelle spatiale relativement large, dans une logique d’économies
d’échelles et de masses critiques.

Pilotes et bénéficiaires :

État (DREAL, DRAAF, AEAP, AESN, …)
Région, Départements, Communautés de communes,
Communautés d’agglomération, Communes, Parcs
Naturels Régionaux…
Structures de gestion ou de protection des espaces
naturels
Associations (Chemins de Picardie, notamment)

Structures ressources :
Liste des politiques et outils Conventions entre Etat/Région/Départements d’une part
existants :
et structures naturalistes d’autre part, prévoyant l’apport
d’assistance technique de ces structures auprès des
collectivités locales
Conventions

entre

intercommunalités

et

structures
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associatives
Documents ressources :
Indicateurs :
Retour d’expériences :
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Action E2 : Mettre en place, en faveur des initiatives locales, de nouveaux dispositifs
d'aide ou pérenniser ceux existants
Sous action E23 : Étudier la faisabilité de contrats corridors mobilisant des fonds publics
(Europe, État, Région)

L’objectif est de soutenir les acteurs locaux dans la conduite de projets spécifiques TVB, à
une échelle de territoire de projet, et en assurant le lien avec la dimension régionale.
L’objectif est également de trouver une harmonisation vers un dispositif reconnu, partagé et
qui pourrait être utilisé par différents financeurs (source : FPNR, 2010 - Étude sur les outils
de nature contractuelle au service de la Trame verte et bleue, 87 p.). L'idée est de reprendre
la démarche mise en place par la Région Rhône-Alpes qui accompagne des
intercommunalités ou des territoires volontaires dans l’entretien, la remise en bon état ou
la création de « corridors biologiques ».
Quelle que soit l’issue de l’étude de faisabilité, il conviendra de mobiliser au mieux les
différents dispositifs existants pour maintenir ou restaurer les corridors, des protections
juridiques (classement des haies ; cf. Action E1…) à l’ensemble des démarches contractuelles
envisageables (MAEc, restauration des chemins ruraux…).

Pilotes et bénéficiaires :

État (DREAL, DRAAF, AEAP, AESN, …)
Région, Départements, Communautés de communes,
Communautés d’agglomération, Communes, Parcs
Naturels Régionaux…

Structures ressources :

Structures de gestion ou de protection des espaces
naturels
Associations (Chemins de Picardie, notamment)
Acteurs forestiers (ONF, CRPF…)
Chambres d’agriculture
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Liste des politiques et outils Schémas locaux du patrimoine naturel (pour conduire un
existants :
diagnostic intercommunal et construire un plan local
d’action ; MAE, soutiens à la plantation de haies sur les
chemins ruraux (domaine privé des communes)
Documents ressources :
Indicateurs :
Retour d’expériences :
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F- Le dispositif de suivi et d'évaluation
Action F1 : Le dispositif de suivi et d'évaluation
Sous-action F11 : Organiser et assurer le suivi de la démarche du SRCE

Le suivi est une opération continue et régulière qui va permettre de collecter des
informations et d’analyser les évolutions à l’aide des indicateurs de suivi. Il a pour objectif :
- de piloter la mise en œuvre du SRCE ;
- de récolter des informations qui serviront à l’évaluation.
Le futur Observatoire Régional de la Biodiversité (ORB) peut être l’entité qui centralisera
l’ensemble des informations à destination du CR-TVB. Ce dernier, sous co-pilotage ÉtatRégion, aura pour objectif de présenter les actions engagées et celles à venir.

-

Co-pilotes du SRCE : État et Région
Membres du CR-TVB
Non approprié

Documents ressources

-

Documents généraux de présentation du SRCE

Indicateurs

-

Retours d’expérience

-

Cf. tableau synoptique du SRCE au chapitre relatif
au dispositif de suivi
Non renseigné

Acteurs concernés
Liste des politiques et outils
existants
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Action F2 : Mettre en place un dispositif de suivi de la TVB
Sous-action F21 : Définir des indicateurs de suivi de la TVB

Les indicateurs de suivi de la TVB sont nécessaires à l’évaluation de son état et de son
évolution en fonction des pressions subies et des mesures réalisées pour son maintien ou sa
restauration. Ils doivent permettre de mener une analyse de la TVB à différents niveaux.
Plusieurs types d’indicateurs devront être identifiés (cf. chapitre spécifique du SRCE) :
Indicateurs d’état : évolution de la situation de la trame écologique,
1. évolution des milieux déterminants (surface et qualité écologique) au sein
des continuités écologiques. La valorisation de cartes d’occupation des sols
pourrait par exemple être envisagée… ;
Indicateurs de pression :
2. suivi des points de blocage ;
3. données sur les collisions faune-voitures… ;
4. évolution du linéaire routier, par exemple du linéaire de voies rapides
5. évolution du trafic routier sur certains axes
Indicateurs de réalisation : état de mise en œuvre des actions ;
6. nombre de passages à faune réalisés ;
7. nombre de mesures agri environnementales contractualisées en zones de
corridors ;
8. linéaires de haies plantées au sein des continuités écologiques
9. terrains stratégiques (surfaces) acquis ou engagés dans une gestion
écologique volontariste par les collectivités et/ou les gestionnaires d’espaces
naturels ;
10. nombre de SCoT et/ou de PLU révisés en prenant en compte la
problématique corridor, etc. ;
Indicateurs de résultats : effets des actions mises en œuvre…
Ces indicateurs de suivi, déjà existants ou à créer, peuvent se décliner sur plusieurs niveaux :
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à l’échelle interrégionale : suivi des espèces de cohérence interrégionale (poissons
amphihalins, espèces déterminantes TVB…), évolution de la pollution lumineuse
(Association Astronomie du Vexin – AVEX) ;
à l’échelle régionale/ départementale : évolution de la qualité des réservoirs de
biodiversité, nombre de corridors remis en bon état, évolution des surfaces agricole
et naturelle, mesure de la fragmentation de l’espace… ;
à l’échelle locale : suivi des passages à faune, suivi des stations des espèces
exotiques envahissantes…
Acteurs concernés

-

-

toutes les structures de protection ou de gestion
des espaces naturels : CEN Picardie, PNR,
Conservatoires, ADREE, Picardie Nature,
Fédérations des chasseurs ou de pêcheurs…
les gestionnaires d’infrastructure (SANEF, VNF…)
Non approprié

Documents ressources

-

Cf. chapitre sur les indicateurs

Indicateurs

-

Non approprié

Retours d’expérience

-

Nombreuses expériences déjà en cours : suivi de
l’Anguille au niveau des passes à poissons au niveau
de la Somme par le Conseil Général de la Somme,
suivi des Salmonidés sur la Bresle par l’ONEMA,
suivi des passages à faune par la Fédération des
Chasseurs de la Somme, suivi des continuités
écologiques sur le territoire du PNR Oise-pays-deFrance, suivi des espèces exotiques envahissantes
végétales par le Conservatoire Botanique National
de Bailleul, suivi des terrains gérés par le
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie,…

Liste des politiques et outils
existants
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