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1 - BIODIVERSITÉ ET CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
EN PICARDIE
1.1 -

LA BIODIVERSITÉ : QU’EST-CE QUE C’EST ?

La biodiversité est le tissu vivant de notre planète. Plus précisément, la biodiversité recouvre
l’ensemble des milieux naturels et des formes de vie (plantes, animaux, champignons, bactéries,
virus…) ainsi que toutes les relations et interactions qui existent, d’une part, entre les organismes
vivants eux-mêmes, et d’autre part, entre ces organismes et leurs milieux de vie.
La notion même de biodiversité est complexe. Elle comprend trois niveaux interdépendants :


la diversité des milieux de vie à toutes les échelles : des océans, prairies, forêts… au contenu
des cellules en passant par la mare au fond de son jardin ou les espaces végétalisés en ville… ;



la diversité des espèces qui vivent dans ces milieux, qui interagissent entre elles (prédation,
coopération, symbiose…) et qui interagissent avec leur milieu de vie ;



la diversité des individus au sein de chaque espèce. Les scientifiques parlent de diversité
génétique.

1.2 -

ÉTAT DES LIEUX

1.2.1 -

La biodiversité en France

Source : MEDD (http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-biodiversite-sur-le-territoire.html)

La France est dotée d’une biodiversité et d'un patrimoine exceptionnels puisque le pays, avec la
métropole et les territoires d’outre-mer, est présent sur deux continents et dans trois océans (c’est le
2e domaine maritime du monde avec 11 millions de km²). Elle se situe au 8 e rang des pays abritant le
plus grand nombre d’espèces mondialement menacées (le Dugong (Dugong dugong), la Tortue luth
(Dermochelys coriacea), l’Albatros hurleur (Diomedea exulans)…), du fait de la richesse de ses territoires
d’outre-mer (en premier lieu, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française).
Au niveau européen, la France occupe la 1ère place pour la diversité des amphibiens, des oiseaux et des
mammifères. Elle est également le 5e pays abritant le plus grand nombre d’espèces mondialement
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menacées (le Pique-prune (Osmoderma eremita), le Vison d’Europe (Mustela lutreola)…) après
l’Espagne, le Portugal, l’Italie et la Grèce.
Quant à l'outre-mer, la majorité des territoires français (Nouvelle-Calédonie, Réunion, Mayotte,
Guadeloupe, Martinique, Polynésie et Wallis-et-Futuna) sont situés dans quatre points chauds de la
biodiversité sur les 34 qui ont été recensés sur la planète. La Guyane, elle, est située dans l’un des
derniers grands massifs forestiers de la planète, l’Amazonie.
Par ailleurs, 10 % des récifs coralliens et des lagons de la planète sont situés dans les eaux placées sous
juridiction française.
Cette situation confère ainsi à la France une responsabilité toute particulière en matière de
biodiversité.

1.2.2 -

La biodiversité en Picardie

Sources : Profil environnemental de Picardie, 2012 – CBNBL, 2013

La Picardie présente une responsabilité majeure en termes de protection du patrimoine naturel. En
effet, certains milieux, habitats ou espèces qu’elle abrite sont rares ou menacés à l’échelle nationale,
voire européenne ou en limite d’aire de répartition pour des espèces en dynamiques régressives de
populations. Les milieux naturels reconnus d’intérêt patrimonial sont toutefois inégalement répartis sur
le territoire régional et comprennent :


la côte picarde et ses marais arrière-littoraux (massifs dunaires, falaises, cordons de galets
uniques en Europe, prairies humides…) ;



les grandes vallées tourbeuses et marais tourbeux alcalins (vallée de la Somme, marais de
Sacy-le-Grand et de la Souche…) ;



les prairies inondables de la moyenne vallée de l'Oise ;



les vallées humides de la Bresle et de l’Authie ;



les pelouses calcicoles ;



les grandes forêts de feuillus (Compiègne, Halatte, Ermenonville, St-Gobain, Hirson…) ;



les landes à Éricacées (= « bruyères ») ;



les bocages de Thiérache et du Pays de Bray.
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Levées de galets à Cayeux-sur-Mer
Photo : Sylvain TOURTE

Marais de la Souche
Photo : Philippe FRUTIER

Forêt de St-Gobain
Photo : Philippe FRUTIER

Le bocage de Thiérache
Photo : Philippe FRUTIER

Vallée de l’Oise inondée dans le secteur de Marly-Gaumont
Photo : Philippe FRUTIER

8

En Picardie, comme en France, une rapide régression de la biodiversité est constatée depuis plusieurs
années. Ainsi, 184 espèces végétales n’ont pas été revues après 1990 et sont considérées comme
disparues. Plus de 35 espèces animales sont jugées comme « prioritaires » et d’autres espèces sont
disparues ou supposées disparues (Outarde canepetière (Tetrax tetrax), Loutre d’Europe (Lutra lutra)…).
Pour d’autres espèces, la situation est grave, comme par exemple l’Anguille commune (Anguilla
anguilla) dont les populations diminuent fortement, l’Écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius
pallipes) qui ne subsiste qu’à l’état relictuel, le Butor étoilé (Butorus stellaris) dont on ne connaît plus
que quelques couples…

Outarde canepetière
Photo : Maxime CLASQUIN

Loutre d’Europe
Photo : Michel PAJARD

Écrevisse à pattes blanches
Photo : Fédération des pêcheurs de Haute-Savoie

Butor étoilé
Photo : M. Szczepanek_CC-BY-SA
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1.2.3 -

Les principales menaces

Source : Noé Conservation (http://www.noeconservation.org/index2.php?rub=1&srub=73&ssrub=73&goto=contenu)

L’extinction d’une espèce est un processus naturel qui fait partie de l’évolution. 95 % de toutes les
espèces qui ont existé sont maintenant éteintes. La durée de vie moyenne d’une espèce serait de
quelques millions d’années.
Aujourd’hui cependant, la biodiversité disparaît à un rythme 100 à 1 000 fois supérieur au rythme
d’extinction naturelle.
D’après les scientifiques, nous vivons aujourd’hui la 6e vague d'extinction, faisant suite à 5 crises
biologiques majeures, dues à des catastrophes physiques. La crise contemporaine de la biodiversité,
très différente, est due à l’action d’une seule espèce, l’homme, et cette crise touche tout autant la
nature « ordinaire » que la nature « extraordinaire ».
La situation actuelle de la biodiversité est donc largement liée aux activités humaines. Ces dernières
ont fortement accéléré le rythme de disparition des espèces et, à l’horizon 2050, tous les scénarios
s’accordent sur la poursuite d’une tendance lourde d’érosion, moindre qu’hier, mais réelle, de la
biodiversité.

Parmi les principales causes récurrentes identifiées, on trouve :


la destruction et la dégradation des milieux naturels ;



la fragmentation des habitats naturels, liée aux changements de modes d’occupation des sols
et au développement des infrastructures de transports ;



le changement climatique, en particulier le décalage entre sa rapidité et les capacités de
réponse des espèces, aggravé par les deux causes précédentes ;



l’exploitation non durable d’espèces sauvages (surpêche, surchasse, braconnage…) ;



les pollutions locales et diffuses ;



l’introduction d’espèces exotiques invasives ou envahissantes dans des écosystèmes souvent
déjà fragilisés par d’autres problèmes…
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Infrastructures linéaires : A1, TGV nord et lignes
électriques - Photo : Bénédicte KILLIAN

Anciennes extractions de tourbe- Photo : Philippe FRUTIER

Voile à Lenticule mineure, signe de l’eutrophisation de
l’eau - Photo : Bénédicte KILLIAN

Rivière envahie par la Jussie, une plante invasive
Photo : CBNBL
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1.3 -

LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES

1.3.1 -

Aspects généraux

Les espèces, même les moins mobiles, ont besoin de se déplacer. La graine d’une plante ne peut
germer à l’exact endroit de la plante mère : il lui faut trouver une autre place. La majorité des animaux
n’ont d’autre alternative que de trouver un territoire disponible différent de celui de leurs parents. Le
cycle de vie de la majorité des êtres vivants implique ainsi au moins un déplacement, sur une plus ou
moins grande distance. Cette phase de déplacement s’appelle la dispersion. Elle a généralement lieu
entre la naissance et la première reproduction d’un organisme. Le besoin de trouver un nouveau
territoire n’est pas le seul facteur en jeu : assurer le brassage génétique est essentiel, si bien que
l’avenir de différentes populations est lié à leur interconnexion.
Les déplacements ne concernent pas uniquement ceux liés à la dispersion, mais aussi à des
déplacements locaux et à la migration. De nombreuses espèces effectuent des déplacements
journaliers au sein de leur domaine vital, et beaucoup font une ou deux migrations dans l’année.
Les espèces occupent fréquemment plusieurs types d’habitats complémentaires, exploités de façon
successive au cours de l’année : par exemple beaucoup d’amphibiens se reproduisent dans les mares
mais passent le reste de la saison dans des prairies ou des boisements.
Les capacités de dispersion des différents organismes sont extrêmement variables : de l’ordre de
quelques mètres pour certaines graines, quelques centaines de mètres pour les carabidés, quelques
kilomètres pour les amphibiens, plusieurs dizaines de kilomètres pour certains mammifères, plusieurs
centaines de kilomètres pour certains oiseaux. Cette distance est fonction du mode de locomotion, de
la taille, et du temps disponible pour cette étape du cycle de vie. En règle générale, les organismes
strictement terrestres et de petite taille (amphibiens, reptiles, micromammifères, certains invertébrés…)
ont des capacités de déplacement bien inférieures aux animaux de grande taille (grands mammifères)
ou aux organismes volants (oiseaux, chauves-souris, papillons, libellules, la plupart des orthoptères,
etc.). Toutefois, au sein d’un même groupe taxonomique, chaque espèce présente des potentialités qui
lui sont propres. Ainsi, la Rainette arboricole peut parcourir jusqu’à 13 km entre un site de
reproduction et un site d’hivernage, tandis que certains tritons ne parcourront guère plus d’1 km dans
l’année.
Si certaines espèces sont ubiquistes, ou au moins capables de traverser un ou plusieurs habitats
différents du leur, d’autres ne sont pas capables de franchir la matrice séparant deux parcelles de leur
habitat. Suivant les espèces, l’obstacle ne sera pas le même. Les forêts peuvent constituer un obstacle
au déplacement des espèces spécialistes des milieux prairiaux par exemple. La fragmentation et
l’isolement des parcelles d’habitat favorables condamnent ainsi une partie des espèces les moins
mobiles au cloisonnement, et à l’extinction à plus ou moins long terme des populations isolées, faute
de renouvellement lié à l’immigration de nouveaux individus.
Les trajectoires de dispersion et de migration des organismes peuvent être très différentes d’une
espèce à l’autre, en fonction du cadre dans lequel elle se déroule. Par exemple, en l’absence d’obstacle
la migration prénuptiale des amphibiens s’effectue généralement en ligne droite (forte motivation des
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individus pour la reproduction) tandis que la migration postnuptiale est bien moins linéaire et tend à
sélectionner les couloirs de migrations les plus perméables au déplacement. Les migrations annuelles
des oiseaux migrateurs s’effectuent généralement en ligne droite ou en suivant de grands axes. Au
contraire, les phases de dispersion juvénile et les déplacements journaliers de certains papillons,
chauves-souris ou passereaux s’effectuent le long de structures de guidage (haies, etc.) ou par "sauts"
entre fragments d’habitats favorables plus ou moins éloignés.
Pour les espèces végétales et certaines espèces animales (insectes, mollusques terrestres…) on ne
perdra pas de vue les modes de dispersion anémochores (par le vent), hydrochores (par l’eau),
zoochores (fixé aux animaux) et évidemment anthropochores (directement ou indirectement par
l’homme) qui permettent des dispersions parfois très éloignées des sites d’origine.
Les possibilités de dispersion des espèces dépendent donc de leur taille et de leur mode de
déplacement (aérien, aquatique ou terrestre), mais également de l’organisation des paysages et
de la qualité des habitats. Quelques points méritent d’être retenus :


les espaces naturels vastes, bien conservés et bien reliés les uns aux autres abritent
généralement plus d’espèces animales et végétales que les espaces isolés et dégradés. Ils
répondent en effet aux besoins d’un maximum d’espèces, pour leur alimentation, leurs
déplacements et leur reproduction ;



la diversité des habitats naturels ou semi-naturels, constituant ce que l’on nomme des
"mosaïques de milieux", est, le plus souvent, favorable à la biodiversité (association de
parcelles variées : cultures, prairies, friches, bois… ; d’éléments ponctuels : bosquets, arbres
isolés, mares et dépressions humides… ; de linéaires qui relient les espaces entre eux et servent
de couloirs de circulation à la faune : fossés, bandes enherbées, haies, chemins…) ;



à une échelle plus locale, la fragmentation des milieux perturbe le déplacement des espèces.
Ainsi, la raréfaction des haies, des ripisylves, des pelouses calcaires le long des coteaux ou des
zones humides entraîne la disparition de micro-corridors écologiques empruntés par de
nombreuses espèces (papillons, amphibiens, petits mammifères terrestres, chauves-souris...)
qui utilisent systématiquement ces linéaires dans leur déplacement.

1.3.2 -

Identification des composantes de la TVB

Les éléments qui devront être identifiés correspondent aux composantes de la trame verte et bleue,
c'est à dire les continuités écologiques ainsi que leurs éléments fragmentant.
Les continuités écologiques se composent schématiquement :


de réservoirs de biodiversité : zones vitales, riches en biodiversité, où les individus peuvent
réaliser tout ou partie de leur cycle de vie (cf. document spécifique) ;
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de corridors et de continuums écologiques : voies de déplacement empruntées par la faune
et la flore qui relient les réservoirs de biodiversité, ceux-ci pouvant jouer le rôle de réservoirs
de biodiversité et/ou de corridors ; ils ne sont pas nécessairement linéaires, et peuvent exister
sous la forme de réseaux d’habitats discontinus mais suffisamment proches.

Des obstacles peuvent entraver le déplacement des espèces au sein de ces continuités terrestres et
aquatiques. Nous citerons juste à titre d’exemples :


obstacles à l’écoulement : constitués par des vannages et/ou des seuils qui constituent des
barrières aux déplacements des espèces aquatiques ;



points de conflit : Il s’agit par exemple des zones de mortalité liées aux passages des
amphibiens sur les routes.

Exemple de réseau écologique
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2 - LA TRAME VERTE ET BLEUE ET LE SRCE
La trame verte et bleue (TVB) « a pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la
préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités
écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu
rural. » (Art. L.371-1 du Code de l’Environnement – Loi Grenelle 2).
La trame verte et bleue est le réseau écologique formé de continuités écologiques terrestres et
aquatiques identifiées au travers de démarches de planification ou de projet à chaque échelle
territoriale pertinente. C’est un outil d’aménagement durable du territoire.
La trame verte et bleue contribue à l’état de conservation favorable des habitats naturels et des
espèces et au bon état écologique des masses d’eau. Elle doit permettre aux espèces animales et
végétales de se déplacer pour assurer leur cycle de vie et favoriser leur capacité d’adaptation
Elle contribue à (Art. L.371-1 du Code de l’Environnement) :


1° - Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces et
prendre en compte leurs déplacements dans le contexte du changement climatique ;



2° - Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité
par des corridors écologiques ;



3° - Atteindre ou conserver le bon état écologique ou le bon potentiel des eaux de surface et des
écosystèmes aquatiques ;



4° - Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;



5° - Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore
sauvages ;



6° - Améliorer la qualité et la diversité des paysages.

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) constitue le volet régional de la trame verte et
bleue.
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3 - L’ÉLABORATION DU SRCE
Un SRCE est élaboré dans chaque région. Ce document-cadre est réalisé, mis à jour et suivi
conjointement par la Région et l’État en association avec un comité régional « Trames verte et bleue »
(CRTVB) créé dans chaque région.

Le CRTVB
Le SRCE « est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la Région et l’État en association avec un
« comité régional Trames verte et bleue » créé dans chaque région » (art L.371-3 CE).
Le comité régional « Trames verte et bleue » devra assurer un espace de concertation, de validation et
de suivi réunissant l’ensemble des partenaires au niveau régional.

SES FONCTIONS
- c’est un lieu d’information, d’échange et de consultation sur tout sujet ayant trait aux continuités
écologiques, à leur préservation et à leur remise en bon état au sein de la région ;
- il est associé à l’élaboration, à la mise à jour et au suivi du SRCE ;
- il s’assure de la prise en compte des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon
état des continuités écologiques ;
- il veille à la prise en compte des éléments pertinents des SDAGE.

SA COMPOSITION
La composition du comité régional Trames verte et bleue de Picardie a été arrêtée le 03 juillet
2012, conformément au décret n° 2011-739 du 28 juin 2011, avec cinq collèges, représentant :
- les collectivités territoriales et leurs groupements ;
- l’État et ses établissements publics ;
- les organismes socio-professionnels et usagers de la nature de la région ;
- les associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité ainsi que
les gestionnaires d’espaces naturels ;
- les scientifiques et les personnalités qualifiées.
(Source : http://www.tvb-picardie.fr)
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Plusieurs temps d’échanges avec les acteurs du territoire s’inscrivent dans la démarche picarde.
Ils contribuent à une meilleure construction du SRCE et répondent à plusieurs objectifs :




améliorer la compréhension du SRCE et faciliter son appropriation, de sa méthode
d’élaboration et ses impacts pour l’ensemble des acteurs ;
affiner et enrichir le diagnostic, les enjeux et les mesures ;
faire émerger des consensus et une stratégie d’actions.

Outre le suivi par le comité régional TVB, les temps d’échanges sont basés sur :
1. en phase « diagnostic écologique croisé » :





des ateliers thématiques ;
des ateliers sous-trames ;
des ateliers territoriaux ;
une journée d’échange et de synthèse ;

2. en phase « plan stratégique d’actions » :




des ateliers thématiques ;
des ateliers territoriaux ;
une journée d’échange et de synthèse.

Le projet de schéma régional de cohérence écologique est transmis aux communes concernées et
soumis pour avis aux départements, aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomérations,
aux communautés de communes, aux parcs naturels régionaux situés en tout ou partie dans le
périmètre du schéma... Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de
trois mois à compter de leur saisine. Le projet de schéma régional de cohérence écologique, assorti
des avis recueillis, est soumis à enquête publique, réalisée conformément au chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l’environnement, par le représentant de l’État dans la région. À l’issue de l'enquête
publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir notamment compte des observations du
public, est soumis à délibération du conseil régional et adopté par arrêté du représentant de l’État
dans la région. Le schéma adopté est tenu à la disposition du public (Source : Art. L.371-3 du Code de
l’Environnement).
Le SRCE est révisable tous les 6 ans.
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4 - LE CONTENU DU SRCE
Le schéma régional de cohérence écologique prend en compte les orientations nationales pour la
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 ainsi
que les éléments pertinents des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau
mentionnés à l'article L. 212-1.3. Son contenu, fondé sur l’article L.371-3 du Code de l’Environnement,
comprend :


un résumé non technique ;



un diagnostic régional et une présentation des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à
la remise en bon état des continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et
bleue régionale et les éléments qui la composent ;



un atlas cartographique, comprenant notamment une cartographie de la trame verte et de la
trame bleue à l'échelle du 1/100 000 ;



un plan stratégique d’actions et son dispositif de suivi et d'évaluation ;



un rapport environnemental.
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5 - LE DÉROULEMENT DU SRCE EN PICARDIE
L’établissement du SRCE Picardie s’est déroulé en plusieurs phases, pilotées par la DREAL Picardie et le
Conseil Régional de Picardie.
PHASES PREALABLES

 Séminaires préalables à l’élaboration du SRCE en Picardie




Tenu le 22 novembre 2011 à Laon
Tenu le 08 décembre 2011 à Amiens
Tenu le 11 janvier 2012 à Beauvais

 Réunions techniques




Réunion du 02 février 2012 de présentation du cadre de mise en œuvre du SRCE en
Picardie aux membres pressentis du CRTVB
Réunion du 16 mai 2012 d’échanges techniques sur la base d’une ébauche de cadre
méthodologique pour l’élaboration du SRCE
Réunions du 15 septembre 2014 et du 02 octobre 2014 en vue de débattre et valider des
méthodes de hiérarchisation des continuités écologiques

 CRTVB 1 du 03 juillet 2012


Installation du CRTVB et proposition d’une méthode et d’un calendrier pour l’élaboration
du SRCE

PHASE 1 : DIAGNOSTIC ÉCOLOGIQUE CROISE
 Comité de pilotage du 25 janvier 2013
 Groupe de travail scientifique du 10 avril 2013 : débat sur le choix des méthodologies de
définition des réservoirs et des corridors dans le cadre de l’élaboration du SRCE
 Tenue de huit ateliers thématiques : présentation de la thématique en Picardie, liens avec le
SRCE







Atelier thématique « Gestion des espaces naturels et usagers » le 16 mai 2013
Atelier thématique « Paysage et tourisme » le 23 mai 2013
Atelier thématique « Activités économiques et industrielles » le 28 mai 2013
Atelier thématique « infrastructures linéaires » le 30 mai 2013
Atelier thématique « Eau et risques naturels » le 04 juin 2013
Atelier thématique « Urbanisme » le 11 juin 2013
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Atelier thématique « Forêt et sylviculture le 18 juin 2013
Atelier thématique « Agriculture » le 20 juin 2013

 CRSPN du 02 mai 2013 présentation de la méthodologie de définition des réservoirs de
biodiversité et méthodologie des aires de migration simulée et des corridors
 CRSPN du 11 juillet 2013 validation des méthodologies de définition des réservoirs de
biodiversité et méthodologie des aires de migration simulées et des corridors
 Tenue de quatre ateliers sous-trames : présentation de l’occupation du sol, des réservoirs et
des corridors, débats sur les corridors et les obstacles :





Atelier « Sous-trame herbacée » le 26 septembre 2013
Atelier « Sous-trame littoral » le 1er octobre 2013
Atelier « Sous-trame boisée » le 7 octobre 2013
Atelier « Sous-trame eau et zone humide » le 10 octobre 2013

 Tenue d’ateliers territoriaux départementaux : présentation des diagnostics, présentation de la
trame verte et bleue globale, débat orienté sur les enjeux et les menaces :




Oise, le 31 octobre 2013
Somme, le 5 novembre 2013
Aisne, le 7 novembre 2013

 Journée de synthèse et d’échange le 18 décembre 2013 : restitution des travaux engagés
 Réunions d’échange avec les régions voisines (non réalisées au 30 septembre 2014)
 Présentation des travaux au CSRPN le 9 juillet 2014 pour validation de la proposition de réseau
des continuités écologiques

PHASE 2 : PLAN STRATEGIQUE D’ACTIONS
 CRTVB 2 le 2 juin 2014 : lancement de la phase 2
 Tenue de 7 ateliers thématiques : examen de la carte des objectifs et des 1ers éléments du
plan d’actions proposé (ajout, suppression, complément par les acteurs) et hiérarchisation :








Atelier thématique « Eau » le 18 juin 2014
Atelier thématique « Agriculture » le 23 juin 2014
Atelier thématique « Forêt » le 23 juin 2014
Atelier thématique « Usagers de la nature » le 25 juin 2014
Atelier thématique « Gestionnaire des espaces naturels » le 25 juin 2014
Atelier thématique « Infrastructures » le 30 juin 2014
Atelier thématique « Aménagement » le 30 juin 2014
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 Ateliers territoriaux départementaux : validation du plan d’actions global, travail sur les actions
prioritaires des territoires, en mettant en avant les acteurs et les outils à mobiliser ou à créer
 Journée de synthèse et d’échange : Présentation de la structure du plan stratégique d’actions
et notamment de l’articulation du texte avec la carte des zones d’actions prioritaires enrichie et
revue grâce à la concertation
 Réunions d’échange avec les régions voisines
 CRTVB 3 : présentation du plan d’actions stratégique, assorti de la carte des zones d’actions
prioritaires du SRCE

PHASE 3 : FINALISATION DU PROJET DE SRCE PICARDIE

PHASE 4 : SUIVI DES CONSULTATIONS OFFICIELLES ET FINALISATION DU SRCE POUR APPROBATION ET ARRETE
 Consultation des élus
 Avis formel du CRTVB
 Avis formel du CSRPN
 Enquête publique régionale avec avis de l’autorité environnementale et les résultats des
consultations
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Sources bibliographiques :



CBNBL, 2013 – Les plantes sauvages, de la découverte à la préservation, Les cahiers du patrimoine
naturel de Picardie, 15 p.
DREAL Picardie, 2012 – Profil environnemental de Picardie, 150 p.



Sites internet :



-

-
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http://www.noeconservation.org/index2.php?rub=1&srub=73&ssrub=73&goto=contenu
du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable : http://www.developpementdurable.gouv.fr/La-biodiversite-sur-le-territoire.html - http://www.developpementdurable.gouv.fr/Les-grandes-dates-de-la.html - http://www.developpementdurable.gouv.fr/Presentation-generale-de-la.html - http://www.developpementdurable.gouv.fr/-Le-Grenelle-de-l-environnement-de-.html
de la TVB de Picardie : http://www.tvb-picardie.fr
de Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Grenelle_de_l%27environnement http://fr.wikipedia.org/wiki/Grenelle_de_la_mer
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1 - CADRE RÉGIONAL
1.1 -

RELIEF

La Picardie présente un relief tabulaire faiblement ondulé dont le point culminant de 295 m se situe à
l’est au pied des Ardennes. Le vaste plateau est découpé de profondes vallées humides, parfois larges
(Somme et Oise). Des vallées sèches entaillent également les plateaux souvent de manière
perpendiculaire aux vallées humides.
Cependant, quelques variations agrémentent cette vision générale :


Sur le littoral, les falaises, les estuaires de la Somme et de l’Authie, ainsi que la grande plaine
maritime façonnent la façade maritime ;



des buttes ponctuent le plateau dans le Vexin, le Clermontois, le Pays de Thelle, le Noyonnais
et le Laonnois ;



de petites vallées dissèquent le sud-est du plateau picard au niveau du Valois, du Tardenois et
de la Brie ;



le sud-ouest de la région est marqué par la cuesta1 du Pays de Bray.

Relief et hydrographie de la Picardie (source : Atlas de l’eau de Picardie, 2013)
Relief caractérisé par un talus à profil concave en pente raide (front) et par un plateau doucement incliné en sens
inverse
1
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Sources bibliographiques :



DREAL Picardie, Conseil Régional de Picardie, 2013 – Atlas de l’eau en Picardie, 93 p.
DREAL Picardie, 2014 – Nature en Picardie, Les cahiers du patrimoine naturel de Picardie, 113 p.

1.2 -

GÉOLOGIE

La Picardie fait partie du Bassin de Paris dont elle occupe le nord-ouest.
Elle est constituée de plusieurs unités géologiques témoignant de son histoire au cours des âges. La
plus grande partie du territoire est composée de roches sédimentaires superposées reposant sur un
socle ancien.
Le centre et le nord de la région voient la craie blanche affleurer tandis que la partie sud de la Picardie
est composée de terrains tertiaires : alternances de sables, d’argiles et de calcaires. Ces assises
(secondaires et tertiaires) occupent plus de 90 % de la superficie de la région, la craie en formant à elle
seule environ la moitié. Sur ce sous-sol, des limons apportés par les vents (lœss), qui constituent les
sols fertiles actuels, ont été déposés au quaternaire et forment parfois une couche épaisse, jusque 10
m dans le Valois, le Soissonnais et le Tardenois. L’argile à silex, issue de la décalcification de la craie, est
également présente.

D’autres entités spécifiques, formées par des argiles ou des calcaires relativement imperméables
viennent contrarier cette homogénéité :


L’érosion de l’anticlinal du pays de Bray a formé une boutonnière et a mis à jour des couches
du crétacé inférieur et du jurassique supérieur (secondaire) ;



Les contreforts du massif ardennais en Thiérache font remonter à la surface des formations
géologiques plus anciennes (paléozoïque ou primaire).

25

25

Coupe géologique de la zone ouest de la Picardie (source : Nature en Picardie, 2013)
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Géologie de la Picardie (Site internet de Picardia, l’encyclopédie picarde)

Sources bibliographiques :



DREAL Picardie, 2014 – Nature en Picardie, Les cahiers du patrimoine naturel de Picardie, 113 p.
Site internet de Picardia, l’encyclopédie picarde : http://www.encyclopedie.picardie.fr/Geologie-dela-Picardie.html
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1.3 -

PÉDOLOGIE

La Picardie possède une grande diversité de sols :


Les sols, assez profonds et fertiles, sont majoritaires et localisés sur les plateaux. Ceux
développés sur les limons possèdent une qualité agronomique élevée pour les grandes
cultures (céréales, betteraves, pommes de terre...), mais sont sensibles à l’érosion. Les autres
sols sont riches en calcaire sur les secteurs de craie et en sable sur certains secteurs du tertiaire
parisien ;



Les sols plus argileux de la Thiérache et du Pays de Bray, en font des sols plus favorables aux
zones de bocage et d’élevage extensif ;



Les grandes forêts (massif des Trois Forêts, forêt de Compiègne, boisements du Noyonnais)
persistent sur les zones de contact, peu fertiles, entre la Picardie crayeuse et la Picardie
calcaire ;



Les sols calcaires superficiels, caillouteux, pauvres et secs, se retrouvent sur les secteurs pentus.
Le pâturage ovin développé sur ces zones est à l’origine des pelouses calcaires ;



Les sols développés sur du sable contenant peu d’argile sont superficiels, peu fertiles et
filtrants et ont permis le développement des landes sèches ;



Les sols régulièrement gorgés d’eau ont permis l’accumulation de la matière organique et le
développement des marais et tourbières.

Sources bibliographiques :


DREAL Picardie, 2014 – Nature en Picardie, Les cahiers du patrimoine naturel de Picardie, 113 p.

1.4 -

CLIMAT

La Picardie appartient à la frange méridionale de l’Europe du Nord-Ouest et, comme l’ensemble de ce
grand domaine géographique, elle est largement occupée au cours de l’année par des masses d’air
humides et fraîches venues de l’Atlantique nord, réchauffées cependant par les eaux plus tièdes de la
dérive nord-atlantique.
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C’est pourquoi, le climat picard est caractérisé par la modération et le rythme des saisons ne présente
pas de grands contrastes. Les températures moyennes avoisinent partout les 10°C. Les hivers sont
doux (moyennes du mois le plus froid légèrement supérieures à 0°C). Les étés, modérés mais sans
excès, présentent quelques semaines un peu plus ensoleillées. Les saisons intermédiaires, longues et
variées, présentent des températures modérées et fraîches (12 à 15°C), des pluies assez fréquentes (15
à 20 jours par mois) et abondantes, ainsi qu’un ensoleillement aussi varié qu’imprévisible. Ces saisons
correspondent aux grandes époques du vent qui souffle principalement de l’ouest et du sud-ouest.
Vers l’est, ces vents se tempèrent et ceux du nord-est s’affirment de plus en plus.
Des excès exceptionnels viennent perturber cette modération habituelle : hivers rigoureux et neigeux,
étés trop chauds, gelées précoces (à partir de septembre) ou tardives (parfois jusque mai)...

Localement, les facettes du climat picard sont multiples. Un premier gradient s’opère d’ouest en est, le
climat océanique cédant progressivement face à des influences continentales :


Le climat littoral est frais sans être froid et donc légèrement plus chaud qu’à l’intérieur des
terres, assez sec, plus venté et moins brumeux ;



En arrière de cette bande littorale de quelques kilomètres, existe une frange d’une
cinquantaine de kilomètres, fraîche, copieusement arrosée, surtout en automne et en hiver, et
très ventée ;



Le cœur de la Picardie, d’Amiens à la vallée de l’Oise et au Noyonnais, est moins arrosé, plus
abrité du vent par les hauts plateaux normands, plus ensoleillé, plus riche en vallées et
«coupures vertes» parfois plus brumeuses que les plateaux, et un peu plus chaud aussi. Ces
caractères s’épanouissent sur la Brie, proche de Château-Thierry, où l’été est assez chaud mais,
les influences continentales relayant progressivement les influences océaniques affaiblies,
l’hiver devient légèrement plus froid ;



Plus élevée, plus arrosée et plus fraîche, aux sols imperméables, la Thiérache constitue un petit
pays brumeux où l’hiver est la saison la plus arrosée, caractère qui s’esquisse déjà à Laon.

Un gradient nord-sud existe également : les brumes, de courte durée mais fréquentes, s’affirment vers
le nord et l’ensoleillement diminue. Hiver comme été, une coupure climatique s’installe entre Chantilly
et Clermont, soulignant, là encore, l’existence d’une Picardie méridionale, un peu moins brumeuse et
un peu plus ensoleillée, à côté d’une Picardie septentrionale, plus ventée, au temps davantage
imprévisible et aux cieux encore plus animés.
Localement, les zones abritées comme les environs de Montdidier, de Noyon ou certaines vallées plus
ensoleillées ajoutent encore à la complexité du climat.

Sources bibliographiques :



DREAL Picardie, 2014 – Nature en Picardie, Les cahiers du patrimoine naturel de Picardie, 113 p.
Site internet de Météo France :
http://www.meteofrance.com/climat/france/picardie/regi22/normales
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1.5 -

INFLUENCES BIOGÉOGRAPHIQUES

Sources : Réseaux de sites et Réseaux d’acteurs, 2006 – Plantes protégées de la région Picardie, 2006 – Guide des
végétations des zones humides de Picardie, 2012

La Picardie possède une diversité de milieux naturels importante qui permet l’accueil de nombreuses
espèces végétales et animales de très haute valeur patrimoniale. Cette diversité est due en grande
partie aux nombreuses influences climatiques et géologiques s’exprimant sur le territoire.
En effet, la Picardie est soumise à cinq grandes influences climatiques (cf. carte page suivante) :


une influence atlantique majoritaire sur la région, même si elle s’amenuise dans l’Aisne. Le Pays
de Bray est ainsi un secteur d’atlanticité marqué où se développe l’Ajonc nain (Ulex minor) qui
atteint ici sa limite d’aire de répartition nord-orientale en France. La cuesta du Bray constitue
ainsi un corridor ouest-est emprunté par des espèces végétales atlantiques comme le Genêt
d’Europe (Ulex europaeus), la Digitale jaune (Digitalis lutea), le Fragon (Ruscus aculeatus)… Ces
espèces disparaissent ou deviennent relictuelles à l’est de la région ;



une influence continentale, essentiellement dans l’Aisne, mais aussi à l’est de la Somme et de
l’Oise. Les espèces peuvent suivre les couloirs est-ouest en provenance de régions plus
orientales (Champagne, Bourgogne, Lorraine…) où elles ont leur principal noyau de
populations français. C’est le cas de la Laîche pied-d’oiseau (Carex ornithopoda), de l’Anémone
sauvage (Anemone sylvestris), de l’Aster amelle (Aster amellus)… Les coteaux du Laonnois et la
vallée de l’Aisne jouent le rôle de corridor même si les collines orientales du Laonnois
concentrent l’essentiel des stations d’espèces continentales : certains lépidoptères ne sont
connus que dans le camp de Sissonne, près de Laon ;



une influence méridionale, dans le sud de l’Oise et de l’Aisne, jusque dans le sud d’Amiens. De
nombreuses espèces à affinité sub-méditerranéenne ont ainsi leur limite nord ou nord-ouest
d’aire de répartition en Picardie : Gentiane croisette (Gentiana cruciata), Limodore à feuilles
avortées (Limodorum abortivum), Chêne pubescent (Quercus pubescens)… pour la flore, Lézard
vert, Ephippigère des vignes, Guêpier d’Europe, Grillon bordelais... pour la faune ;



une influence sub-montagnarde essentiellement au nord de l’Aisne, sur les contreforts du
massif ardennais mais également sur les hauteurs des massifs élevés (forêt de Retz, haute forêt
de Saint-Gobain…), ou encore dans certains secteurs de pente nord (cuesta du Bray, collines
du Laonnois…). La Balsamine n’y-touchez-pas (Impatiens noli-tangere), la Gagée jaune (Gagea
lutea), le Séneçon de Fuchs (Senecio fuchsii), le Sureau à grappes (Sambucus racemosa) ou la
Renouée bistorte (Persicaria bistorta) se retrouvent ainsi essentiellement en Thiérache. La
Barbitiste des bois (sauterelle) et le Cincle plongeur sont des espèces animales uniquement
connues des forêts de Thiérache ;



une influence septentrionale vers les Ardennes et le long du littoral. La Violette de Curtis (Viola
curtisii) possède ses populations les plus méridionales en Picardie.
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Les diverses influences biogéographiques en Picardie (Source : Réseaux de sites et Réseaux d’acteurs, 2006)

Sources bibliographiques :



DREAL Picardie, 2014 – Nature en Picardie, Les cahiers du patrimoine naturel de Picardie, 113 p.
FRANCOIS R., LEMAIRE T., GROSSIORD F., 2006 – Réseaux de sites / Réseaux d’acteurs –
Conservatoire des sites naturels de Picardie – Rapport, 331 p.
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FRANCOIS R., PREY T. et al., 2012 - Guide des végétations des zones humides de Picardie. Centre
régional de Phytosociologie agréé Conservatoire Botanique National de Bailleul, 656 p.
HAUGUEL J.-C ; et BOREL N. (coord.), 2006 - Plantes protégées de la région Picardie. Conseil
Régional de Picardie, DIREN Picardie, 122 p.

1.6 -

LES HABITATS NATURELS EN PICARDIE

Sources : Profil environnemental de Picardie, 2012 – Hiérarchisation des enjeux de conservation des habitats et des
espèces végétales de la directive dans la région Picardie, 2009

La diversité des habitats est relativement importante au sein des grands ensembles écologiques que
sont les boisements, les zones humides et autres zones littorales. La multiplicité des faciès selon des
gradients d’exposition, de pente, d’eutrophisation ou encore d’humidité permet l’expression de
végétations très variées.
La répartition des habitats naturels à l’échelle régionale est cependant très hétérogène. En effet, près
de 69 % du territoire picard est recouvert par des zones agricoles (céréales, oléagineux, pomme de
terre…) et environ 9 % par des zones artificielles (routes, urbanisation, chantiers…), soit presque 80 %
de zones anthropisées et généralement de faible intérêt écologique, en dehors de quelques entités
territoriales gérées par une agriculture ayant conservé des structures paysagères et écologiques
remarquables (comme en moyenne vallée de l’Oise, dans certains bocages (Thiérache, pays de Bray,
Vimeu, Ponthieu…) ou dans certains secteurs de la plaine maritime).
Parmi les 20 % restant, considérés en « zones naturelles » (forêts, landes, friches, cours d’eau…),
subsistent des habitats naturels rares et originaux. Il s’agit des milieux littoraux (0,1%), des pelouses
calcicoles (0,2%), des landes (0,1%), des prairies alluviales (0,6%) et des marais tourbeux (1,3%)
(Hauguel et Borel, 2006). Leur surface est infime mais la biodiversité picarde se concentre
essentiellement sur ces dernières entités. La proportion des habitats « naturels » à haute valeur
écologique est donc très restreinte en Picardie et très sectorisée. Toutefois, d’un point de vue
fonctionnel, les habitats naturels ordinaires constituent des points relais et des corridors écologiques
entre ces entités remarquables et il existe parfois une forte intrication entre secteurs de grand intérêt
écologique et espaces plus ordinaires.
L’un des critères judicieux pour compléter cette analyse et évaluer l’intérêt de la Picardie en termes de
milieux naturels, par rapport aux régions voisines, à la France et l’Europe, est d’étudier les habitats
d’intérêt communautaire présents sur le territoire. Un habitat d’intérêt communautaire est défini
comme un habitat inscrit à l’annexe I de la directive 92/43/CEE, dite « habitats faune-flore », et
représente en général une végétation rare, menacée et représentative de son aire biogéographique à
l’échelle de l’union européenne. La Picardie compte 194 habitats naturels d’intérêt communautaire
dont 107 présentant un enjeu de conservation majeur et 87 un enjeu important (HAUGUEL J.-C. et al.,
2009). Là encore, ils concernent essentiellement des milieux littoraux mais également des milieux
humides et forestiers. Néanmoins, ces habitats ne couvrent qu’une très petite partie du territoire
picard (4,7 % de la région).
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Notons qu’une liste de référence, mentionnant les indices de rareté et les degrés de menace pour
chaque habitat naturel présent en Picardie, a été publiée par le Conservatoire Botanique National de
Bailleul (Catteau et Duhamel (coord.), 2014). Ce document sera un outil supplémentaire pertinent pour
évaluer l’intérêt patrimonial de chaque milieu naturel.

Pelouse calcicole de la vallée de l’Automne
Photo : Christophe GALET

Marais tourbeux à Sphaigne
Photo : Nicolas CONDUCHE

La Picardie a une responsabilité particulièrement élevée, vis-à-vis de certains milieux (comm. du
CBNBL). Il s’agit des :










marais tourbeux alcalins (20 à 25 000 ha au moins) ;
pelouses calcaro-sabulicoles ;
pannes dunaires ;
prés salés ;
pouliers de galets (le plus vaste poulier de galets de France, probablement d'Europe du NordOuest) ;
forêts anciennes du continuum forestier de plaine de 120 km de long entre le Laonnois et les
forêts du Nord de l'Ile-de-France, en particulier le massif de Compiègne-Laigue-Ourscamps
(30 000 ha d'un seul tenant, et avec les Beaux-Monts, 150 ha de chênaies de 300-400 ans). Ce
système sylvatique de plaine est devenu exceptionnel dans le nord-ouest européen ;
prairies humides inondables de fauche. La moyenne vallée de l'Oise est l’une des dix zones
humides de prairies de fauche inondable les plus importantes de France ;
pelouses calcicoles sur craie (+ de 5 000 ha), dont des réseaux de pelouses marneuses, rares
en France et en Europe.

Il faut également souligner l’intérêt des landes à Éricacées et du bocage de la Thiérache et du Pays de
Bray.
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Source : Réseaux de sites / Réseaux d’acteurs, 2006

Sources bibliographiques :






CATTEAU, E. & DUHAMEL, F. (coord.), 2014. - Inventaire des végétations du nord-ouest de la
France. Partie 1 : analyse synsystématique. Version n°1 / avril 2014. Centre régional de
phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, avec la collaboration du
Collectif phytosociologique du nord-ouest de la France. 50 p.
DREAL Picardie, 2012 – Profil environnemental de Picardie, 150 p.
DREAL Picardie, 2014 – Nature en Picardie, Les cahiers du patrimoine naturel de Picardie, 113 p.
FRANCOIS R., LEMAIRE T., GROSSIORD F., 2006 – Réseaux de sites / Réseaux d’acteurs –
Conservatoire des sites naturels de Picardie – Rapport, 331 p.
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HAUGUEL J.-C ; et BOREL N. (coord.), 2006 - Plantes protégées de la région Picardie. Conseil
Régional de Picardie, DIREN Picardie, 122 p.
HAUGUEL J.-C ; PREY T., DUHAMEL F. et CORNIER T., 2009 – Hiérarchisation des enjeux de
conservation des habitats et des espèces végétales de la directive dans la région Picardie.
Méthodologie, présentation et synthèse des résultats. Centre régional de Phytosociologie /
Conservatoire botanique national de Bailleul, Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement, 132 p.

1.7 -

LA FLORE PICARDE

Source : Inventaire de la flore vasculaire de la Picardie (Ptéridophytes et Spermatophytes) : raretés, protections,
menaces et statuts. Version n°4d – Novembre 2012

En Picardie, 2083 espèces végétales ont été recensées par le Conservatoire Botanique National de
Bailleul.
Sur ces 2083 espèces, 1433 sont indigènes ce qui est plus important que dans les régions voisines
(1248 en Nord/Pas-de-Calais, 1325 en Haute-Normandie et 1274 en Ile-de-France). Bien qu’étant un
territoire de plaine de l’ouest de l’Europe, la Picardie héberge une flore indigène relativement
diversifiée. Ce constat est dû à la grande variété de milieux naturels en lien avec une grande variété de
conditions écologiques (sols, climats, gestion des espaces ruraux…).
Sur la totalité des espèces recensées, près de 69 % sont considérées comme indigènes, 15 % comme
cultivées2, 7,5 % comme adventices3, 4,7 % comme sténonaturalisées4, 3,1 % comme eurynaturalisées 5
et 1,2 % comme subspontanées6. La flore picarde possède donc une part non négligeable d’espèces
exogènes due en grande partie aux échanges importants volontaires ou non dans la région (jardins,
cultures, transports routiers et ferroviaires…).

2

Se dit d’une plante faisant l’objet d’une culture intentionnelle dans les espaces naturels, semi-naturels ou artificiels (champs,
jardins, parcs…)
3
Se dit d’une plante non indigène qui apparaît sporadiquement à la suite d’une introduction fortuite liée aux activités humaines
et qui ne persiste que peu de temps (parfois une seule saison) dans ses stations
4

se dit d’une plante non indigène introduite fortuitement ou volontairement par les activités humaines après 1500 et se
propageant localement comme une espèce indigène en persistant au moins dans certaines de ses stations
5

se dit d’une plante non indigène, introduite fortuitement ou volontairement par les activités humaines après 1500 et ayant
colonisé un territoire nouveau à grande échelle en s’y mêlant à la flore indigène
6

se dit d’une plante, indigène ou non, faisant l’objet d’une culture intentionnelle dans les jardins, les parcs, les bords de routes,
les prairies et forêts artificielles, etc. et s’échappant de ces espaces mais ne se mêlant pas ou guère à la flore indigène et ne
persistant généralement que peu de temps. Les plantes se maintenant dans les anciens jardins ou parcs à l’abandon (reliques
culturales) sont également intégrées dans cette catégorie

35

35

La Picardie possède une responsabilité patrimoniale envers la flore (comm. du CBNBL). Ainsi, elle
accueille des espèces végétales dont les populations picardes sont parmi les plus importantes
d'Europe : Liparis de Loesel (Liparis loeselii), Sisymbre couché (Sisymbrium supinum), Ache rampante
(Apium repens), Anémone sauvage (Anemone sylvestris) (la plus grosse population française et l'une
des plus grosses d'Europe), Isopyre faux-pigamon (Isopyrum thalictroides), Obione pédonculée
(Halimione pedunculata), Violette de Curtis (Viola curtisii) (en limite d'aire vers le sud, potentiellement
sensible aux réchauffements climatiques)...
Par grands types de milieux, les espèces à enjeux sont les suivantes (comm. du CBNBL) :


au niveau des bas-marais alcalins : Laîche de Maire (Carex mairei) (les plus grosses
populations de France), Fougère à crêtes (Dryopteris cristata) (les plus grosses populations de
France), Grande Douve (Ranunculus lingua) (probablement les grosses populations de
France), Peucédan des marais (Peucedanum palustre) (les plus grosses populations du nordouest européen), Orchis négligé (Dactylorhiza praetermissa) (les plus grosses populations du
nord-ouest européen), Souchet jaunâtre (Cyperus flavescens) (populations rares en France et
en Europe du nord-ouest), Potamot coloré (Potamogeton coloratus), Rubanier nain
(Sparganium minimum), Utriculaires (Utricularia du groupe minor/intermedia)... ;



sur le littoral : Arroche littorale (Atriplex littoralis), Arroche stipitée (Atriplex longipes)... ;



au sein des pouliers de galets : Chou marin (Crambe maritima), Renouée de Ray (Polygonum
oxyspermum raii), Arroche de Babington (Atriplex glabriuscula)… ;



au niveau des pannes dunaires : Ache inondée (Apium inundatum), Gentiane amère
(Gentianella amarella), Centaurée du littoral (Centaurium littorale), Germandrée des marais
(Teucrium scordium)… ;



au niveau des pelouses marneuses : Parnassie des marais (Parnassia palustis) sur pelouses,
Gentiane d’Allemagne (Gentianella germanica)… ;



au sein des pelouses calcicoles : Anémone pulsatille (Pulsatilla vulgaris) (probablement les
plus grosses populations de France) ;



au niveau des pelouses sabulicoles et calcaro-sabulicoles : Spergulaire de Morison (Spergula
morisonii), Silène à oreillettes (Silene otites), Filipendule commune (Filipendula vulgaris)... ;



des espèces forestières : Isopyre faux-pigamon (Isopyrum thalictroides), Laîche appauvrie
(Carex depauperata), Cynoglosse d’Allemagne (Cynoglossum germanicum)… : la Picardie
possède une responsabilité élevée pour ces espèces menacées dans le nord-ouest européen ;



au niveau des systèmes de dunes sableuses à l'intérieur des terres dans ces milieux forestiers,
avec par exemple des grosses populations de Laîche des sables (Carex arenaria) à 120-200
km de la mer (systèmes comparables en partie à ceux de la forêt de Fontainebleau, classée en
Réserve de Biosphère) ;

36

36

En ce qui concerne les Characées, la Picardie héberge 33 des 42 taxons connus en France. La Picardie
est donc une des régions de France et d'Europe du nord-ouest qui possède une très forte
responsabilité patrimoniale, tous types de milieux confondus (marais alcalins, littoral, mares
forestières, mares acides...).

1.7.1 -

Rareté des espèces végétales

Sur les 1 433 espèces végétales indigènes de Picardie, 184
n’ont pas été revues après 1990 et sont aujourd’hui
considérées comme disparues, soit près de 13 % en
considérant aussi les espèces pour lesquelles il existe
encore un doute quant à leur présence sur le territoire. Les
taux de disparition des espèces sont plus qu’alarmants car
d’après le CBNBL, ce dernier atteint 18,4 % dans l’Aisne,
22,8 % dans l’Oise et 15,9 % dans la Somme (période 19902011). Il est important de signaler aussi que 16 % des
espèces indigènes de Picardie sont exceptionnelles, c’est-àdire, pour chacune d’elles, localisées sur moins de 6
localités (0,5 % du territoire).

L’Ajonc nain (Ulex minor), exceptionnel en Picardie, ne se rencontre
plus que dans quelques landes humides du pays de Bray
(Photo : Christophe Galet)

Répartition de la rareté de la flore picarde (source : CBNBL)
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1.7.2 -

Degré de menace de la flore picarde

L’évaluation des degrés de menace sur la flore picarde en
2012 met en exergue le constat d’érosion de la biodiversité
floristique régionale précédemment énoncé.
En effet, plus d’un quart des espèces indigènes picardes sont
menacées. Parmi elles, 72 sont gravement menacées
d’extinction et leurs populations risquent de s’éteindre à
court terme et 111 sont menacées de disparition et
présentent donc un risque élevé de disparition à moyen
terme.
Ce constat est similaire dans les régions voisines du Nord /
Pas-de-Calais, de Haute-Normandie…

Le Rossolis intermédiaire (Drosera intermedia), gravement menacé
d’extinction en Picardie,
(Photo : Cédric LOUVET)

Quasi menacé

Préoccupation mineure

Insuffisamment
documenté

Non évalué

Répartition de la menace de la flore picarde (source : CBNBL)

Le Conservatoire Botanique National de Bailleul a également fait une analyse du nombre d’espèces
menacées par grands types de milieux. Cette analyse montre clairement que les enjeux floristiques
régionaux se concentrent principalement sur les zones humides, les milieux pelousaires calcicoles,
certains types de cultures favorables aux messicoles et les boisements.
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Nombre d’espèces menacées par grands types de biotopes (source : CBNBL)

Une analyse plus fine réalisée au niveau départemental montre également que :


les proportions d’espèces menacées dans les zones humides, les coteaux calcaires et les forêts
sont sensiblement les mêmes dans les trois départements. Ces milieux subissent en effet les
mêmes types de pressions et de menaces ;



la proportion de plantes menacées des landes et pelouses sableuses est plus importante dans
l’Aisne et dans l’Oise (qui rappelons le sont les deux départements où les surfaces de pelouses
sont les plus importantes) ;



les espèces typiques du littoral sont considérées comme particulièrement menacées bien que
le littoral picard soit relativement bien préservé. En effet, ces plantes sont très spécialisées et la
plupart possèdent des effectifs réduits, ce qui accroît leur vulnérabilité.

1.7.3 -

Protection de la flore picarde

La liste des espèces végétales légalement protégées en Picardie a été définie par arrêté le 17 août
1989. Cette liste est complémentaire à l’arrêté du 20 janvier 1982, modifié le 23 mai 2013 et relatif à la
liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national.
Ainsi, 156 espèces végétales sont protégées dont 18 sont considérées comme disparues et 8 comme
présumées disparues depuis 1990. Cela prouve qu’une protection réglementaire ne suffit pas
forcément à assurer une conservation durable des espèces les plus menacées de la région.
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La carte ci-après montre la répartition des sites accueillant des taxons protégés et/ou menacés en
Picardie. Au-delà du fait de définir les sites nécessitant des mesures de conservation, cet outil
cartographique, élaboré par le CBNBL, permet d’alerter les services instructeurs sur les secteurs à
enjeux et de les prendre en compte dans le cadre de l’aménagement du territoire.

Cette carte permet de constater que les enjeux floristiques se concentrent au sein de grands
ensembles écologiques : la plaine maritime picarde, la Thiérache, les vallées alluviales de l’Oise et de la
Somme, les grands massifs forestiers, le pays de Bray, le Laonnois.

Sites à enjeux floristiques en Picardie (Source : CBNBL)

Source bibliographique :


HAUGUEL, J.-C. & TOUSSAINT, B. (coord.), 2012. – Inventaire de la flore vasculaire de la
Picardie (Ptéridophytes et Spermatophytes) : raretés, protections, menaces et statuts. Version
n°4d – novembre 2012. Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique
national de Bailleul, Société Linnéenne Nord-Picardie, mémoire n.s. n°4, 132 p. Amiens.
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1.8 -

LA BRYOFLORE PICARDE

Source : site internet du CBNBL

L’inventaire des bryophytes de Picardie recense 480 espèces connues en Picardie parmi lesquelles 71
sont considérées comme disparues de la région et 139 sont menacées de disparition à plus ou moins
long terme. Une espèce est d’intérêt européen : le Dicrane vert (Dicranum viride) inscrit à l’annexe II de
la directive « Habitats ».
Ce constat montre l’urgence de la mise en œuvre de mesures de conservation adaptées à la
préservation des bryophytes. Parmi les milieux semi-naturels les plus menacés abritant ces bryophytes
se trouvent notamment les zones humides et principalement les tourbières acides et alcalines, les
affleurements calcaires, les affleurements siliceux.
Source bibliographique :


Site internet du Conservatoire botanique national de Bailleul :
http://www.cbnbl.org/ressources-documentaires/referentiels-et-outils-desaisie/Referentiels/article/Inventaire-des-bryophytes-de

1.9 -

LA FAUNE PICARDE

Pour l’avifaune, les mammifères dont les chiroptères, les amphibiens, les reptiles, les poissons, les
odonates, les lépidoptères rhopalocères et les orthoptères, les statuts utilisés sont issus des référentiels
publiés par l’association Picardie Nature et validés par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine
Naturel (CSRPN) (en date du 23 novembre 2009 pour l’avifaune, les mammifères marins et terrestres, les
odonates, les orthoptères, les poissons, les amphibiens et les reptiles, et en date du 26 mars 2010 pour les
chiroptères). La comparaison des données a donc été faite sur la base de l’analyse de ces référentiels.

1.9.1 -

L’avifaune

Source : Commecy et al., 2013 – Les oiseaux de Picardie – Historique, statuts et Tendances. L’Avocette 37 (1), 352 p.

Ce groupe faunistique ne représente pas moins de 406 espèces observées au moins une fois dans la
région, dont 158 sont considérées comme nicheuses. Notons également que la Picardie accueille un
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grand nombre d’espèces aviennes lors de leurs phases migratoires ou en hivernage. Parmi elles, 39%
sont menacées (au minimum vulnérables). Par ailleurs, 58 espèces sont inscrites à l’annexe I de la
directive « Oiseaux ».
La Picardie possède, pour ce groupe faunistique, une responsabilité importante. En effet, le littoral
picard, et surtout la baie de Somme, constitue une halte migratoire privilégiée d’intérêts national et
international, notamment pour les laro-limicoles, les anatidés et les échassiers. Dans les terres, la vallée
de l’Oise constitue une voie plus intérieure (cf. carte ci-après).
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Par ailleurs, la Picardie accueille aussi les quelques rares sites nationaux de nidification d’espèces de
très haute valeur patrimoniale : le Râle des Genêts (Crex crex) principalement au sein de la vallée de
l’Oise ; le Blongios nain (Ixobrychus minutus) dont les populations nicheuses de la vallée de la Somme
représentaient environ 12 % des populations nicheuses nationales lors d’une enquête en 2005,
constituant un bastion national pour l’espèce.
Les menaces pesant sur l’avifaune portent essentiellement sur :


la destruction et l’artificialisation des milieux naturels et ruraux ;



la banalisation progressive des agro-systèmes ;



la dégradation des zones humides ;



l’intensification des pratiques sylvicoles ;



l’essor de certaines activités de loisirs ou de sports dits « de nature »…

Photo : Michel CAMBRONY
Photo : M. Szczepanek_CC-BY-SA
Le Râle des genêts (Crex crex) et le Blongios nain (Ixobrychus minutus) sont deux espèces aviennes menacées et inscrites à
l’annexe I de la directive « Oiseaux » 2009/147/CE

1.9.2 -

Les mammifères

Soixante-deux espèces de mammifères sont présentes en Picardie dont 21 espèces de chiroptères.
Les chauves-souris constituent l’un des groupes d’espèces les plus menacés à l’échelle régionale avec
près de 50% des espèces inscrites en liste rouge régionale. La dégradation et/ou le dérangement des
milieux forestiers et des gîtes d’hibernation ou de parturition compte parmi les facteurs de menace les
plus importants. Signalons que 6 espèces de ces chiroptères sont inscrites à l’annexe II de la directive
« Habitats » 92/43/CEE et que la Picardie joue un rôle important dans leur conservation via un réseau
important de cavités (cf. carte ci-après).

43

43

Photo : Franck SPINELLI-DHUICQ
Photo : Yves DUBOIS
Le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) et le Grand murin (Myotis myotis) sont deux espèces de chauves-souris
menacées et inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats » 92/43/CEE

Source : Projet de « réseaux de sites/réseaux d’acteurs », 2006
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La Picarde accueille également l’un des rares sites français où se rencontrent les Phoques veau-marin
(Phoca vitulina) et gris (Halichoerus grypus). L’estuaire picard de la baie de Somme accueille ainsi 60 %
des effectifs nationaux de phoque veau-marin et joue, à cet égard, un rôle primordial dans la
conservation de cette espèce à l’échelle nationale. La population de Phoque gris s’est aussi fortement
renforcée ces dernières années.
Au niveau des autres mammifères de fort intérêt patrimonial, la Picardie accueille le très discret Chat
forestier (Felis silvestris) ou encore de nombreux petits mammifères dont le Muscardin (Muscardinus
avellanarius) (vulnérable), le Loir (Glis glis) (menacé d’extinction)…

Phoques veau-marin (Phoca vitulina) sur un banc de sable de la Baie de Somme - Photo : Lucie Brignon

1.9.3 -

Les amphibiens

Dépendantes directement des milieux humides, 16 espèces d’amphibiens sont recensées dans les
vallées alluviales, les mares et autres étangs de Picardie. La dégradation constante des milieux
aquatiques, que ce soit en qualité comme en quantité, la fragmentation de leurs habitats et la
mortalité routière font qu’un quart de ces espèces sont menacées. Notons que le Triton crêté (Triturus
cristatus) et le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata), inscrits à l’annexe II de la directive
« Habitats » 92/43/CEE, sont présents sur le territoire.
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Triton crêté (Triturus cristatus)
Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata)
Photos : R.Theuer_CC_BY-SA et Q.Scouflaire_CC_BY-SA

Milieux favorables à la reproduction des batraciens les plus menacés
Photos : Christophe GALET - Laure GRANDPIERRE

1.9.4 -

Les reptiles

Huit espèces de reptiles sont recensées en Picardie dont 4 sont inscrites en liste rouge régionale : le
Lézard des souches (Lacerta agilis), le Lézard vert (Lacerta bilineata), la Coronelle lisse (Coronella
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austriaca) et la Vipère péliade (Vipera berus). Le Lézard vert atteint en Picardie sa limite nord de
répartition.

Lézard vert (Lacerta bilineata) - Photo : Christophe GALET

1.9.5 -

Les insectes

Sur la base du référentiel de Picardie Nature, 53 espèces d’odonates, 84 de lépidoptères rhopalocères
et 49 d’orthoptères ont été observées au moins une fois en Picardie récemment (il y a moins de 15
ans) et s’y reproduisent. Soixante-quatre d’entre elles sont menacées, soit plus de 30 %. Trois espèces
d’odonates sont inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats » : la Cordulie à corps fin (Oxygastra
curtisii) (vulnérable en Picardie), l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) et la Leucorrhine à gros
thorax (Leucorrhinia pectoralis) (en danger critique d’extinction en Picardie). Le Cuivré des marais
(Lycaena dispar) et le Damier de la Succise (Euphydrias aurinia), 2 espèces de papillons diurnes en
danger d’extinction au niveau régional, sont également inscrits à l’annexe II de la directive « Habitats ».
Bien qu’aucune liste de référence régionale n’existe, nous pouvons également signaler la présence de
plusieurs espèces d’insectes considérés comme d’intérêt patrimonial et appartenant à d’autres groupes
que ceux mentionnés précédemment. Il s’agit essentiellement d’insectes saproxyliques 7 dont les
habitats favorables se font de plus en plus rares en Picardie : Lucane cerf-volant (Lucanus cervus),
Pique-prune (Osmoderma eremita), Grand Capricorne (Cerambyx cerdo), Taupin violacé (Limoniscus
violaceus), tous inscrits à l’annexe II de la directive « Habitats ».
En ce qui concerne les lépidoptères hétérocères, deux espèces peuvent être citées : la Noctuelle à
baïonnette (Phragmatiphila nexa) connue de la Picardie, du Centre et de la Corse - la Phalène sagittée
(Gagitodes sagittata) possède également une aire très morcelée (Nord, Picardie, Alpes et signalé dans
les Pyrénées centrales) (site internet Lépi’Net).

7

se dit d’une espèce qui se nourrit de bois mort
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Cuivré des marais (Lycaena dispar)
Photo : Nicolas CONDUCHE

1.9.6 -

Arbre mort favorable aux insectes saproxyliques
Photo : Bénédicte KILLIAN

Les poissons

Cinquante-sept espèces de poissons ont été recensées dans les cours d’eau et étangs de Picardie.
35 % d’entre elles sont considérées comme non indigènes et ont été introduites, créant, pour
certaines, des déséquilibres écologiques importants : Poisson-chat (Ameiurus melas), Silure glane
(Silurus glanis), Perche soleil (Lepomis gibbosus)….
Plus de la moitié des espèces piscicoles de Picardie sont au minimum quasi menacées dont le Barbeau
fluviatile (Barbus fluviatilis), vulnérable en Picardie, la Lamproie de Planer (Lampetra planeri), en danger
en Picardie… 4 espèces, dont 3 migratrices, ont également disparu depuis de nombreuses années :
Alose feinte (Alosa fallax), Grande Alose (Alosa alosa), Lamproie marine (Petromyzon marinus) et
Esturgeon (Acipenser sturio). La dégradation constante des milieux aquatiques et des zones de frayères
combinées à la fragmentation des cours d’eau par de nombreux ouvrages expliquent en grande partie
ce constat.
La Picardie possède un intérêt piscicole important au niveau européen puisque 9 espèces picardes
sont mentionnées à l’annexe II de la directive « Habitats ». Parmi elles, se trouvent de nombreux
migrateurs dont le Saumon atlantique, en danger en Picardie.
Parallèlement rappelons que la Picardie avec plusieurs cours d’eau en lien direct avec la mer (Somme,
Authie et Bresle en particulier) a une forte responsabilité en ce qui concerne la conservation de
l’Anguille à l’échelle nationale et européenne.
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Saumon atlantique

1.9.7 -

Les mollusques

L’étude, réalisée par Biotope pour la DREAL Picardie et relative à la mise en place de plans de
conservation de mollusques de la directive « Habitats » et/ou protégés au titre de l’arrêté du 23 avril
2007 en Picardie (2009-2012), fait ressortir les espèces à enjeux suivantes :









la Grande Mulette (Margaritifera auricularia) est considérée comme éteinte régionalement.
Cette disparition est très récente puisque des spécimens ont été trouvés morts en position de
vie dans l’Oise en 2008 ;
la Mulette épaisse (Unio crassus) est considérée comme étant en danger critique, soit au seuil
de l’extinction. Elle a été observée vivante dans le bassin de la Marne (Ourcq, Ordrimouille,
Petit Morin…) ainsi que dans le bassin de l’Oise dont la Thiérache en particulier (Goujon et
Ton) mais aussi en vallée de l’Automne ;
le Vertigo étroit (Vertigo angustior) montre une large répartition mais les populations sont très
localisées, ce qui rend cette espèce très vulnérable ;
le Vertigo de Des Moulins (Vertigo moulinsiana) est fréquemment observé, mais Xavier
Cucherat (2009) juge que la sensibilité de ses habitats le rend vulnérable ;
la Bythinelle des moulins (Bythinella viridis), espèce endémique française, est considérée
comme vulnérable au niveau mondial ;
la Planorbe naine (Anisus vorticulus) est considérée comme en danger. Elle a été trouvée en
vallée de la Somme et dans le réseau de fossés et de canaux de la plaine maritime picarde.

1.9.8 -

Synthèse sur la faune picarde

Précisons tout d’abord que nos connaissances sont encore très lacunaires sur de nombreux groupes
en Picardie (araignées, hyménoptères, coléoptères…) et que cette synthèse ne reflète donc qu’une
partie du patrimoine faunistique régional.
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Le diagramme ci-dessous, établi à partir du référentiel de Picardie Nature, montre le nombre d’espèces
connues et la répartition des espèces menacées (vulnérable à gravement menacée d’extinction) par
groupe faunistique. On remarque que pour les lépidoptères rhopalocères, les orthoptères, les reptiles
et les chiroptères, quasiment la moitié des espèces picardes sont menacées alors que ces groupes
faunistiques sont assez bien connus.

Dans le cadre du projet « réseaux de sites/réseaux d’acteurs », et en fonction de la répartition des
espèces menacées, une carte des sites d’intérêt pour la faune picarde a été élaborée par le
Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie (cf. ci-après).

On remarque que certains secteurs de la région concentrent un grand nombre de sites d’intérêt
faunistique : la plaine maritime picarde, les vallées alluviales, les grands massifs forestiers, le pays de
Bray, la Thiérache. Les enjeux faunistiques sont donc concentrés au niveau de grands ensembles
écologiques, en réseaux localement.

50

50

Source : Projet de « réseaux de sites/réseaux d’acteurs », 2006

La Picardie possède ainsi une responsabilité patrimoniale pour plusieurs espèces à enjeux :






le Phoque veau-marin (Phoca vitulina) : la Picarde accueille la plus importante population
reproductrice de France (60 % des effectifs nationaux) ;
le Phoque gris (Halichoerus grypus) : une centaine d’individus sont présents en fin d’été ;
le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) : cette chauve-souris est en limite nord de
répartition et la Picardie a une responsabilité dans la conservation de cette espèce pour la
moitié nord de la France. La région accueille de belles populations grâce au couvert forestier
et aux nombreuses cavités présentes ;
le Blongios nain, un petit héron : la Picardie accueille une centaine de couples comme la
région Rhône-Alpes et le Languedoc-Roussillon (2e ex-aequo) en termes d’effectifs de
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nicheurs (DUBOIS Ph. et al., 2008) ;
le Râle des genêts (Crex crex), oiseau emblématique de la moyenne vallée de l’Oise : le secteur
entre Noyon et Brissay-Choigny accueille la principale population de Picardie qui compte
parmi les dix plus importantes populations reproductrices de France (COMMECY X. (coord.),
2013) ;
l’Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale), libellule : d’après LEGRIS, S. & GAVORY, L.
(2009), « Les populations picardes se trouvent en limite nord de répartition et constituent un
des éléments essentiels dans le réseau de populations du Bassin Parisien. Leur nombre et
leurs effectifs leur confèrent un rôle important dans le maintien de l’espèce dans le nord de la
France. » ;
la Bythinelle des moulins (Bythinella viridis), espèce endémique française d’escargot : elle est
présente dans le sud-est de l’Aisne ainsi que dans la Marne, la Seine-et-Marne et la Meuse.
Elle est considérée comme vulnérable au niveau mondial (INPN).

Sources bibliographiques :








COMMECY X. (coord.), BAVEREL D., MATHOT W., RIGAUX T. et ROUSSEAU C., 2013 – Les oiseaux
de Picardie. Historique, statuts et tendances. L’Avocette 37 (1), 352 p.
CUCHERAT X. (Biotope), 2012 - Mise en place de plans de conservation des mollusques de la
Directive « Habitats-Faune-Flore » et protégés au titre de l’arrêté du 23 avril 2007 en Picardie Phase 2, 116 p.
DUBOIS Ph., LE MARÉCHAL P., OLIOSO G. et YÉSOU P., 2008 – Nouvel inventaire des oiseaux de
France. Delachaux & Niestlé, 560 p.
LEGRIS, S. & GAVORY, L. (2009). Eléments de connaissances préliminaires pour la conservation des
populations de l’Agrion de mercure Cœnagrion mercuriale en Picardie. Picardie Nature. 64p.
Site internet :
-

de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel : http://inpn.mnhn.fr/accueil/index
de Lépi’ Net, Les carnets du lépidoptériste français : http://www.lepinet.fr/pap/
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2 - LES ESPACES REMARQUABLES DE PICARDIE
2.1 -

LES ESPACES NATURELS PROTÉGÉS RÉGLEMENTAIREMENT

2.1.1 -

Les Réserves Naturelles Nationales (RNN)

Les Réserves Naturelles Nationales sont des espaces protégés de façon durable en raison du
patrimoine écologique et/ou géologique qu’ils accueillent. La réglementation y est adaptée en
fonction du contexte local et un plan de gestion y est défini avec l’ensemble des acteurs.
En Picardie, 5 Réserves Naturelles Nationales sont présentes. Dans la Somme, la plus importante est
celle de la Baie de Somme, vient ensuite l’Etang Saint-Ladre au sein de la vallée de l’Avre. Le nord de
l’Aisne possède également 3 RNN : le Marais d’Isle, sur les bords de la Somme, les Landes de
Versigny et le Marais de Vesles-et-Caumont au sein du vaste marais de la Souche.

2.1.2 -

Les Réserves Naturelles Régionales (RNR)

Les Réserves Naturelles Régionales sont des espaces naturels protégés pour les mêmes raisons que les
RNN et en possèdent les mêmes caractéristiques de réglementation et de gestion. Néanmoins, au titre
de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, la compétence des RNR incombe à la
région.
En Picardie, deux Réserves Naturelles Régionales sont présentes : les « Larris et tourbières de SaintPierre-ès-Champs » sont situés à la limite de l’Oise et de la Seine-Maritime. Les « Prairies humides
de la Ferme du Moulin Fontaine » sont, quant à elles, localisées dans le nord de l’Aisne, aux confins
de la Thiérache.
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2.1.3 -

Les Réserves Biologiques Domaniales (RBD)

Ces réserves se trouvent exclusivement en forêt domaniale ou soumise au régime forestier. Leur
objectif principal est de protéger les habitats naturels et les espèces les plus vulnérables des massifs
forestiers français. Deux statuts existent : réserves biologiques dirigées et réserves biologiques
intégrales. Leurs objectifs de conservation ne sont pas les mêmes :




Réserves biologiques dirigées (RBD) : il s’agit d’assurer la conservation d'habitats naturels ou
d'espèces remarquables et requérant (ou susceptibles de requérir) une gestion conservatoire
active ;
Réserves biologiques intégrales (RBI) : la dynamique spontanée des habitats est laissée à son
libre cours, aux fins d'étude et de connaissance des processus impliqués, ainsi que de
conservation ou développement de la biodiversité associée (entomofaune saproxylique…).

Il existe des réserves biologiques « mixtes », associant RBD et RBI, avec un zonage précisément établi
au sein de chaque réserve.
En Picardie, il n’existe qu’une seule réserve biologique domaniale dirigée gérée par l’ONF : la Réserve
Biologique Dirigée des Grands Monts en forêt domaniale de Compiègne.

2.1.4 -

Les Arrêtés de Protection de Biotopes (APB)

Instituée par arrêté préfectoral ou ministériel, cette protection a pour but de conserver le ou les
habitats d’espèces protégées.
En Picardie, 15 APB sont présents. La majorité d’entre eux concernent des milieux humides ou des
coteaux calcicoles.

2.1.5 -

Les sites classés au titre du patrimoine naturel

La législation sur la protection des sites s’applique au patrimoine naturel ou bâti présentant un intérêt
général au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Les sites classés
sont placés sous la responsabilité de l’État. En Picardie, 3 sites ont été classés sur la base du patrimoine
naturel : Forêt d’Halatte et ses glacis agricoles (site 23), Forêt d’Ermenonville, de Pontarmé, de Haute
Pommeraie, clairière et butte Saint-Christophe (site 60) ainsi que le Marquenterre (site 39) (3 sites qui
occupent une surface totale de 21 803 ha, soit 1,12 % du territoire picard).
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2.1.6 -

Les forêts de protection

Les forêts de protection sont des forêts placées sous un régime spécial dénommé "régime forestier
spécial" qui concerne les forêts reconnues nécessaires au maintien des terres en montagne et sur les
pentes, à la défense contre les avalanches, les érosions et les envahissements des eaux et des sables.
`Sont également concernées les forêts situées à la périphérie des grandes agglomérations ou celles
dont le maintien s’impose pour des raisons écologiques ou pour le bien être de la population.
En Picardie, seul le bois d’Holnon (02) bénéficie d’un tel classement.

Carte des sites des RNN, RNR, RBD, APB, sites classés au titre du patrimoine naturel et forêt de protection
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2.2 LES ESPACES NATURELS PRÉSERVÉS
FONCIÈRE, CONVENTION OU USAGE

2.2.1 -

PAR

MAÎTRISE

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS)

Les espaces naturels sensibles des départements (ENS) sont un outil de préservation des espaces
naturels dévolus aux conseils généraux volontaires. Leur acquisition foncière ou la signature de
conventions avec les propriétaires privés ou publics sont mis en place dans le droit français et régis par
le code de l'urbanisme.
En Picardie, 66 ENS ont été définis dans l’Oise, 94 dans la Somme et 259 dans l’Aisne.

Carte des ENS
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2.2.2 -

Les sites du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres
(CELRL)

Le Conservatoire du Littoral acquiert les terrains fragiles ou menacés du littoral picard mais également
certains secteurs à l’intérieur des terres (vallée de la Somme…). Ainsi, en Picardie, environ 2 400 ha de
milieux de haute valeur écologique et paysagère sont gérés et protégés. Ces sites se concentrent
autour des baies de Somme et de l’Authie mais également en basse vallée de la Somme.

2.2.3 -

Les sites du Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie (CENP)

Le CENP a pour objectif la protection et la valorisation du patrimoine naturel régional. Ainsi, il gère
directement ou intervient en assistance à la gestion sur 255 sites naturels représentant près de 10 375
hectares : coteaux calcaires, prairies alluviales, cavités à chiroptères, tourbières, étangs…).

Carte des sites du CELRL et du CENP
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2.3 LES ESPACES
CONTRACTUELLES

2.3.1 -

NATURELS

PRÉSERVÉS

PAR

MESURES

Les sites du réseau Natura 2000 de Picardie

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels identifiés pour la rareté ou la spécificité de
certains habitats naturels ou espèces animales et végétales. L’objectif de ce réseau est de conserver et
restaurer ce patrimoine naturel tout en le conciliant avec les activités humaines.
En Picardie, il est constitué de (http://natura2000-picardie.fr/) :


38 Sites d’Importance Communautaire / Zones Spéciales de Conservation issus de l’application
de la directive « Habitats ». Ils concernent une grande diversité de milieux en divers endroits
de Picardie (vallées alluviales de l’Oise et de la Somme, coteaux calcicoles de la Cuesta du Bray,
de la Vallée de l’Automne, cavités à chiroptères, forêts de Retz, Chantilly, Compiègne…) et
occupent 3,8% du territoire picard ;



10 Zones de Protection Spéciale issues de l’application de la directive « Oiseaux ».
Représentant 4,5% du territoire picard, elles se rencontrent au niveau du littoral picard, dans
les massifs forestiers du sud de l’Oise, de Compiègne, de Saint-Gobain et d’Hirson ainsi que le
long des vallées de l’Oise et de la Somme.

Carte du réseau Natura 2000 en Picardie (ZPS et ZSC)
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2.3.2 -

Les Parcs Naturels Régionaux

Les Parcs Naturels Régionaux sont des territoires ruraux habités, reconnus au niveau national pour leur
forte valeur patrimoniale et paysagère et qui s’organisent autour d’un projet concerté de
développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de leur patrimoine. Ils sont classés
par décret du Premier Ministre pour une durée de douze ans renouvelable.
Un seul P.N.R. est présent en Picardie. Il s’agit du P.N.R. « Oise-Pays de France ». Situé au sud du
département de l’Oise et englobant une partie du Val d’Oise, il s’étend en région Picardie sur 69 216
ha, soit 3,5% du territoire. Il accueille en grande partie de vastes boisements de feuillus mais
également quelques réseaux de landes, de prairies et de coteaux calcicoles.
Un autre parc est en projet, le parc naturel régional en Picardie Maritime.

2.3.3 -

Les Parcs Naturels Marins

Un Parc Naturel Marin :




est un espace délimité, uniquement marin, dans lequel coexistent un patrimoine naturel
remarquable et des activités socio-économiques importantes ;
sur lequel est fixé un double objectif de protection de la nature et de gestion durable des
ressources ;
pour lequel est mis en place un conseil de gestion associant les collectivités (et leurs
groupements), les socioprofessionnels, les usagers et l’Etat (minoritaire).

La Picardie est concernée par le Parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale. Il se
situe au large de la Seine maritime, de la Somme et du Pas-de-Calais, et s’étend jusqu’au dispositif de
séparation du trafic maritime. Il couvre 2 300 km² de surface maritime, et longe 118 km de côtes. Le
Parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale constitue, de par sa localisation, un
carrefour biologique et économique majeur. Activités humaines et environnement marin y sont
historiquement et culturellement liés.

Carte des parcs (Parc Naturel Régional et Parc Naturel Marin)
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2.4 -

LES ESPACES NATURELS LABELLISÉS OU INVENTORIÉS

2.4.1 -

Les sites Ramsar

Découlant de la Convention de Ramsar (1971), dont l’objectif est la conservation et la gestion des
zones humides et de leurs ressources, plusieurs zones humides d’importance internationale ont été
définies sur le territoire national. En Picardie, la seule zone concernée est la Baie de Somme. Ce vaste
ensemble de zones humides, de presque 19 000 hectares, accueille une multitude de faciès où
alternent des zones littorales, des marais arrières-littoraux, des zones de tourbières alcalines…

Carte du site RAMSAR
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2.4.2 -

Les Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique

L’inventaire des ZNIEFF est une démarche d'inventaire du patrimoine naturel. Les zones sont classées
en ZNIEFF de type I (secteur de superficie en général limitée, défini par la présence d’espèces,
d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel
national ou régional) et de type II (grand ensemble naturel riche ou peu modifié ou offrant des
potentialités biologiques importantes).


Les 443 ZNIEFF de type 1 picardes représentent plus de 3 300 km² soit 17% du territoire
régional. Elles concernent essentiellement des massifs forestiers, de nombreux cours d’eau et
zones humides (frayères, tourbières, prairies humides…) mais également plusieurs cavités
favorables aux chiroptères et une partie du littoral ;



23 ZNIEFF de type 2 sont présentes en Picardie et englobent de nombreuses ZNIEFF de type 1.
Elles couvrent une surface d’environ 2 800 km² (14% du territoire régional). Elles
correspondent aux grands ensembles écologiques picards : la Baie de Somme, les vallées de
l’Oise, de la Somme, de l’Automne ou encore de la Bresle et l’Authie, le Laonnois, le Pays de
Bray, les bocages du Plateau Picard et de la Thiérache…

Carte des ZNIEFF picardes (ZNIEFF de type 1 et ZNIEFF de type 2)
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2.4.3 -

Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux

Dans le cadre de l'application de la directive européenne 79/409/CEE dite directive "Oiseaux", le
Ministère de l'environnement a établi, à partir de 1990, un inventaire des Zones Importantes pour la
Conservation des Oiseaux en France. Il s'agit de sites d'intérêt majeur qui hébergent des effectifs
d'oiseaux sauvages jugés d'importance communautaire ou européenne. Ces ZICO ont servi de
principale référence pour la désignation des Zones de Protection Spéciale (ZPS).
En Picardie, ces ZICO représentent près de 10% du territoire régional. Elles couvrent essentiellement
les grands massifs forestiers (Compiègne, Chantilly, Ermenonville, Hirson, Retz…) mais également de
vastes zones humides (Marais de la Souche et de Sacy…) ainsi que des complexes alluviaux (Vallée de
la Somme et de l’Oise). Le littoral picard, reconnu au niveau européen pour son intérêt pour l’avifaune
migratrice, est également classé en ZICO.

Carte des ZICO picardes
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2.5 SYNTHÈSE DES ZONAGES EN FAVEUR DU PATRIMOINE
NATUREL PICARD
La carte suivante synthétise les zonages en faveur du patrimoine naturel de Picardie. On remarque
logiquement que les grands ensembles écologiques de la Picardie ressortent et concentrent la plupart
des zonages :








Le littoral picard ;
La Thiérache ;
Les vallées alluviales de l’Oise, de la Somme, de l’Avre, de l’Authie, de la Bresle et de la Marne ;
Les marais tourbeux de Sacy et de la Souche ;
Le pays de Bray ;
Les grands massifs forestiers ;
Le Laonnois…

Carte de synthèse de l’ensemble des
zonages en faveur du patrimoine naturel de Picardie
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3 - LES GRANDS ÉCO-PAYSAGES DE LA PICARDIE
Sources : SRCEA (Schéma Régional Climat, Air, Energie), Les Atlas départementaux des paysages, Brochure « Picardie
buissonnière »

La richesse des milieux naturels de la Picardie contribue à la qualité et diversité de ses paysages. Le
paysage quotidien et remarquable n’a pas seulement une fonction sociale, économique et esthétique,
mais il peut être également porteur d'une fonctionnalité écologique.
L’analyse croisée des entités paysagères picardes avec les milieux naturels a permis de définir les
grands éco-paysages.

3.1 -

PAYSAGES DE PLATEAUX

Les paysages de plateaux (plateaux du Vimeu, du Ponthieu, du Vermandois, du Santerre, du Laonnois,
du Soissonnais, du Vexin, Plateau Picard) sont des paysages ouverts dominés par les grandes cultures
et ponctués de rideaux ou de bosquets implantés généralement sur les ruptures de relief (vallée
sèche...) ou sur des sols plus ingrats. Ils se caractérisent par un horizon lointain et dégagé.
Quelques structures végétales variées (arbres isolés, bandes boisées, forêts, village-bosquet)
singularisent et qualifient ces paysages d’openfield et contribuent à la biodiversité des plateaux.
Les courtils, ceintures vertes des villages, présentent une organisation et une fonction paysagère et
écologique singulières dans les paysages de plateaux. Composés de bois, jardins, parcs, vergers et des
arrières de ferme, ils constituent un repère dans le paysage ouvert et sont un maillon vert entre
l’urbain et le rural.
Les cimetières de la Grande Guerre sont un élément de paysage particulier en Picardie. Implantés sur
des sites stratégiques, ils se caractérisent souvent par leur silhouette végétale singulière et offrent des
vues lointaines remarquables sur les plaines agricoles. Elles constituent des motifs paysagers
identitaires de la Picardie et de ce fait, leur cortège végétal en fait intégralement partie, même s’il ne
favorise que peu la biodiversité compte tenu de sa faible extension et de sa nature.
Tendance et évolution
Les extensions urbaines récentes fragilisent les courtils. Ces ceintures vertes des villages sont
également menacées par la disparition de nombreuses exploitations d’élevage qui maintenaient des
prairies en périphérie des villages.
Les projets de grandes infrastructures routière et fluviale marquent le paysage. Des plantations
d’alignements peuvent contribuer à souligner ces axes structurants et atténuer l’effet de fragmentation
des corridors écologiques.
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3.2 -

PAYSAGES DE VALLÉES

Les paysages de vallées (vallée de l’Authie, de la Bresle, de la Marne, du Petit Morin, de la Somme, de
l’Aisne, de l’Oise et du Thérain) sont des paysages à petite échelle, des micro-paysages qui contrastent
avec les paysages très ouverts des plateaux environnants. Les mares, zones humides, tourbières et
marais participent à la diversité des paysages de fond de vallée et forment souvent des
« infrastructures vertes » qui peuvent jouer le rôle de corridors écologiques importants et intégrer de
multiples réservoirs de biodiversité.
Tendance et évolution
Sur les pentes calcaires, abruptes et ensoleillées, les larris et savarts subsistent, mais leur avenir dépend
d’une gestion agricole pérenne. Ils participent avec les rideaux sur les versants cultivés à la qualité des
paysages de fond de vallée et témoignent de siècles d’adaptation de pratiques agricoles à la
topographie.
Un développement important de peupleraies dans les vallées peut nuire à leur lisibilité et fermer le
paysage de fond de vallée. Le maintien des peupleraies existantes, sauf cas particulier où des
possibilités de restauration paysagère importantes seraient identifiées, est cependant acceptable dans
ces vallées où la populiculture peut contribuer à l’identité, voire à la qualité paysagère des vallées
concernées.
Les fonds de vallée sont également souvent les lieux d’implantation de bourgs et de villes. Leurs
extensions dans des secteurs fortement urbanisés (Amiens,..) risquent de faire disparaître les coupures
vertes entre les secteurs urbanisés et menacent ainsi la continuité écologique. La qualité architecturale
de ces urbanisations a une incidence considérable sur les marges urbaines.

3.3 -

PAYSAGES DE BOCAGES ET D’HERBAGES

Ils sont situés à deux extrémités de la Picardie : au nord-est, le Thiérache et au sud-ouest, la
Boutonnière du Bray. Le bocage y dessine un paysage plus fermé de pairies ou de vergers entourés de
haies et ponctués d’arbres fruitiers. Il peut également prolonger un couvert forestier. Les prairies
vouées à l’élevage sont délimitées par un maillage de haies quasi continu très favorable à la continuité
écologique.
Tendance et évolution
Dans la Boutonnière du pays de Bray, on observe des plantations de résineux sur les hauteurs en
remplacement des herbages, et la fermeture des milieux ouverts sur la cuesta (déprise agricole).
Mais la tendance évolutive la plus forte est relative à la régression des paysages de bocages qui
résultent des mutations agricoles, et, plus particulièrement du déclin de l’élevage, de la concentration
des exploitations et des modifications de systèmes. La perspective d’un développement de grandes
unités d’exploitation fondée sur le maintien des animaux en stabulation constitue une menace majeure
pour l’avenir des paysages de bocage de Picardie.
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3.4 -

PAYSAGES DE MASSIFS FORESTIERS

Un chapelet de massifs forestiers (Saint-Gobain, Ourscamp, Laigue, Compiègne, Halatte, Chantilly,
Ermenonville, Retz) s’égrène à l’est de la vallée de l’Oise. Il s’agit de paysages fermés. Les forêts
constituent l’élément paysager dominant dans ce territoire et ont souvent une forte identité historique,
structurées avec des allées forestières en étoile (Chantilly, Compiègne,..) ou témoignent des stigmates
des deux guerres (St Gobain,…). Le relief et la gestion sylvicole y sont sources de variation d’ambiances
paysagères et écologiques : vallées humides et tourbeuses, coteaux avec vergers, parcelles boisées
matures alternant avec des parcelles régénérées plus récemment… (Massif St Gobain).
Tendance et évolution
Le développement urbain des villes/villages de clairière menace les lisières des massifs forestiers.
L’extension des couverts forestiers, l’enfrichement des coteaux et le développement de peupleraies
dans ces régions aux paysages déjà fermés contribuent à une fermeture complète des perspectives
paysagères dans les secteurs limitrophes des forêts et conduisent ainsi à une perte de diversité
paysagère.

3.5 PAYSAGES DE TRANSITION : LE NOYONNAIS ET LES BUTTES
D’ORXOIS-TARDENOIS
Le Noyonnais
Entre le plateau de Santerre et la vallée de l’Oise, le Noyonnais se qualifie par une échelle plus fine de
paysages variés. Petites vallées humides alternent avec des monts et montagnes boisés. Vers le nord
s’y ajoute des plaines de grandes cultures avec des poches herbagères, tandis qu’au sud on trouve un
paysage de polyculture et du bocage.
L’Orxois-Tardenois
Entre le plateau du Soissonnais au nord et le plateau de la Brie au sud, le paysage est dominé par des
buttes boisées posées sur des étendues cultivées. Il s’organise autour de la vallée de l’Ourcq et sa
chevelure d’affluents composée de petites vallées humides et sèches. Les successions de champs
alternent avec les boisements qui dessinent un horizon proche. Des vergers, herbages et potagers
qualifient la silhouette des villages. De nombreux cimetières militaires ponctuent le paysage.
Ces paysages à une échelle plus fine présentent une diversité paysagère et écologique.
Tendance et évolution
Les mutations agricoles risquent de faire disparaître les vergers et les couronnes herbagères autour
des villages. Le développement massif de peupleraies nuit à la lisibilité des petites vallées.
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3.6 -

LITTORAL PICARD

Le littoral picard présente une diversité de paysages remarquables. Il se caractérise par les falaises
vives, un rebord de plateau abrupt et des valleuses boisées. Les cordons de galets sont un milieu
original pour la flore et la faune est constituent la plage emblématique de galets à Cayeux-sur-Mer. Le
cordon dunaire avec l’étagement fragile de la végétation naturelle, les massifs dunaires du
Marquenterre et autour de Brighton ainsi que les bas-champs avec les pâtures et cultures participent à
la diversité des paysages du littoral picard. La qualité du paysage de l’estuaire et de la baie de Somme
attire aujourd’hui un tourisme vert grandissant.
Tendance et évolution
L’attrait et la reconnaissance grandissante du littoral picard ont conduit à une pression touristique, une
urbanisation du cordon dunaire et une fragilisation des milieux naturels. La gestion des carrières va
définir la qualité écologique et paysagère des plans d’eau à venir. L’évolution du trait de côte menace
les secteurs naturels et urbanisés. La diversité des paysages de l’arrière-côte risque de se simplifier par
la mutation agricole, si l’élevage décline ou si les systèmes de production (laitière en particulier)
évoluent vers la concentration des animaux et l’abandon du pâturage dans le mode d’alimentation des
bovins.
L’essor des équipements et activités touristiques, l’augmentation de la fréquentation de certains sites
s’accompagne d’une accentuation de la publicité ou de stationnements anarchiques, dégradation qui
apparaît encore comme réversible.

3.7 -

SYNTHÈSE

La région Picardie se qualifie par une diversité de grands éco-paysages. Du littoral picard aux paysages
de massifs forestiers, ils rassemblent des milieux naturels diversifiés participant à la qualité paysagère
du territoire, de son organisation économique, sociale et historique.
Ces éco-paysages qualifient le cadre de vie quotidien pour les habitants, créent une attractivité
territoriale pour l’implantation de certains acteurs économiques et touristiques. Ils favorisent son
attractivité touristique et portent des fonctionnalités écologiques liées à un territoire donné.
Par son approche multifonctionnelle, les éco-paysages sont un élément de dialogue entre les acteurs
du territoire et la trame verte bleue. Ils se poursuivent dans les régions limitrophes : la Brie et la
Champagne à l’est, le Vexin à l’ouest et le massif ardennais au nord, ce qui aide à mettre en place une
démarche interrégionale.
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4 - LES GRANDS MILIEUX DE PICARDIE

4.1 -

LES MILIEUX BOISÉS

4.1.1 -

Diversité, état de conservation, importance spatiale de ces milieux

Sources : site internet de Picardia, l’encyclopédie picarde - Plan Pluriannuel Régional de Développement Forestier de
Picardie, 2013 – IFN, 2010

Dans une région à dominante agricole, les surfaces boisées couvrent environ 17 % du territoire picard,
soit 321 000 ha (y compris les peupleraies), contre une couverture boisée nationale de 25 % du
territoire.
La partie sud-est de la région présente un ensemble exceptionnel d’environ 60 000 ha de forêts
prestigieuses (Halatte, Ermenonville, Chantilly, Compiègne, Retz…) et de bois s’échelonnant sur plus de
100 km le long de l’Oise, entre Laon et l’Ile-de-France. Dans la Somme, seule la forêt de Crécy-enPonthieu présente une grande superficie (4 500 ha). Enfin, une multitude de bois et de bosquets est
disséminée dans la région. L’Aisne est le département qui a la plus importante surface boisée, suivi de
l’Oise puis de la Somme. Les principaux massifs forestiers de la région sont :
 pour le département de l’Aisne : Saint Gobain-Coucy-Basse (11 700 ha), Retz (13 300 ha) et
Saint Michel (3 000 ha) ;
 pour le département de l’Oise : Compiègne (14 450 ha), Chantilly (6 300 ha), Halatte (4 300
ha), Laigue (3 830 ha), Ermenonville (3 300 ha), Hez-Froidmont (2 800 ha) et OurscampsCarlepont (1 575 ha) ;
 pour le département de la Somme : Crécy (4 500 ha).
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Carte des principaux massifs forestiers de Picardie

Les surfaces boisées picardes comprennent également les forêts associées aux grandes vallées
alluviales. Ainsi, ces forêts alluviales et autres peupleraies se situent le long de l’Oise, de l’Aronde, du
Thérain… pour le département de l’Oise ; de la Somme, de l’Authie… pour le département de la
Somme ; de l’Aisne, de la Marne… pour le département de l’Aisne.
Les arbres isolés, les alignements d’arbres et les parcs arborés sont également considérés comme des
surfaces boisées. Ces éléments de la trame arborée se trouvent principalement dans les villes et le long
d’infrastructures linéaires, notamment pour les alignements.
Les haies s’observent essentiellement en milieu rural, dans les courtils, en périphérie des villages ou
dans les zones bocagères de Picardie comme le pays de Bray ou la Thiérache.
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Du point de vue écologique, plusieurs types de forêts sont présents en Picardie :
Forêts tourbeuses : elles se caractérisent par un un sol saturé en permanence d’une eau stagnante ou
très peu mobile privant de l’oxygène nécessaire à leur métabolisme les micro-organismes (bactéries et
champignons) responsables de la décomposition et du recyclage de la matière organique. Le pH de
l’eau détermine le type de forêt tourbeuse. Les bétulaies à sphaignes sont alimentées par des eaux
acides. Localisées sur certaines zones des forêts d’Ermenonville, en vallée de la Somme…, elles
hébergent notamment l’Osmonde royale (Osmunda regalis). Les aulnaies, liées aux eaux calcaires,
s’observent en vallée de l’Automne, de la Somme... Elles abritent des espèces végétales communes
comme la Reine-de-prés (Filipendula ulmaria), la Laîche des marais (Carex acutiformis) et le Cirse
maraîcher (Cirsium oleraceum).

Aulnaie à Fougère des marais
Photo : Sylvain TOURTE

Bétulaie à sphaignes
Photo : Laure GRANDPIERRE

Forêts alluviales : le sol de ces forêts est
régulièrement recouvert par les inondations
hivernale et printanière qui laisse un dépôt de
limons et de minéraux, d’où un niveau trophique
plus important et une productivité végétale
généralement élevée. Le Frêne commun (Fraxinus
excelsior), l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa), le
Saule blanc (Salix alba) et plus rarement l’Orme
lisse (Ulmus laevis), protégé en Picardie,
constituent la strate arborescente.
Forêt alluviale en vallée de l’Oise
Photo : Bénédicte KILLIAN
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Forêts de pentes et de ravins : sur les versants,
les sous-bois frais favorisent le développement
des
fougères
:
Scolopendre
(Asplenium
scolopendrium), Polystic à aiguillons (Polysticum
aculeatum),
Polystic
à
soies
(Polysticum
setiferum)…

Érablaie à Polystic à soies et Scolopendre
Photo : Christophe GALET

Forêts calcicoles : ce type de forêts se développe sur les calcaires du Lutétien et sur la craie. Les
peuplements sont principalement composés de Charme commun (Carpinus betulus) et de Hêtre
commun (Fagus sylvatica) et accueillent de nombreux arbrisseaux : Viorne lantane (Viburnum lantana),
Chèvrefeuille camérisier (Lonicera xylosteum), Troène commun (Ligustrum vulgare)…. Le Chêne
pubescent (Quercus pubescens), arbre méditerranéen, est en limite nord de répartition en Picardie au
niveau de la vallée de l’Automne mais également du Clermontois et du sud Amiénois.

Érablaie à Mercuriale pérenne
Photo : Bénédicte KILLIAN

Hêtraie calcicole à Daphné lauréole
Photo : Christophe GALET
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Forêts acidiphiles : ces forêts s’observent sur les
sables Thanétien (forêt de Compiègne par exemple)
et les sables Auversien (forêt d’Ermenonville).
Dominées par le Chêne sessile (Quercus petraea), le
Bouleau verruqueux (Betula pendula) et le Hêtre
commun (Fagus sylvatica), elles hébergent également
le Houx (Ilex aquifolium), le Fragon piquant (Ruscus
aculeatus), le Muguet (Convallaria majalis), la Laîche
à pilules (Carex pilulifera), la Laîche de Reichenbach
(Carex reichenbachii)…

Hêtraie acidiphile à Houx commun
Photo : Christophe GALET

Forêts neutrophiles : elles occupent une grande
partie de la Picardie, généralement sur des sols
profonds, frais et relativement riches. La strate
arborescente comporte le Chêne pédonculé
(Quercus robur), le Charme commun (Carpinus
betulus) et le Frêne commun (Fraxinus excelsior).
Le tapis herbacé est représenté par la Jacinthe
des bois (Hyacinthoides non-scripta), l’Anémone
sylvie (Anemone nemorosa), la Mélique uniflore
(Melica uniflora)…

Chênaie-Charmaie à Jacinthe des bois
Photo : Christophe GALET

4.1.2 -

Tendances évolutives observées

Depuis plusieurs décennies, la Picardie connaît une phase de progression des surfaces de boisements.
La forêt picarde a gagné en effet près de 100 000 hectares en un siècle. De 1990 à 2005, la surface
forestière s’est accrue de 8 %, soit le double de l’augmentation de la moyenne nationale (Agreste, in
SRGS, 2006). De 2010 à 2012, cette augmentation fut d’environ 1 % (Agreste 2010 et 2012).
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L’extension des surfaces forestières picardes est essentiellement due à l’accroissement de la surface de
forêts privées, grâce notamment aux accrus sur friches et aux boisements de terres agricoles (SRGS,
2006 et CRPF).

4.2 LES MILIEUX OUVERTS (PELOUSES CALCICOLES, LANDES,
PRAIRIES)

4.2.1 -

4.2.1.1 -

Les pelouses calcicoles

Diversité, état de conservation, importance spatiale de ces milieux

Les pelouses calcicoles sont constituées par une végétation herbacée peu dense, généralement situées
sur des terrains en pente, sur des substrats crayeux ou calcaires. Ce sont les larris en Picardie
occidentale, les savarts en Picardie champenoise. Ces formations ont été entretenues par le pâturage
des moutons ou des chèvres. Elles permettent à une flore spécifique, d’affinités méridionales à
médioeuropéennes de s’y développer.
Les pelouses sont réparties sur l’ensemble de la Picardie, formant des taches de petite superficie, plus
ou moins isolées les unes des autres. Les pelouses crayeuses se situent principalement dans la partie
ouest de la Picardie. Les pelouses sur calcaire se développent dans le sud-est de l’Oise, la vallée de
l’Aisne et dans le Laonnois. Les pelouses calcaro-sabulicoles se trouvent principalement dans le
Laonnois, le Soissonnais, le Tardenois, le Valois et le Clermontois.
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Source : Réseaux de sites /Réseaux d’acteurs, 2006

En dehors de la valeur de ces habitats naturels, les pelouses abritent de nombreuses espèces d’intérêt
patrimonial dont, pour la faune, l’Azuré de la croisette (Maculinea alcon rebeli), la Mélitée du
Mélampyre (Mellicta athalia athalia) et le Mercure (Arethusana arethusa) pour les papillons de jour, le
Lézard vert (Lacerta bilineata) et la Vipère péliade (Vipera berus) pour les reptiles.
Les pelouses crayeuses ont une composition floristique différente en fonction de l’exposition du
coteau et du type de craie. Ainsi, la Parnassie des marais (Parnassia palustris) se développe sur la craie
marneuse des coteaux de la vallée de la Bresle et de la cuesta du Pays de Bray. Les secteurs les plus
secs accueillent une flore riche en orchidées. Les éboulis en condition climatique fraîche abritent la
Seslérie bleuâtre (Sesleria caerulea), espèce d’affinité montagnarde, alors que les éboulis thermophiles
accueillent le Sisymbre couché (Sisymbrium supinum), plante d’intérêt européen.
Les pelouses sur calcaire se trouvent dans des conditions climatiques plus méridionales et sur des sols
plus riches. Elles sont propices au Géranium sanguin (Geranium sanguineum), à l’Inule à feuilles de
saule (Inula salicina), au Fumana couché (Fumana procumbens), à l’Aster amelle (Aster amellus)…
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Un des sites les plus remarquables qui subsiste est le coteau de Chartèves, relique des pelouses de la
vallée de la Marne : la majorité d’entre elles ont été remplacées par des vignes. Le site accueille des
espèces menacées et protégées comme l’Anémone sauvage (Anemone sylvestris), la Phalangère
rameuse (Anthericum ramosum), l’Orchis musc (Herminium monorchis), l’Inule à feuilles de saule (Inula
salicina) ou l’Ophrys araignée (Ophrys sphegodes).

La vallée de la Marne vue du coteau de Chartèves – Photo : Picardie Nature

La Picardie comprend des pelouses calcaro-sabulicoles, rares et très menacées, qui hébergent de
nombreuses espèces: l’Armoise champêtre (Artemisia campestris), l’Armérie des sables (Armeria
arenaria), la Véronique en épis (Veronica spicata)… Ces pelouses sont généralement de petite
superficie (inférieure à un hectare). Une exception existe dans le camp militaire de Sissonne où se
trouvent 3000 ha de pelouses calcaro-sabulicoles qui abritent une des plus importantes populations
françaises d’Anémone sauvage (Anemone sylvestris). Le Pipit rousseline (Anthus campestris) y a été
observé en 1994 et en 2008 alors que l’espèce avait disparu du littoral picard vers 1950.
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Coteau de Fignières (80)
Photo : Franck SPINELLI-DHUICQ

4.2.1.2 -

Tendances évolutives observées

Après les années 1950, la régression du pastoralisme et l’arrivée de la myxomatose, qui a fait
fortement chuter les populations de lapins qui « entretenaient » également ces milieux, ont ainsi fait
régresser la superficie des pelouses, qui sont passées de 100 000 ha au début du 20e siècle à 6 000 ha à
la fin de ce siècle. Dans le sud de l’Aisne, localement la plantation de vignes pour le champagne sur ces
coteaux calcaires constitue une des principales menaces.

4.2.2 4.2.2.1 -

Les landes
Diversité, état de conservation, importance spatiale de ces milieux

Les landes sont des formations végétales structurées par les « bruyères » et qui s’insèrent dans une
dynamique d’évolution de la végétation vers la forêt. Elles se développent sur des terrains acides et
très pauvres. Les landes sont issues des défrichements et du pâturage.
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Les landes sèches sont majoritaires en Picardie et couvrent environ 300-400 ha, alors que les landes
humides n’occupent que 30-50 ha.
Les landes les plus importantes se trouvent dans le Valois, notamment en forêt d’Ermenonville (environ
150 ha), mais elles existent également sur divers affleurements sableux dans le Bray, historiquement en
forêt d’Hirson/Saint-Michel en Thiérache (quelques lambeaux), dans le Laonnois, dans le Tardenois et
enfin, ponctuellement, près du littoral sur d’anciens pouliers dunaires. La répartition se fait pour moitié
dans l’Aisne et pour moitié dans l’Oise.

Source : Réseaux de sites / Réseaux d’acteurs, 2006

Les landes de Picardie présentent une composition floristique évoluant d’ouest en est : lande à Ajonc
nain (Ulex minor) et Bruyère quaternée (Erica tetralix) au niveau du Pays de Bray, lande à Callune
commune (Calluna vulgaris) et Bruyère cendrée (Erica cinerea) dans le Valois, lande à Callune
commune (Calluna vulgaris) et Genêt poilu (Genista pilosa) dans l’Aisne. La Myrtille (Vaccinium
myrtillus), espèce à affinités nordiques, apparaît en Thiérache.
Les landes sont souvent aussi intercalées de pelouses sur sol acide accueillant un cortège de plantes
menacées : Teesdalie à tige nue (Teesdalia nudicaulis), Nard raide (Nardus stricta) (montagnarde),
Mousse fleurie (Crassula tillaea)...
Dans les affleurements de grès, des communautés exceptionnelles de lichens et de mousses
enrichissent la diversité floristique des landes.
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Les landes de Versigny, classées en réserve naturelle nationale, représentent l’un des meilleurs
exemples de ces milieux. On y trouve notamment la Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia) ou
le Jonc squarreux (Juncus squarrosus).
Les landes abritent également de riches communautés animales : Engoulevent d’Europe (Caprimulgus
europaeus), Torcol fourmilier (Jynx torquilla), Lézard vert (Lacerta bilineata), Lézard des souches (Lacerta
agilis), Coronelle lisse (Coronella austriaca), hyménoptères liés aux affleurements sableux, colonies de
Cicindèle hybride (Cicindela hybrida), coléoptère prédateur de très petits insectes volants.

Landes sèches en forêt de Compiègne
Photo : Bénédicte KILLIAN

4.2.2.2 -

Tendances évolutives observées

Au cours du 20e siècle, 95 % environ des surfaces de landes ont disparu, ce qui fait que les landes sont
les milieux qui ont le plus régressé. Leur régression date principalement des années 1950-60, du fait de
l’abandon des pratiques ancestrales (pâturage, chauffage au bois…) et de la chute des populations de
lapins due à la myxomatose. Elles n’occupent plus que de très petites surfaces.
Les landes constituent donc des habitats très relictuels à l’échelle de la Picardie et il n’existe pas de
connexions régionales, les connexions étant plus de niveau local sur quelques secteurs : Pays de Bray,
forêts du sud de l’Oise, Laonnois…
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4.2.3 4.2.3.1 -

Les prairies
Diversité, état de conservation, importance spatiale de ces milieux

Les prairies se situent en général sur des terrains peu favorables aux cultures, du fait de contraintes
hydriques, topographiques… C’est pourquoi, en Picardie, les prairies ne sont pas des milieux
majoritaires et celles qui subsistent sont en grande partie des prairies inondables. Ces prairies se
retrouvent aujourd’hui essentiellement en moyenne vallée de l’Oise, sur le littoral et dans les zones
bocagères du Pays de Bray et de la Thiérache mais aussi du Vimeu et du Ponthieu.
En moyenne vallée de l’Oise, les prairies du lit majeur sont régulièrement fertilisées grâce aux limons
apportés par les crues hivernales et printanières. Ces prairies constituent un ensemble exceptionnel de
10 à 12 000 ha, diversifiées par les bras morts, les dépressions humides et les mares. Ce sont les
derniers systèmes prairiaux de ce type en Picardie à la suite de la dégradation de ces habitats dans les
vallées de la Marne, de l’Aisne et de la Vesle.

Prairies inondables présentes le long de la vallée de l’Oise
Photos : Franck SPINELLI-DHUICQ

Les prairies de la moyenne vallée de l’Oise accueillent les seules populations picardes de la Pulicaire
annuelle (Pulicaria vulgaris) et de l’Inule des fleuves (Inula britannica), Elles abritent également les plus
importantes populations de Cuivré des marais (Lycaena dispar) de Picardie, les derniers sites de
nidification du Courlis cendré (Numenius arquata) et du Râle des genêts (Crex crex).
Les prairies humides du littoral présentent un cortège floristique spécifique comprenant le Glaux
maritime (Glaux maritima), le Blysme comprimé (Blysmus compressus), le Troscart des marais
(Triglochin palustris)…
En Thiérache, la Renouée bistorte (Persicaria bistorta) possède ses plus belles populations.
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4.2.3.2 -

Tendances évolutives observées

Les prairies humides étaient autrefois bien connues en vallées de la Marne, de l’Aisne, de la Vesle, de la
Bresle, de la Somme… La modification du cours d’eau par endroit, la mise en culture des prairies, leur
abandon ou l’extraction des granulats les ont fait fortement régresser voire disparaître.
Leur préservation est dépendante du maintien de pratiques agricoles liées à l’élevage (fauche et
pâturage), pratiques de moins en moins compatibles avec une rentabilité économique.

4.3 -

LE BOCAGE

4.3.1 -

Diversité, état de conservation, importance spatiale de ces milieux

Les activités d’élevage ont façonné le bocage et en Picardie, deux grandes régions bocagères existent :
la Thiérache et le Pays de Bray. Des petites zones subsistent dans le Noyonnais, en Brie, dans le Pays
de Thelle et ponctuellement autour de villages sur les plateaux de grandes cultures.

Le bocage de la Thiérache
Photo : Philippe FRUTIER

81

81

Composé de milieux variés (prairies, vergers, mares…) et structuré par un réseau de haies, le bocage
forme un écrin de verdure.
Le bocage de la Thiérache est le mieux préservé de Picardie. Il comporte environ 6 000 mares, des
haies et des vieux arbres. Ces paysages abritent la Huppe fasciée (Upupa epops), la Chevêche d’Athena
(Athene noctua), la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) et le Milan royal (Milvus milvus).
Le bocage du Bray picard prolonge le bocage du Bray normand.

4.3.2 -

Tendances évolutives observées

En 30 ans, la Picardie a perdu environ la moitié de son bocage : 50 588 ha en 2000 contre 109 682 ha
en 1970 (INRA, in DREAL, 2014). L’intensification des pratiques agricoles et le remembrement opérés
après la deuxième guerre mondiale sont les principales causes de cette évolution. Les conséquences
ont été multiples : boisement des prairies, diminution de moitié du cheptel bovin laitier, suppression
des vergers, des mares et des haies, développement des grandes cultures…

4.4 -

LES ZONES HUMIDES ET LES EAUX DORMANTES

En préambule, il faut indiquer que la notion de zone humide que nous considérons ici est différente de
celle établie par les critères de définition des zones humides au titre de l’arrêté du 24 juin 2008.
Le code de l’environnement (Art. L.211-1) définit les zones humides comme « les terrains, exploités ou
non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou
temporaire ; la végétation, quand elle existe, est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins
une partie de l’année ». Les zones humides (marais, tourbières, vasières, forêts alluviales, prairies
hygrophiles…) sont donc des zones de transition à l’interface du milieu terrestre et du milieu
aquatique. Elles sont caractérisées par la présence d’eau, en surface ou dans les horizons superficiels
du sol, au moins temporairement et par une végétation, quand elle existe, de type hygrophile, c'est-àdire adaptée à la submersion ou aux sols saturés d'eau.

82

82

4.4.1 -

Diversité, état de conservation, importance spatiale des plans d’eau et
des zones humides

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


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



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



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



les grands plans d’eau, dont la surface est supérieure à 50 hectares, représentent 13 % de la
surface totale des plans d’eau.
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4.4.1.1 -

Les petits plans d’eau, les mares et les mouillères

Les mares constituent des habitats de petite superficie, moins de 2 000 m². Elles constituent des
habitats beaucoup plus menacés que les étangs. Les mares sont parfois ornementales (parcs de
château, parcs urbains…). Mais, la plupart sont issues de l’agriculture et plus particulièrement de
l’élevage (mare de village, de cours de ferme, mares prairiales…). La particularité de certaines mares est
leur caractère temporaire qui les distingue des points d’eau permanents de plus grand volume (mares
profondes, étangs…). L’écologie des points d’eau temporaire est essentielle à certaines espèces,
notamment des amphibiens dont les larves supportent difficilement la prédation des poissons.
Contrairement à certaines régions voisines, comme l’Ile-de-France, aucun inventaire des mares et des
mouillères visant à l’exhaustivité n’existe en Picardie.

Avec les étangs, les mares s’inscrivent dans les continuums hygrophiles :


dans les grandes vallées :
o vallée de la Somme (réseaux de mares de huttes, de mares de tourbières, d’étangs
tourbeux plus ou moins connectés sur environ 150 km) ;
o vallée de l'Oise (réseau de mares et de bras-morts de Brissy-Hamégicourt à Hirson, réseau
de gravières de mares et de bras-morts entre Brissy et Compiègne, réseau presque
uniquement composé de gravières à l'aval de Compiègne) ;
o vallée de l'Aisne et vallée de la Marne (réseau alluvial ayant perdu presque toutes ses
mares et ses bras morts naturels et composé presque uniquement de gravières) ;



dans les dunes (pannes dunaires) et dans la plaine maritime picarde ;



dans les espaces bocagers qui entourent les villages du Vimeu ou de l’Oise Verte dans les
plateaux agricoles proches de la Normandie ;



dans les plaines de grandes cultures : dans les villages, hameaux, fermes du Plateau picard, du
Valois, du pays de Thelle, du Vexin… ;



dans les régions bocagères (Pays de Bray, Thiérache, coteaux des vallées de l’Authie et de la
Bresle...) ;



en milieu forestier (Compiègne, Retz, Saint-Gobain, Hirson…) où elles constituent des milieux
de reproduction privilégiés pour certaines espèces animales remarquables de la région,
batraciens notamment (cas du Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) dans le massif de
Verdilly dans l’Aisne)…
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Mare forestière - Photo : Cédric LOUVET

Mare prairiale des environs de Guiscard
Photo : Ecothème

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

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

Bassin de rétention des eaux pluviales - Photo : Sylvain TOURTE

4.4.1.2 -

Les plans d’eau et bassins

Les plans d’eau représentent 11 596 ha, soit plus de 99 % de la superficie des eaux stagnantes. Leur
origine est essentiellement due à deux activités d’extraction : l’extraction des granulats et l’extraction
de la tourbe activité n’existant plus de nos jours.


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



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

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

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

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

4.4.1.3 -

Les autres zones humides

Hors milieux aquatiques, les zones humides occupent en Picardie plus de 123 749 ha, soit environ 6 %
du territoire. La "Cartographie des zones à dominante humide des bassins Seine-Normandie et ArtoisPicardie", ci-après, donne une indication des zones potentiellement humides.

Les études de délimitation et de caractérisation des zones humides sur certains bassins versants de la
Picardie ont été menées par la DREAL et dans le cadre des SAGE par les commissions locales de l’eau :
les bassins de l’Avre et les Trois Doms et la Bresle dans le département Somme, les bassins du Thérain
aval, de la Brèche, de l’Oise-Aronde et de l’Automne dans le département de l’Oise, les bassins AisneVesle-Suippe et de la Souche dans le département de l’Aisne. Pour ces territoires, une cartographie des
zones humides avérées ainsi que leur caractérisation sont disponibles.

Les habitats constituant les zones humides participent non seulement à la sous-trame bleue mais
également aux autres sous-trames arborées et herbacées. Les zones humides picardes sont largement
dominées par les milieux boisés humides (42 381 ha soit 34 %) et par les milieux herbacés humides au
sens large (40 510 ha, soit 33 %). À cela s’ajoutent les zones humides en cultures (zones de culture
situées dans les zones à dominante humide des SDAGE) qui représentent 14 % des surfaces de zones
humides en Picardie (17 586 ha).
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Les principales zones humides en Picardie correspondent aux habitats suivants :


La Picardie présente des milieux tourbeux alcalins d’une grande importance. Avec ses affluents,
notamment l’Avre et la Noye, la vallée de la Somme comprend un ensemble de tourbières
alcalines qui serait le plus vaste d’Europe : plus de 20 000 ha sur un linéaire d’environ 190 km. Ce
continuum très diversifié de tourbières abrite des espèces végétales remarquables : une des plus
importantes populations françaises de Grande Douve (Ranunculus lingua), une fougère rare le
Dryoptéris à crêtes (Dryopteris cristata), des orchidées dont l’Orchis négligé (Dactylorhiza
praetermissa)…

Vallée de la Somme
Photo : Philippe FRUTIER

L’aval du fleuve est marqué par les bas-champs (terrains gagnés sur la mer dont ils sont séparés
par une digue localement appelée renclôture) où se mélangent les influences maritimes et les
eaux douces.
Le cours du fleuve est lent et contourne des tourbières alcalines, des prairies, des mégaphorbiaies,
des boisements humides... Le pâturage extensif a été très présent jusqu’aux années 1970. Depuis
le très fort déclin de cette pratique en amont d’Abbeville, les surfaces en prairie ont fortement
diminué, entraînant la perte de nombreuses espèces. Par exemple, il ne subsiste plus qu’une seule
population viable de Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris) près d’Abbeville, plante qui existait
autrefois dans de nombreuses autres prairies.
On y trouve des populations de mollusques dont le Vertigo de Des Moulins (Vertigo moulinsiana),
un escargot de très petite taille inscrit à l’annexe II de la directive « Habitats ».
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Les exploitations de tourbe ont laissé des étangs connectés ou non avec le cours du fleuve. Les
étangs connectés reçoivent les pollutions de la Somme et les sédiments. Les étangs les mieux
conservés sont ceux qui reçoivent le moins souvent les apports du fleuve. Les inondations de
2000-2001 ont été néfastes à ces milieux. En effet, elles ont provoqué une mise en connexion des
étangs, une diffusion de la pollution et la dégradation des stations de tourbières acides
(bombements de sphaignes…).
Les roselières inondées font partie des milieux dont les surfaces ont le plus diminué dans la vallée
de la Somme entraînant notamment la régression drastique des populations de Butor étoilé.
Les versants abrupts de la vallée présentent localement des habitats de grand intérêt, notamment
des pelouses calcicoles.

Le marais de Sacy est composé d’une vaste
étendue de tourbières alcalines (environ 1000
ha) et de prés pâturés. Des plantes rares s’y
développent comme la Gentiane pneumonanthe
(Gentiana pneumonanthe), ainsi qu’une faune
diversifiée comprenant, entre autres, une
avifaune remarquable Butor étoilé (Botaurus
stellaris), Blongios nain (Ixobrychus minutus),
Busard des roseaux (Circus aeruginosus), cortège
de passereaux paludicoles), de nombreuses
espèces de libellules dont la Leucorrhine à large
queue (Leucorrhinia caudalis) ainsi qu’une des
plus importantes populations continentales de
Rainette verte (Hyla arborea) de Picardie.

Le marais de la Souche, issu du comblement
naturel d’une vaste dépression modelée par le
pâturage et l’exploitation de la tourbe, s’étend
sur environ 3000 ha. Tourbières, canaux, prairies
humides et étangs s’y côtoient. Les étangs issus
d’extraction de la tourbe présentent des eaux
alcalines chargées en carbonates de calcium.
Dans ces milieux se trouvent des Characées
(Chara sp.), le Luronium nageant (Luronium
natans), l’Utriculaire commune (Utricularia
vulgaris), le Butor étoilé (Botaurus stellaris), la
Leucorrhine à large queue (Leucorrhinia caudalis),
la Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia
pectoralis), l’Aeschne isocèle (Aeshna isoceles)…

Prairie humide du marais de Sacy
Photo : Franck SPINELLI-DHUICQ

Habitat à Leucorrhine à large queue dans
le marais de la Souche- Photo : Cédric LOUVET
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Il faut également noter la présence de tourbières acides particulièrement rares en Picardie dont la
tourbière de Cessières, tourbière bombée active hébergeant la Sphaigne de Magellan (Sphagnum
magellanicum). Cette tourbière froide présente des espèces d’affinités montagnarde et boréale :
par exemple, Canneberge (Vaccinium oxycoccos), Linaigrette vaginée (Eriophorum vaginatum) et
Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia).

Source : Réseaux de sites / Réseaux d’acteurs, 2006
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Les forêts alluviales (chênaies-ormaies, aulnaies-frênaies,
frênaies-peupleraies, saulaies…), et les plantations de
substitution (certaines peupleraies) des vallées alluviales.
Les boisements les plus importants sont situés dans la
vallée de la Somme ainsi que dans certaines vallées plus
petites, notamment à caractères tourbeux ou paratourbeux (vallées de la Brêche, du Thérain, de l’Avre, de
l’Automne, de l’Ailette…).



Les boisements humides. On les retrouve principalement
dans le Pays de Bray au sein de certains secteurs
forestiers reposant sur des sols argileux.



Aulnaie marécageuse en contexte alluvial
Photo : Christophe GALET

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

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

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



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

4.4.2 -

Tendances évolutives observées

La dégradation des zones humides est un constat partagé et à mettre en lien avec plusieurs facteurs :
évolution de l’agriculture, drainage, augmentation de l’urbanisation et des infrastructures,
surexploitation des ressources, comblement divers…
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4.5 -

LES EAUX LITTORALES ET LES COURS D’EAU

4.5.1 -

Diversité, état de conservation, importance spatiale de ces milieux

4.5.1.1 -

Eaux littorales

Le littoral picard s’étire à l’ouest du département de la Somme et intègre trois masses d’eau littorales
différentes :




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

Les eaux littorales ne constituent pas un élément prépondérant de la trame bleue, au titre de la loi
Grenelle 2. Néanmoins, cette dernière stipule que peut être rajouté, dans cette dernière, tout
complément important pour la préservation de la biodiversité. De ce fait, il paraît essentiel d’intégrer à
la Trame Bleue le littoral picard. En effet, l’intérêt écologique de ce dernier est important et reconnu à
l’échelle internationale (reproduction du Phoque veau-marin (Phoca vitulina), étape migratoire de
nombreux oiseaux rares et menacés…).
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4.5.1.2 -

Eaux intérieures

 Les principaux bassins versants et le réseau hydrographique naturel
Le réseau hydrographique picard appartient aux bassins hydrographiques Seine-Normandie et ArtoisPicardie. L’analyse du réseau hydrographique a été effectuée à partir de la couche « zones
hydrographiques » de la BD Carthage 20118. Cette couche délimite les bassins versants des principaux
affluents de l’Oise et de la Somme (cf. carte ci-après).

8

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

Source : Atlas de l’eau de Picardie, 2013

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

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

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

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

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



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



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



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

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

Les Hortillonnages à Amiens
Photo : Ecothème

 Les réservoirs biologiques
Les réservoirs biologiques, au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, sont
des cours d'eau, partie de cours d'eau ou canaux qui comprennent une ou plusieurs zones de
reproduction ou d'habitats des espèces, de phytoplanctons, de macrophytes et de phytobenthos, de
faune benthique invertébrée ou d'ichtyofaune, permettant leur répartition dans un ou plusieurs cours
d'eau du bassin-versant. Concrètement, ce sont des cours d’eau ou parties de cours d’eau qui
comprennent les habitats utiles au bon développement des espèces aquatiques ou amphibies. Ces
réservoirs sont identifiés dans les SDAGE 2010-2015 Seine-Normandie et Artois-Picardie (cf. carte ciaprès).
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En Picardie, 270 kilomètres de cours d’eau sont classés en réservoirs biologiques, soit environ 3 % du
réseau hydrographique picard. On distingue :


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



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



les sous-affluents des grands cours d’eau qui possèdent également une partie de leur cours
picard classée en réservoir biologique : l’Herperie et l’Herboval (affluents du Thérain),
l’Andouzy (affluent de la Serre), le ru d’Auchy (affluent de l’Epte), le ruisseau du Murton
(affluent de la Vesle), le marais de Montbavin alimentant l’Ailette…

 La qualité des cours d’eau
Pour les masses d’eau de surface, la directive cadre demande de les évaluer à partir de leur qualité
chimique et leur qualité écologique.
L'état chimique est défini en évaluant les concentrations de 41 substances définies par l’article 16 de la
Directive Cadre européenne sur l'Eau (DCE) 2000/60/CE du 23 octobre 2000. Parmi ces 41 substances,
on trouve 33 substances prioritaires, dont 13 prioritaires dangereuses, ainsi que 8 substances issues de
la liste I de la Directive 76/464/CEE du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines
substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique. Des Normes de Qualité
Environnementales (NQE) sont associées à chacune de ces substances. L'état chimique se décline en
deux classes, "bon état" ou "mauvais état", selon le respect ou non des NQE pour chacune de ces 41
substances.
Le calcul de l'état écologique des masses d’eau de surface tient compte des éléments biologiques
mesurés (poissons, invertébrés, diatomées et macrophytes) et des paramètres physico-chimiques. La
qualité de la masse d’eau dépend de l’état le plus dégradant.
L'état écologique se décline en cinq classes, de "très bon" à "mauvais". L'état hydro-morphologique du
cours d'eau est uniquement analysé pour différencier le "bon état" du "très bon état.
L'état des lieux des Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), réalisé en
2006, classe 26 % des cours d’eau de Picardie en bonne qualité, 51 % en qualité moyenne et 23 % en
qualité mauvaise à très mauvaise. Ainsi, 74 % des masses d'eau ne sont pas en bon état écologique.
S’agissant de la qualité chimique des grandes masses d’eau, 25% sont considérés en bon état et 75%
sont en mauvais état.
(Source : Atlas de l’eau en Picardie - Conseil Régional de Picardie, DREAL Picardie).
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4.5.2 -

Conclusion sur les cours d’eau de Picardie

En Picardie, les cours d’eau sont diversifiés et plusieurs présentent un intérêt particulier :


la Bresle est un fleuve côtier qui présente des potentialités remarquables. Ce fleuve est avec
l’Authie, l’un des rares fréquentés par le Saumon atlantique (Salmo salar) entre la Seine et le
Danemark. Elle présente le peuplement piscicole le plus remarquable de Picardie, bien suivi
grâce à un dispositif de surveillance exceptionnel (station salmonicole d’Eu) : Saumon
atlantique, Truite de mer (Salmo trutta trutta) (population relativement importante), Lamproie
marine (Petromyzon marinus) (rare mais toujours contactée), Lamproie de rivière (Lampetra
fluviatilis), Lamproie de Planer (Lampetra planeri), Chabot (Cottus gobio), Vairon (Phoxinus
phoxinus), Truite commune (Salmo trutta fario)… ;



la Somme est connue pour l’importance de ses populations d’Anguilles, ces dernières ayant
toutefois fortement régressé. D’autres espèces piscicoles patrimoniales sont présentes comme
la Bouvière (Rhodeus sericeus) (Annexe II de la directive « Habitats »). L’Avre abrite notamment
la Loche épineuse (Cobitis taenia), la Lotte (Lota lota)…



l’Oise, en amont de Guise dans l’Aisne, a conservé son espace de mobilité et serpente
naturellement entre les champs et les prairies. Dans la zone des prairies inondables de la
moyenne vallée de l’Oise, la rivière abrite un peuplement piscicole relativement riche : Loche
épineuse (Cobitis taenia), Bouvière (Rhodeus sericeus) (inscrite à l’annexe II de la directive
« Habitats ») et à l’aval de Guise, une zone remarquable à Barbeau fluviatile (Barbus barbus)
avec notamment le Vairon (Phoxinus phoxinus) et la Lotte (Lota lota) qui est une espèce
appréciant les grandes rivières fraiches ;

L’Oise - Photo : Sylvain TOURTE
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la Thiérache comprend des cours d’eau de première catégorie où évoluent le Cincle plongeur
(Cinclus cinclus), des poissons patrimoniaux comme la Loche épineuse (Cobitis taenia), le
Chabot (Cottus gobio), la Lamproie de Planer (Lampetra fluviatilis), le Vairon (Phoxinus
phoxinus) et des espèces rares d’invertébrés d’eau douce parmi les éphémères, les perles et les
plécoptères ainsi que la Mulette épaisse (Unio crassus), moule d’eau douce très rare et
menacée à l’échelle nationale.

La vallée du Ton en Thiérache
Photo : Sylvain TOURTE

4.5.3 -

Ruisseau en forêt de St-Michel
Photo : Franck SPINELLI-DHUICQ

Tendances évolutives observées

Les rivières picardes ont subi, parfois très tôt, des aménagements qui ont entraîné une dégradation de
leur intérêt écologique : artificialisation des berges, canalisation, rectification du cours, installation de
seuils, barrages ou moulins… D’autres pressions viennent s’ajouter : pompage et étiage, espèces
invasives, eutrophisation…
Même si des efforts restent à réaliser, l’état physico-chimique s’est nettement amélioré, l’état biotique
n’a pas suivi le même chemin.

4.6 -

LES MASSES D’EAU SOUTERRAINES EN PICARDIE

En application de la Directive Cadre européenne sur l'Eau (DCE) 2000/60/CE du 23 octobre 2000,
l’arrêté du 12 janvier 2010, relatif aux méthodes et aux critères à mettre en œuvre pour délimiter et
classer les masses d'eau et dresser l'état des lieux prévu à l'article R.212-3 du Code de
l'environnement, définit la masse d’eau souterraine comme "un volume distinct d’eau souterraine à
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l’intérieur d’un ou plusieurs aquifères". Or, un aquifère représente "une ou plusieurs couches souterraines
de roches ou d’autres couches géologiques d’une porosité et d’une perméabilité suffisantes pour
permettre soit un courant significatif d’eau souterraine, soit le captage de quantités importantes d’eau
souterraine". Cette définition de la masse d’eau souterraine laissant un champ assez large
d’interprétations possibles quant à son identification et à sa délimitation, le concept a été affiné sur la
base de critères géologiques et hydrogéologiques et organisé à partir d’une typologie basée sur la
nature géologique et le comportement hydrodynamique des systèmes aquifères. Ces masses d’eau
souterraines constituent les unités de base du référentiel à partir duquel sera évalué l’état des
ressources en eaux souterraines à l’échelle des districts et donc jugée l’efficacité des mesures prises
afin de respecter les exigences de la Directive (source : Atlas de l’eau en Picardie - Conseil Régional de
Picardie, DREAL Picardie).
Les masses souterraines de Picardie sont représentées sur la carte placée page suivante.
En ce qui concerne la qualité des eaux souterraines, l’essentiel de la ressource en eau potable de la
région présente une qualité globalement stable mais préoccupante : 25% sont considérés en bon état
et 75% sont en mauvais état (* : seules 95 grandes masses d’eau ont pu faire l’objet d’une évaluation) (source : Atlas
de l’eau en Picardie - Conseil Régional de Picardie, DREAL Picardie).
Cet aspect est développé plus loin dans le chapitre « Eau – Aspects quantitatif et qualitatif » de la
partie « Agriculture » (tome 2 du diagnostic).

106

106

4.7 -

LES MILIEUX LITTORAUX

4.7.1 -

Diversité, état de conservation, importance spatiale de ces milieux

La façade maritime de la région est scindée en deux parties égales par l’estuaire de la Somme. Au
nord, les massifs dunaires dessinent le paysage, au sud, ce sont les cordons de galets et les falaises. À
l’intérieur des terres, sur la partie sud de l’estuaire, les bas-champs sont des polders conquis sur la mer
depuis le Moyen-Âge. Les chiffres suivants permettent de se rendre compte de l’importance du littoral
picard (DREAL, 2014) :








40 km² de bas-champs ;
16 km de cordons de galets ;
4 500 ha de massifs dunaires ;
160 mares et dépressions identifiées dans les dunes du nord de l’estuaire de la Somme ;
365 espèces d’oiseaux en comptant l’environnement terrestre ;
baie de Somme : 70 km² labellisés Grand Site de France ;
baie d’Authie : 17 km².

Le secteur des falaises aux environs du bois de Cise – Photo : Philippe FRUTIER
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Le littoral picard accueille de nombreux milieux naturels originaux d’intérêt européen. Il constitue
également une halte migratoire privilégiée pour de nombreuses espèces aviennes.

Les estuaires des deux
baies (Somme et Authie)
accueillent des oiseaux de
vasières et de prés-salés ainsi
que les phoques veau-marin
(Phoca vitulina) et gris
(Halichoerus grypus).

La baie de Somme - Photo : Philippe FRUTIER

Les prés-salés, appelés mollières en Picardie,
sont présents dans les estuaires de la Somme et
de l’Authie. Ce sont de grandes étendues sablovaseuses couvertes d’une végétation herbacée
adaptée à l’immersion régulière par la marée. Les
plus belles se localisent dans l’anse de Pendé,
située entre le cap Hornu et la pointe du Hourdel,
dans l’estuaire de la Maye (Réserve naturelle de la
baie de Somme), entre le Crotoy et Saint-Valérysur-Somme ainsi qu’en baie d’Authie. Cette
dernière accueille notamment l’une des plus
importantes populations françaises de l’Obione
pédonculée (Halimione pedunculata).
En deçà des prés salés, plus fréquemment soumis
à la submersion marine, l’estran sablo-argileux
est dépourvu de végétation mais accueille des
communautés animales foisonnantes dont
beaucoup vivent dans le substrat : coques
(Cerastorderma edule), macomes (Macoma
balthica), vers marins (néreis et arénicoles) ont
des populations importantes et constituent la
base de l’alimentation de la plupart des oiseaux
fréquentant l’estran, de même que des poissons
explorant l’espace intertidal lors de son
recouvrement par la marée.

Les mollières en baie de Somme
Photo : Philippe FRUTIER

108

108

Les falaises forment un front d’érosion abrupt sur la façade maritime du plateau normand du Pays de
Caux qui se termine, en Picardie, entre Ault et Mers-les-Bains. L’action conjuguée de la pluie, du gel et
de la mer érode la falaise en permanence. Les falaises existent également dans le Nord/Pas-de-Calais
et en Angleterre. Ces milieux accueillent la nidification du Fulmar boréal (Fulmarus glacialis) et du
Faucon pèlerin (Falco peregrinus).

Falaises de Cise - Photo : Yves DUBOIS

Les cordons de galets présents entre Ault et la Pointe du Hourdel constituent l’une des plus
importantes levées de galets en France et en Europe. L’érosion restreint son amplitude au sud alors
que les courants marins continuent d’épaissir les levées au nord. Ces levées marquent la limite des bas
champs, un espace isolé constitué de prairies, de labours et de marais qui s’étend sur environ 40 km ².
Elles hébergent probablement les plus belles populations de Chou marin (Crambe maritima) de France.
Le Grand Gravelot (Charadrius hiaticula) et le Gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus)
nichent sur ces secteurs.

Cordons de galets à Cayeux-sur-Mer - Photo : Sylvain TOURTE
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Le massif dunaire du Marquenterre qui relie les
deux estuaires (Somme et Authie) constitue l’un
des plus beaux complexes de dunes des côtes
septentrionales françaises. Ces milieux sont
structurés parallèlement à la côte. En première
ligne se trouvent les laisses de mer dont la
décomposition fait vivre des communautés
animales et végétales spécifiques. La dune vive
est constamment modelée par la mer et le vent.
En arrière, les dunes fixées sont colonisées de
place en place par une végétation comprenant
notamment les populations les plus méridionales
de la Violette de Curtis (Viola curtisii). Des mares
temporaires ou permanentes, les pannes,
parsèment la dune qui contient une importante
nappe d’eau douce. Ce sont des sites clés pour
de nombreuses espèces végétales et animales,
par exemple le Crapaud calamite (Bufo calamita),
la Laîche à trois nervures (Carex trinervis) ou
l’Érythrée littorale (Centaurium littorale).

La plaine maritime accueille des
marais, des prairies humides, des
tourbières
alcalines.
La
microtopographie, le pâturage ou la
fauche ont généré une grande
diversité de milieux pour des
espèces
remarquables
comme
l’Epipactis des marais (Epipactis
palustris), le Liparis de Loesel
(Liparis loeselii), ou encore un
mollusque rare, le vertigo étroit
(Vertigo angustior), un escargot de
très petite taille inscrit en annexe II
de la Directive « Habitats ». Les
mares tourbeuses ou sur sols
sableux, alimentées par l’eau de la
craie, hébergent, entre autres, le
Myriophylle à fleurs alternes
(Myriophyllum alterniflorum) et le
Potamot graminée (Potamogeton
gramineus).

Dunes vives
Photo : Philippe FRUTIER

Les Bas-Champs
Photo : Philippe FRUTIER
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4.7.2 -

Tendances évolutives observées

Le littoral est soumis naturellement à des phénomènes d’érosion et d’accrétion. L’Homme perturbe ce
fonctionnement en bloquant le transit naturel des sédiments (sable ou galets) via l’extraction des
galets et la construction de jetées ou d’éléments défensifs (épis…). Les cultures et l’urbanisation
peuvent également empêcher l’expression des milieux naturels de bords de falaise. C’est pourquoi,
l’érosion est aussi problématique.
Les dunes sont des milieux en constante évolution et les actions humaines se font également
ressentir : envahissement par l’Ailante glanduleux (arbre envahissant), touristique en augmentation,
urbanisation…
Les estuaires sont soumis à des contaminations issues des fleuves. La qualité des eaux des baies de
Somme et d’Authie sont donc totalement dépendantes des efforts effectués en amont. Actuellement,
ces eaux sont classées B (échelle de A à D) et les coquillages doivent subir une purification avant
consommation.
L’ensablement des estuaires est un phénomène naturel. En baie de Somme, ce phénomène de
comblement est accéléré par les sédiments supplémentaires apportés par le fleuve à cause de
l’artificialisation du cours d’eau et de l’érosion des sols.
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5 - LES SERVICES RENDUS PAR LES ÉCOSYSTÈMES
Sources : Panorama des services écologiques fournis par les milieux naturels en France, vol 1 contexte et enjeux, 2012
– Évaluation des services rendus par les écosystèmes en France, 2009 - Évaluation économique des services rendus
par les zones humides, le cas de la moyenne vallée de l’Oise, 2012 - Les services rendus par la biodiversité et les
écosystèmes : un véritable atout pour la Picardie et Aperçu des services écosystémiques en France et sur le territoire
de la Picardie, 2013

Indépendamment de la présence d’espèces ou d’habitats naturels rares ou menacées qu’ils abritent,
les espaces naturels et modifiés constituent également un enjeu au regard des services qu’ils rendent
au territoire et à sa population humaine. C’est ce qu’il est convenu d’appeler les services
écosystémiques, ou services rendus par les écosystèmes.

5.1 -

GÉNÉRALITÉS

Les services écologiques rendus par les milieux naturels peuvent être distingués schématiquement en
trois grands types : les services d’approvisionnement, de régulation et les services sociaux.
Les services d’approvisionnement (production de biens matériels par les écosystèmes, tels que la
production de bois par la forêt) constituent les fonctions écologiques de base.
Les services de régulation correspondent aux services directs rendus par les écosystèmes, tels que
l’écrêtement des crues par le lit majeur inondable de certains cours d’eau (Moyenne vallée de l’Oise,
par exemple, en Picardie) ou la séquestration du carbone par les bois, les forêts, les prairies
permanentes….
Les services sociaux, ou aménités sociales, concernent les services indirects rendus par les
écosystèmes, tels que l’amélioration du cadre de vie, la contribution à l’attractivité territoriale.
Comme toute classification de réalités très diverses, la classification proposée peut conduire à des
difficultés quand il s’agit de rattacher un service à une catégorie générale de service : ainsi l’épuration
des eaux par les zones humides et la contribution à l’alimentation en eaux de qualité d’une nappe
souterraine exploitée pour l’adduction en eau potable peut être considérée comme relevant à la fois
d’un service de régulation et d’un service d’approvisionnement.
En France, 43 services écosystémiques ont été recensés en 2009 par l’étude exploratoire sur
l’évaluation des services rendus par les écosystèmes en France. Ils sont repris dans le schéma ci-après.
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Source : Évaluation des services rendus par les écosystèmes en France, 2009
Schéma d’après CREDOC, Asconit et Biotope

La nature offre ainsi une large diversité de biens et services qui sont apportés gratuitement bien qu’ils
aient une grande valeur. Cette valeur n’est pas toujours évaluable d’un point de vue monétaire, cette
approche n’étant pas suffisante pour apprécier l’importance des services socio-économiques apportés
par les espaces naturels. Combien valent le canyon du Colorado ou les geysers du parc du
Yellowstone ? Combien valent la baie de Somme ou la forêt de Compiègne ?
Mais on peut cependant apprécier dans certains cas la valeur économique des services rendus quand
ceux-ci sont dégradés et qu’il convient de mettre en place des « réponses de substitution » qui se
traduisent par des dépenses publiques et/ou privées. L’exemple de l’alimentation en eau potable est
parmi les plus parlants :
-

L’épuration/traitement de l’eau est de plus en plus complexe quand l’eau est polluée avant
distribution et ces process coûtent de plus en plus cher,
Le recours à l’achat d’eau en bouteilles en lieu et place de l’eau du robinet, grève le budget
des ménages, et provoque des dépenses énergétiques, des consommations de matières
premières et produit des déchets…
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Des études ont été menées afin de chiffrer ces services. Par exemple, un économiste américain du
Guind Institute for Ecological Economics, Costanza, estimait en 1997 la valeur des écosystèmes à 33000
milliards de dollars (contre 18000 milliards de dollars pour le PIB mondial). Pavan Sukhdev (The
Economics of Ecosystems and Biodiversity, 2008), quant à lui, a estimé que les services écologiques
rendus par la nature ont une valeur de plusieurs milliers de milliards d’euros.
Ces approches économiques sont intéressantes mais présentent le risque de laisser imaginer que la
destruction de services rendus par la nature pourrait être compensable monétairement. Les services
rendus à l’Humanité par les écosystèmes sont vitaux pour certains (alimentation en eau et en
nourriture…), et essentiels à la qualité de vie pour d’autres. Ils ne sont donc pas substituables.

5.2 -

APERÇU DES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES EN PICARDIE

En Picardie, en référence au tableau de la page précédente, il existe 41 services écosystémiques
identifiables : la région n’est pas concernée par le service « Limitation des avalanches » ou les services
« Support pour le thermalisme et la thalassothérapie ».
Il est proposé ci-après de présenter un aperçu de ces services, qui sont loin d’avoir été intégralement
répertoriés et appréciés précisément à ce jour en Picardie.
La fonction nourricière et, le cas échéant, pourvoyeuse de matières premières diverses pour l’industrie
ou la production d’énergie, des espaces de grandes cultures n’est pas développée ici. Le SRCE
s’intéresse en effet en priorité aux continuités écologiques stratégiques pour la conservation de la
biodiversité.
Toutefois, le rôle de la biodiversité et des infrastructures écologiques des continuités dans la
production agricole est évoqué spécifiquement ci-après brièvement, la question de la pollinisation par
les insectes sauvages étant l’une des mieux connues par le grand public mais ne constituant qu’un
exemple.
L’agriculture est dépendante des services rendus par les écosystèmes a minima sur les deux points
suivants :


Les services contribuant directement au revenu agricole tel que la contribution à l’élaboration des
rendements ou à la qualité des produits.
Dans les prairies, il est possible de profiter des complémentarités fonctionnelles entre espèces. Par
exemple, la présence de certaines espèces végétales prairiales peut améliorer la qualité
organoleptique des fromages.



Les services contribuant au bon fonctionnement des agro-écosystèmes.
Les infrastructures agro-écologiques comme les jachères, les haies ou les bandes enherbées sont
source de vitalité pour les cultures picardes. Outre leur incidence positive généralement marquée
sur le plan du paysage, elles permettent notamment de diminuer l’érosion, de limiter les coulées
de boue et d’améliorer la qualité de l’eau en filtrant les matières en suspension et les produits
chimiques et/ou en limitant leur propagation.
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Ces infrastructures peuvent aussi accueillir une faune auxiliaire9 qui apporte un service efficace aux
producteurs (contrôle biologique) et leur permet de réduire l’utilisation de pesticides. Leur
présence est favorisée par la diversification des productions et par la présence de zones refuges.
En Picardie, des études sont en cours sur le service rendu par les auxiliaires en systèmes de
grandes cultures.

La multiplicité des services rendus par les écosystèmes naturels sera présentée, sans prétention
d’exhaustivité, par grands types de milieux naturels et répertoriés selon les trois types de service
identifiés ci-dessus :
-

Service d’approvisionnement,
Service de régulation
Service sociaux-culturels

5.2.1 -

Les milieux boisés

Le rapport du Centre d’Analyse Stratégique (2009) dirigé par Chevassus-au-Louis estime à 970 euros
par hectare la production annuelle de valeur des écosystèmes forestiers métropolitains.
Cette valeur moyenne, qui cache d’énormes disparités et mérite d’être examinée au vu d’une
appropriation de la méthode d’évaluation employée, résulte des trois types de services suivants :



Services d’approvisionnement
Les milieux boisés sont naturellement le support de la sylviculture qui en exploite la
production de bois. Cette production naturelle de matière première renouvelable est une
qualité importante de ce type de milieu dans la mesure où le matériau peut se substituer dans
certains usages à des matériaux fossiles, notamment dans le bâti ou l’ameublement.
Cette production de bois est également utilisable à des fins énergétiques, ce qui peut s’avérer
particulièrement intéressant lorsque la consommation est effectuée au plus près des lieux de
production.
Une exploitation raisonnable de ce gisement de matière première renouvelable est cependant
nécessaire afin de ne pas porter atteinte à l’une des qualités reconnues aux boisements : leur
capacité à stocker durablement le carbone atmosphérique, et à prendre part ainsi à une
certaine limitation du changement climatique en vigueur.
De plus, le maintien de la fertilité des stations est essentiel à une exploitation durable de la
ressource même si la très grande majorité des sols des forêts de Picardie ne pose pas de
problèmes particuliers.

Tout être vivant qui, par son mode de vie (alimentation, développement) régule naturellement une ou plusieurs
populations d’espèces considérées comme nuisibles à l’agriculture
9
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Une autre fonction indirecte d’approvisionnement de la forêt (qu’on peut également prendre
en compte au titre des services de régulation) réside dans le fait que les pesticides n’y sont pas
ou peu utilisés de telle sorte que la ressource en eau des nappes souterraines situées sous les
forêts ont beaucoup plus de chances d’avoir conservé leur qualité, si la forêt couvre une part
suffisante du bassin d’alimentation du secteur considéré.
Les milieux boisés, selon leur composition en espèces, peuvent s’avérer très riches en espèces
nectarifères et/ou produisant un pollen apprécié de nombreux insectes : Tilleuls, Châtaigniers,
Lierre grimpant… L’absence d’utilisation de pesticides – ou la rareté de leur emploi – est
également favorable à la collecte de certains pollens et sucs qui contribuent ainsi à la
production de miel par l’apiculture.



Services de régulation
Il s’agit notamment comme décrit ci-dessus de la séquestration du carbone atmosphérique,
dans le bois et les racines des arbres, ainsi que dans l’humus et le sol forestier. Les forêts de
Picardie ont connu au cours des dernières décennies une augmentation des volumes sur pied
qui a permis ainsi une séquestration importante de carbone. L’accentuation des récoltes dans
les forêts domaniales a pu diminuer pour quelques décennies l’importance de la séquestration
des parcelles de forêts exploitées mais cette capacité devrait se reconstituer progressivement.
Une autre fonction majeure de régulation réside dans la perméabilité des sols forestiers et leur
contribution à faciliter les infiltrations des eaux et à alimenter les nappes (en eau de qualité de
surcroît, cf. ci-dessus).
Comme le bocage dans une certaine mesure, les forêts jouent un rôle positif dans la limitation
des vents, en augmentant la rugosité du continent. Ceci n’exclue pas en revanche que les
forêts soient sensibles aux coups de vent les plus forts, cette sensibilité pouvant être
accentuée par certains modes de sylviculture. L'absence totale et prolongée de récolte sur un
peuplement donné est également de nature à augmenter, à terme, sa sensibilité au risque de
chablis.



Services sociaux-culturels
Même si la plupart de nos forêts sont le résultat du travail de l’Homme, elles apparaissent aux
yeux du grand public comme un lieu naturel par excellence, et, tout au moins, comme un lieu
de ressourcement privilégié riche en patrimoine (Rappelons ici que 60% de l’occupation des
sols des réservoirs de biodiversité sont constitués par des boisements).
Les forêts publiques sont donc un lieu d’accueil privilégié du public. Cette ouverture au public
a également parfois été organisée dans quelques propriétés privées et dans certaines forêts
publiques, dans le cadre de la politique « espaces naturels sensible » des Départements. Cette
fonction d’accueil est particulièrement développée dans le sud de l’Oise où les forêts reçoivent
aussi bien les populations locales que franciliennes.
A côté de cette fonction d’accueil du grand nombre, les forêts sont également utilisées par des
publics spécifiques, tels que les chasseurs qui y pratiquent différents types de chasse : tir du
gros gibier en particulier, et chasse à courre dans quelques massifs. Cette activité constitue
une source de revenu importante pour les gestionnaires, cette part, extrêmement variable
d’une propriété à une autre, pouvant se situer autour de 30 % de l’ensemble des recettes de
l’ONF à l’échelle régionale. Par ailleurs, cette activité cynégétique est nécessaire pour maîtriser
le développement de certaines espèces gibiers (tels que les Cerfs, les Chevreuils..), dont la
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surabondance locale peut porter une atteinte très significative au renouvellement des
peuplements, et donc, à terme, à la mobilisation des bois. Les effets de ces très fortes
populations sur la diversité biologique elle-même pourraient être négatifs dans certains cas.
De nombreuses forêts publiques ou privées sont également parcourues par des promeneurs,
cueilleurs de champignons, ramasseurs de châtaignes, cueilleurs de muguet... Beaucoup de
propriétaires tolèrent cette fréquentation si elle reste limitée et raisonnable et sans incidence
pour la propriété (déchets, perturbation du gibier...).

5.2.2 -

Les milieux ouverts (pelouses calcicoles, landes, prairies…)

Pelouses calcicoles et landes ont une richesse spécifique en termes de biodiversité qui a été soulignée
dans les chapitres précédents.



Services d’approvisionnement
Pelouses calcicoles et landes sont des milieux peu productifs. Ils peuvent supporter des
productions animales originales pour la région, telles que la production de moutons et/ou de
chèvres, adaptées à des milieux difficiles. Compte-tenu de leur faible productivité et, pour les
pelouses, de leurs pentes, ces milieux difficiles à exploiter ont souvent été abandonnés et ne
sont généralement reconquis qu’à la faveur de la conjonction d’éleveurs et des pouvoirs
publics, et de leur partenaire associatif majeur dans ce domaine tel le Conservatoire d’espaces
naturels de Picardie (CENP) par exemple.
Les prairies, plus riches, sont utilisées généralement pour le pâturage (bovins principalement,
ovins marginalement, caprins de façon exceptionnelle pour valoriser certaines petites parcelles
ou pour diversifier certaines productions agricoles (production de fromage par exemple). Elles
fournissent également un foin d’une qualité exceptionnelle dans le lit majeur inondable de la
moyenne vallée de l’Oise, où une démarche est engagée par la profession agricole et le CENP
pour tenter d’obtenir une reconnaissance de la qualité des foins.



Services de régulation
Si on ne peut guère évoquer une importante fonction de régulation pour les landes, de
surfaces limitées et généralement implantées en forêt, il en va autrement des pelouses
calcicoles qui se maintiennent sur des pentes souvent fortes où leur présence prévient ou
limite des risques d’érosion ou de coulées de boues.
Cette fonction anti-érosive est encore bien plus importante pour les prairies, compte tenu de
l’importance de leurs surfaces, même si ces dernières sont en forte régression. Les prairies
permanentes jouent aussi un rôle important dans la séquestration du carbone, le stockage de
ce dernier s’effectuant avant tout dans le sol, sous forme de matière organique.
Quand ces prairies sont développées dans le lit majeur de vallées inondables, elles permettent
à ces vallées de jouer un rôle d’expansion et d’écrêtement des crues d’une très grande valeur
économique (cf. zones humides).
Peu ou pas amendées, épargnées par l’emploi massif de produits phytosanitaires (pesticides),
ces prairies contribuent aussi à l’alimentation en eau de qualité de la nappe alluviale. Ce

118

118

service pourrait donc être comptabilisé au titre d’un service d’approvisionnement. (cf. zones
humides).



Services sociaux-culturels
En termes de paysages, landes et, plus encore pelouses calcicoles (car elles sont plus
largement réparties sur le territoire régional et sont souvent visibles de plus loin dans maints
paysages ouverts dans lesquels elles subsistent) ont une fonction importante : ces milieux sont
souvent d’une grande valeur esthétique et rompent la monotonie de certains paysages. Dans
la Somme, certains larris sont liés à des oppidums gallo-romains ainsi que dans l’Oise (Mont
Ganelon) et conforte la valeur archéologique des lieux par un intérêt écologique et esthétique,
qui confère à l’ensemble une forte valeur culturelle et patrimoniale. De nombreuses pelouses
calcicoles sont parcourues par des sentiers de randonnée et présentent donc une valeur
d’usage importante. Rappelons également ici que l’ensemble des complexes de pelouses
calcicoles des vallées de l’Aisne et de la Somme, des marges du massif de Thiescourt… sont
aussi les témoins de la zone de stabilisation du front de la première guerre mondiale.
La présence de prairies permanentes assure une couverture végétale continue qui permet le
maintien de patchs colorés tout au long de l’année. L’absence habituelles de traitements
phytosanitaires dans les prairies peut aussi permettre aux villages ou aux zones péri-urbaines
de bénéficier d’une sorte de bande tampon lorsque ces prairies sont contiguës aux zones
habitées.
Plantées de pommiers hautes tiges, elles constituent des prés-vergers dont la valeur
esthétique est importante.

5.2.3 -

Les bocages

Caractérisés par la présence d’un maillage (de densité variable) de haies de hauteurs diverses, les
bocages constituent des milieux qui impriment fortement le paysage. Ils sont présents avant tout dans
le nord de la Thiérache et le pays de Bray. Leur régression y est importante en lien avec le déclin ou les
mutations de l’élevage, laitier en particulier. Parallèlement les usages anciens des haies tendent à
disparaître en particulier l’enclosure (technique qui consistait à enclore les parcelles par des haies
plessées ou tressées). Enfin il faut aussi rappeler qu’au moyen âge les haies des complexes bocagers
avaient un statut particulier dans la mesure où le tronc des arbres composant ces haies appartenaient
au propriétaire et seul le bois d’émonde (bois de fagots, pour les fourrages, pour la vannerie…)
revenait au fermier qui avait la charge de tailler les haies. Une partie revenait d’ailleurs souvent au
bailleur en sus de son fermage.



Services d’approvisionnement
Ajoutant aux services apportés par les prairies ceux supportés par les haies, le bocage
traditionnel n’est bien structuré que dans les territoires où l’élevage à l’herbe est encore bien
implanté : la présence de prairies conditionne en effet fortement le maintien d’un maillage de
haies suffisamment dense.
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Les haies assurent une production de bois qui peut être utilisé à des fins énergétiques (cette
pratique s’est particulièrement développée en Thiérache grâce aux actions impulsées par
l’Atelier Agriculture Avesnois Thiérache) mais aussi pour la construction, même si c’est une
réalité très marginale à ce jour, qui nécessiterait que les arbres de haut jet soient suffisamment
bien conduits dans leurs phases de développement initiales. Cette récolte des arbres de la haie
suppose que son exploitation ne soit pas entravée par une protection réglementaire inadaptée
(comme le classement en EBC, à vérifier), lequel devient contreproductif, en limitant
l’engagement des acteurs à réaliser de nouvelles plantations.
Enfin, une haie peut produire des fruits sauvages qui sont éventuellement à prendre en
compte dans les services sociaux-culturels, dans la mesure où la valorisation de ces fruits
(mures, prunes …) prend rarement une dimension économique.



Services de régulation
De la même façon, le bocage constitue avec l’importance des prairies et de haies qui le
caractérise un dispositif très efficace contre l’érosion des sols (cf. chapitre 6).
Sa fonction de régulation porte aussi sur la limitation de la force du vent, sachant que l’effet
d’une haie se fait sentir sur une distance dépassant une dizaine de fois la hauteur de la haie et
qu’un maillage développé dans une région assez large, par suite de la rugosité créée à la
surface du continent, a une influence modératrice à une échelle dépassant la proximité
immédiate des haies.



Services sociaux-culturels
Le bocage est très souvent facteur d’identité ainsi que de qualité paysagère et de cadre de vie.
Les abris qu’il maintient pour la faune sauvage, notamment avec les haies, sont favorables
pour des activités telles que la chasse. Et sa fonction de limitation de l’érosion contribue à
maintenir des rivières de qualité qui pourront être valorisées par des modes de pêche
exigeants.
La qualité des paysages façonnés par le bocage intervient positivement dans l’attractivité
touristique de certains territoires, notamment quand certaines orientations touristiques sont
affirmées (tourisme de nature, randonnée…). De plus, les modes d’implantation et de conduite
des haies et des arbres (arbres têtards…) participent de l’identité des territoires et traduisent
un aspect des interactions entre l’Homme et la « nature » dans les espaces ruraux. De par leurs
qualités, ces paysages sont souvent le support d’activités de nature telle que la randonnée et
autres sports et loisirs de plein air.

5.2.4 

Les zones humides

Services d’approvisionnement
Les zones humides, grâce aux processus d’auto-épuration des eaux qui s’y produisent
spontanément et parce que les différents usages (élevage, loisirs tels que la chasse ou la
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pêche…) qui s’y développent ne sont normalement pas consommateurs de produits
phytosanitaires, peuvent constituer des dispositifs de protection de la ressource en eau,
notamment à des fins d’alimentation en eau potable mais aussi pour la protection des cours
d’eau.
L’exploitation de cette ressource pour l’eau potable reste cependant délicate et doit rester
modérée, sous peine de porter atteinte à la zone humide.
En période de sécheresse, l’alimentation des plantes par capillarité peut permettre le maintien
d’une production herbagère en situation de pénurie. Le maintien de prairies humides constitue
donc une mesure de prudence favorable à la résilience de l’élevage en période de sécheresse.



Services de régulation
La fonction de régulation des zones humides est soulignée de longue date. Elles tendent en
général à stocker de l’eau pendant les épisodes pluvieux et à en restituer pendant les périodes
de déficit hydrique. Elles peuvent avoir un effet déterminant dans l’écrêtement des crues,
comme en moyenne vallée de l’Oise.
En Picardie, l’étude réalisée en 2012 sur l’évaluation économique des services rendus par les
zones humides en moyenne vallée de l’Oise (Bouscasse et al.) indique que les services
écosystémiques rendus par ce complexe de zones humide a une valeur économique comprise
entre 6 et 10 millions d’euros par an. En prenant en compte la biodiversité, les services rendus
auraient une valeur économique comprise entre 10 et 28 millions d’euros par an.



Services sociaux-culturels
Cette catégorie de services est particulièrement importante dans les zones humides, ne seraitce qu’en raison de l’importance des activités de chasse et de pêche qui s’y pratiquent.
En Picardie, le nombre de chasseurs au gibier d’eau s’élève à près de 13000, rien que pour le
département de la Somme.
Cette valeur socio-culturelle ne se cantonne pas à ces usages car les paysages et les milieux
présents aujourd’hui sont la résultante d’usages ruraux traditionnels divers (extraction de la
tourbe, exploitation des roseaux, du chanvre et des carex …) qui les ont façonnés et dont nous
avons de multiples traces à travers les œuvres d’écrivains, de poètes et de géographes.
Un patrimoine archéologique remarquable (vestiges du Mésolithique, en particulier, période
pendant laquelle les Hommes étaient encore des chasseurs/cueilleurs) a également été
inventorié dans certaines zones humides, tout particulièrement en vallée de la Somme.
Les paysages et la biodiversité liés aux zones humides génèrent également une attractivité et
des aménités touristiques qui ne sont pas négligeables.

5.2.5 

Les cours d’eau

Services d’approvisionnement
En Picardie, la quasi-totalité de la ressource utilisée pour l’alimentation en eau potable est
prélevée dans les nappes d’eau souterraines. Seule figure à ce jour l’exception du captage
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d’Englancourt. Mais cette fonction va prendre une importance nouvelle avec l’ouverture sur la
Marne d’un important captage aux abords de Château-Thierry.



Services de régulation
Les cours d’eau constituent principalement des exutoires naturels des eaux souterraines
(surtout dans le bassin versant de la Somme), dont les débits sont corrélés au niveau des
nappes dont ils assurent la vidange avec une intensité qui est fonction du niveau des nappes.
Les capacités d’évacuation des eaux restent cependant contraintes/limitées comme l’ont
montré les remontées de nappes des années 2001 et 2002, et les inondations de la vallée de la
Somme. Ces dernières ont pu être accentuées par des aménagements humains réalisés dans le
lit majeur (chaussées barrages transversales) mais c’est surtout le développement de
l’urbanisation dans des secteurs potentiellement inondables qui a augmenté
considérablement les risques et l’importance des dommages en cas de hautes eaux
exceptionnelles.



Services sociaux-culturels
Les cours d’eau accueillent également de multiples activités de détente et de loisirs,
pratiquées, pour la plupart, depuis leurs berges, mais aussi en leur sein pour les activités
nautiques :
o Pêche de loisir, avec des espèces emblématiques telles que le Saumon, la Truite de
mer ou l’Anguille,
o Randonnée pédestre ou cycliste sur les berges aménagées,
o Pratiques sportives : canoë, kayak…
o Sur les rivières canalisées, promenades en bateau à la journée ou sur plusieurs jours
(tourisme fluvial)…
En vallée de la Somme, l’aménagement d’une vélo-route et de maisons éclusières renforcent le
potentiel touristique des lieux et plus globalement, les possibilités de découverte pour diverses
populations, dont la population locale.

5.2.6 

Les milieux littoraux

Services d’approvisionnement
La fonction de production de quantités exceptionnelles de biomasse par les estuaires sablovaseux soumis à la marée est connue dans les grandes lignes depuis longtemps. Ces milieux,
qui supportent des variations de niveau d’eau et de salinité, sont des espaces de vie difficile
pour la flore et la faune vivant dans ou à la surface des sédiments ou dans la végétation
halophile, ce qui se traduit par un nombre d’espèces présentes assez restreint.
Mais cette faible richesse spécifique (concernant la végétation des estuaires et les invertébrés
inféodés aux milieux vaseux des estuaires picards) est compensée par une productivité
exceptionnelle. Les vasières et les prés salés des estuaires picards (baies de Somme et
d’Authie) produisent une biomasse considérable qui joue un rôle déterminant dans la richesse
halieutique des eaux marines : ce sont en particulier des zones de nurserie pour les poissons.
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Les coquillages (Coques) se développant dans le sédiment sont également une ressource
économique importante tandis que les bouchots de moule, exploitation la richesse nutritive
des eaux, font vivre plusieurs exploitants professionnels….



Services de régulation
La végétation halophile de la partie supérieure du schorre peut contribuer, dans une certaine
mesure, à la protection du haut de plage et de la dune vis-à-vis de l’érosion marine en
piégeant les sédiments. Cette capacité n’est pas sans limites et le rehaussement continu et
programmé du niveau de la mer est préoccupant à terme quant à la possibilité de maintenir la
continentalité de certains secteurs arrière-littoraux. La végétation halophile peut également
jouer un rôle de protection des digues et/ou cordons situées aujourd’hui en arrière du trait de
côte : la reconstitution de marais littoraux joue le rôle de zones tampons en avant de cordons
ou de digues de protection, tout en reconstituant un volume oscillant plus important au sein
de l’estuaire. Sur la base d’expérimentations réalisées en Angleterre, une étude de
dépoldérisation des bas-champs de Cayeux/Mer a ainsi été engagée.
La progression de cordons naturels de galets au sud de la baie de Somme constitue
également une protection naturelle des secteurs qui se trouvent en retrait. Les peuplements
de Choux marins (Crambe maritima) peuvent, grâce à leur système racinaire puissant et
profond, contribuer à la stabilité de ces cordons. Les prélèvements massifs anciens de galets
sur les littoraux normand et picard et les perturbations dans le transit naturel de galets,
conjugués avec la hausse du niveau de la mer, maintiennent une situation critique dans le
secteur situé entre Ault et Cayeux/mer.



Services sociaux-culturels
L’attractivité extrêmement forte du littoral picard pour les visiteurs, en lien avec la qualité des
paysages et les richesses écologiques, se traduit par un ensemble d’usages extrêmement
importants sur les plans sociaux et économiques :
o Les plages de sables (et dans une moindre mesure de galets) accueillent une activité
balnéaire intense, qui conjugue baignade, jeux de plages, pêche à pieds (crevettes…)
o La présence d’une avifaune foisonnante et diversifiée explique deux types d’usage
différents :
 Un tourisme ornithologique extrêmement développé permis par la richesse
estuarienne dont bénéficie le Parc ornithologique du Marquenterre et qui se
traduit également par l’organisation de nombreuses sorties animées par des
guides professionnels : en quelques dizaines d’années, une nouveau marché
et de nouveaux métiers ont émergé sur le territoire, avec la création de
multiples emplois. Le festival de l’Oiseau a contribué à susciter l’essor de
l’organisation de nombreuses visites payantes assurées par des guides, dont
beaucoup ont bénéficié d’une formation qualifiante impulsée par l’association.
Le parc du Marquenterre a accueilli 170000 visiteurs en 2011 et son chiffre
d’affaires a varié de 2,2 à 2,4 millions d’euros entre 2010 et 2012. Le Festival
de l’Oiseau est également un élément moteur pour l’économie locale. En
2013, 5000 billets ont été vendus en 9 jours. Les répercussions économiques
globales du parc et du festival ne sont pas connues précisément mais ils
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5.2.7 -

concourent indéniablement à la notoriété et l’attractivité du littoral picard,
restaurants et lieux d’hébergements en étant notamment bénéficiaires.
 Une activité de chasse à la hutte ou à la botte dont la renommée n’est plus à
faire : les associations de chasse de la baie de Somme et de la baie d’Authie
comptent à elles deux environ 3500 chasseurs…
La présence de la plus importante colonie de Phoques veaux-marins de France et
d’une population désormais significative de Phoques gris a suscité l’essor de
l’organisation de nombreuses visites par des guides.
La mer, le littoral sauvage et le vent supportent aussi des activités nautiques sportives
tels que le kite-surf, le kayak de mer, la voile…, l’équitation, dont l’intérêt est accentué
par la richesse écologique des lieux (pour le kayak et l’équitation). La conciliation entre
ces activités et la sensibilité des animaux sauvages au dérangement doit encore être
améliorée mais est déjà très avancée concernant la pratique encadrée du kayak de
mer, ou de la pirogue.

Conclusion

Le panel des services rendus par les écosystèmes de Picardie est, comme dans la plupart des autres
régions, extrêmement étendu. Le maintien en bon état des différents types de milieux naturels est
donc d’une importance considérable pour le maintien et, quand c’est possible, l’amélioration ou le
développement :
-

Du cadre de vie, de multiples loisirs et de la sécurité des habitants (inondations) ;

-

De la satisfaction de besoins vitaux de la population à un coût acceptable (alimentation en eau
potable en particulier) ;

-

D’une multitude d’activités économiques, allant des activités dites primaires (comme la pêche
embarquée ou à pieds, l’agriculture, la sylviculture…) aux activités tertiaires, et en particulier
aux emplois touristiques, etc.
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Vallée de l’Oise dans le secteur de Marly-Gaumont : cycle de l’eau,
régulation de la qualité de l’eau et des inondations…
Photo : Philippe FRUTIER

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

Pêcheur sur une rivière en Thiérache : cycle de l’eau, service de loisir… - Photo : Adrien DORIE
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6 - LES RESPONSABILITES
PICARDIE

REGIONALES

DE

LA

Il est important dans le cadre de ce travail de hiérarchiser au mieux les responsabilités régionales de la
Picardie en termes de préservation et/ou de restauration des continuités écologiques. En effet, il est
important que les décideurs, les pouvoirs publics, les élus… disposent d’éléments permettant
d’orienter au plus juste les actions à engager, que ce soit sur le plan stratégique, politique, technique
ou financier.
Les méthodes permettant d’aboutir à cette hiérarchisation sont développées ci-après. Une conclusion,
associée à une ou plusieurs cartographies, fait la synthèse des éléments majeurs en termes de
responsabilités régionales.
Ces méthodes ont été débattues par un groupe d’experts issu en partie du CSRPN Picardie et
représenté par les personnes suivantes : Rémi François et Jean-Christophe Hauguel du Conservatoire
Botanique National de Bailleul, Francis Meunier et Jérémy Lebrun du Conservatoire d’Espaces Naturels
de Picardie, Virginie Coffinet et Sébastien Maillier de l’association Picardie Nature, Xavier Commecy
Président du CSRPN et validées par la Co-Maîtrise d’Ouvrage représentée par la DREAL PICARDIE et le
CONSEIL REGIONAL de Picardie.
Cette approche sera dissociée en plusieurs phases :
Phase 1 : la hiérarchisation des réservoirs de biodiversité,
Phase 2 : la prise en compte des services écosystémiques
Phase 3 : la hiérarchisation des continuités écologiques
Phase 4 : la hiérarchisation de la fonctionnalité des corridors écologiques.

6.1 -

LA HIERARCHISATION DES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE

Dans la lignée de la méthode ayant permis de désigner les réservoirs de biodiversité, leur
hiérarchisation a été basée sur l’analyse de leur composition en termes de nombre d’espèces
menacées en Picardie, à savoir, suivant les critères UICN, le nombre d’espèces « VU » Vulnérables,
« EN » En danger ou Menacées d’extinction et « CR » Gravement menacées d’extinction, au sein de
chacun des réservoirs. Faute de bases de données suffisamment abouties, les habitats naturels n’ont
pas été retenus dans le cadre de cette évaluation.
Pour la flore la liste de référence utilisée est celle du Conservatoire Botanique National de Bailleul,
version 4D de novembre 2012 (validée par le CSRPN).
Pour la faune les listes de référence utilisées sont celles établies par l’association Picardie Nature et
également validées par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (en date du
23 novembre 2009 pour l’avifaune, les mammifères marins et terrestres, les odonates, les orthoptères,
les poissons, les amphibiens et les reptiles, et en date du 26 mars 2010 pour les chiroptères).

127

127

Ainsi pour chaque réservoirs, l’exploitation des bases de données du Muséum National d’Histoire
Naturelle pour les ZNIEFF de type 1, du Conservatoire botanique National de Bailleul pour les sites
d’intérêt floristique, de l’association Picardie Nature et du Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie
pour les sites d’intérêt chiroptérologique, ainsi que la base de données générale sous SIG de Picardie
Nature, complétée par des données propres au groupement Ecosphère/Ecothème et/ou issues
d’acteurs du territoire, nous a permis de faire la synthèse de l’ensemble des espèces animales et
végétales inscrites sur les listes rouges régionales (VU, EN et CR).
Un tableau récapitulatif de l’ensemble de ces espèces est annexé au SRCE.

La carte ci-après hiérarchise donc la valeur des réservoirs de biodiversité terrestres en Picardie selon le
gradient suivant :
-

« +++ » : 25 espèces menacées en Picardie ou plus / réservoir : Valeur
écologique exceptionnelle (en rouge sur la carte).
« ++ » : De 6 à 24 espèces menacées en Picardie / réservoir : Valeur écologique
très élevée (en orange sur la carte) ;
« + » : De 0 à 5 espèces menacées en Picardie / réservoir : Valeur écologique
élevé (en jaune sur la carte) ;
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Dans ce contexte, les priorités d’actions devront donc être orientées sur les continuités écologiques de
plus grande valeur écologique en Picardie et/ou sur les corridors reliant des réservoirs de plus haute
valeur écologique.
Si l’on analyse plus finement la valeur des réservoirs de biodiversité, on constate que quelques-uns
présentent une valeur écologique particulièrement élevée (plus de 100 espèces menacées). Il s’agit de
la Moyenne vallée de l’Oise, des complexes forestiers de Compiègne/Laigue/ourscamps associés à la
vallée de l’Automne, des baies de Somme et d’Authie, des complexes boisés et bocagers de Thiérache,
de la Vallée de la Somme, du massif des trois forêts (Halatte, Chantilly, Ermenonville) et du Bois du Roi,
du massif de Saint-Gobain associé aux landes de Versigny, des marais arrière-littoraux picards, des
marais de la Souche ou encore du Camp militaire de Sissonne.
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Parallèlement, afin de mettre également en avant le rôle socio-économique de certains milieux, une
plus-value sera donnée aux milieux naturels rendant des services éco-systémiques importants dans le
cadre de notre région et de ses politiques (cf. chapitre suivant).

6.2 -

LA PRISE EN COMPTE DES SERVICES ECO-SYSTEMIQUES

Les milieux naturels de Picardie, comme beaucoup d’autres à travers le monde rendent un certain
nombre de services éco-systémiques qu’il est très difficile de quantifier précisément pour la majorité
d’entre eux. Ces principaux services ont été présentés et développés dans le chapitre précédent
(chapitre 4).
Néanmoins dans notre analyse de la responsabilité régionale vis-à-vis des continuités écologiques, il
nous semble pertinent de donner une plus-value (sous la forme d’un coefficient de pondération
positif) aux milieux naturels identifiables jouant un rôle important pour les acteurs et usagers du
territoire.
En réaliser une cartographie est très difficile ou parfois pas spécialement pertinent car toute la région
(à des degrés divers certes) est concernée (cas de la séquestration du carbone par les forêts picardes
par exemple, pollinisation, refuges pour la faune auxiliaire, etc. etc.

A ce stade nous pouvons toutefois mettre en exergue la valeur importante que représentent :
-

la baie de Somme et la vallée de la Somme sur le plan touristique (en orange sur la
carte page suivante),

-

la moyenne vallée de l’Oise grâce à ces importantes zones d’expansion de crues qui
jouent un rôle prépondérant dans la protection des biens et des personnes (en bleu
sur la carte),

-

les forêts du sud de l’Oise sur le plan récréatif et qualité de vie (poumon vert nord
francilien) (en vert foncé sur la carte),

-

les grands complexes bocagers et herbacés de Thiérache, du Pays de Bray et de la
vallée de l’Oise (en vert clair sur la carte), mais aussi dans une moindre mesure du
Vimeu et du Ponthieu en termes de lutte contre l’érosion…
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Le cas de l’érosion est assez flagrant lorsque l’on compare la carte des aléas d’érosion des sols au
niveau de la Picardie avec la carte des zones de plus grandes densités de milieux herbacés, on constate
facilement que les espaces herbacés sont ceux dont l’aléa est le plus faible
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6.3 LA HIERARCHISATION DES CONTINUITES ECOLOGIQUES –
APPROCHE MACROSCOPIQUE DE LA REGION PICARDIE
De manière globale l’ensemble des continuités écologiques n’ont pas toutes la même valeur. Il est
toutefois important de rappeler que toutes ont au minimum une importance régionale (postulat de
base du SRCE) et qu’elles devront être complétées dans le cadre des documents de planification
(SCOT, PLUi, PLU) par des corridors d’importance départementale et/ou locale en fonction des échelles
de travail.
Les principaux critères retenus pour cette hiérarchisation repose donc sur l’intérêt supra-régional
(national, européen, international…) que peuvent avoir les continuités écologiques ou sur leur rôle
fonctionnel inter-régional avec les régions voisines.

Pour ce faire, l’analyse des experts s’est basée en particulier sur :
-

-

-

les cartographies des continuités écologiques nationales produites par le Muséum
National d’Histoire Naturelle dont la prise en compte dans les SRCE est définie dans
les orientations nationales pour la préservation et la remise en état des continuités
écologiques ;
les cartographies des SRCE des régions voisines afin de s’assurer de la pertinence et de
la cohérence des continuités/corridors inter-régionaux d’importance majeure.
Précisons ici que cette analyse n’a été possible qu’avec les régions Ile-de-France,
Haute-Normandie et Nord/Pas-de-Calais. Nous ne disposons pas encore de
cartographies pour la région Champagne-Ardenne ;
l’identification, à dire d’experts et à partir des travaux réalisés dans le cadre de
missions complémentaires « Réseaux de sites / réseaux d’acteurs », etc., des corridors
régionaux d’importance majeure en Picardie en raison de leurs originalités à l’échelle
nationale (complexes tourbeux de la vallée de la Somme par exemple) et/ou de
l’importance qu’ils peuvent avoir pour des espèces d’enjeu national (espèces des plans
de restauration national par exemple (Râle des genêts, chiroptères…) ou autres (plan
« Anguille » par exemple)).

Le travail qui suit, issu du groupe d’experts préalablement cité, a donc eu pour objectif de hiérarchiser
les continuités écologiques de Picardie selon 4 niveaux :
-

Niveau 1 : Continuités écologiques internationales ou nationales d’enjeu exceptionnel ;
Niveau 2 : Continuités écologiques nationales d’enjeu très élevé ou continuités
écologiques inter-régionales d’enjeu exceptionnel ;
Niveau 3 : Continuités écologiques nationales d’enjeu élevé ou continuités interrégionales d’enjeu très élevé ;
Niveau 4 : Continuités écologiques inter-régionales d’enjeu élevé.
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Pour plus de lisibilité dans l’analyse nous suivrons un découpage par sous-trame.
Parallèlement les continuités écologiques nationales (dessinées de manière très schématiques) ont été
traduites cartographiquement à l’échelle de la Picardie afin de coller au plus juste à l’occupation des
sols pour plus de pertinence. Cette démarche est demandée dans le cadre de cette prise en compte.
Enfin, pour chaque sous-trame une carte de déclinaison des continuités écologiques a donc ainsi été
réalisée par le groupe d’experts à une échelle régionale plus adaptée.
Le niveau d’enjeu de chacun d’eux a ensuite été évalué à dire d’experts sur la base d’un argumentaire
détaillé.

6.3.1 - La sous-trame boisée
La Picardie est intersectée par plusieurs grands axes de la trame verte et bleue nationale identifiés
dans le document cadre national « Contribution à la définition du critère pour une cohérence
interrégionale et transfrontalière ».
En ce qui concerne les continuités boisées identifiées à l’échelle nationale, la Picarde s’inscrit (cf. carte
page suivante) :



au sein de l’axe reliant le sud de la Basse-Normandie à la frontière belge au niveau de la
Meuse en passant par le nord de l’Île-de-France et les massifs forestiers d’Ermenonville,
Chantilly, Halatte, Compiègne-Laigue-Ourscamp et Saint-Gobain (axe n°14). Cet axe revêt un
intérêt majeur puisque constituant le principal continuum forestier entre les forêts d’Île-deFrance, les forêts picardes et du nord de la France. Il joue un rôle essentiel dans la distribution
des grands mammifères mais également dans celle de tout un cortège d’espèces sylvicoles
dont certains chiroptères de haut intérêt patrimonial ;



pour un court tronçon, d’un axe transversal passant par les massifs de l’arc boisé d’Île-deFrance et de la Brie francilienne et champenoise. Cet axe est confiné au sud-est de l’Aisne (axe
n°16) ;



au sein d’une continuité écologique boisée partant de l’ouest francilien jusqu’en région
Nord/Pas-de-Calais par la limite Île-de-France / Haute-Normandie. La région Picardie est
traversée à l’ouest d’Amiens en empruntant des séries boisées du Vimeu et du Ponthieu (axe
n°17).
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Déclinaison régionale des continuités écologiques boisées

En référence à la carte précédente, issue de l’analyse générale du groupe d’experts, on constate que la
Picardie est concernée par trois grandes continuités boisées d’enjeu majeur.

1 - Il s’agit en tout premier lieu de la continuité écologique n°1 (transcription cartographique à
l’échelle régionale de la continuité nationale n°18). Cette continuité écologique internationale a une
valeur exceptionnelle. En effet, bien que ne concernant qu’une partie de la Thiérache, elle assure sur
une échelle internationale (Belgique, France, Luxembourg, Allemagne…) une connexion entre les
grands complexes forestiers du Nord de la France via le massif ardennais pour se prolonger en
Allemagne et plus loin par le massif de l’Eifel.
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2 – La Picardie est concernée sur une partie importante de son territoire par la continuité écologique
n°2 (transcription cartographique à l’échelle régionale de la continuité nationale n°14). Cette
continuité écologique nationale a également une valeur exceptionnelle.
En effet, la Picardie possède un exceptionnel réseau forestier interrégional d’enjeu national qui s’étend
sur plus de 100 km, depuis les forêts du Val-d’Oise en Île-de-France (Montmorency, Isle-Adam et
Carnelle) jusqu'aux forêts de Thiérache, en passant par les grandes forêts de la rive gauche de l’Oise.
Son existence encore fonctionnelle en ce début de XXIe siècle permet de considérer l’ensemble des
forêts de la rive gauche de l’Oise, de Montmorency et Chantilly à Saint-Gobain, comme un seul
écosystème forestier de plaine, sans doute l’un des plus grands en Europe tempérée (600 km², 100 km
de long), appartenant essentiellement au domaine public.
Cet écosystème est de niveau d’importance nationale et internationale, niveau concernant aussi bien
les « réservoirs » (forêts) que leurs liaisons (bio corridors). Pour illustrer l’importance de garder la
connexion entre ces massifs, nous empruntons la description qu’en a faite l’Association
Multidisciplinaire des Biologistes de l’Environnement (AMBE, 2012) : « Véritable corps vivant, l’ensemble
forestier sud-picard est constitué d’organes (les noyaux forestiers) irrigués par le réseau sanguin de
corridors permettant le flux des individus et des gènes. 12 corridors majeurs relient les forêts picardes,
assurant l’équilibre biologique d’ensemble et le brassage génétique des espèces. Ces corridors irradient à
partir de la forêt de Compiègne (flanquée des massifs vitaux de Laigue et de Villers-Cotterêts), véritable
coeur du système forestier. En périphérie, 13 corridors secondaires alimentent les parties externes de
l’organisme.
Hélas la plupart de ces liaisons vitales se sont dégradées rapidement depuis 50 ans. Le corps est malade
et le diagnostic 2012 alarmant : 2 corridors cruciaux ont été occultés récemment ; 3 sont en danger
critique de l’être prochainement ; 16 sont en danger d’obturation ; 4 sont vulnérables. Aucun corridor
n’est actuellement à l’abri de menaces multiples d’obturation. La scission de l’ensemble forestier en 3
entités distinctes semble presque consommée (1. Compiègne-Villers-Cotterêts / 2. Laigue-OurscampsSaint-Gobain / 3. Chantilly-Halatte-Ermenonville). Deux corridors essentiels sont en danger critique
d’obturation : Compiègne-Laigue et Compiègne-Halatte. Des remèdes énergiques rapides s’imposent :
entre autres, la préservation des zones vitales indispensables des corridors, l’aménagement de bio-ponts
afin de rétablir la circulation de la faune là où elle a été interrompue » ;
Parallèlement, les forêts liées aux grandes vallées alluviales (Oise en particulier en ce qui concerne
cette continuité écologique) constituent une voie de déplacement privilégiée pour la faune et la flore)
et jouent ainsi également un rôle primordial dans la Trame Verte et Bleue de la région et en particulier
entre les complexes forestiers du Laonnois et ceux de Thiérache.

3 – Enfin, la Picardie a également une responsabilité importante pour la continuité écologique n°3
(transcription à l’échelle régionale de la continuité nationale n°16). Cette continuité écologique
nationale a une valeur très élevée en région Picardie. En effet, elle assure via les complexes
forestiers du sud de l’Aisne une continuité boisée (parfois fragmentée) depuis l’Ile-de-France (dans un
axe Forêts de fontainebleau, de Senart, de Crécy, de Choqueuse, de la Ferté-sous-Jouarre…), pour
traverser le département de l’Aisne d’ouest en est et rejoindre en Champagne-Ardenne les massifs
forestiers de la Montagne de Reims et d’Epernay… La Picardie a donc une responsabilité très élevée
pour le maintien de la cohérence de ce vaste corridor inter-régional.
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Par contre la continuité boisée nationale n°17, n’a pas été reprise à l’échelle régionale. Nous estimons
que la région Picardie n’a pas de responsabilité particulière pour cette continuité boisée qui n’est plus
réellement fonctionnelle et qui par ailleurs ne n’est pas reprise du tout dans les SRCE des régions
Haute-Normandie et Nord/Pas-de-Calais. Ce qui signifie que même au titre d’une cohérence interrégionale la prise en compte de ce corridor boisé ne peut se justifier.

Exemple du Petit Rhinolophe

Source : conférence de 2012 aux Rencontres Mammalogiques du CIPE : Gratien TESTUD, Rémi FRANCOIS, Lucie DUTOUR

Considérant que le Petit Rhinolophe est une espèce fortement associée aux milieux boisés et bocagers
en terme d’écologie dont les structures boisées sont par ailleurs très importantes pour ses
déplacements, on constate sur la carte ci-dessus une très forte adéquation entre la répartition des
noyaux de population de cette espèce en Picardie et celle des continuités écologiques boisées
présentées en début de ce chapitre.
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6.3.2 - La sous-trame des milieux ouverts thermo-calcicoles

La Picardie est concernée par deux grandes continuités nationales (cf. cartographie du Muséum
National d’Histoire Naturelle) :


l’arc de l’Île-de-France jusqu’au Rhin par l’Ile-de-France, la Picardie, la Champagne-Ardenne et
la Lorraine (axe n°10). Cette continuité écologique s’appuie en particulier dans notre région sur
les milieux ouverts calcicoles thermophiles depuis les coteaux de l’Oise jusqu’au camp militaire
de Sissonne, via les grands massifs forestiers du sud de l’Oise, les coteaux de la Vallée de
l’Automne, puis ceux de l’Aisne, les buttes et collines du Laonnois... Un diverticule de cette
continuité écologique, moins fonctionnelle, remonte vers le sud d’Amiens.



la continuité Bourgogne-Picardie (axe n°13). Cette continuité concerne la Picardie de manière
très marginale, puisqu’elle passe majoritairement en Champagne-Ardenne pour ne rejoindre la
Picardie que sur une portion infime, des Ardennes vers le camp militaire de Sissonne où elle se
rattache à la continuité écologique n°10.

Les coteaux du Laonnois participent à la continuité nationale des milieux thermophiles. Photo : Christophe GALET
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Déclinaison régionale des continuités écologiques thermo-calcicoles

En référence à la carte précédente, issue de l’analyse générale du groupe d’experts, on constate que la
Picardie est principalement concernée par une continuité écologique nationale (axe n°10).
A l’échelle de la Picardie, la continuité écologique n°4 (déclinaison régionale de la continuité
nationale n°10) peut être considérée comme une continuité nationale de valeur très élevée pour
la région. En effet, celle-ci bien que de plus en plus morcelée permet le déplacement à l’échelle
nationale de plusieurs guildes d’espèces associées aux milieux ouverts thermo-calcicoles encore
relativement nombreux (bien que fragmentés) sur cet axe.
De manière différente, nous individualiserons le diverticule de cette continuité qui remonte vers le
sud-Amiénois en recalant au plus juste son ou ses orientation(s). Cette continuité écologique n°5 est
aujourd’hui fortement menacée et fragmentée. Elle suit l’axe général du cours du Thérain pour ensuite
diffuser sur l’ensemble du plateau picard via quelques vallées sèches importantes (vallée des Evoissons
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par exemple) et d’autres plus relictuelles. Elle n’en demeure pas moins cependant d’une valeur
nationale très élevée pour la Picardie.
A ceux-là il faut rajouter 4 continuités écologiques de valeur également très élevée en termes de
cohérence inter-régionale (cf. carte des continuités écologiques des milieux ouverts thermocalcicoles de Picardie) :
-

-

-

-

Continuité écologique n°6 : il s’agit de l’ensemble des complexes de milieux ouverts
thermo-calcicoles de la vallée de la Bresle que l’on se partage avec la HauteNormandie.
Continuité écologique n°7 : il s’agit de la suite des continuités écologiques de la région
Ile-de-France qui remontent du Val d’Oise dans notre région via les vallées de l’Epte et
de la Viosne.
Continuité écologique n°8 : il s’agit également d’une continuité inter-régionale avec
l’Ile-de-France, permettant de faire le lien entre les corridors franciliens du nord de la
Seine-et-marne avec la continuité écologique nationale n°10 via pour partie la vallée
de l’Ourcq.
Continuité écologique n°9 : il s’agit une nouvelle fois d’une liaison majeure de milieux
ouverts thermo-calcicoles depuis l’Ile-de-France vers la Champagne-Ardenne, via la
vallée de la Marne en Picardie.

Enfin, la continuité écologique n°10, correspond à une irradiation de la continuité écologique nationale
n° 13 qui remonte depuis l’Ile-de-France vers la continuité n°4. Cette continuité écologique n°10 est
donc d’une valeur nationale élevée pour la Picardie.

Les corridors thermocalcicoles – Exemple de la Gentiane croisette
Source : « Réseaux de sites / réseaux d’acteurs : R FRANCOIS et al., 2006
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Les corridors thermocalcicoles – Exemple du Lézard vert
Source : « Réseaux de sites / réseaux d’acteurs : R FRANCOIS et al., 2006

6.3.3 - Sous-trame bocagère
La Picardie est traversée par (cf. carte page suivante du Muséum National d’Histoire Naturelle) :


l’axe bocager national « Sarthe – Belgique » qui longe le Pays de Bray de l’Oise et traverse la
région par le Vimeu et le Ponthieu (axe n°3) ;



l’axe bocager national « Dijon-Thiérache » qui traverse la région par la Thiérache (axe n°9).
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Paysage du Pays de Bray qui participe aux continuités bocagères d’importance nationale. Photo : Rémi FRANCOIS
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Déclinaison régionale des continuités écologiques bocagères

En référence à la carte précédente, issue de l’analyse générale du groupe d’experts, on constate que la
Picardie est principalement concernée par deux continuités écologiques nationales auxquelles il faut
ajouter une continuité écologique inter-régionale avec la Haute-Normandie.
Ces continuités écologiques se répartissent de la façon suivante :
-

Continuité écologique n°11 (transcription cartographique à l’échelle régionale de la
continuité nationale n°9). Cette continuité écologique internationale a une valeur
exceptionnelle. En effet, l’ensemble des complexes bocagers de Thiérache en lien
avec leurs continuités s’étendent à la fois sur les régions voisines (Nord/Pas-de-Calais
(Avesnois en particulier) et Champagne-Ardenne) ainsi que les Pays voisins (Belgique
surtout). Son étendue est particulièrement remarquable dans le nord de la France.
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-

Continuité écologique n°12 (transcription cartographique à l’échelle régionale de la
continuité nationale n°3). Cette vaste continuité écologique commune avec la
région Haute-Normandie et en lien avec le Nord/Pas-de-Calais constitue donc
une continuité écologique nationale de valeur élevée. A l’échelle de la Picardie
cette continuité s’étend sur tout l’ouest de la région le long des vallées de l’Epte, de la
Bresle, du Pays de bray… pour ensuite rejoindre le Nord/Pas-de-Calais au travers de
complexes bocagers plus diffus sur l’ensemble des régions naturelles du Vimeu et du
Ponthieu.

-

Continuité écologique n°13. Cette continuité écologique qui se superpose pro parte
avec la précédente mérite toutefois d’être mise en avant en raison de la nécessaire
cohérence interrégionale avec l’ensemble des complexes bocagers du pays de Bray
qui constituent une seule entité commune avec nos deux régions. A ce titre cette
continuité constitue un ensemble inter-régional de valeur très élevée. Le bocage y
est plus dense que dans le reste de la région (Thiérache exceptée). La carte des
complexes prairiaux ci-après traduit bien cette réalité.
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6.3.4 - Sous-trames littorale, humide et aquatique
La Picardie est concernée par plusieurs continuités écologiques d’enjeu national et international (cas
en particulier de l’ensemble des continuités écologiques marines et littorales).
Sur le plan national deux grands types de continuités ont été mises en évidence (cf. carte ci-après) :
-

Les grands axes présentant des enjeux « poissons migrateurs amphihalins »
Les cours d’eau présentant des enjeux prioritaires « Anguille »
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Déclinaison régionale des continuités écologiques marines et littorales

Continuité écologique n° 14 : Il s’agit des continuités marines et littorales pour lesquelles la Picardie a
une très forte responsabilité régionale en lien avec les régions et les pays voisins. L’ensemble de ces
continuités internationales peuvent être considérées comme de valeur exceptionnelle. Rappelons
également en référence à la partie avifaune du diagnostic que ce territoire se situe également sur une
continuité écologique majeure pour les oiseaux migrateurs.
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Déclinaison régionale des continuités humides et aquatiques

En référence à la carte précédente, issue de l’analyse générale du groupe d’experts, on constate que la
Picardie est concernée par plusieurs continuités écologiques d’enjeux majeurs.

Ces continuités écologiques se répartissent de la façon suivante :
-

Continuités écologiques n° 15. La vallée de l’Oise, depuis Thourotte jusqu’à non
loin de sa source présente également une valeur exceptionnelle. En aval de
Thourotte jusqu’à la confluence avec la Seine son état de conservation est assez
moyen, néanmoins comme cela est présenté sur la carte du Muséum National
d’Histoire Naturelle, elle constitue une continuité écologique primordiale pour les
poissons migrateurs amphihalins. En amont de Thourotte et sur l’ensemble de son
cours et de son lit majeur inondable, l’Oise avec ses milieux humides associés (prairies
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inondables favorables à la reproduction du Brochet, du Râle des genêts…) constitue
un ensemble d’une valeur exceptionnelle pour le nord de la France.
-

Continuités écologiques n°16. La vallée de la Somme et l’ensemble des complexes
turficoles associés constituent eux aussi une continuité écologique d’une valeur
exceptionnelle en Picardie. Ce grand complexe de vallée tourbeuse multi-strate est
absolument unique pour tout le nord de la France. Parallèlement, comme pour les
deux autres fleuves qui ont une connexion directe avec la mer en Picardie, le cours de
la Somme constitue une continuité écologique déterminante de nombreux poissons
migrateurs amphihalins et tout particulièrement pour l’Anguille.

-

Continuités écologiques 17 et 18. Comme précisé précédemment, en raison de leur
connexion directe avec la mer et de leurs enjeux prioritaires à l’échelle nationale pour
des espèces comme l’Anguille en particulier, les fleuves Authie (Continuité n°17) et
Bresle (continuité n°18) constituent avec leurs milieux humides associées (mares,
prairies et dépressions humides…), leurs secteurs bocagers… des complexes de très
grand intérêt patrimonial. Ces continuités écologiques peuvent donc être
considérées comme de valeur inter-régionale très élevée. Il est en effet important
de rappeler que ces deux fleuves, dans un souci de cohérence inter-régionale,
constitue des frontières communes avec la Haute-Normandie (Bresle) ainsi qu’avec le
Nord/Pas-de-Calais (Authie).

-

Continuités écologiques 19, 20 et 21. A une moindre échelle mais toujours dans un
souci de cohérence inter-régionale, on constate sur la base de l’analyse des SRCE des
régions voisines, que la Picardie à une responsabilité pour ces trois continuités
écologiques que sont : la vallée de l’Epte (enjeux communs avec les 3 régions :
Picardie, Ile de France et Haute-Normandie), la vallée de l’Ourcq (enjeux communs
avec les 2 régions : Picardie et Ile-de-France) et la vallée de la Marne (enjeux communs
avec les 2 régions : Picardie et Champagne-Ardenne). Ces trois continuités
écologiques présentent donc une valeur inter-régionale très élevée.
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6.3.5 - Conclusion générale sur la responsabilité de la Picardie en
ce qui concerne les continuités écologiques
Comme pour les réservoirs de biodiversité, la hiérarchisation de cette responsabilité régionale sera
basée sur 4 niveaux :
-

« ++++ » : Continuités écologiques de valeur internationale ou de valeur
nationale exceptionnelle.
« +++ » : Continuités écologiques de valeur nationale très élevée ou de valeur
inter-régionale exceptionnelle.
« ++ » : Continuités écologiques de valeur nationale élevée ou de valeur interrégionale très élevée.
« + » : Continuités écologiques de valeur inter-régionale élevée

Sur la base de l’ensemble de l’analyse du chapitre 6.3 nous pouvons classer les 21 continuités
écologiques majeures pour la Picardie de la manière suivante :

CLASSE « ++++ » :
- Continuités écologiques de valeur internationale : Numéros 1, 11 et 14
- Continuités écologiques de valeur nationale exceptionnelle : Numéros : 2, 15 et
16
CLASSE « +++ » :
- Continuités écologiques de valeur nationale très élevée : Numéros : 3, 4 et 5
- Continuités écologiques de valeur inter-régionale exceptionnelle : Aucune
CLASSE « ++ » :
- Continuités écologiques de valeur nationale élevée : Numéros 10 et 12
- Continuités écologiques de valeur inter-régionale très élevée : Numéros 6, 7, 8, 9,
13, 17 et 18
CLASSE « + » :
- Continuités écologiques de valeur inter-régionale élevée : Numéros 19, 20 et 21.
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6.4 LA HIERARCHISATION
CORRIDORS ECOLOGIQUES

DE

LA

FONCTIONNALITE

DES

La hiérarchisation des réservoirs de biodiversité dans le chapitre 6.1, puis celle des continuités
écologiques à l’échelle supra-régionale effectuée dans le chapitre 6.3 permet ainsi de définir les
secteurs pour lesquels la Picardie à une responsabilité majeure.
Néanmoins, en terme d’actions et de stratégie il est important de croisé cette information avec les
corridors écologiques eux-mêmes afin d’évaluer de manière globale leurs niveaux de fonctionnalité au
sein d’une continuité écologique d’enjeu majeur à l’échelle de la Picardie (parmi celles décrites au
chapitre 6.3) et/ou pour évaluer la nature des liens fonctionnels entre deux réservoirs de biodiversité
qu’ils soient d’enjeu majeur ou pas (c’est-à-dire toutefois à minima d’importance régionale).
Pour ce travail, l’objectif a été d’exploiter le travail effectué à partir des trois guildes d’espèces définies
dans le cadre de la modélisation des Aires de Migration Simulée (AMS) afin de réaliser une
hiérarchisation qui repose, en termes de fonctionnalité, sur le nombre de guildes concernées pour
chaque corridor.

Pour cela, nous avons ainsi donné une valeur :
-

« +++ » aux corridors écologiques fonctionnels pour 3 guildes ou plus. Ils sont
représentés en vert sur les cartes suivantes.
« ++ » aux corridors écologiques fonctionnels pour 2 guildes. Ils sont représentés en
jaune sur les cartes suivantes.
« + » aux corridors écologiques fonctionnels pour 1 guilde. Ils sont représentés en
rouge sur les cartes suivantes.

Pour une nécessité de lisibilité, les cartes ont été scindées par département. Par ailleurs, pour une
meilleure prise en compte, nous avons joint en annexe un atlas cartographique à l’échelle 1/100000e.
Afin de connaître la sous-trame à laquelle correspond chaque niveau de fonctionnalité, on se réfèrera
à l’atlas des composantes du SRCE (joint également en annexe du Tome 0 « Méthodologies et cartes
des composantes).
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6.5 -

CARTOGRAPHIE DE SYNTHESE

La cartographie ci-après, et sa déclinaison en atlas au 100000 e en annexe, fait la synthèse de la
hiérarchisation des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques.
Pour évaluer au plus juste la responsabilité régionale de la Picardie, à cette analyse, il faudra ajouter la
valeur des corridors supra-régionaux (cf. chapitre 6.3), la valeur des services éco-systémiques majeurs
rendus par certains milieux naturels (cf. chapitre 5 et chapitre 6.2), les éléments fragmentant et les
diverses menaces pouvant pesées sur les continuités écologiques en Picardie (cf. Tome 2 du
diagnostic) afin de définir les priorités d’actions à mettre en œuvre dans le cadre du Plan Stratégique
d’Actions (PSA).
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