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Introduction
Ces ateliers des 16 et 17 octobre ont été organisés en complément de la première session d’ateliers
sur le plan d’actions stratégique de juin 2014. En effet, cette première session avait suscité de
nombreuses remarques et entraîné une profonde modification de la structure du plan d’actions. Par
conséquent, les copilotes ont estimé nécessaire de soumettre cette nouvelle version du PSA aux
acteurs du territoire par cette deuxième session de rencontres. Ces nouveaux ateliers se sont organisés
en 3 sessions de travail successives où les participants répartis en 3 groupes ont pu passer d’un atelier
à l’autre.
Les ateliers ont été organisés ainsi :
• Atelier 1 : Carte des objectifs. Les objectifs étaient de présenter les cartes de hiérarchisation
des composantes, d’identifier des secteurs d’intervention prioritaires ainsi que les actions
prioritaires à mettre en œuvre sur ces secteurs pour le rétablissement des continuités
écologiques.
•

Atelier 2 : Fiches actions D « La conciliation entre activités économiques et TVB »,
F « Le dispositif de suivi et d’évaluation » et B3 « Préserver, protéger, voire remettre en
bon état la TVB au travers des différents dispositifs de planification et
d’aménagement ». L’objectif était ici de présenter la nouvelle organisation du plan d’actions
stratégique, repris au regard des contributions de la première session d’ateliers sur le plan
d’actions stratégique de juin 2014, et d’étudier plus précisément les fiches des groupes D et
F et la fiche B3. Il s’agissait également d’identifier les actions prioritaires au sein des
différents groupes d’actions et de partager des retours d’expérience sur les territoires picards
dans les fiches actions.

•

Atelier 3 : Fiches actions A « L’amélioration et le partage des connaissances sur la TVB »
et C « L’amélioration de la perméabilité des obstacles aux continuités écologiques ».
L’objectif était également de présenter la nouvelle organisation du plan d’actions
stratégique, repris au regard des contributions de la première session d’ateliers sur le plan
d’actions stratégique de juin 2014, et d’étudier plus précisément les fiches des groupes A et
C. Il s’agissait également d’identifier les actions prioritaires au sein des différents groupes
d’actions et de partager des retours d’expérience sur les territoires picards à valoriser dans
les fiches actions.

Le compte-rendu ci-dessous est une retranscription aussi exhaustive que possible des prises de
paroles ayant eu lieu lors de ces ateliers. Ainsi, ce compte-rendu ne vaut naturellement pas validation
des propos tenus par les intervenants quels qu’ils soient.
Par ailleurs, par souci de simplification, les intervenants ne sont désignés que par le nom de
l’organisme représenté. Pour autant, leurs propos n’engagent pas nécessairement la totalité de
l’organisme représenté.

Atelier 1 : Carte des objectifs
Présentation des cartes des enjeux hiérarchisés relatifs aux continuités écologiques.

Objectifs
o

Présenter la hiérarchisation des enjeux s’attachant aux continuités écologiques en Picardie et
la prise en compte des continuités d’importance nationale ainsi que celles dites de cohérence
interrégionale.

o

Définir les priorités d’intervention à l’échelle régionale : quels sont les secteurs qui méritent une
attention plus particulière et pourquoi ? Quelles sont les continuités qui semblent les plus
menacées ? Quelles sont les actions prioritaires à mettre en œuvre dans le cadre du Plan
Stratégique d’Actions et pourquoi ? Quelles sont les actions et politiques à venir en faveur des
continuités écologiques ?...

Remarques générales
Écothème a présenté à chaque groupe les cartes réalisées par la maîtrise d’œuvre et le groupement
Écosphère/Écothème/RCT, support de travail pour la hiérarchisation des actions :
o Les cartes départementales des continuités écologiques hiérarchisées.
• Les corridors sont hiérarchisés suivant trois niveaux selon le nombre de guildes utilisées (1, 2
ou 3 guildes de la sous-trame considérée). Cette distinction se fait sur l’ensemble du tronçon.
Ainsi, un corridor peut se voir attribuer des niveaux différents sur l’ensemble de son linéaire.
• Les réservoirs ont été hiérarchisés de manière relative en utilisant le critère de menace des
espèces qu’ils hébergent. Les niveaux de menaces retenus sont ceux qui correspondent aux
listes rouges régionales (espèces vulnérables, menacées d’extinction et gravement menacées
d’extinction). Trois niveaux ont également été définis (1-5 ; 6-24 ; 25 et plus). Chaque niveau
comprend globalement un tiers des réservoirs de biodiversité ;
o Les cartes des continuités écologiques nationales transcrites au niveau régional (trames arborée,
bocagère, herbacée calcicole et aquatique) ;
o Les cartes des continuités écologiques de cohérence interrégionale.

Compte-rendu du jeudi 16 octobre matin
o

Le syndicat des propriétaires Forestiers de l’Aisne insiste sur le fait que les réservoirs de
biodiversité doivent prendre en compte le changement climatique. Or, les cartes présentées ne font
pas état de la sensibilité de ces dits réservoirs à cette évolution à venir.
L’occupation du sol est factuelle et non prédictive. En outre, il est notamment possible que
des peuplements forestiers changent sans une incidence systématique sur la fonctionnalité
du réservoir ou du corridor qu’ils constituent.

o

Le syndicat des propriétaires Forestiers de l’Aisne souligne qu’il s’agit également d’être vigilant
aux corridors qui peuvent constituer des voies de diffusion pour les prédateurs et les maladies.

o

Les grandes forêts picardes doivent être inscrites au patrimoine français. Un collectif existe et
demande le classement en Grand site du secteur des grandes forêts du sud de l’Oise. Plusieurs
points à mentionner (cf. carte) :
• Trois accidents graves récemment au niveau de Vaumoise (grande faune impliquée). Ce
secteur est donc sensible en termes d’enjeux ;
• Les échanges sont permanents entre la forêt domaniale de Retz et l’ouest de la forêt
domaniale de Compiègne, la liaison entre ces deux massifs est déterminante en particulier au
niveau de l’ancienne voie ferrée sur laquelle se sont développés les taillis. À noter un projet
d’écopont sur la RN2 dans ce secteur dont la date de réalisation n’est pas fixée ;
• La liaison marais de Sacy – massif des 3 forêts est une liaison importante qu’il faut indiquer
comme telle sur la carte et déjà fragilisée par le CD 200, la future mise au gabarit de l’Oise
entre Compiègne et Creil… ;
• La liaison Forêt de Chantilly - forêt domaniale de Hez – Thelle – Gisors est également
importante à l’échelle régionale. 40 cerfs ont été attribués au plan de chasse au niveau du
biopont de Méru. Le déplacement des cerfs vers l’ouest est peut-être lié au fait que la forêt de
Chantilly constitue un obstacle.

o

Un représentant du conseil Général de l’Aisne (Service des espaces naturels
sensibles) souhaite mentionner plusieurs points (cf. carte) ;
• La sous-trame arborée est coupée au niveau de l’autoroute A26 aux alentours de Versigny, la
sous-trame herbacée également (dans le prolongement du camp de Sissonne). La
cartographie, telle que présentée, semble atténuer l’élément fragmentant que constitue l’A26.
Il s’agit d’insister sur le lien à maintenir/restaurer entre Sissonne et Samoussy ;
• Au sein des 3 axes de corridors boisés proposés en pointillés, celui le long de la vallée de l’Oise
paraît le plus prioritaire ;
• La voie ferrée Laon-Guise est abandonnée et a un rôle de corridor arboré, sans connaître son
niveau de fonctionnalité. Elle est en cours de vente.

o

Le syndicat des propriétaires Forestiers de l’Aisne explique que, parmi les 3 corridors forestiers
en pointillés dans l’Aisne, le plus à l’est est celui qui va évoluer le plus vite (arrivée de pins). Celui le
plus à l’ouest, sur la vallée de l’Oise, sera sous peu soumis à la question de la plantation de
peupliers (cf. carte).

o

La chambre d’Agriculture de l’Oise comprend que les ZNIEFF de type I soient constitutifs des
réservoirs de biodiversité. Mais pourquoi prendre également les surfaces agricoles ?
Lors de l’élaboration des ZNIEFF, certaines surfaces cultivées étaient souvent des jachères à
l’époque et donc pouvaient présenter un intérêt écologique comme peuvent l’être certains
milieux cultivés (hors jachères) support pour des espèces comme l’Œdicnème criard ou
autres. Parallèlement, la méthode de définition des réservoirs de biodiversité, pour une
question de cohérence des politiques, a retenu les périmètres dans leur intégralité lorsqu’ils
avaient les critères suffisants pour être éligibles en tant que réservoirs de biodiversité.
L’identification précise de l’occupation du sol et par voie de conséquence l’actualisation
des ZNIEFF 1, doit être réalisée sur la base de prospections de terrain. Le principe du SRCE,
défini au 1/100.000ème, c’est d’être affiné à l’échelle locale, notamment dans la prise en
compte du schéma dans les documents d’urbanisme.

o

La chambre d’Agriculture de l’Oise ne comprend pas que des zones urbanisées se trouvent en
réservoirs de biodiversité (FD de St-Gobain et Thiérache par exemple). Il est souhaité que ces
surfaces soient enlevées.

o

Oise Nature explique que le fait d’être en réservoir de biodiversité peut être un atout qu’il ne faut
pas négliger (exemple de St-Jean-aux-Bois et de son environnement forestier qui offre un cadre de
vie agréable et est même en temps une plus-value pour le foncier).

o

La fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles (FRSEA) Picardie demande qui
doit effectuer le travail d’affinage de la carte des composantes. Quelle sera la ligne de partage entre
la cartographie et le PSA : s’agit-il d’extraire dès maintenant les espaces qui posent problème ou
s’agit-il de bien préciser dans le PSA ou dans le mode d’emploi du SRCE les points essentiels de
vigilance ?
Au niveau local lors de la prise en compte du SRCE dans les SCOT ou PLU, il faudra réaliser
ce travail de prise en compte et de déclinaison des continuités écologiques régionales (cf.
mode d’emploi du SRCE). Ces continuités devront à ce stade être ajustées et complétées, le
cas échéant, par celles d’enjeu local, non retenues dans le SRCE.

o

Le syndicat des propriétaires Forestiers de l’Aisne souligne que les corridors « pelouses sèches »
ne peuvent pas être compatibles avec les champs de légumes irrigués.

o

Un représentant du Conseil général de l’Aisne (Service des espaces naturels sensibles) répond
que cela ne constitue pas un problème. Ce travail est déjà réalisé en forêt avec l’Office National des
Forêts en faveur des pelouses sèches au sein des forêts. Le camp de Sissonne est un réservoir de
biodiversité particulièrement important en termes d’espèces ressources pouvant essaimer sur
l’ensemble du Laonnois et même au-delà. À ce titre, ce réservoir est certainement prioritaire pour
l’ensemble des espèces des milieux ouverts thermo-calcicoles. Le problème ne réside pas dans les
cultures légumières mais concerne surtout l’autoroute A26.

o

Oise Nature souligne que l’autoroute A1 au niveau de Pontarmé en forêt domaniale
d’Ermenonville pose le même souci de rupture (cf. carte).

o

Un représentant de l’office national des forêts s’interroge sur la méthodologie de hiérarchisation
des réservoirs de biodiversité : est-elle la même que celle utilisée au niveau national et dans les
autres régions ?
La hiérarchisation est une obligation réglementaire mais aucune méthodologie n’est fixée
nationalement. La méthodologie développée en Région peut évoluer en fonction des
inventaires et des données disponibles qui ne sont pas exhaustives et ne concernent pas
tous les groupes faunistiques ou autres, notamment ceux pour lesquels nous ne disposons
pas de critère de rareté et/ou de menace (champignons, araignées, lichens,
hyménoptères…). Cette hiérarchisation et les critères retenus varient donc d’une région à
l’autre.

o

L’office national des forêts comprend donc qu’il ne s’agit pas d’une valeur absolue mais relative

o

Un membre de la CCI de l’Oise se demande, dans la continuité de l’interrogation de la chambre
d’agriculture de l’Oise, pourquoi y a-t-il la volonté d’ajouter des corridors écologiques. Quel est le
lien avec le PSA ? Comment la hiérarchisation du zonage va-t-elle se traduire ? L’environnement
semble venir au détriment de l’économie. Pourquoi des éléments fragmentants sont mentionnés à
Fitz-James alors qu’il n’y a pas de problème avéré pour le passage ?
Les éléments fragmentants sont des points de fragilité ou des obstacles pour la
fonctionnalité des continuités écologiques. En fonction de l’espèce, l’obstacle ou le point
de fragilité sera plus ou moins important et/ou plus ou moins contraignant. Il est possible
de concilier protection des continuités écologiques et développement territorial : c’est bien
l’un des objectifs que se fixe le SRCE.
Les corridors écologiques construits par modélisation ont été recalés et confirmés après
confrontation avec l’occupation du sol et les connaissances scientifiques actuelles.

o

La CCI de l’Oise demande donc à ce que le vocabulaire soit changé. Il s’agit en outre de fournir
maintenant aux CCI les couches SIG demandées depuis longtemps afin de produire un diagnostic
qui prenne en compte l’ensemble des enjeux relatifs au secteur économique.

o

La CCI de la Seine-Maritime et de la Somme pointe le fait que toutes les zones humides n’aient
pas été enlevées car elles sont reprises dans les continuités écologiques et au niveau des corridors
nationaux.
Les continuums humides ont été supprimés dans les cartes des composantes au sein des
réservoirs de biodiversité, en particulier ceux qui étaient le fruit du croisement de
l’occupation des sols avec le critère de « Zone à Dominante Humide » dont on connaît le
niveau d’imperfection. Des analyses sectorielles précises ont montré que plusieurs ZDH
n’étaient pas des zones humides et qu’à l’inverse plusieurs zones humides au sens de
l’arrêté de juin 2008 n’étaient pas classées en ZDH. Devant cette limite, lors des évolutions
cartographiques successives, ces types de continuums humides n’ont donc pas été retenus.
Les zones humides et aquatiques sont toutefois effectivement reprises dans la carte des
composantes (cours d’eau, plans d’eau mares, marais…) comme corridors écologiques,
même si certaines zones humides au titre de l’arrêté n’ont pas été prises en compte car
non définies et non connues à ce jour.

o

La CCI de l’Oise s’interroge sur la hiérarchisation des actions attendue. Quelle sera l’application de
la hiérarchisation des réservoirs (en fonction des couleurs) ?
Les actions mises en œuvre en déclinaison du SRCE et le choix des politiques publiques en
la matière seront le croisement de 2 éléments majeurs :
• La motivation des acteurs du territoire à porter des projets de
préservation/restauration de continuités ;
• Les enjeux en présence sur les secteurs concernés, orientant prioritairement les
financements publics : la hiérarchisation réalisée au sein du SRCE sera alors un guide
en la matière.

o

La DDT de l’Oise informe que la carte des continuités Zones humides affichées n’est pas complète.
Il s’agit au départ de la déclinaison de la carte nationale des enjeux poissons migrateurs et

incohérence au niveau de la vallée de l’Oise, d’autant plus qu’il concerne des espèces migratrices et
amphihalines. Pourquoi seule la partie amont est-elle prise en compte ? Il serait souhaitable de
mettre la portion aval de l’Oise en pointillé.

Effectivement, la partie aval mériterait, en termes de fonctionnalité, d’être prise en compte
car elle est définie en tant que continuité écologique d’importance nationale sur la carte du
Muséum NHN pour les poissons amphihalins. La carte sera donc modifiée en ce sens, mais
en pointillés compte tenu de sa faible fonctionnalité.
o

La chambre d’agriculture de l’Oise demande à ce que, pour le nombre d’espèces menacées au
sein des réservoirs de biodiversité, le premier seuil doit commencer à 1 et non 0.

o

L’agglomération de la Région de Compiègne explique que les communes de Choisy-au-Bac et
Rethondes tendent à se rejoindre (problématique de fermeture avec des clôtures et l’urbanisation
grandissante) (cf. carte). Pourquoi n’y a-t-il pas de corridor identifié sur ce secteur ? Il est essentiel
d’en conserver un.
Il y en a bien un mais la représentation cartographique choisie ne le met pas bien en évidence.

o

L’agglomération de la Région de Compiègne souligne également que le secteur de Verberie est
problématique car plusieurs enjeux se concentrent à cet endroit : écologiques et économiques,
infrastructures linéaires, urbanisation… (cf. carte). Une approche globale de ce secteur serait
indispensable afin de mieux prendre en compte les souhaits de développement de cette commune
et la restauration de certaines continuités écologiques.

o

La CCI de l’Oise précise que les SCoT sont déjà des documents garants d’une analyse macro et
d’une réflexion globale pour une urbanisation maîtrisée.

o

Le Conseil régional de Picardie (Direction de la Prospective, de la Programmation et de
l’Evaluation) remarque que les vallées sont très marquées dans les cartographies présentées.
Certains contournements de verrou urbain le long des vallées sont très bien marqués comme dans
le sud de l’Oise. Comment sont traités les contournements des zones urbanisées ? Sera-t-il réfléchi
sur d’autres secteurs comme la Somme par exemple ?
Le PSA est fait pour répondre à différentes thématiques. Il n’y a pas de solution
systématique pour chaque problème rencontré. Par ailleurs, la carte des composantes ne
traduit que ce qui existe aujourd’hui et n’a pas pour objectif de traduire toutes les
connexions qui pourraient être créées. L’objet premier est de conserver et restaurer des
connexions existantes et non d’en créer de nouvelles.
Des pistes d’actions peuvent être trouvées au travers de la réflexion sur la nature en ville.
Des démarches comme celle développée par Amiens métropole de définition d’une trame
verte et bleue à l’échelle de son territoire métropolitain doivent permettre de poser le
problème de manière plus fine et d’intégrer les enjeux régionaux de continuités à une

manière plus marquée ainsi que tous ceux intégrant les continuités boisées d’enjeu national (cf.
carte). Des travaux au niveau de Picardie Nature sont en cours afin de compléter les zones majeures
de collisions en Picardie. Ce travail pourra enrichir la cartographie des composantes du SRCE et en
particulier les zones sensibles en termes de fragmentation.
o

L’office national des forêts demande si une analyse complémentaire sera prévue pour savoir
quelles espèces prioritaires et quels milieux seront touchés par les continuités écologiques. Il est
facile de le faire pour les propriétaires institutionnels. Cette étude va servir à qui et pourquoi ?
Le travail est déjà fait au niveau des réservoirs de biodiversité pour les types de milieux qui
seront concernés. L’objet de ce travail est déjà de disposer au travers de la carte des
composantes d’un outil déterminant dans la prise en compte des continuités écologiques à
l’échelle régionale, à la fois dans les documents de planification comme dans les futurs
projets. Le PSA et le travail d’aujourd’hui ayant pour objectif de définir les secteurs les plus
sensibles/menacés qui nécessiteront en priorité une prise en compte dans le cadre du PSA.

o

Le conseil général de l’Aisne souligne qu’il faut indiquer que le PSA n’est pas uniquement en
faveur des espèces mais aussi des grandes connexions.
L’objectif est bien effectivement de maintenir des grandes continuités, comme support
d’évolution possible aux répartitions des espèces et des habitats, mais non de construire les
corridors de telle ou telle espèce spécifiquement.

Compte-rendu du jeudi 16 octobre après-midi
o

Le conservatoire des espaces naturels de Picardie demande si la hiérarchisation des continuités
écologiques a pris en compte la transcription régionale des corridors nationaux. Ce pourrait être un
critère de hiérarchisation : croiser les continuités écologiques et les corridors nationaux pour définir
les secteurs prioritaires.
C’est justement ce qui est fait dans la transcription à la fois des continuités écologiques
nationales que dans la transcription des continuités écologiques de cohérence
interrégionale (cf. cartes affichées).

o

La DDTM de la Somme demande si les cartes présentées dans cet atelier remplacent les cartes des
objectifs ?
Non, ce sont des cartes de travail intermédiaires élaborées à partir de la carte des
composantes et permettant de définir les cartes des objectifs sur la base des priorisations
qui ressortiront de nos échanges.

o

La CCI de l’Aisne souligne que les cartes des corridors nationaux sont des faisceaux qu’il faut
prendre avec tact et parcimonie.

o

Le conservatoire des espaces naturels de Picardie explique en effet que personne ne connaît les
corridors précis, que ce soit en termes de localisation ou de fonctionnalité.
Il s’agit d’une traduction des corridors nationaux en se rattachant au plus près de la soustrame correspondante car sinon, cela n’aurait aucun sens et ne reposerait sur rien. Le tracé
actuel prend en compte l’occupation du sol.

o

La chambre régionale d’agriculture de Picardie rappelle que les réservoirs de biodiversité ne
sont que des propositions et ne sont pour le moment pas actés par le CR-TVB. Pour autant, il est
déjà demandé de travailler sur la suite du SRCE. Dans la méthodologie de définition des réservoirs
de biodiversité, il est fait mention de listes d’espèces menacées (liste rouge) mais elles ne figurent
pas en annexe et on ne trouve aucune indication pour les trouver. Il faudrait donc préciser la
manière d’obtenir ces listes. L’entrée « nombre d’espèces de la liste rouge » n’est pas le seul critère
utilisable pour hiérarchiser les continuités écologiques. Ce n’est pas le meilleur non plus car sur le
terrain, les mesures ne sont pas efficaces.
Attention, les inventaires ne sont pas exhaustifs. Par ailleurs, il faut rappeler que dans le
cadre du SRCE les réservoirs de biodiversité, encore appelés « cœur de nature » dans
d’autres régions sont des espaces qui concentrent le plus d’espèces ou d’habitats d’intérêt
patrimonial. Par contre, les continuités écologiques doivent être fonctionnelles pour le plus
grand nombre d’espèces animales ou végétales, qu’elles soient menacées ou non, afin de
respecter le sens du Grenelle de l’environnement et les problématiques d’érosion de la
biodiversité. Il ne faut pas restreindre les objectifs et fonctionnalités des corridors
écologiques du SRCE aux seules espèces menacées présentent dans les réservoirs qu’ils
relient. Ceci d’autant plus que comme nous le disions en introduction, les inventaires ne

o

La CCI de l’Aisne souhaite que soient précisées quelles espèces sont concernées par les obstacles.
Les obstacles sont liés aux espèces de la sous-trame associée.

o

La CCI de l’Aisne explique qu’il est difficile de donner des informations sur la priorisation des
continuités sans avoir accès aux connaissances.

o

La chambre régionale d’agriculture de Picardie adhère à ces propos.

o

Le conservatoire des espaces naturels de Picardie explique que la hiérarchisation des continuités
et obstacles doit être réalisée avec les guildes plutôt qu’avec les espèces menacées (liste rouge) car
les guildes sont représentatives des sous-trames et sont constituées d’espèces pour lesquelles nous
disposons de données suffisantes pour effectuer la hiérarchisation.
Il faut analyser l’ensemble de la biodiversité qu’elle soit ordinaire ou non. À l’échelle
régionale du SRCE, les continuités doivent donc être fonctionnelles pour le plus grand
nombre d’espèces, sans aucune distinction. Par contre dans les déclinaisons au niveau local,
il est possible de tracer une continuité écologique spécifique à une espèce (corridor
spécifique à certains batraciens, route de vols de chiroptères, passages pour moyenne et
grande faune…).

o

Le conseil général de l’Oise (Direction des infrastructures routières et des transports) se
demande comment les élus vont réagir face à ces cartes. Si on prend, l’exemple de la tranchée
couverte à Troissereux en faveur des chauves-souris qui a coûté 10 millions d’euros, les élus vont se
demander pourquoi un tel investissement a été fait alors que le corridor n’apparaît pas sur la carte.
La problématique de la tranchée couverte de Troissereux est liée à la proximité immédiate
de l’ouvrage, d’une des plus importantes colonies de parturition de Grands Murins de
Picardie, créant une sensibilité locale. Par contre, cela met en évidence le fait que la mise en
œuvre du SRCE nécessitera beaucoup de pédagogie.
NB : Le corridor a été tracé mais les participants n’avaient pas à disposition la dernière
version des cartes de travail.

o

La chambre régionale d’agriculture de Picardie ajoute qu’une démarche corridors écologiques
en faveur d’espèces spécifiques est mise en œuvre depuis 4 ans avec différents partenaires
(Fédérations des chasseurs, CENP…). Le SRCE veut une vision globale et non spécifique. Des choix
seront à réaliser sur des espèces en fonction de l’environnement et des activités économiques
pratiquées.
Le SRCE implique le maintien des continuités écologiques. Le choix peut être réalisé
localement sur divers critères. Il est toujours possible de fournir une liste d’espèces aux
financeurs des actions pour justifier de leur bien-fondé et/ou pour expliquer comment elles
s’intègrent dans les démarches nationales (ex. du plan national d’action pour les
chiroptères).

o

Le PNR Oise-Pays de France explique qu’il faut travailler à l’échelle des milieux et des habitats

sur la déclinaison régionale des corridors nationaux et sur la priorisation des continuités
écologiques.
o

La DDT de l’Oise s’interroge sur la pertinence de hiérarchiser uniquement les réservoirs de
biodiversité avec les espèces des listes rouges.
Les réservoirs de biodiversité sont des espaces qui présentent une valeur écologique
supérieure à la moyenne du territoire et dans ce contexte, la prise en compte des espèces
menacées est pertinente. Par ailleurs, il s’avère aussi qu’il y a une assez bonne corrélation
entre le nombre d’espèces menacées et la diversité spécifique d’un site et sont donc à ce
titre de bons indicateurs de présence d’espèces ordinaires.

o

La communauté de communes d’Oulchy-le-Château ajoute que d’autres critères peuvent être
utilisés pour hiérarchiser les réservoirs :
• Densité d’espèces menacées (nombre d’espèces menacées rapportées à la surface du
réservoir) afin de pondérer le critère nombre d’espèces et/ou la taille des réservoirs ;
• Les différents types de zonage constitutifs du réservoir.
Il existe un fichier Excel en annexe du SRCE qui précise la composition des réservoirs de
biodiversité sur trois critères : 1 – les espèces menacées présentes dans chaque réservoir, 2
– les éléments de classement (ZNIEFF, sites d’hibernation de chiroptères…) et/ou de
protection (réserves naturelles, arrêtés de protection de biotopes…) constitutifs des
réservoirs de biodiversité et 3 – l’occupation générale des sols de chaque réservoir.

o

La DDTM de la Somme regrette que les grandes forêts domaniales soient représentées en rouge
alors qu’elles ne sont pas plus menacées que certains réservoirs représentés en plus petits et en
orange soumis à plus de menaces.

o

Le conservatoire des espaces naturels de Picardie explique que la hiérarchisation peut se faire à
l’aide des espèces des guildes.
Les guildes ont été utilisées pour réaliser les Aires de Migration Simulée (AMS) à partir des
réservoirs qui possèdent au moins une espèce des guildes. Puis, les espèces des guildes (à
partir des bases de données) ont été utilisées pour vérifier si les AMS avaient bien
fonctionné (vérification de la cohérence entre la répartition des espèces et l’aire de l’AMS –
Cf. Tome 0 « méthodologie »).

o

Le conseil général de l’Oise demande si la priorisation des actions est réalisée à l’aide de la notion
de pression.
Oui, mais ce n’est pas le seul critère.

o

L’UNICEM signale des difficultés de lecture des cartes (les pointillés concernent les réservoirs de
biodiversité linéaires et les corridors à fonctionnalité réduite). Les carrières sont considérées comme
des zones urbaines et ressortent en rose. Il faut les mettre en gris avec les centres de stockage des
déchets ultimes et terrains nus. Les carrières doivent ressortir, notamment au niveau des réservoirs
de biodiversité, pour bien mettre en avant leur intérêt écologique. La couche SIG existe et est à

o

La chambre régionale d’agriculture de Picardie regrette que les activités socio-économiques ne
soient pas prises en compte.
Le SRCE est un document qui intègre tous les documents existants à prendre en compte.
Les zones d’activité font partie de l’urbanisation.

o

Le PNR Oise-Pays de France souligne un problème avec l’occupation du sol car une grande partie
du territoire du PNR est en urbain alors qu’il s’agit de prairies (hippodrome, pistes
d’entraînement…). Dans la base de données du Conseil Régional qui a servi de base pour la
constitution du SRCE Picardie, c’est la vocation en termes d’activité humaine qui a primé dans la
définition de la classe de l’occupation du sol et non le type de milieu. Les activités humaines ont
donc été prises en compte mais parfois de manière imparfaite par rapport aux réelles
fonctionnalités des milieux semi-naturels. L’occupation du sol n’est pas parfaite car elle mélange
divers éléments. Il est plus intéressant d’identifier les milieux plutôt que les carrières en ellesmêmes. Cette occupation du sol serait à l’avenir à perfectionner mais cela peut demander
beaucoup de travail. Par exemple, celui réalisé sur le territoire du parc, beaucoup moins étendu que
la Picardie dans sa globalité, a nécessité plusieurs mois.

o

La CCI de l’Aisne pense que le choix des couleurs n’est pas optimal car le rouge est mal perçu.
Le SRCE ne se substitut pas aux différentes études réglementaires obligatoires.

o

L’UNICEM précise qu’il faut être vigilant à la zone au sud de la forêt d’Ermenonville, correspondant
à des terres agricoles où l’on trouve de nombreuses espèces menacées.
La méthode générale a considéré que lorsque les critères étaient suffisants, les classements
ont été pris dans leur globalité. Cela est lié également au fait que les données écologiques
de ces zones (ZNIEFF par exemple) ne sont jamais géolocalisées et qu’il n’est donc pas
possible d’estimer les secteurs qui devraient éventuellement en être exclus.
Le SRCE présente l’avantage d’être un document de référence qui, dans le cadre de la
doctrine nationale propre aux études d’impacts « Eviter – Réduire – Compenser », permet
de visualiser et d’ajuster au mieux tout projet en amont. C’est intéressant pour les bureaux
d’étude et les pétitionnaires qui peuvent ainsi prendre en compte rapidement les données
du SRCE et évaluer les contraintes éventuelles en termes de continuités écologiques et, par
ailleurs, évaluer leur niveau d’intérêt (national, régional ou local) dans le cadre de la mise
en œuvre « proportionnée » des mesures.

o

Le conseil général de l’Oise explique que le SRCE indique des grands fuseaux, mais il est possible
de trouver des corridors locaux. Ces corridors seront identifiés et pris en compte par l’étude
d’impact. En revanche, l’impact sur un réservoir de biodiversité orange peut être plus important que
sur un réservoir rouge.
Effectivement ce sont deux choses différentes. Un niveau d’impact qui est conditionné par
la nature d’un projet, son emprise, ses modalités de fonctionnement…, peut être beaucoup
plus fort sur un réservoir de biodiversité jaune que sur un rouge. La valeur d’un réservoir de
biodiversité et l’impact que peut avoir un projet n’ont aucune corrélation directe, même si
la probabilité d’avoir un impact significatif est potentiellement plus forte sur un réservoir

o

La DDTM de la Somme demande si la hiérarchisation va être réalisée avec le critère de surface.
Ce critère va être utilisé éventuellement à titre de pondération (des essais doivent être
réalisés dans les jours qui viennent une fois que les données espèces auront été actualisées
avec la dernière extraction de la base de données de Picardie Nature). Cela permettra de
vérifier si les niveaux de hiérarchisation changent pour les réservoirs de biodiversité.

o

Le PNR Oise-Pays de France précise que les indicateurs généraux ne sont pas à prendre pour
argent comptant car il existe de nombreux cas particuliers : un réservoir de biodiversité en orange
peut abriter la seule station régionale d’une espèce ou bien héberger une population très
importante au niveau local.

o

La Communauté de communes d’Oulchy-le-Château demande comment sera la carte des
objectifs.
Les secteurs d’intervention seront priorisés. Les plus importants concernent les secteurs
problématiques (nombreuses collisions connues, dernier passage connu, zone de fragilité
majeure…) et les zones concernées par la prise en compte des continuités écologiques
nationales et de cohérence interrégionale.

o

Le Conseil général de l’Oise souhaite que les obstacles et points de fragilité, éléments ponctuels
précis, et les corridors, éléments non précis, ne figurent pas sur la même carte. En effet, cela gêne la
lecture à cause de la différence de précision. Cette différence peut poser problème aux bureaux
d’étude et aux élus.
Cette option n’est pas envisageable car il faut que les éléments fragmentant apparaissent
sur la même carte que les continuités écologiques, dont ils dépendent directement.

o

La chambre régionale d’agriculture de Picardie regrette que certaines ZNIEFF aient des limites
très schématiques et avec des zones tampons importantes sur des surfaces agricoles qui ont été
reprises de manière intégrale.
Le principe de prise en compte du SRCE demande l’adaptation et le toilettage, si
nécessaire, des périmètres des réservoirs de biodiversité à l’échelle des SCOT ou PLU dont
la précision cartographique est plus conforme avec celle des parcelles agricoles – le SRCE
étant sur une macro-échelle au 1/100 000. Par ailleurs, la démarche n’a pas été de vouloir
classer le plus de milieux possibles, mais de rester en conformité avec les classements
existants car de nombreux autres sites, à la demande de certains acteurs, auraient pu être
classés en réservoir de biodiversité, comme les ZNIEFF de type 2….

o

La chambre régionale d’agriculture de Picardie explique que certaines ZNIEFF boisées avaient en
périphérie des prairies, des jachères ou des bandes enherbées où des espèces d’intérêt étaient
revenues. Mais depuis 2011, les MAE sont territorialisées. C’est pourquoi, ces espaces sont
abandonnés. Il faut donc faire attention à l’effet boomerang et certains PLU vont trop loin.

o

Le PNR Oise-Pays de France souligne que le mode d’emploi du SRCE est le guide
d’accompagnement qui va permettre une bonne mise en œuvre du SRCE.

o

Le conseil général de l’Oise porte l’attention sur les couleurs employées qui peuvent être
rédhibitoires (rouge orange, jaune) et en particulier le rouge qui est souvent traduit par des espaces
interdits.

o

Le ROSO pense que les couleurs ne posent de pas problème et qu’il faut conserver les mêmes car
les secteurs matérialisés en rouge le justifient pleinement.

o

Le conservatoire des espaces naturels de Picardie explique que la première urgence
d’intervention concerne les corridors liés aux populations en déclin et auxquelles il faut donner les
moyens de se disperser.

o

La chambre régionale d’agriculture de Picardie souligne que les MAE « prairies » se situent au
niveau des corridors nationaux, ce qui traduit une réelle cohérence dans l’approche régionale.

o

Le conseil général de l’Oise (Direction des infrastructures routières et des transports) précise
que les actions prioritaires doivent concerner les autoroutes A4 (au niveau de Château-Thierry
notamment), A26, A29 et A1, le nœud ferroviaire de Tergnier et la ligne TGV nord (cf. carte).

o

Le conservatoire des espaces naturels de Picardie pense que la liaison trois forêts – bois du Roi –
Tardenois est également importante à conserver (pour les landes notamment entre le Valois et le
Tardenois).

o

Le PNR Oise-Pays de France constate que dans les grands réservoirs de biodiversité, il y a
beaucoup de milieux et donc plusieurs trames présentes. Mais aucune analyse n’a été faite puisque
aucun corridor n’a été tracé au sein des réservoirs. Il est nécessaire de réaliser un travail sur les
corridors au sein des réservoirs de biodiversité pour les hiérarchiser.
Les landes sont prises en compte dans la sous-trame herbacée. Il s’agit d’un sous-ensemble
traité à part.

o

Le PNR Oise-Pays de France admet que l’occupation du sol n’est pas assez fine pour les milieux
herbacés et qu’il est possible que des milieux n’aient pas été pris en compte (landes par exemple)
alors qu’ils contribuent probablement beaucoup plus que la forêt en termes de connexions.

o

La chambre régionale d’agriculture de Picardie constate que, en regardant les cartes, les
réservoirs de biodiversité proposés concernent principalement les forêts domaniales et l’élevage à
l’herbe. Les ruptures de continuités attribuées à l’agriculture sont au nombre de 10 sur 731
recensés. Dès lors, pourquoi faire ressortir autant d’éléments à charge dans le diagnostic à
l’encontre de l’agriculture tandis que les coupures imputées à cette activité sont si peu nombreuses
(même constat pour la sylviculture) ? C’est encore le même discours à l’encontre de ces activités.

o

Le syndicat des propriétaires forestiers de la Somme demande vivement que les corridors dans
les réservoirs de biodiversité « forêts » ne figurent pas, car ils seront incompatibles avec la gestion
forestière.
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o

La chambre d’agriculture de l’Aisne ne comprend pas pourquoi les espèces menacées prises en
compte dans la hiérarchisation sont inscrites sur des listes nationales alors que le SRCE agit dans un
contexte régional.
Les listes rouges utilisées sont celles définies au niveau régional. Le critère « menace » a été
retenu car il est intégrateur de nombreux paramètres (dynamique des populations,
tendances évolutives, espèces en limite d’aire de répartition, fragmentation des
populations, etc.).

o

Le Conservatoire Botanique National de Bailleul souligne que, en outre, si la liste nationale avait
été prise en compte, des espèces très ubiquistes en Picardie auraient été intégrées (ex : Perdrix
Grise). La liste régionale correspond à ce qu’il y a de plus près de notre réalité territoriale.

o

Le Centre Régional de la Propriété Forestière demande pourquoi seules les espèces menacées
ont été utilisées. Les cartes obtenues ne mettent en avant que cette biodiversité remarquable alors
que, parfois, les espèces menacées sont en expansion dans la région.

o

Le Conservatoire Botanique National de Bailleul explique que, si l’on va dans le sens de cette
remarque, il faut alors rajouter les ZNIEFF de type 2, toutes les zones humides…
Les espèces menacées sont souvent représentatives et en corrélation avec la diversité
spécifique des milieux. Le Phoque veau-marin, par exemple, est en expansion en Picardie
depuis que des mesures ont été prises en sa faveur. Pourtant, la région n’en a pas moins
une responsabilité au niveau français pour cette espèce car elle accueille la plus grosse
population nationale. Les réservoirs de biodiversité sont des agrégats de plusieurs zonages.
Un tableau sera mis en annexe avec la liste des zonages constitutifs des réservoirs.

o

Le Centre Régional de la Propriété Forestière précise que les connaissances brutes et
hiérarchisées doivent être connues pour définir les enjeux. Il s’agit ainsi de produire la liste des
espèces présentes par réservoir afin d’aider les acteurs locaux dans la définition des actions
concrètes à développer. En effet, la forêt privée est particulièrement concernée puisque 50 % de la
forêt privée en Picardie est en réservoir de biodiversité.

o

Le Conservatoire Botanique National de Bailleul constate que la question du CRPF est une
question qui va dans un sens positif. Il y a d’ores et déjà des éléments qui permettent d’y répondre.
Les enjeux sont connus à travers les fiches ZNIEFF et les fiches des sites Natura 2000 disponibles sur
le site de la DREAL et/ou de l’INPN. Le CBNBl est en outre en train de réaliser des fiches sur les
espèces végétales protégées en Picardie.
Il ne faut pas oublier que le SRCE concerne le niveau régional et qu’un travail de
déclinaison doit ensuite être fait au niveau local. Le SRCE ne peut se substituer aux
démarches essentielles d’appropriation des enjeux que devront développer les acteurs du
territoire, et il n’en a pas les moyens. De plus, la hiérarchisation est une valeur relative et
non absolue.

o

Le Conservatoire Botanique National de Bailleul explique qu’il est problématique de ne pas avoir
pris en compte les ZNIEFF de type II, car les complexes prairiaux du bocage brayon et de la vallée
de l’Oise n’ont pas été pris en compte alors que ce sont des complexes fonctionnels. Il manque
également toutes les nouvelles ZNIEFF de type I proposées et validées ces dernières années par le
CSRPN mais non intégrées encore à la base du MNHN.
Cette lacune, bien que conforme à la méthodologie générale, sous-évalue ce qui aurait pu
être classé en réservoir de biodiversité dans le pays de Bray. Néanmoins, dans la prise en
compte des continuités écologiques nationales et celles de cohérence interrégionale (en
particulier avec la Haute-Normandie), le secteur en question a bien été identifié comme
prioritaire à l’échelle régionale et la conservation et/ou la restauration des continuités
écologiques de ces emprises seront donc elles aussi prioritaires dans le PSA.

o

La chambre d’agriculture de l’Aisne demande qui va porter, arbitrer et assurer une certaine
cohérence dans la mise en œuvre du SRCE.
Le SRCE est un document stratégique, outil de pilotage adopté par l’État et le Conseil
Régional de Picardie.

o

La chambre d’agriculture de l’Aisne souhaite la mise en place d’une structure ou d’un opérateur
qui s’assurera de la cohérence de mise en application du SRCE.
L’État et le Conseil Régional de Picardie sont déjà disponibles en amont des études. Le
SRCE comporte le PSA et des mesures pédagogiques pour cela. En effet, le PSA prévoit
d’ores et déjà un effort de sensibilisation et de formation, à destination des élus
notamment. Par ailleurs, le Conseil Régional et l’État sont déjà présents lors de l’élaboration
des SCoT. Il y a un travail en interne à réaliser pour optimiser la bonne mise en application
du SRCE. Dans le cadre du suivi/évaluation du document, il s’agit en effet de définir les
modalités d’une mise en œuvre optimale et mesurable des actions prévues par le
document
Tout le monde approuve le fait qu’un important travail de pédagogie doit être réalisé.

o

L’UNICEM déplore qu’aucune carte ne présente les enjeux économiques de la Picardie. « Aucune
règle du jeu » n’ayant été définie concernant le SRCE, aucune garantie ne peut être apportée à
propos des dérives possibles lors de la traduction locale du SRCE dans les PLU et leur règlement
associé. Il est donc difficile d’arbitrer à ce jour.
Il existe un document déjà en cours d’élaboration sur la prise en compte du SRCE dans les
documents d’urbanisme. Cependant, il faut bien avoir à l’esprit qu’État et Région ne
peuvent se substituer au rôle des élus locaux dans l’élaboration de ces documents.

o

Le Conseil régional de Picardie (Direction de l’agriculture et du développement rural)
souligne que, le SRCE étant un schéma co-élaboré, tout le monde est responsable de sa bonne
mise en œuvre. À chacun de jouer le jeu. Deux exemples en interne :
• Si un vaste projet d’équipement doit être réalisé avec la direction agricole du Conseil régional,
tout sera fait pour qu’il ne soit pas localisé au cœur de continuités écologiques ;

o

Le Conservatoire Botanique National de Bailleul ajoute que la question du pilotage est
intéressante mais le pilote est déjà connu, c’est l’État.

La chambre d’agriculture de l’Aisne explique que deux façons de voir sont possibles :
• Le SRCE est un outil politique avec des leviers ;
• La mise en œuvre réglementaire est excessive : par exemple, les ZNIEFF deviennent des
secteurs inconstructibles.
D’où la nécessité d’un mode d’emploi du SRCE associé à un service, une structure ou une personne
pour arbitrer car il y aura une mise sous cloche des réservoirs de biodiversité.
Il est essentiel d’identifier dans le document le besoin d’ingénierie qui va inévitablement poindre en
local et de le soutenir.

o

o

Le Conservatoire Botanique National de Bailleul explique qu’il ne doit y avoir aucune peur de
mise sous cloche car ça serait inapproprié pour le maintien de nombreux milieux liés aux activités
humaines. Le portage réglementaire sera fait par l’État. La Région pourra l’intégrer dans ses
différentes politiques. L’arbitrage sur les éléments scientifiques peut être fait par le CR-TVB.

o

Le Centre Régional de la Propriété Forestière regrette que, parfois, l’Etat soit tout de même
frileux pour afficher ses positionnements, notamment sur ce type de sujet.

o

ERDF s’interroge sur le petit nombre de continuités interrégionales, notamment avec le Nord-Pasde-Calais ?
Les corridors des régions voisines ont été pris en compte dans la recherche de la cohérence
interrégionale et il existe peu de corridors avec le Nord-Pas-de-Calais en dehors du cours
de l’Escaut, des complexes bocagers de l’Avesnois et des complexes de la vallée de l’Authie
qui est une frontière commune.

o

L’UNICEM demande si le croisement entre activités économiques et environnement a été fait.
Comment assure-t-on la cohérence entre intérêt de la ressource et intérêt de la connexion ?
Les schémas des carrières ont été pris en compte dans le SRCE. Le SRCE, d’ailleurs, n’ajoute
pas de contrainte réglementaire et les zones qu’il identifie comme zones à enjeux relèvent
en très grande majorité d’inventaires officiels préexistants, voire de mesures de protection
(sites classés au titre de la loi 1930, zones Natura 2000…). De ce fait, les prescriptions qui
peuvent être définies dans les schémas des carrières au titre des ZNIEFF de type 1, des
espaces protégés ou autres… ne peuvent être étendus à de nouveaux zonages. Le postulat
de départ en termes d’éléments intégrés aux réservoirs de biodiversité était bien de
s’appuyer sur les classements existants sans les étendre – contrairement à ce qui a été fait
dans la majorité des autres régions – et des données disponibles sur certains secteurs pour
justifier de ces éventuelles extensions.

o

L’UNICEM rappelle qu’un document pragmatique et pédagogique est souhaité.
Cet aspect est déjà pris en compte.

o L’UNICEM souligne que le SRCE doit prendre en compte le schéma des carrières. La loi ALUR le
précise bien.
NB : L’article L515-3 de la loi ALUR indique que le Schéma régional des carrières doit :
• prendre en compte le SRCE ;
• être compatible avec SDAGE et SAGE ;
• les SCOT doivent le prendre en compte (et en l’absence de SCOT, les PLU, POS et cartes
communales).
o

ERDF demande comment seront priorisées les actions sur les obstacles.
C’est le but de cet atelier que de définir les secteurs qui semblent prioritaires aux acteurs
du territoire afin de faire ressortir les consensus en la matière.

o

ERDF propose de traiter prioritairement l’effacement des ouvrages sur la Bresle et l’Authie, car la
Somme est polluée par les PCB.

o

Le Conservatoire Botanique National de Bailleul trouve cela pertinent car il y a moins de
poissons d’intérêt patrimonial dans la Somme. La Bresle et l’Authie sont plus intéressantes en
termes de patrimonialité avec la présence de la Truite de mer et du Saumon.

o

Le Centre Régional de la Propriété Forestière précise que des actions sur les corridors
écologiques doivent être menées pour favoriser le déplacement des cerfs sans accroître leur
population. Il s’agit de mieux répartir la densité des animaux car il existe des effets de piégeage au
sein d’espaces forestiers où la concentration est forte et entraîne de nombreux problèmes associés
(cf. carte) :
o Au sud du marais de la Souche et de Sissonne ;
o Le secteur des trois forêts, cloisonné par l’urbanisation notamment.
Le cerf ayant un impact sur la gestion forestière, il ne faut absolument pas augmenter sa
population.

o

L’Office National des Forêts précise que le cerf n’est pas uniquement lié aux corridors boisés. Il ne
faut pas lier les deux. En outre, la Forêt est aussi synonyme d’autres espèces : Chiroptères, Ecureuil…

o

Le Conservatoire Botanique National de Bailleul ajoute qu’aujourd’hui la superficie boisée en
Picardie augmente de facto avec l’abandon de l’élevage et le développement de la populiculture.

o

Le Centre Régional de la Propriété Forestière explique que ce n’est pas le fait d’une politique du
CRPF mais bien une résultante des problèmes rencontrés par le monde agricole. Le CRPF est
d’accord avec les politiques de soutien de l’élevage et ne souhaite pas étendre les surfaces boisées
en Région.

o

La chambre d’agriculture de l’Aisne rappelle que la question est de savoir si l’on souhaite
concentrer les actions là où ça va ou bien là où se posent des problèmes.

•

•
•
•
•
•
•
•

Le secteur de Verberie constitue un important point noir pour lequel il faut trouver une
solution, c’est certainement le secteur le plus sensible de la Picardie (Nœud Gordien sur le
territoire régional) ;
Au niveau de la RN2, l’étude d’impact faite par l’Etat a bien pris en compte les corridors, il
faudra veiller à la bonne mise en œuvre de mesures proposées ;
La liaison fonctionnelle FD Compiègne – FD de Retz est déterminante ;
Gros enjeux sur le secteur des trois forêts (Courteuil et Vineuil-St-Firmin en particulier) ;
Les autoroutes A26, A4 et le TGV nord constituent des obstacles à résorber ;
Le littoral présente des enjeux forts mais la fragmentation y est faible. Le besoin d’action est
donc moins prégnant.
Un enjeu fort également sur la vallée de Somme, avec Amiens et Abbeville qui constituent des
éléments fragmentant ;
Le SRCE doit apporter des éléments de réponse aux conflits d’usage sur le triangle Beauvais –
Roissy – Soissons qui concentre la majorité des pressions en Picardie.

o

L’Office National des Forêts et la DDT de l’Oise approuvent ces propos. Les problèmes du sud de
la région, relatifs à l’utilisation de l’espace, remontent le long de la vallée de l’Oise jusqu’en aval de
La Fère (cf. carte) :
• Le problème du corridor Thiescourt – FD d’Ourscamps / de Laigue en lien avec le
fractionnement actuel lié au canal du Nord, à la route nationale, et amplifié par le futur Canal
Seine Nord Europe, la mise à 2x2 voies entre Ribécourt et Noyon… ;
• L’urbanisation au niveau de Bailly, Ourscamps et Tracy ;
• La déviation Ribécourt Thourotte pose problème.
• La vigilance à avoir sur la RN31 (coupure nord-sud) : contournement sud de Beauvais
catastrophique entre Compiègne et Vic-sur-Aisne, projet de mise en 4 voies des tronçons
Gournay-en-Bray – Beauvais et Compiègne – Vic-sur-Aisne. La seule chance est que les projets
soient en suspens faute de financements suffisants.
• La disparition de l’élevage à l’herbe est un gros problème pour les secteurs de bocage (Bray et
Thiérache).

o

Le Centre Régional de la Propriété Forestière ajoute que les enjeux sont surtout liés à
l’urbanisation et aux infrastructures linéaires. La gestion forestière peut être fragmentée lorsque les
forêts sont enchâssées dans le tissu urbain et que les infrastructures routières ne sont pas adaptées
à l’enlèvement du bois. Il est alors parfois quasi impossible de gérer les parcelles. Le PSA doit
amener les SCoT et les PLU à s’intéresser à ces questions et traduire la possibilité de sortir du bois
des forêts
Il est possible de rédiger cela dans le PSA. Par ailleurs, le SRCE est le document qui
manquait dans toute la chaîne de documents existants. C‘est une référence qui doit
permettre de faciliter les échanges et les débats publics.

Remarques générales sur le Plan
stratégique d’actions
Un paragraphe introductif ou préambule au plan d’actions stratégique est indispensable afin de
rappeler la portée des actions détaillées dans les fiches, l’esprit dans lequel ces fiches ont été rédigées
et d’expliciter l’utilisation qui peut en être faite par les acteurs du territoire.
Globalement, il y a certain nombre de redondances entre les actions si l’on considère l’ensemble du
document. La maîtrise d’ouvrage précise qu’elle fera par la suite des regroupements logiques pour
pallier ce problème.
Le plan d’action stratégique comporte beaucoup de sigles, il faudrait soit s’attacher à les détailler soit
renvoyer sur un lexique.
La distinction des acteurs entre pilotes, bénéficiaires et ressources n’est pas toujours claire. Ce
découpage serait à revoir. De plus, plutôt que de préciser systématiquement les départements, les
communes ou les EPCI il convient d’utiliser les termes collectivités locales et EPCI.
Il est rappelé régulièrement par la maîtrise d’ouvrage que le SRCE contient avant tout des
recommandations qui engageront des actions volontaires de la part des acteurs.
Les acteurs recommandent d’être attentifs à chaque terme car les lecteurs ne seront pas toujours des
publics avertis et pourraient mal les interpréter.
D’une manière générale, les objectifs des fiches actions ne sont pas toujours identifiables et clairs. Il
serait donc intéressant d’ajouter en début de chacune des fiches actions un encart ou un court texte
permettant de synthétiser (sous forme de points clés) et clarifier les objectifs assignés.
Certaines fiches actions font ressortir des points de vigilance visant à porter l’attention sur les
potentiels conflits d’intérêt entre les actions prévues et d’autres enjeux économiques, sociaux ou
même environnementaux. Il serait intéressant de généraliser l’usage de ces points de vigilance et de
plus les faire ressortir.
L’UNICEM demande à ce qu’une relecture juridique soit réalisée avant finalisation du plan d’action afin
de s’assurer de la correcte rédaction des rappels réglementaires (notamment pour le groupe de fiches
actions C).
Enfin, un important travail de clarification des termes et d’apports de nuances doit être menée sur le
plan d’action afin d’harmoniser les rédactions et de trouver des formulations parfois moins strictes. Il
reste encore dans le texte un certain nombre de verbes actifs qui peuvent apparaître trop directifs. Il
est par exemple préférable d’utiliser des verbes tels que « encourager », « promouvoir »,
« accompagner », « préconiser », « recommander » plutôt que « supprimer », « installer »…

Atelier 2 : Fiches actions B3/D/F
Fiche actions B3 : « Préserver, protéger, voire remettre en
bon état la TVB au travers des différents dispositifs de
planification et d’aménagement »
o

Cette fiche très globale regroupe trop de mesures et de sujets redondants, il faudra l’alléger. L’objet
de cette fiche ne serait-il pas d’identifier les territoires de projet pour renvoyer notamment sur le
guide mode d’emploi du SRCE ?

o

Dans le libellé de l’action B31, le terme « document de gestion » apparaît ambigu et est à remplacer
par « documents cadres ». Les participants proposent également de supprimer « pays » dans la
parenthèse et il faut remplacer « PNP » par « PNM ».

o

La Chambre d’Agriculture de l’Aisne souligne l’ambivalence entre mesures réglementaires et
volontaires au sein du plan d’actions. De plus, certaines actions apparaissent difficilement
accessibles, il faudra donc porter l’attention sur leur application réelle sur le terrain.

o

Concernant l’action « Maintenir et/ou restaurer les espaces de mobilité des cours d’eau et
permettre des périodes d’inondation suffisantes des prairies », il est proposé de supprimer
« suffisantes » qui est trop subjectif et remplacer « permettre » par « conserver ».

o

Sur l’action « Poursuivre la suppression des tronçons de rivières couverts ou busés, au cas par cas il
est demandé d’ajouter « et en concertation », en engageant une réflexion sur la pertinence de ces
travaux (exemples de restauration : la Poix (80), le ru Gaillant à Longueuil Sainte-Marie (60), la Trie à
Bailleul sur Thérain (projet phare site atelier AESN).

o

Dans l’introduction de la fiche B3, certains participants suggèrent que l’on ajoute une mention pour
« l’exemplarité de l’Etat en matière de gestion et aménagement des forêts domaniales. »

o

Le terme zones humides est souvent remis en cause. Certains participants proposent d’y ajouter
« avérées ».

o

Sur le paragraphe concernant les Espèces exotiques envahissantes, il est proposé de compléter
l’action « Assurer une veille permanente sur les espèces exotiques envahissantes afin, notamment,
d’être en capacité d’intervenir le plus précocement possible sur les stations existantes », en ajoutant
que les services de l’Etat devront annuellement faire des remontées sur les principales
problématiques pour que l’Etat prenne des mesures à son niveau.

o

Dans ce paragraphe toujours, il est demandé d’ajouter une mesure « Démarcher les jardineries pour
qu’elles évitent les espèces exotiques envahissantes. » Sans remettre en cause la pertinence d’une
telle action, Thierry Rigaux du Conseil Régional de Picardie indique que de telles actions ont été
développées il y a une dizaine d’années, sans guère de succès, les enseignes n’ayant pas voulu

o

Concernant la mesure « Installer des dispositifs de limitation des collisions d’oiseaux contre les
surfaces vitrées et promouvoir une conception du bâti limitant en amont le risque de collision ».
Cette mesure est jugée trop précise par rapport au reste du document. Il est proposé de la
remplacer par « prendre en compte les recommandations en termes de constructions qui limitent
les collisions avec les oiseaux. » et de renvoyer sur le document ressource « Le verre dans la
construction des bâtiments ».

o

L’action « A défaut d’autres solutions, fermer certaines voies de circulation lors de périodes
critiques, en concertation avec les différents usagers concernés. » avait déjà fait l’objet de débats en
juin 2014 et est une nouvelle fois remise en cause par certains acteurs malgré la mention « à défaut
d’autres solutions ».

o

Dans le paragraphe concernant le piégeage de la faune, il est proposé d’ajouter une mesure
« Equiper les canaux de systèmes de remontée sur berge. »

o

Concernant les systèmes de clôture, des acteurs s’interrogent sur la manière de garantir que la mise
en place d’un bio-pont soit toujours efficace par la suite et que d’autres n’aient pas créé une
rupture de continuités par ailleurs.

o

Toujours par rapport aux clôtures, certains acteurs précisent qu’il faut prendre en compte les
équilibres agro-sylvo-cynégétiques en fonction du contexte local.

o

Sur ce même paragraphe, il est demandé de rajouter des précautions du type « dès que possible ».

o

Sur l’action « Maintenir et restaurer les forêts alluviales », il est proposé de mettre favoriser le
maintien et la restauration des forêts alluviales ».

o

Au sujet des ripisylves, les forestiers insistent sur le fait qu’elles sont interdites dans le cadre des
bandes enherbées, qu’elles peuvent générer des pénalités pour mauvais entretien dans le cadre de
la PAC.

o

Les représentants des sylviculteurs réagissent sur les termes de « milieux ouverts patrimoniaux »
en précisant qu’ils les trouvent un peu flous.
Cet élément est issu des ateliers de juin, il renvoie à des habitats exceptionnels en termes
de patrimoine écologique, explique Thierry Rigaux.

o

La mesure concernant la populiculture est particulièrement discutée. Les représentants de la
sylviculture précisent que cette culture n’est pas une pollution.

o

La profession précise que le label PEFC permet déjà des avancées.

o

Plutôt que « Limiter la destruction des haies », des participants proposent « Favoriser le maintien
des haies ».

o

Il est précisé que la hiérarchisation des zones accidentogènes est possible grâce aux bases de
données de Picardie Nature.

o

Rajouter le conservatoire du littoral dans les acteurs ressources dans la mesure où il est propriétaire
de nombreux espaces.

o

Rajouter Picardie Nature dans les structures ressources pour les collisions, ainsi que ERDF et la
Fédération de chasse, qui fait le point sur de nombreuses collisions grande faune et petits
carnivores.

o

Les retours d’expérience partagés :
• 5 sites de forêts privées ont été ouverts au public
• Maintien, gestion et restauration d’un réseau de landes grâce à un partenariat entre le PNR
Oise Pays de France, le Conservatoire des sites naturels de Picardie, l'ONF et le CRPF
• Sensibilisation réalisée par le CPIE de la Somme via une plaquette sur les Espèces Exotiques
Envahissantes
faite
par
le
CAUE
(http://www.cpie80.com/fileadmin/user_upload/Divers/GUIDE_PLANTES_FINAL.pdf
• le CAUE entretien des haies et propose des recommandations sur les pratiques et les
périodes pendant lesquelles entretenir
•

« Kit haies » par la Fédération Départementale de Chasse : http://www.frc-picardie.com/lafrc

• Chemin de Picardie : 10 km de haies ont été plantés là où les chemins étaient peu respectés.
http://www.naturagora.fr/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blog&id=70&Itemid=247
http://cities.reseaudescommunes.fr/cities/674/documents/eg0lorveqr2x7dg.pdf
• La Fédération Départementale des Chasseurs et l’Union Régionale des CPIE réalisent
régulièrement des actions de sensibilisation du public aux enjeux environnementaux
• Festival de l’oiseau proposant des formations de guides nature pour les professionnels du
tourisme
http://www.littoral-normand-picard.cci.fr/Developpement-de-votreentreprise/Professionnels-du-Tourisme/Festival-de-l-Oiseau-et-de-la-Nature/Ecole-desGuides-Nature
• Actions de sensibilisation à destination
(http://www.picardie-nature.org/)

du

public

jeune

par

Picardie

Nature

• Sortie nocturne de sensibilisation au dérangement de la faune et la flore organisée par
l’office national des forêts à Compiègne
http://www.oisetourisme.com/Decouvrez-l-Oise/Sports-et-nature/Sorties-et-baladesnature/A-la-decouverte-de-la-foret-de-Compiegne
• Le Conseil Général de l’Oise, en partenariat avec le Conservatoire de Botanique a formé des
agents d’exploitation des infrastructures http://opendata.oise.fr/fileadmin/data/PDTE/3donnee2-agenda21-document.pdf
• Gestion différenciée des bords de route avec le Conservatoire des Espèces Naturels et le
Conservatoire Botanique National de Bailleul http://www.cbnbl.org/nos-actions/Aider-lapreservation-de-la-flore/la-formation-et-le-conseil-aupres/notre-expertise-scientifique-

Fiches actions D « La
économiques et TVB »

conciliation

entre

activités

Action D1 « Maîtriser les impacts écologiques des carrières et les transformer en
espaces supports de la TVB »
o

L’UNICEM pense que cette fiche est adaptée et répond déjà à des pratiques répandues dans la
profession. Ils précisent qu’un schéma régional des carrières est en cours de réalisation.

o

Le Conservatoire Botanique National de Bailleul estime qu’en général ces pratiques sont avérées
mais qu’elles sont moins développées en Picardie.

o

Sur la mesure D13, il est proposé d’ajouter « et créer des opportunités ».

o

Retours d’expériences mentionnés :
• Etude en cours sur les carrières menée par le Muséum d’Histoire Naturelle et présentée le 18
Décembre.

•

Reconversion des anciennes carrières remblayées en zones agricoles (cultures maraîchères)
programmée dans le SCoT du Grand Creillois (http://www.oiselavallee.eu/wordpress/wpcontent/uploads/SCoT/SCoT_GdCreillois_04_DOO.pdf ).

Action D2 « Concilier les activités de production d’énergie renouvelables et la
TVB »
o

Cette action a été ajoutée à la demande de plusieurs acteurs en juin.

o

Cette fiche ne traite pas de l’hydro-électricité. L’ONEMA a fait la démonstration que le gisement en
Picardie était faible. Il est important de le rappeler dans cette fiche dans la mesure où la demande
en énergie va croissante.

o

Pour autant, le SRCAE propose un zonage et donne une information et non une prescription,
précise un agent du SGAR.

o

La sous-action D21 doit être réinjectée dans l’introduction de la fiche car cela concerne la
réglementation et non pas une mesure complémentaire.

o

La mesure D24 suscite des réactions. Selon la CCI de l’Aisne, il ne faut pas banaliser ce type de
pratiques mais plutôt solliciter des spécialistes au cas par cas pour mener des évaluations. En effet,
l’implantation d’éoliennes est déjà soumise à étude d’impact.
Thierry Rigaux, de la Direction de l’environnement du Conseil Régional de Picardie, précise
que parfois, malgré les études d’impact, on peut constater des collisions une fois le
matériel installé. Les études d’impact sont des appréciations a priori de l’impact attendu.
On manque de retour d’expériences sur les impacts effectifs des parcs éoliens.

o

Retours d’expériences évoqués : Etude en cours sur les carrières menée par le Muséum d’Histoire
Naturelle et présentée le 18 décembre.

Action D3 « Garantir des activités de loisirs et de tourisme respectueuses de la
TVB »
o

Pour l’action D31, il est proposé de remplacer « garantir l’optimisation » par « optimiser ».

o

Il est proposé de supprimer la sous-action D32 qui n’est qu’un rappel de la réglementation.

o

Dans la sous-action D34, le mot « clôtures » est jugé inadapté par la majorité des acteurs. Parler
plutôt de cheminement ou de canalisation des flux.

o

Pour la sous-action D35, la reformulation suivante est proposée « Développer sur les sites une
présence de médiateurs informant le public sur les comportements à privilégier, et, en dernier
recours, des acteurs assermentés sanctionnant les personnes transgressant la réglementation ».

o

Rajouter dans les structures les fédérations de chasse et de pêche qui mènent des actions de
sensibilisation sur les différents publics.

o

Retours d’expériences évoqués :
La Charte du CROS incite à la préservation de la biodiversité ainsi que le Schéma
Régional de Développement du Tourisme ou encore le Schéma régional sport nature.

Action D41 « Développer les documents de gestion forestière et les plans
d’animation et veiller à ce qu’ils intègrent les continuités écologiques »
o

La profession des forestiers rappelle à plusieurs reprises que le SRCE ne doit pas rentrer dans le
détail des modes de gestion. Elle considère que la forêt en Picardie est bien gérée globalement
puisqu’elle est en bon état, précisent-ils.

o

Dans le titre de la D41, il faudrait ajouter durable pour qualifier la gestion.

o

Sous-action D41 : Il est proposé que l’action D41 soit scindée en deux : d’un côté la gestion durable
dans le cadre existant et de l’autre l’intégration des continuités écologiques.

o

Il est proposé de retirer la référence à la populiculture.

o

La forêt étant souvent un réservoir en soi, certains acteurs ne comprennent pas que l’on parle de
corridors intra-forestiers.

o

Les acteurs forestiers ne veulent pas voir figurer l’idée d’un renforcement des plans simples de
gestion. Il est en effet précisé que ces derniers sont déjà des documents conséquents et

o

Le sujet des friches est largement discuté. Les forestiers qualifient de « friches » les espaces non
plantés, qu’ils utilisent souvent pour le stockage du bois. Or, parfois ces friches peuvent être des
milieux intra-forestiers de nature exceptionnelle comme certaines pelouses. Il faudrait permettre
aux propriétaires forestiers de mieux qualifier ces espaces, ce qui pourrait passer par des
contractualisations et a minima une information de ces propriétaires sur le patrimoine écologique
présent sur leurs parcelles.

o

Dans les acteurs ressources, il faut ajouter les coopératives forestières qui font de la gestion pour le
compte de leurs adhérents.

o

Retours d’expérience :
•
Les apports écologiques sont de plus en plus intégrés dans les Plans Simples de Gestion.
•
Certification d’une partie de la forêt privée en PEFC.
•
Réseaux de landes dans l’Oise, à Ermenonville http://www.parc-oise-paysdefrance.fr/lesactions.

Action D42 « Conforter une gestion forestière multifonctionnelle favorable à la
TVB. Quelques lignes directrices »
o

La question de la régénération naturelle fait débat avec la profession sylvicole. Une étude de l’INRA
citée, conclue que la diversité des espèces ne serait pas indispensable pour faire face à la
sécheresse dans un contexte de réchauffement climatique.

o

Il est proposé de supprimer les 3 premiers tirets de la fiche action.

o

La question des bois sénescents est également débattue. En effet, laisser des bois morts en forêt
privée peut exposer les promeneurs à des risques dont les propriétaires seraient rendus
responsables. Tous n’ont pas d’assurance responsabilité civile adaptée.

o

Il est proposé de créer un réseau de « vieux bois » et de mettre en place un fonds pour le gérer.

o

Il est proposé de supprimer la référence aux pollens allergisants, qui apparaît un peu hors sujet.

o

La profession pourra avoir un entretien bilatéral avec des représentants de la DREAL et de la Région
pour affiner l’ensemble des actions concernant la gestion forestière.

Action D43 « Maîtriser les opérations de plantation des ligneux lorsqu’elles
peuvent porter atteinte à des milieux ouverts de grande qualité patrimoniale »
o

Pas de remarque particulière, les professionnels discuteront également en bilatéral de cette fiche
action.

Action D51 « Renforcer et développer les pratiques culturales et les modes de
gestion des terres favorables au maintien de la biodiversité et des continuités
écologiques, et cohérentes avec l’activité agricole »
o

Dans le titre, il est proposé de remplacer « cohérentes » par « compatibles ».

o

Il est proposé d’enrichir le propos introductif pour mieux valoriser le socle agricole. Notamment de
préciser que l’élevage en prairie n’est pas seulement un facteur écologique ou économique mais
aussi familial, culturel, …

o

Il est proposé de rajouter « y compris financièrement » après « soutenir ».

o

Le terme extensif ne semble pas tout à fait adapté, on parle d’élevage en prairie avant tout.

o

Cette sous-action ne sera pas encouragée par la nouvelle PAC.

o

Concernant la mesure « Soutenir les pratiques favorables à la biodiversité à l’échelle de toute
exploitation et pour tout type de culture » il est proposé de mettre plutôt « Accompagner le conseil
technique pour des pratiques favorables à la biodiversité à l’échelle de toute exploitation là où il y a
les plus forts enjeux. »

o

Le Conseil général de l’Oise (Direction des infrastructures routières et des transports) précise qu’il
y a parfois des bords de route qui sont rognés par l’agriculture. Il faudrait ainsi faire un rappel
auprès des agriculteurs quant à la nécessité de respecter le domaine public.

o

Dans les documents, il faudrait ajouter la carte des MAE.

o

La CCI de l’Aisne rappelle également l’existence pour certains professionnels de l’agro-alimentaire
de chartes spécifiques qui ne permettent pas l’application de certaines recommandations du SRCE
(exemple de Bonduelle qui doit écarter certaines plantations de ces implantations). Il existe aussi le
développement des labels certification haute valeur environnementale HVE. Les recommandations
du SRCE n’étant pas prescriptives, il ne sera fait aucune obligation à ces professionnels de les
mettre en œuvre, si elles sont incompatibles avec leurs engagements contractuels.

o

Retours d’expériences :
•
Certification
Haute
Valeur
Ecologique
pour
http://agriculture.gouv.fr/Des-agneaux-a-haute-valeur.

une

exploitation

dans

l’Oise

Action D52 « Favoriser le maintien et le développement d’un maillage
d’infrastructures agro-écologiques favorables à la remise en bon état des
continuités écologiques »
o

Une grande partie des acteurs s’accorde sur le fait que la disparition de l’élevage à l’herbe est une

o

Il est proposé d’ajouter au deuxième paragraphe l’idée d’une concertation renforcée avec les
exploitants concernés.

o

Certains acteurs rappellent que les EBC (espaces boisés classés) ont parfois été utilisés abusivement
en Thiérache pour protéger des haies.

o

Sur l’avant dernier tiret, il est proposé de remplacer « favoriser » par « encourager la présence de
lisières herbagées en périphérie des boisements ». Les acteurs s’accordent sur le fait que cela risque
de rester un vœu pieux qui restera difficile à mettre en œuvre à part peut-être au travers de MAEC.
Cependant, cette recommandation doit être maintenue afin de montrer l’intérêt d’une telle
démarche même si elle ne trouve que quelques rares traductions de terrain.

o

La mention des chemins ruraux dans le dernier alinéa suscite une réaction de la part de la chambre
d’agriculture qui précise que les agriculteurs ne sont pas gestionnaires des chemins ruraux. Il s’agit
d’une infrastructure agro-écologique importante, qui fait partie du domaine privé des communes,
lesquelles ont donc un levier d’action intéressant en termes de trame verte sur leurs territoires
respectifs. Pour autant, la concertation avec les agriculteurs riverains doit être fortement
encouragée.

o

Rajouter le CAUE dans les acteurs ressources.

Action D53 « Favoriser le développement des pratiques agricoles favorables à la
préservation de la ressource en eau »
o

Dans le titre, il est proposé de clarifier l’action en remplaçant « Favoriser le développement des
pratiques agricoles favorables à la préservation de la ressource en eau » par « Favoriser le
développement des pratiques agricoles favorables et respectueuses des cours d’eau ».

o

L’introduction n’est pas jugée pertinente par rapport aux objectifs et au contenu de la fiche.

o

Pour le deuxième alinéa il est proposé d’ajouter « si possible par des mesures contractuelles ».

o

La chambre d’agriculture régionale de Picardie souligne que, avec le réchauffement climatique, il
apparaît intéressant de « favoriser des réserves d'eau à usage agricole ».

o

Un représentant du syndicat forestier de l’Aisne considère que la carte sur les nappes du BRGM
P106 du document n’est pas pertinente car elle scinde la nappe de la craie en plusieurs parties.

o

Cette fiche devrait idéalement faire des renvois sur les SAGE et SDAGE.

o

La chambre d’agriculture régionale de Picardie précise, sur le dernier alinéa, qu’il ne faut pas
remettre en cause les drainages existants. Il est proposé de supprimer la parenthèse.

Action D54 « Préserver et maintenir les espaces agricoles menacés de
disparition ou de fragmentation »
o

Les acteurs demandent à ce que cette action prévoit d’intégrer un paragraphe sur la nécessité de
souplesse quant à l’implantation des bâtiments agricoles nécessaires au développement
économique des exploitations. Cette demande fait consensus sur le fait que des possibilités
adaptatives doivent être maintenues dans les documents d’urbanisme.

o

Les représentants de l’UNICEM remarquent que l’exploitation des carrières est notée en
introduction comme un élément fragmentant. Ils souhaitent que cette mention soit retirée.

Action D6 « Limiter l’impact négatif des activités sur les continuités
hydrographiques »
o

Dans le titre, il est proposé de remplacer « impacts » par « incidences ».

o

Il est proposé de faire référence aux orientations prioritaires du SDAGE pour éviter les redondances.

o

Il est proposé de remplacer « démanteler » par « aménager » dans l’introduction (fin du deuxième
paragraphe). Par ailleurs, les propositions semblent trop générales : parler des turbines, des
piscicultures…

o

L’action D61 est inutile car c’est déjà le cas des classements des cours d’eau liste 1 et 2.

o

Certains acteurs notent qu’il ne faut pas oublier le volet patrimonial de certains ouvrages comme
les moulins.

o

Retirer la référence à la fiche D6.6 dans la sous-action D65.

o

Pour la sous-action D67, il est proposé de remplacer « empêcher » par « éviter ».

o

Un acteur propose de supprimer la D63 et la D69.

o

Retours d’expériences :
•
Dans le cadre de la mise en œuvre du SCoT du Grand Creillois, des actions techniques ont été
mises en place pour les communes afin que le PLU prenne en compte les activités
économiques.

Fiches actions F « Le dispositif de suivi et d’évaluation »
Action F1 « le dispositif de suivi et d’évaluation »
o

Tous les SCOT ont des outils de remontée d’information. Il faudra les utiliser pour construire
l’évaluation.

o

Dans le sens inverse, il faudra construire des outils régionaux pour aider les territoires à remplir les
documents à l’échelle.

o

Dans cette fiche action, il faut citer Géopicardie et les SCoT en documents ressources.

o

Il est précisé que toutes les ZAC ne sont pas encore identifiées dans les documents mutualisés dans
la plate-forme de coopération Géopicardie.

Action F2 « Mettre en place un dispositif de suivi de la TVB »
o

Enlever « (cf. chapitre spécifique du SRCE) ».

o

Le terme « indicateur de pression » semble trop axé « artificialisation du sol » par certains.

o

Il est conseillé de prendre l’attache des agences d’urbanisme pour affiner les indicateurs.

Atelier 3 : Fiches Actions A et C
Fiches actions A « L’amélioration et le partage de la
connaissance sur la TVB »
Remarques générales
o

Le partage des connaissances semble trop peu abordé dans les fiches actions de ce chapitre : il
convient donc d’insister plus sur ce point.

o

La priorisation des actions du groupe A fait ressortir le classement suivant (de la plus forte priorité
à la plus faible, bien que globalement le classement soit très serré) :
•

Action A 1 « Poursuivre l’acquisition de données sur la biodiversité du territoire, tous espaces
confondus, et la mutualisation des données entre les producteurs de données » ;

•

Action A 3 « Améliorer les connaissances sur la fonctionnalité des continuités écologiques » ;

•

Action A 2 « Améliorer les méthodes d’identification et de hiérarchisation des continuités
écologiques » ;

•

Action A 4 « Améliorer la prise en compte des changements climatiques à venir dans les
orientations et les pratiques de gestion des espaces ».

Action A11 « Soutenir l’activité des différentes structures naturalistes investies
dans la collecte et la restitution des données floristiques et faunistiques à
l’échelle régionale »
o

L’intitulé de l’action ne doit pas cibler uniquement les structures naturalistes : de nombreux autres
acteurs et structures (fédérations de pêche et de chasse, syndicats et professionnels forestiers et
agricoles…) produisent également de la connaissance naturaliste sur le territoire.

o

Pour mener cette action, il faudra être vigilant à la qualité des données recueillies. Un filtre de
validation des données sera donc nécessaire.

o

Les études d’impact ont été citées comme source importante de données naturalistes qui est
inexploitée. Il convient donc d’étudier l’opportunité de mobiliser ces connaissances en s’assurant de
leur qualité et en gérant les questions de propriété. La DREAL peut notamment être identifiée
comme structure centralisatrice puisque toutes les études d’impact lui sont normalement
transmises.

o

Cette action doit faire davantage référence au système d’information sur la nature et les paysages

o

Les chambres d’agriculture pointent aussi les conséquences de ces données sur les activités
économiques et insistent sur la nécessité d’être vigilant quant aux implications de celles-ci. A titre
d’exemple, la Chambre d’agriculture de l’Oise s’inquiète de l’intégration des terres labourées
dans l’actualisation des nouvelles ZNIEFF. Il est fait remarquer que l’augmentation des terres
labourées dans certaines ZNIEFF, comme dans le pays de Bray, traduit bien le fait que les ZNIEFF
sont un inventaire et qu’elles n’ont pas empêché le retournement des prairies. L’inquiétude apparaît
donc peu fondée.

o

Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie rajoute que les inventaires réalisés tiennent
compte de l’évolution de l’occupation des sols. Tous les espaces qui ne contribuent pas à la
fonctionnalité des ZNIEFF 1, ne seront donc pas dans les nouveaux périmètres.

o

Dans le deuxième paragraphe, enlever la mention « comme la Thiérache » car le Conservatoire
Botanique National de Bailleul explique qu’il s’agit d’un espace très bien connu des naturalistes.
Préférer donc l’exemple du Vimeu sur lequel les données sont très faibles.

o

La Chambre d’agriculture de l’Aisne propose la réalisation d’un état des lieux des niveaux de
connaissances par entité géographique afin d’identifier des zones prioritaires pour l’acquisition de
connaissances. Le Conservatoire Botanique National de Bailleul précise qu’une forme d’état des
lieux est d’ores et déjà en cours et devrait être finalisé pour 2016 : il dresse un état des
connaissances à l’échelle communale pour différents milieux.

o

Concernant le recensement des clôtures, le Conservation Botanique National de Bailleul
demande à ce que soient précisés les types de clôtures impactant. De plus, leur suivi et surtout leur
représentation cartographique semblent délicats du fait de leur facilité d’enlèvement. La couverture
en clôtures évolue en effet très rapidement.

o

L’inventaire des chemins ruraux doit être mentionné dans cette fiche car il permet l’acquisition de
données, notamment pour les milieux ouverts et semi-ouverts.

o

Des participants demandent des précisions quant à la souplesse du SRCE pour intégrer les
nouvelles données concernant les réservoirs et les espèces.
Une révision du SRCE est possible au bout de 6 ans de mise en œuvre et ce notamment
afin d’actualiser la cartographie des composantes de la Trame Verte et Bleue au regard
des connaissances acquises. Pendant ces six premières années, les données permettront
tout particulièrement de décliner la trame régionale et d’alimenter les démarches locales
de TVB.

o

Des acteurs doivent êtes ajoutés dans la liste des bénéficiaires ou comme partenaires :
professionnels de la forêt et agriculteurs, représentants de la chasse et de la pêche, URCPIE,
association « Chemins de Picardie ».

o

RFF demande qu’une étude soit initiée sur le niveau de fragmentation des points de conflits liés
aux infrastructures linéaires afin de hiérarchiser les zones d’intervention pour l’amélioration de la
perméabilité des infrastructures.

Action A12 « Créer un observatoire régional de la biodiversité, garant de la
mise en réseau des acteurs de la connaissance et de la restitution des
connaissances acquises à différentes échelles vers les différents publics »
o

Dans l’intitulé de l’action, remplacer « créer » par « alimenter » un observatoire régional de la
biodiversité. La rédaction de la fiche doit par ailleurs clarifier le rôle et la place de l’observatoire par
rapport au SRCE.

o

La fiche doit aussi mettre plus en avant le rôle d’animation de l’observatoire qui devra avant tout
identifier les thématiques ou secteurs sur lesquels les connaissances font le plus défaut et organiser
la collecte et la restitution des données. Le CROS Picardie souligne notamment la nécessité de
valoriser le caractère fédérateur de l’observatoire et de plus positiver son rôle. D’une manière
générale, il faut préciser les objectifs de l’observatoire ainsi que son lien avec le suivi du SRCE.

o

Ajouter dans la case « liste des politiques et outils existants » : Géopicardie, Clic’ Nat, Digitale et le
SINP. Par ailleurs, l’outil cité, Guides méthodologiques de Midi-Pyrénées, ne paraît pas pertinent ici
et est à insérer ailleurs.

o

Dans les structures ressources ou bénéficiaires, ajouter : Conservatoire Botanique National de
Bailleul.

o

Les participants soulignent l’importance de réfléchir à la mise en place de cet observatoire avec
l’ensemble des acteurs de la production et la transmission de connaissances sur le territoire picard.

o

Ici encore, il a été rappelé l’importance de filtrer les données reçues, d’en contrôler la qualité et
d’en fixer les règles d’utilisation et d’accessibilité. Il convient ainsi de qualifier les données par la
mise en place d’un protocole. La CCI de l’Aisne met également en garde sur la question de la mise
à jour et du suivi des données. Le Conservatoire Botanique National de Bailleul précise quant à
lui le besoin d’homogénéisation des sources de données dans la continuité du travail initié par le
SRCE qui s’appuie sur une identification homogène de la TVB régionale. Par ailleurs, la DDT de
l’Oise confirme qu’il existe beaucoup d’inventaires et qu’un tri sera nécessaire pour alimenter
l’observatoire : il y a donc un important travail de sélection des données à réaliser afin de
rassembler des informations fiables.

o

Il est proposé de faire figurer le Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement des cours d’eau dans les
données mises à disposition par l’observatoire.

o

Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie s’interroge également sur le lien avec le suivi du
SRCE et la production des indicateurs de suivi.
Si l’observatoire n’a pas vocation à être la structure chargée du suivi de la mise en œuvre
du SRCE, il pourra fournir les données permettant de remplir un certain nombre des
indicateurs fixés. L’élaboration et l’application du dispositif de suivi et d’évaluation du SRCE
se fera donc en étroite collaboration avec le futur observatoire.

o

Picardie Nature confirme en effet que l’observatoire devrait permettre de globaliser les
informations et faire connaître les nombreuses initiatives menées sur le territoire mais qui restent
encore trop internes à chacune des structures.

o

A l’inverse, la fédération des chasseurs de l’Oise s’interroge sur l’intérêt de l’observatoire,
souligne le risque de double emploi avec le SINP et soumet l’idée de plutôt renforcer le rôle du
CSRPN. D’après la DREAL et la direction de l’environnement du Conseil régional de Picardie, le SINP
est une démarche nationale visant au respect de certaines règles de production et d’échange de
données. Mais il n’a pas vocation à constituer un observatoire. De même, le CSRPN n’est qu’une
instance, certes importante, de production d’avis scientifiques.

Action A21 « Suivre et faire partager les avancées de la recherche conduite aux
échelles nationale et internationale »
o

Dans l’intitulé de l’action, ajouter l’échelle locale.

o

La rédaction peut faire plus ressortir l’objectif de veille recherché ici.

o

Identifier le CRPF dans les pilotes et bénéficiaires ainsi que l’ONF.

o

Le conseil général de l’Aisne demande à ce que la fiche explicite le cadre de partage et de veille
de ces recherches : l’observatoire en est-il chargé ? Une validation par le CSPRN est-elle
nécessaire ? Où sera-t-il possible de trouver l’information capitalisée ? Il convient donc de bien
définir les modalités de partage.

o

Le Projet Small forest (http://www.u-picardie.fr/smallforest/) constitue un retour d’expérience
intéressant puisqu’il s’agit d’un programme de recherches sur la biodiversité et services
écosystémiques des petits fragments forestiers dans les paysages européens.

Action A22 « Soutenir des projets de recherche et actions innovantes sur
l’identification des continuités écologiques et sur la hiérarchisation de leur
importance »
o

Ajouter l’ONF, les chambres d’agricultures et les organismes socioprofessionnels dans les pilotes et
bénéficiaires, car ces acteurs mènent de nombreux projets de recherche.

o

Dans les documents ressources, mentionner l’étude menée par la Chambre régionale d’agriculture
de Picardie sur la TVB et l’agriculture.

o

La Chambre d’agriculture de l’Oise a souligné les limites du choix de représentation des corridors
en linéaire qui ne rend pas compte de la réalité. La représentation en continuum aurait peut-être
été intéressante. Dans tous les cas, il est indispensable d’acquérir des connaissances fines pour
mieux s’approcher du terrain.

o

ERDF souligne l’intérêt de regarder des projets de recherches interrégionaux et les méthodes
d’identification des continuités écologiques utilisées dans d’autres régions.

o

Dans les documents ressources, il faut citer le centre national de ressources sur la TVB
http://www.trameverteetbleue.fr/.

o

Un certain nombre de retours d’expérience a été cité :
• Le Projet « Small forest ».
• Un projet de thèse sur la fragmentation des paysages et son impact sur la diversité génétique
des populations de cerfs en Ile-de-France et qui s’intéresse notamment aux échanges entre
l’Ile-de-France et la Picardie (Bourse CIFRE en partenariat avec Cofiroute, l’Office de Génie
Ecologique, et l’UPMC).
• Dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020, l’appel à projets du
ministère de l’Ecologie (porté par la direction de l’eau et de la biodiversité) « rétablissement de
continuités écologiques sur des infrastructures de transport existantes » vise le soutien à la
réalisation de projets de rénovation d’infrastructures de transport (routes, voies ferrées, voies
d’eau) permettant en particulier la résorption de points noirs en termes de continuités
écologiques.

Action A3 « Améliorer les connaissances sur la fonctionnalité des continuités
écologiques (dépendance des cours d’eau et des zones humides aux
prélèvements d’eau divers ; sensibilisation des espèces)
o

Dans l’intitulé de l’action, il faut retirer les exemples proposés entre parenthèses ou bien en ajouter
pour ne pas donner l’impression d’un ciblage.

o

La chambre d’agriculture de l’Oise souligne que l’organisme Agro-transfert est trop peu cité dans
le SRCE et qu’il s’agit d’un outil à mettre en valeur dans un certain nombre de fiches actions,
notamment celle-ci.

o

L’ensemble des acteurs a rappelé l’importance de soutenir une recherche expérimentale de terrain
plutôt que des projets de recherche fondamentale. Le Conservatoire Botanique National de
Bailleul soutient notamment cette idée de privilégier des expérimentations concrètes et suivies et
non des projets de modélisation.

o

Le troisième paragraphe de la fiche action (« la TVB doit permettre le maintien de populations … »)
est trop scientifique et pourrait être résumé autour de l’idée d’une recherche de mixité génétique.
Ou bien il convient de définir les mots techniques tels que « métapopulations » ou « extinctionrecolonisation ».

o

Le fait de cibler la programmation d’inventaires sur les « espèces TVB » restreint les possibilités et
n’apparaît pas nécessairement pertinent. Le Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie
demande à ce que les guildes d’espèces soient ajoutées afin de mieux comprendre la fonctionnalité
des continuités écologiques.

o

Le syndicat forestier de l’Aisne s’inquiète sur l’interprétation de la phrase « tout l’enjeu réside en
effet dans le maintien et la restauration de la Trame verte et bleue sans toutefois favoriser la
prolifération des espèces exogènes au détriment des espèces locales ». Elle demande de ne pas
limiter les essences d’autant plus que les impacts du changement climatique sont méconnus.

o

Oise Nature demande avec force qu’aucune étude ne soit relancée sur la dynamique du Cerisier
tardif car de nombreuses études ont déjà été menées sans aucun résultat. Il serait plus intéressant
d’étudier le développement des lentes, des chenilles ou la propagation de nuisibles contre lesquels
il s’agit de prendre des moyens radicaux.

o

La Chambre d’agriculture de l’Aisne insiste sur la nécessité de la mise en commun des
connaissances pour identifier des priorités d’études.

o

L’ONF et les bureaux d’études peuvent être identifiés comme des pilotes et bénéficiaires.

o

Les fédérations de pêche et de chasse sont également à mentionner dans les structures ressources.

o

Un certain nombre de retours d’expérience a été mentionné :
• Etude du réseau de Landes du Bassin d’Ermenonville.
• L’ONF mène un certain nombre d’études taxonomiques pour le suivi des impacts de la
restauration des réseaux de mares forestières. L’ONF est également impliqué dans une thèse
sur la dynamique des populations du Petit rhinolophe en forêt d’exploitation.
• Plusieurs études sont également en cours sur les relations entres les nappes, rivières et autres
milieux aquatiques.
• La Fédération de Pêche du Pas-de-Calais a mené une étude sur la continuité écologique de
l’Authie.
• Etude d’agro-transfert sur l’impact économique du réseau de haies.

Action A41 « Améliorer la connaissance des changements climatiques locaux à
venir et leurs conséquences sur les écosystèmes et veiller à la prise en compte
de ces prévisions dans les choix actuels »
o

L’intitulé et les objectifs de cette action gênent le Conseil général de l’Oise, car ils mêlent trop
d’idées et de manière un peu trop simpliste. De plus, le SRCE ne doit pas prescrire des mesures de
gestion. Il convient par ailleurs d’être plus précis en définissant les types de dynamiques
considérés : s’intéresse-t-on à l’évolution des espèces, des habitats ou des individus ? Par exemple,
il n’y a pas d’enjeu de disparition du hêtre en tant qu’individu mais certaines stations tendent à
disparaître.

o

Ajouter l’ONCFS ainsi que les structures naturalistes dans les structures ressources. Les structures
naturalistes telles que Picardie Nature, le CENP ou le CBNBl peuvent en effet fournir des indications
sur les espèces indicatrices ou résistantes au changement climatique.

o

La chambre d’agriculture de l’Oise s’interroge sur la mention de la démarche Afterres dans cette
fiche. Il faut la retirer.

L’identification de la quasi-totalité des forêts picardes en réservoirs de biodiversité ou corridors
risque de s’opposer à ces besoins d’évolution et nécessite donc des compensations.
Selon la DREAL et les services de la Région, rien ne permet d’affirmer que le SRCE soit un
frein à ces besoins d’évolution. Le SRCE entend lui-même contribuer à la nécessité de
permettre les adaptations des milieux naturels aux changements climatiques des espèces
grâce une amélioration ou a minima un maintien de leurs possibilités de circulation. Il n’y a
donc pas lieu de penser que le SRCE ait une posture fixiste, opposée à toute évolution des
peuplements.
o

En termes de retours d’expériences :
• L’observatoire pyrénéen du changement climatique travaille actuellement sur les
mouvements de remontée d’espèces.
• L’observatoire Régional des Écosystèmes Forestiers (OREF) a pour objectif principal de
caractériser l’évolution des forêts du Nord-Pas de Calais et de la Picardie face aux
changements globaux (changement climatique, activité humaine, problèmes phytosanitaires
divers…).

Action A42 « Intégrer dans les choix de gestion pratiqués et les orientations de
développement adoptées, le maintien d’une incertitude forte sur la nature,
l’intensité et les conséquences des changements climatiques »
o

La rédaction de cette fiche doit évoluer de façon à ce qu’elle ne cible pas uniquement les activités
sylvicoles mais s’intéresse à l’ensemble des thématiques (gestion de l’eau, pédologie...).

o

Globalement, la rédaction proposée ne permet pas de comprendre les objectifs de cette fiche et
certains participants doutent de son intérêt. Il faut donc la clarifier et l’illustrer d’exemples.

o

Concernant la forêt, si l’objectif est de souligner l’importance d’une diversification des
peuplements, il est nécessaire de le formuler plus clairement.

o

Le CRPF considère qu’il est avant tout nécessaire de connaître et citer ici les facteurs climatiques
influant sur l’évolution des espèces.

o

La Chambre d’agriculture de l’Aisne souligne un point de vigilance sur le principe de précaution
qui peut figer les pratiques de gestion plutôt que de favoriser l’évolutivité et l’adaptation.

o

Le syndicat forestier de le la Somme précise que l’adaptation au changement climatique implique
une utilisation d’essences non locales qui peut d’une part avoir des répercussions sur les essences
locales mais sont d’autre part nécessaires. Il convient donc de garder une certaine souplesse et
ouverture d’esprit.

o

L’ONF complète en précisant que les directives territoriales d’aménagement (DRA) donnent déjà un
cadre précis sur les choix d’essences forestières à utiliser dans le cadre de la gestion sylvicole.

Fiches actions C « L’amélioration de la perméabilité des
obstacles aux continuités écologiques »
Remarques générales
o

L’UNICEM demande à ce qu’une relecture juridique soit effectuée avant diffusion du plan
stratégique d’actions afin de s’assurer de la correcte rédaction des rappels réglementaires.

o

La formulation du titre « l’amélioration de la perméabilité des obstacles aux continuités
écologiques » apparaît trop ouverte et ambiguë. Il convient de la clarifier.

o

Parmi les 5 actions du groupe C, deux ressortent particulièrement du travail de hiérarchisation
demandé aux participants :
• Action C2 « Améliorer la perméabilité des infrastructures linéaires (terrestres, aériennes,
enterrées).
• Action C4 « Redonner aux milieux aquatiques et humides leur rôle d’interface entre Trame
verte et Trame bleue ».

Action C1 « Intégrer la TVB aux différentes étapes de réalisation des ouvrages
depuis la phase amont jusqu’à leur mise en service »
o

Les participants, et notamment la chambre d’agriculture de l’Aisne, demandent à ce que soit
défini précisément le terme « ouvrages ». Cette fiche ne concerne-t-elle que les ouvrages soumis à
études d’impact ou bien l’ensemble des ouvrages ? Qu’entend-on par ouvrages d’art ?

o

Les participants soulignent également le manque de clarté des objectifs de la fiche. S’il s’agit
uniquement de rappeler la réglementation, il convient de s’y limiter. Si la volonté est d’aller plus
loin et de faire des préconisations, il est nécessaire d’identifier clairement dans la fiche ce qui relève
de la réglementation d’une part et des préconisations d’autre part.

o

Dans le deuxième paragraphe (3ème ligne), remplacer « mesures proportionnées envisagées pour
éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser » par « mesures proportionnées envisagées
pour éviter, réduire et, en dernier recours, compenser » car la formulation actuelle risque d’être mal
interprétée. La priorité est en effet à l’évitement, puis à la réduction et enfin à la compensation. Sur
ce sujet, la chambre d’agriculture de l’Oise a demandé à ce que soit systématiquement menée
une véritable réflexion entre administration et maîtrise d’ouvrage des projets sur le positionnement
des compensations écologiques. Il s’agit en effet d’être attentif à ne pas trop impacter les terres
agricoles. La SAFER peut notamment être un outil intéressant pour travailler sur la compensation
foncière en ciblant des terres de faibles intérêts agronomiques mais fort intérêt écologique.

o

Une représentante de la DREAL Picardie (unité politique de l’eau) rappelle que le SDAGE Seine-

o

ERDF tient également à rappeler que la compensation relève avant tout de négociations entre la
maîtrise d’ouvrage et l’administration et qu’il est donc difficile d’imposer des règles.

o

Concernant la composition des équipes en charge des études d’impacts et études relatives aux
projets de planification, l’intégration de personnes compétentes en approche éco-paysagère, si elle
est à souhaiter, n’est pas une obligation réglementaire. La distinction entre obligation et
recommandation est donc ici tout particulièrement nécessaire. De plus, il serait pertinent de définir
les termes « vision éco-paysagère ».

o

Le regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise met en garde sur la stratégie de
certains porteurs de projets routiers visant à tronçonner les projets afin d’éviter une étude d’impact
globale sur l’ensemble du projet. Il convient donc d’interdire ce procédé en imposant des études
d’impact sur l’intégralité des projets. Le Conseil général de l’Oise dément la persistance de cette
pratique en expliquant que la réforme des études d’impact de 2011 a mis fin à ce problème.

o

L’évocation d’indicateurs de suivi des impacts soulève un certain nombre de questionnements. En
effet, si la réglementation impose un suivi des impacts du projet il n’est pas explicitement fait
mention d’indicateurs. L’Unicem ne connaît pas cette notion. RFF rappelle la réglementation en la
matière, tout dispositif de suivi obligatoire, s’appuie nécessairement sur des indicateurs. Il s’agit
donc d’être vigilant ici encore, à distinguer réglementation et autre. De plus, le Conseil général de
la Somme attire l’attention sur les coûts supplémentaires induits par le suivi d’indicateurs annuels
et les problématiques de capacités des collectivités à effectuer ce suivi. Si la réglementation est
nécessaire, elle doit être réaliste et proportionnée aux capacités de contrôle. Enfin, la fiche semble
mélanger ou amène à confondre indicateurs des études d’impacts et indicateurs du SRCE. Il faut
donc être attentif à ce risque de confusion dans la rédaction.

o

Le Conseil régional de Picardie (Direction de l’environnement, département eau) met tout de
même en garde sur la longueur de cette fiche si trop de détails y sont apportées. Il ne faut pas
détailler trop d’informations mais plutôt renvoyer vers la réglementation afin de ne pas alourdir la
fiche et le plan d’action qui est déjà long.

o

Picardie Nature propose que soit introduite dans cette fiche la notion d’impacts cumulés des
projets avec l’idée que le SRCE pourrait peut-être permettre de sensibiliser les porteurs de projets
et les acteurs locaux sur l’importance des effets cumulés des différents projets et ainsi orienter leur
implantation.

o

La fiche évoque des actions sur les aménagements existants : s’agit-il des projets sur ouvrages
existants ? Il faut également clarifier ce point.

o

Dans les pilotes et bénéficiaires il serait intéressant d’ajouter les gestionnaires d’infrastructures et
notamment de fermes éoliennes ainsi que les bureaux d’études.

o

Dans les structures ressources, il faut retirer le CBNBl des structures pour la gestion et la protection
des espaces naturels, car il s’agit d’une association spécialisée dans l’expertise floristique et non
dans la gestion opérationnelle des milieux. De même, le CSRPN n’est pas un organisme de
recherche. Enfin, il faut compléter la liste avec les conseils généraux, porteurs des schémas

o

En ce qui concerne les retours d’expérience, ont été mentionnés :
• Une étude menée par la Caisse des Dépôts et Consignations Biodiversité afin d’identifier les
espaces intéressants pour accueillir des mesures de compensation.
• L’opération de mise à 4 voies de la RN2 constitue un bon exemple puisqu’un important
travail a été mené en amont lors de la conception du projet et pendant les travaux et en
concertation avec l’ensemble des acteurs afin d’améliorer la prise en compte des continuités
écologiques. Par exemple, des mesures de maîtrise foncière et de préservation de pelouses
ont pu être mises en œuvre.

Action C2 « Améliorer la perméabilité des infrastructures linéaire (terrestres,
aériennes, enterrées)
o

RFF souligne le fort enjeu d’identifier les infrastructures linéaires prioritaires pour l’amélioration de
leur perméabilité. En effet, RFF a besoin d’aide et manque de connaissances pour hiérarchiser les
mesures. Mais pour cela, la fiche doit aussi préciser qui se charge de hiérarchiser et comment cette
hiérarchisation est établie. Il convient donc de mener une étude sur la hiérarchisation des points de
conflit permettant d’identifier les secteurs les plus problématiques.

o

La fédération des chasseurs de l’Oise rappelle qu’elle collecte un certain nombre de données sur
la morbidité pour certaines espèces et sur divers secteurs et peut donc aider à l’identification des
zones à plus fort enjeu.

o

La CCI de l’Aisne précise que la notion de perméabilité des infrastructures linéaires n’est pas
évidente à traiter car de forts enjeux de sécurité se posent pour les gestionnaires et limitent donc
les aménagements possibles. Il est donc nécessaire de nuancer les propos de la fiche en établissant
des priorités au regard des réalités de terrain et autres enjeux.

o

Concernant les infrastructures enterrées, il faudrait préciser que les impacts sur la biodiversité et les
continuités écologiques sont limitées à la phase travaux.

o

Le Conseil général de l’Oise souligne la nécessité de s’intéresser, au-delà de la création de
bioponts, à leur pérennité et à leur fonctionnalité en ayant recours à des modes de gestion adaptés.
Les collectivités doivent donc avoir les moyens d’agir sur leur entretien sans en avoir la maîtrise
foncière.

o

Le syndicat forestier de la Somme rappelle que les forestiers et agriculteurs doivent être concertés
pour les opérations de fermeture temporaire de voies routières car les spécificités de leurs activités
imposent, notamment à certaines périodes stratégiques, d’emprunter des voies qui pourraient être
fermées. Il est indispensable de différencier les usages de la voirie et ne pas seulement s’intéresser
aux mobilités des particuliers.

o

Concernant la sous-action C28, la CCI de l’Aisne insiste sur le fait que les mesures envisagées sont
très compliquées à mettre en œuvre car de nombreux éléments et facteurs se croisent. De plus, la
fermeture d’une route peut entraîner un report de circulation sur d’autres zones sensibles et se
révéler être contre-productive. Le Conseil général de l’Oise confirme ces difficultés et souligne

o

RFF souligne que pour les passages à faune, les passages mixtes fonctionnent plutôt bien et sont
une solution à privilégier.

o

Concernant la sous-action C25, la DDTM de la Somme demande de mentionner l’intérêt d’une
réflexion avec les propriétaires de clôtures afin d’étudier la fonctionnalité du corridor intercepté.

o

Sur les infrastructures routières, le ROSO déplore que de plus en plus de glissières béton soient
utilisées alors que les glissières métalliques en axe combinées à des bandes enherbées présentent
le même niveau de sécurité et permettent de maintenir une zone relais pour la petite faune.

o

Le Conseil général de l’Oise est d’accord pour favoriser les glissières métalliques, sous réserve des
conditions de sécurité à assurer.

o

La chambre d’agriculture de l’Oise tient à souligner qu’il y a non seulement un enjeu d’adaptation
des circulations humaines pour limiter la mortalité de la faune mais aussi un enjeu de maîtrise et
régulation des populations notamment via les plans de chasse.

o

La sous-action C210 semble être déjà largement mise en place.

o

Globalement, RFF souhaiterait plus de retours d’évaluation sur les dispositifs mis en œuvre pour
limiter la mortalité de la faune. Il est important de mener une étude et de connaître les dispositifs
les plus efficaces afin d’éviter des investissements pour des mesures inefficaces dans la lignée de
certaines études du CEREMA.

o

La chambre d’agriculture de l’Oise souhaite que la végétalisation des infrastructures linéaires ne
soit pas systématiquement imposée puisqu’elles peuvent parfois être support de milieux naturels
intéressants, tels que les coteaux calcaires, que la végétalisation ferait disparaître.

o

La sous-action C212 mérite d’être nuancée selon les conditions car il serait difficile et coûteux d’agir
sur l’ensemble des bâtiments ayant des surfaces vitrées. Il convient par exemple de cibler les
bâtiments publics ou les grands bâtiments sur lesquels a été recensé un enjeu majeur de mortalité
de l’avifaune par collision contre les surfaces vitrées.
Les mesures de réduction d’impact doivent effectivement porter sur des équipements
générant une forte mortalité mais doivent aussi être intégrées en amont dans les nouveaux
projets.

o

Dans la sous-action C214 il faut également mentionner les canaux qui constituent de vrais
problèmes pour le piégeage de la faune. La CCI de l’Aisne précise cependant que là-encore, les
conditions de sécurité sont tellement fortes qu’il est difficile d’agir en faveur de la biodiversité.

o

Dans les pilotes et bénéficiaires, ajouter les gestionnaires télécoms notamment.

o

Dans les structures ressources, ajouter les représentants des activités socio-professionnelles, les
organismes de collecte de données sur la mortalité de la faune, les associations naturalistes
(Picardie Nature, Oise Nature…) et les fédérations de chasse (identification des secteurs
accidentogènes).

•
•
•

Biopont du bois de Molle sur l’A16.
Biopont de la forêt de Hez.
Le PNR Oise Pays de France travaille sur les clôtures et notamment la mise en place de
nouveaux types de clôtures.

Action C3 « Assurer la libre circulation des espèces aquatiques et semiaquatiques »
o

A la fin du deuxième paragraphe, remplacer « des cours d’eau de la liste 2 afin de les rendre
perméables aux continuités écologiques » par « des cours d’eau de la liste 2 afin de rétablir les
continuités écologiques ».

o

La chambre régionale d’agriculture de Picardie souligne l’ambivalence du rétablissement des
continuités écologiques compte tenu des risques de dispersion d’espèces exotiques envahissantes,
posant ainsi des problèmes pour l’opérationnalité des actions de restauration.

o

La chambre d’agriculture de l’Oise attire l’attention sur l’augmentation du risque inondation sur
les terres agricoles suite à des opérations de rétablissements des continuités écologiques
aquatiques.

o

A la fin du paragraphe du point de vigilance, écrire « avec la préservation du patrimoine bâti,
architectural, écologique et économique local ». En effet, les travaux de remise en bon état de la
continuité écologique peuvent avoir des impacts très divers par exemple en modifiant les prises
d’eau piscicoles ou en perturbant les écosystèmes créés. De même, la suppression d’un barrage a
d’importantes conséquences économiques.

o

GRDF précise que seuls 4 barrages sont en projet sur le territoire picard et que l’hydroélectricité
n’est donc pas une source d’énergie très portée en Picardie. La DREAL confirme que le SRCAE ne
promeut pas particulièrement cette énergie.

o

Le Conseil général de l’Aisne exprime son désaccord avec la sous-action C32 car la suppression
d’ouvrages n’est pas la seule solution. Bien qu’elle soit la meilleure, elle est peu souvent
envisageable notamment du fait de son coût et l’aménagement de perméabilité peut donc
constituer une solution plus avantageuse.

o

Il faut revoir la rédaction de la fiche pour la rendre plus claire et mettre en avant sa volonté de
promouvoir ces actions sur les cours d’eau non classés et non pas seulement sur les cours d’eau
classés pour lesquels elles sont déjà obligatoires.

o

Le syndicat forestier de l’Aisne souhaite attirer l’attention sur l’usage systématique du zéro-phyto
qui facilite aussi le développement des espèces exotiques.
Cette affirmation ne fait pas consensus, l’emploi des phytosanitaires provoque des inversions
de flore, souvent profitables aux plantes pionnières que sont les espèces exotiques
envahissantes.

sur les techniques réellement efficaces. Le syndicat forestier de l’Aisne confirme ce besoin
d’expérimentations sur les méthodes d’éradication des espèces indésirables.
o

La sous-action C37 doit préciser si elle concerne uniquement les projets de nouveaux ouvrages ou
également les travaux d’entretien ou de renouvellement des ouvrages. La fédération de pêche
ainsi que la chambre d’agriculture de l’Oise s’opposent à la prise en compte de ces derniers.

o

Concernant la sous-action C39, le Conseil régional (Direction de l’environnement, département
eau) considère qu’il est gênant de limiter l’action de restauration sous réserve de la libre circulation
des espèces au sein des cours d’eau concernés. La libre circulation est un processus très long à se
rétablir et une telle condition risque de trop restreindre le champ d’actions.

o

Le conseil général de l’Aisne porte l’attention sur la nécessité de mise en cohérence des actions
publiques et les risques d’incohérence entre le SRCE et la politique agricole. Par exemple, la sousaction C311 risque de ne pas toujours être compatible avec les MAE.

o

Dans les pilotes et bénéficiaires, remplacer ERDF par EDF.

o

Retours d’expérience à renseigner :
• Référentiel méthodologique de l’ONEMA pour le classement des cours d’eau au regard de
leur fragmentation.
• L’EPTB de la Bresle a mené sur le Moulin de Senarpont au niveau dans la Somme une
opération de restauration de la continuité écologique en anticipant les impacts des espèces
invasives,
ce
qui
a
permis
d’en
limiter
le
développement.
(http://www.noriap.com/liens/presse/communiques/2014%2006%2011%20COMPRESSE
%20EPTB%20BRESLE%20NORIAP.pdf ).
• Le CRPF mène diverses actions et guides d’aménagement des cours d’eau ou de gestion
écologique de la ripisylve.
→ Cliquez-ici pour consulter la rubrique actualité : "Aide au boisement des bords de cours
d'eau".
→ Cliquez-ici pour consulter la brochure technique "Guide pour la restauration des ripisylves"
→ Cliquez-ici pour consulter la plaquette "Les ripisylves : des boisements au bord de l'eau"
(pdf - 4 005 ko)
→ Cliquez-ici pour consulter la plaquette "Associer la ripisylve à la peupleraie le long des
cours d'eau" (pdf - 5 212 ko)
• L’AMEVA est également un acteur très impliqué dans la restauration des cours d’eau et qui
propose un certain nombre de retours
d’expériences (http://ameva.org/sites/default/files/mediatheques/MATAER/pr%E9sentation
%20AMEVA.pdf).

Action

C4

« Redonner

aux

milieux

aquatiques

et

humides

leur

rôle

« d’interface » entre Trame verte et Trame bleue »
o

Dans le deuxième paragraphe, le triton marbré ne doit pas être évoqué car il ne s’agit pas d’une
espèce présente en Picardie.

est peut-être préférable d’utiliser une formule telle que « comme l’indique la doctrine ERC, on
privilégie l’évitement… ». De plus le paragraphe mentionne l’extraction de matériaux sans expliciter
le propos et sans faire référence aux schémas départementaux des carrières.
o

Concernant le point de vigilance, remplacer « avec les besoins en espaces agricoles » par « avec les
besoins de certains espaces agricoles » et préférer une formulation du type « la restauration des
zones humides, en particulier en tant que milieux annexes des cours d’eau, doit se faire dans le
respect des besoins de certains espaces agricoles » ou « ne doit pas se faire au détriment des
espaces agricoles ».

o

La sous-action C43 doit non seulement permettre la cartographie détaillée des zones humides mais
également de connaître les types d’alimentation de ces zones humides. La chambre d’agriculture
de l’Oise propose d’ajouter le terme « avérées » après « zones humides ». La chambre
d’agriculture de Picardie attire de plus l’attention sur la nécessité de définir ce que l’on entend
par zone humide et de définir une méthodologie précise de recensement et de cartographie de ces
milieux.

o

Concernant la sous-action C44, la chambre d’agriculture de l’Oise demande également de parler
de zones humides « avérées » et d’ajouter à la fin « sans pour autant réglementer les pratiques
agricoles ». Le PNR Oise Pays de France insiste sur la nécessité de mener cette action en
concertation réunissant les acteurs du terrain.

o

Pour la sous-action C46, la chambre d’agriculture de l’Oise désire ajouter volontaire dans « une
démarche de gestion globale et volontaire de ces milieux ».

o

Dans la sous-action C47, il ne faut pas faire mention des peupliers mais considérer la plantation de
nouveaux boisements de manière globale. Il faut également élargir les exemples de pratiques
mentionnées dans la parenthèse à l’imperméabilisation des sols par les aménagements, la gestion
des eaux pluviales ou l’utilisation de produits phytosanitaires. L’eutrophisation ne doit pas être
ciblée comme une pratique portant atteinte aux zones humides mais comme une conséquence de
certaines pratiques. La Chambre d’agriculture de Picardie demande d’ajouter « en cohérence
avec les usages ayant permis le maintien des zones humides ». Le PNR Oise Pays de France
souhaite que cette fiche soit clarifiée afin de faire ressortir le fait qu’elle s’intéresse à la protection
et la réouverture des espaces ouverts face à la dynamique de boisements.

o

La rédaction de la sous-action C411 devrait être adoucie : plutôt que le terme « aménager » utiliser
« encourager l’aménagement d’accès du bétail au cours d’eau…».

o

La cohérence entre les sous-actions C412 et C413 doit être travaillée pour respecter l’équilibre entre
ripisylves et bandes enherbées et s’adapter aux contextes écologiques locaux.

o

Concernant la sous-action C410, Oise Nature précise que certaines substances ne sont
actuellement pas traitées par les techniques d’épuration et filtration (produits pharmaceutiques
notamment) et que des améliorations importantes sont nécessaires.

o

Dans les pilotes et bénéficiaires, ajouter les gestionnaires d’infrastructure tels que RFF ainsi que les

o

En documents ressources, il faut ajouter :
• la Loi sur l’eau.
• Arrêté du 13 juillet 2010 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et
environnementales (BCAE).
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022485129
• Le guide de bonnes pratiques phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts et voiries
http://www.cdpne.org/PDF/FREDON_GUIDE%20PHYTO_44_Pages.pdf .

o

Les retours d’expérience à mentionner sont :
• La charte régionale pour une gestion durable des espaces publics vers Zéro phyto
(http://www.picardie.fr/Zero-phyto ).
• Les actions du CPRF pour la gestion de ripisylves et l’aménagement des bords de cours d’eau
(cf. fiche précédent).
• Les travaux menés dans le cadre des plans de gestion des cours d’eau et les nombreuses
fiches actions établies par l’AMEVA.
(http://ameva.org/?q=content/restauration-des-cours-deau/travaux)
• Les démarches de restauration menées par l’ONF et l’Agence de l’eau sur le Ru de Berne
(peupleraie, roselière…).
• La démarche de délimitation des zones humides initiée par la SAGE de la Vallée de la Bresle
permettant une cartographie au 1/10 000ème (http://www.eptb-bresle.com/2-presentationde-l-eptb/81-delimitation-des-zones-humides.html ).

Action C5 « Être vigilant quant aux effets indirects et non désirés de la création
de nouvelles continuités »
o

Pour certains participants, cette fiche doit être placée au début des actions du groupe C puisqu’elle
est transversale. Elle peut même être numérotée C0.

o

Préférer l’intitulé « être vigilant quant aux effets indirects et non désirés de la restauration des
continuités écologiques ».

o

Il est demandé d’ôter le chêne rouge de la liste des espèces exotiques (notamment dans le
diagnostic du SRCE) car il s’agit d’une espèce introduite depuis le 17 ème siècle qui a su s’adapter aux
milieux locaux et qui constitue une ressource essentielle pour les activités sylvicoles.

o

La CCI de l’Aisne demande que la rédaction de la fiche définisse précisément ce qu’est une espèce
invasive. Le PNR Oise Pays de France souligne qu’il est néanmoins nécessaire de distinguer les
espèces invasives aujourd’hui valorisées et les espèces non entretenues, et donc les plus
problématiques.

o

Les participants insistent sur l’effort de sensibilisation et information à mener auprès des jardineries
et animaleries sur ces questions.

o

RFF souhaite un meilleur partage des bonnes pratiques de gestion des espèces invasives et la
création d’une base de données sur les espèces invasives.

o

Dans les documents ressources, il faut citer les référentiels du Conservation Botanique National de
Bailleul.

o

Les retours d’expérience à mentionner :
• Les formations annuelles proposées par le CPIE et le CBNBl sur les espèces invasives et à
destination des élus, techniciens et personnels d’entretien des espaces verts.
• Les formations des professionnels de la jardinerie et horticulteurs proposées par le
Conservatoire Botanique National de Bailleul.

Autres remarques sur le SRCE
Les acteurs agricoles ont demandé à ce que soient extraits des réservoirs de biodiversité les terres
labourables, notamment dans la perspective d’évolution du caractère prescriptif du SRCE dans la
future loi relative à la biodiversité.
Selon les services de l’Etat et de la Région, cette inquiétude n’est pas fondée pour différentes
raisons :
• Le projet de loi sur la biodiversité ne prévoit aucunement de conférer au SRCE une
portée juridique nouvelle et/ou supplémentaire,
• Par essence, vue l’hétérogénéité des continuités écologiques, celles-ci ne peuvent pas
correspondre à un zonage réglementaire. Cette hétérogénéité (avec la présence ici et
là d’habitations, celle de cultures …) rend impossible toute sanctuarisation
automatique et globale des continuités.
La chambre d’agriculture de l’Oise demande une actualisation du diagnostic sur la partie relative à la
qualité des eaux de surface. En effet, des données plus récentes peuvent être utilisées notamment au
regard de l’état des lieux réalisé par l’Agence de l’eau concernant l’état écologique et biologique des
cours d’eau. Par ailleurs, certaines cartes et données du diagnostic doivent être datées pour plus de
précisions.
Le CPRF demande si le diagnostic a vocation à présenter une liste des espèces invasives. Le SRCE
fournira une telle liste, établie à une date de référence. Le discours sur les EEE distinguera différents
cas de figure afin d’éviter les approches trop binaires et manquant de nuance.
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