Annexe 1 : Méthodologie retenue
pour l'identification des composantes de
la Trame verte et Bleue
du SRCE de Picardie
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INTRODUCTION

1-

L'identification des composantes de la Trame verte et Bleue (TVB) passe par la modélisation du réseau
écologique régional. Pour ce faire, il existe différentes méthodes plus ou moins complexes. La
méthodologie d'un SRCE doit cependant répondre à plusieurs exigences :


Un SRCE ne peut être bâti qu'avec des données disponibles sur l'ensemble de la région.
certaines informations pouvant être manquantes (exemple : présence de cavités dans les
arbres, inventaires des mares et/ou des dépressions humides...) ;



Les objets représentés (corridors, obstacles...) et le traitement des données (modélisation de la
dispersion des espèces) doivent être homogènes à l'échelle régionale afin d'éviter toute
distorsion territoriale ;



La modélisation doit contribuer à produire des cartes synthétiques simplifiant la complexité
des phénomènes écologiques représentés sans pour autant les dénaturer ;



Les cartes produites doivent refléter les données réelles issues du terrain ;



Les cartes produites doivent être lisibles et claires pour l'ensemble des acteurs compte tenu du
nombre important de partenaires et acteurs concernés .

L'approche doit donc être systématique, homogène et objective. Elle doit permettre l'émergence d'une
vision partagée et être la plus proche possible de la réalité du terrain afin de proposer des mesures
pertinentes et crédibles dans le cadre du plan stratégique d'actions.
Les méthodes manuelles, intéressantes à l'échelle locale, sont assez mal adaptées aux SRCE car le
niveau régional est trop complexe pour être traité de façon homogène (biais de l'observateur). Parmi
les méthodes de traitement systématique disponibles, la méthode CRENAM (Dilatation-Erosion),
principale méthode d'analyse de la connectivité structurelle est fréquemment utilisée. Elle est
intéressante car elle est simple à mettre en œuvre et très rapide mais les résultats ne sont pas assez
proches de la réalité biologique. En effet, elle s'appuie principalement sur la proximité des tâches
d'habitats les uns par rapport aux autres, sans prendre en compte le degré de franchissabilité des
espaces entre ces habitats.
La méthode actuellement la plus adaptée pour prendre en compte à la fois la proximité des habitats et
leur niveau de franchissabilité par les espèces est "l'Aire de Migration Simulée" ou AMS. Cette
méthode d'analyse de la perméabilité des milieux, sera donc privilégiée car elle permet l'étude de la
connectivité fonctionnelle qui, à notre sens, est la plus fidèle aux modalités de déplacements des
différentes espèces dans le paysage.

4

Pour arriver à un résultat de qualité, il est préalablement nécessaire de constituer une occupation des
sols précise car les habitats servent de support au déplacement des espèces à travers le paysage.
L'identification des continuités écologiques passe également par le choix de guildes d'espèces pour
lesquelles nous identifierons des réseaux écologiques particuliers (sous-trames) dont le niveau de
fonctionnalité dépendra du degré de fragmentation de l'espace et donc de la présence d'obstacles
et/ou de milieux plus ou moins franchissables.
La suite de ce document présentera la méthode retenue pour l'identification des composantes de la
Trame Verte et Bleue du SRCE de Picardie depuis les aspects généraux et la méthode des Aires de
Migration Simulée jusqu'à la définition des guildes d'espèces utiles en passant par la sélection des
sous-trames sur lesquelles un travail spécifique sera réalisé.
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2.1 -

GÉNÉRALITÉS CONCERNANT LA
MÉTHODOLOGIE
PRINCIPES MÉTHODOLOGIQUES

2.1.1 -

Aspects généraux

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

Les possibilités de dispersion des espèces dépendent donc de leur taille et de leur mode de
déplacement (aérien, aquatique ou terrestre), mais également de l’organisation des paysages et
de la qualité des habitats. Quelques points méritent d’être retenus :


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



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



à une échelle plus locale, la fragmentation des milieux peut perturber le déplacement des
espèces. Ainsi, la raréfaction des haies, des ripisylves, des pelouses calcaires le long des
coteaux ou des zones humides entraîne la disparition de micro-corridors écologiques
empruntés par de nombreuses espèces (papillons, amphibiens, petits mammifères terrestres,
chauves-souris...) qui utilisent systématiquement ces linéaires dans leur déplacement.
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2.1.2 -

Identification des composantes de la TVB

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


de réservoirs de biodiversité : zones vitales, riches en biodiversité, où les individus peuvent
réaliser tout ou partie de leur cycle de vie (cf. Annexe 1B) ;



de corridors écologiques : voies de déplacement empruntées par la faune et la flore qui
relient les réservoirs de biodiversité, ceux-ci pouvant jouer le rôle de réservoirs de biodiversité
et/ou de corridors ; ils ne sont pas nécessairement linéaires, et peuvent exister sous la forme
de réseaux d’habitats discontinus mais suffisamment proches.

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


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



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

Figure A : exemple de réseau écologique
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2.2 -

MÉTHODOLOGIE RETENUE

Après analyse et en fonction des possibilités permises par les données de base, la méthodologie
retenue pour réaliser la cartographie du réseau écologique potentiel passe principalement par une
modélisation du territoire et une simulation du déplacement des espèces dans l’espace à travers la
méthode de l’Aire de Migration Simulée (AMS). Le modèle implique que les guildes d’espèces
"partent" de points de départ connus, les réservoirs de biodiversité, pour se propager à l'occasion
d'une migration ou d'une dispersion. Les continuums ainsi obtenus seront ensuite exploités
manuellement afin de déterminer les corridors les plus pertinents en fonction de l’occupation des sols
et les points de fragilités associés. En Picardie la méthode choisie implique que n’ont été retenus que
les corridors qui relient 2 réservoirs de biodiversité. Ainsi, même si des liens fonctionnels réels existent
par exemple entre deux boisements dont l’un serait classé en réservoir de biodiversité et l’autre non, le
corridor n’a pas été sélectionné dans la cartographie finale.

La principale méthode de modélisation retenue est donc basée sur un modèle de perméabilité des
milieux :


ce modèle part d’une zone donnée (dans notre cas, les réservoirs de biodiversité) et diffuse de
proche en proche (de pixel en pixel pour l’ordinateur) en cumulant le coût nécessaire pour
atteindre chaque pixel contigu, de proche en proche et de manière multidirectionnelle ;



quand la distance de dispersion maximale attribuée à l’espèce est atteinte, l’animal «s’arrête»
car il a «épuisé» son capital de déplacement. On obtient alors une zone de diffusion à partir du
réservoir, que l’on définit comme continuum, c'est-à-dire le territoire théorique accessible à
l’espèce.

Cette méthode s'appuie sur trois entrants principaux :


une occupation des sols sous forme de couche SIG, support de l'analyse ;



des espèces pour lesquels un réseau écologique va être réalisé ;



des réservoirs de biodiversité, points de départ de la modélisation.

Comme cela a déjà été précisé, la couche d'occupation des sols est un élément clé. Elle est utile à
différents moments de la démarche, mais elle permet surtout de construire les différentes sous-trames.
A partir de ces trois éléments, des continuums sont déterminés pour les sous-trames puis des
corridors. En confrontant les corridors et les éléments fragmentants (infrastructures, milieux
défavorables...), des obstacles et points de fragilités sont identifiés.
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Figure B : schéma de principe de la méthode employée

En complément des AMS, d'autres méthodes seront utilisées afin de mieux identifier ou représenter
certaines composantes de la TVB :


dilatation-érosion pour représenter plus facilement les connectivités entre des espaces
proches (complexes de mares ou de prairies par exemple) ;



chemins de moindre coût pour faire apparaître des corridors préférentiels au sein d'espaces
diffus ;



interprétation visuelle afin d'analyser des situations difficilement modélisables
informatiquement et/ou ne le nécessitant pas (cas des falaises du littoral picard et des cours
d’eau par exemple).
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ÉLABORATION DES RÉSERVOIRS DE
BIODIVERSITÉ

3-

3.1 -

MÉTHODE D'ÉLABORATION

Pour rappel, les réservoirs de biodiversité sont constitués de périmètres concentrant une biodiversité
plus importante que le reste du territoire (parfois appelés « cœur de nature ») et permettant aux
espèces d’y effectuer tout ou partie de leur cycle biologique.

En Picardie, les réservoirs de biodiversité sont constitués globalement de trois grandes catégories
d'objets :


de périmètres réglementaires et d'inventaires de la DREAL ou autres structures (réserves
naturelles, arrêtés préfectoraux de protection de biotopes, sites Natura 2000, ZNIEFF...) ;



de cours d'eau (cours d'eau classés, frayères classées par arrêté préfectoral…) ;



de sites d'intérêt écologique reconnus à l’échelle régionale (Espaces Naturels Sensibles, sites
du Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie et du Conservatoire de l’Espace Littoral, sites
d'intérêt floristique du Conservatoire Botanique National de Bailleul, gîtes à chiroptères…).

Ces choix impliquent que trois couches seront nécessaires pour représenter les réservoirs de
biodiversité : une par type de géométrie. Les éléments surfaciques seront combinés sous forme de
polygones, les cours d'eau et certaines haies sous forme de polylignes et les gîtes à chiroptères sous
forme de points. Quelques précisions peuvent être apportées sur les traitements réalisés pour obtenir
les couches d'occupation des sols :


Les réservoirs polygonaux ont été obtenus par union des différentes couches. Des champs ont
été renseignés afin de conserver la nature des contours participant à ce réservoir. Une couche
supplémentaire a ensuite été générée par fusion afin d'avoir des polygones entiers et
fusionnés, plus esthétique pour la production de cartes ;



Les réservoirs linéaires ont simplement été combinés puis un traitement de correction
topologique a été réalisé afin de produire une union correcte de l'ensemble des couches
utilisées.
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Figure C : table attributaire des réservoirs indiquant la nature des contours utilisés

3.2 -

CONSTITUANTS DES RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ

Comme il a été précisé précédemment, trois couches de réservoirs de biodiversité ont été produites et
il semble important d'en préciser les constituants. Rappelons ici que dans un souci de cohérence des
politiques, lorsqu’un élément constitutif d’un réservoir répondait aux critères d’éligibilité il a été retenu
en totalité sans modification de périmètre et lorsqu’il ne répondait pas à ces critères, il a été exclu en
totalité.
La couche polygonale a ainsi été obtenue par l'union des couches suivantes :


Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotopes – APPB (DREAL Picardie - 2013) ;



Réserves Naturelles Nationales - RNN (DREAL Picardie - 2013) ;



Réserves Naturelles Régionales - RNR (DREAL Picardie – 2013 et CONSEIL REGIONAL de
Picardie 2014) ;



Zones de Protection Spéciale – ZPS (DREAL Picardie - 2013) ;



Zones Spéciales de Conservation – ZSC ou Site d’Intérêt Communautaire – SIC (DREAL Picardie
- 2013) ;



Sites classés au titre du patrimoine naturel (DREAL Picardie - 2013) ;



Zones Naturelles d'Intérêt Faunistiques et Floristique (ZNIEFF) de type 1 (DREAL Picardie 2013) ;



Réserves Biologiques Forestières - RBF (ONF - 2013) ;



Espaces Naturels Sensibles – ENS (DREAL Picardie - 2013) ;



Parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale (DREAL Picardie - 2013) ;



Sites gérés par le Conservatoire des Espaces naturels de Picardie (CENP - 2013) ;



Sites d'intérêt floristique du Conservatoire Botanique National de Bailleul (CBNBl - 2013) ;
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Sites du Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres définitivement protégés
(CELRL - 2013).

La couche polyligne a ainsi été obtenue par la combinaison des couches suivantes :



Cours d'eau classés de type 1 et 2 (AESN et AEAP - 2012) ;
Frayères (DREAL Picardie - 2012).

La couche point correspond quant à elle à une sélection de gîtes à chiroptères (Picardie Nature 2013).
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4-

SÉLECTION DES SOUS-TRAMES POUR LE SRCE DE
PICARDIE

Pour rappel, une sous-trame représente l’ensemble des espaces constitués par un même type de
milieu et le réseau que constituent ces espaces plus ou moins connectés. Dans le cadre du SRCE de la
région Picardie, nous distinguerons deux catégories de sous-trames :


Les sous-trames généralistes qui représentent les grandes sous-trames structurantes pour le
paysage régional (sous-trames arborée, herbacée...) ;



Les sous-trames spécialisées constituées d'habitats spécialisés (exemple les pelouses calcaires).

Une Aire de Migration Simulée (AMS) a été calculée pour au moins trois guildes d'espèces par soustrame généraliste afin de profiter de la complémentarité des modalités de dispersion et des différentes
niches écologiques des trois groupes d'espèces.
Les sous-trames spécialisées ont été, elles, traitées au travers d'au moins une guilde. Le but étant ici de
sélectionner un groupe d'espèces caractéristiques d'habitats spécialisés. A ces habitats spécialisés sont
généralement associées des espèces particulières qui exploitent les spécificités de ces espaces. Le
caractère spécialisé de l'habitat étant plus facilement modélisé par la présence d'espèces inféodées à
ces espaces, une seule guilde d'espèces peut suffire à bien représenter les continuités de ces soustrames (exemple : papillons des pelouses calcaires).
Il est à noter que certaines sous-trames n'ont pas été traitées de manière unitaire mais fondues au sein
des sous-trames généralistes. En effet, certains types d'habitats, rares, constitués au sein de patchs de
petite dimension et fortement dispersés dans le territoire ne constituent pas des réseaux
représentables et modélisables. Dans ce cas, la production d'une AMS donnerait une somme de
petites aires disjointes sans relations les unes avec les autres. Les landes acides en sont un bon
exemple car elles sont peu représentées et plutôt localisées en Picardie et forment des ensembles de
tailles réduites relativement éloignés les uns des autres. Des continuités pourraient être modélisées au
sein des secteurs où ces milieux sont bien représentés (ex : Massif d’Ermenonville) mais elles
relèveraient de continuités d'intérêt local dont l'échelle de prise en compte est inférieur à celle d'un
SRCE (SCoT, PLU…). Il faut néanmoins garder à l'esprit que ces espaces sont toutefois pris en compte
au travers des sous-trames généralistes (les landes sont comprises dans la sous-trame herbacée).
Pour finir, d'autres sous-trames se comportent intrinsèquement, c'est-à-dire en elle-même, comme des
continuités écologiques. Les cours d'eau, les falaises ou encore les cordons de galets ou les milieux
dunaires sont des continuités par définition et il n'est donc pas forcément utile de réaliser des
traitements complexes pour représenter les corridors qu'ils forment.
Compte tenu des éléments cités précédemment et des moyens d'analyse à notre disposition, les soustrames suivantes ont été prises en compte pour le SRCE de Picardie :
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Sous-trames
Ensemble boisé
Arborée

Boisements humides
Parcs et boisements urbains
Réseaux de haie
Ensemble herbacé
Pelouses calcicoles et calcaro-sabulicoles

Herbacée

Landes sèches et pelouses acides
Prairies associées au bocage
Prairies et landes humides. Formations
marécageuses

Bleue

Sous-trame spécialisée traitée avec la méthode AMS 3 guildes

Eaux courantes

Compte tenu de l'aspect intrinsèquement longitudinal des
cours d'eau, corridors par essence, aucune AMS n’est réalisée
mais un continuum humide symbolisant l'espace alluvial et les
connexions latérales a été dessiné par une méthode de type
"dilatation-érosion".

Eaux stagnantes

Sous-trame spécialisée traitée avec la méthode AMS 3 guildes

Estran
Littorale

Capacité de traitement
Sous-trame généraliste traitée avec la méthode AMS 3 guildes
+ AMS spécifique aux grands ongulés
Sous-trame spécialisée traitée avec la méthode AMS 1 guilde
Sous-trame spécialisée traitée avec la méthode AMS 2 guildes
Sous-trame spécialisée traitée avec la méthode AMS 1 guilde
Sous-trame spécialisée traitée avec la méthode AMS 1 guilde
et analyse de densité afin d'identifier les secteurs herbacés
remarquables
Sous-trame spécialisée traitée avec la méthode AMS 2 guildes
Compte-tenu de la dispersion et de la petite dimension des
espaces acides il n'y a pas d'analyse spécifique à la sous-trame
" Landes et pelouses acides"
Sous-trame spécialisée traitée avec la méthode AMS 1 guilde

Milieux dunaires et pannes associées
Levées de galet
Falaises

Comme l'estran représente un espace particulier mais pas un
milieu spécifique, aucune AMS n’est spécifiquement réalisée
mais l'estran est pris en compte au travers des milieux
herbacés humides et des eaux stagnantes
Compte tenu de l'association de ces milieux au trait de côté,
également corridor par essence, aucune AMS n’a été réalisée.
L’analyse a été réalisée par une méthode de type "dilatationérosion" et les coupures au sein de ces espaces ont été
identifiées systématiquement.
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DÉFINITION DES GUILDES D'ESPÈCES
ASSOCIATION AUX SOUS-TRAMES

5-

ET

Les sous-trames se rapportent à des grands types d’habitats et à leur répartition sur le territoire. Leur
niveau de fonctionnalité est déterminé par la présence d’espèces animales dites "de cohérence",
choisies par le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) car les connaissances scientifiques
disponibles permettent d’affirmer que le maintien de continuités écologiques est une condition
nécessaire à l’état de santé de leurs populations. La liste des espèces de cohérence doit permettre
d’assurer la cohérence interrégionale des schémas de continuité écologique au niveau national.

5.1 -

SÉLECTION DES GUILDES D'ESPÈCES

La liste des espèces retenues pour le SRCE de Picardie regroupe deux catégories d’espèces :


les espèces dites "de cohérence trame verte et bleue (TVB)", destinées à garantir la cohérence
interrégionale de la TVB. Pour les espèces de cette catégorie, la Picardie est considérée comme
abritant de fortes populations des espèces considérées et porte une responsabilité nationale à
l’égard de leur conservation. Toutes ces espèces n’ont cependant pas été retenues suite à l’avis
du CSRPN de juin 2010. En effet, conformément à cet avis, certaines espèces de cohérence
nationale comme la Linotte mélodieuse par exemple sont considérées comme trop ubiquistes
pour vérifier la cohérence de la TVB régionale (cette espèce fréquente en effet des milieux très
diversifiés non représentatifs des différentes sous-trames qui ont été étudiées). Par contre
dans la stratégie de définition des guildes d’espèces, outre les aspects techniques liés aux AMS
(cf. page suivante), pour être en cohérence avec les ONTVB, nous avons sélectionné autant
que possible, au moins une espèce dite de cohérence nationale dans les différentes guildes ;



les espèces régionales retenues au titre des enjeux régionaux et de la représentativité des
espèces pour la réalisation du SRCE.

Cette liste résulte d’un travail de sélection approfondi fondé, d’une part, sur une méthodologie
nationale développée par le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) et, d’autre part, sur une
expertise régionale basée sur un travail associant les principales structures picardes qui disposent de
bases de données (Faune, Flore et Habitats naturels) exploitables pour le SRCE :


Antenne Picarde du Conservatoire Botanique National de Bailleul constituant l’observatoire
"Flore" régional ;



Association Picardie Nature constituant le pôle principal d’un observatoire régional de la
"Faune" ;



Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie en tant que structure en charge de la gestion
d’un grand nombre de milieux naturels picards de forte valeur patrimoniale ;
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Partenaires institutionnels et porteurs du projet que sont la DREAL Picardie et le Conseil
Régional de Picardie ;



Bureaux d’études Ecosphère et Ecothème en charge de la réalisation du SRCE Picardie.

Afin de valider les réglages du modèle de déplacement des guildes il a été important de disposer de
données naturalistes de qualité :
 Statistiquement représentatives (nombre de données suffisant à l’échelle régionale) ;
 Homogènes à l’échelle régionale (répartition spatiale connue de façon suffisamment
homogène sur l’ensemble du territoire régional) ;
 Exploitables en termes de localisation (données géo-référencées de manière impérative à une
échelle infra-communale) ;
 Exploitables
en
termes
d’analyse
(reproduction/migration…), etc.).

SIG

(nature

de

l’information,

statut

Malgré tout, compte tenu du caractère hétérogène des données numériques disponibles (efforts de
prospections variables, couvertures de prospections variables…) sur la répartition de ces espèces au
niveau régional, il a été utile de travailler à partir de guildes d’espèces. Ces guildes correspondent à
un ensemble d'espèces appartenant à un même groupe fonctionnel ou taxonomique et qui
exploitent la même niche écosystémique avec des exigences écologiques comparables en termes
d’habitat et de possibilité de déplacement.
Citons par exemple :


la guilde des chauves-souris forestières ;



la guilde des papillons des pelouses calcaires ;



la guilde des amphibiens des mares et dépressions humides...

Il est important de préciser que des guildes peuvent être difficiles à traiter car certaines informations
"clés" nous manquent pour caractériser des habitats spécialisés. Par exemple, en l’absence de
cartographie spécifique, il n’est pas possible de caractériser les vieux boisements ce qui permettrait de
mieux modéliser les espèces cavernicoles (oiseaux, chauve-souris…) ou les liens fonctionnels entre
habitats pour la faune saproxylique (coléoptères en particulier).
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Le tableau suivant résume la liste des guildes et espèces qui ont été exploitées pour les différentes
sous-trames analysées :
a : espèces à grand rayon de dispersion (> 10 km) et/ou ayant de bonne capacité de
franchissement. Il s’agit ici par exemple, des grands mammifères ;
b : espèces à rayon de dispersion moyen (< 10 km) et/ou ayant des capacités de
franchissement moyennes. Divers odonates et reptiles intègrent cette catégorie ;
c : espèces à faibles rayons de dispersion (< 1 km) et/ou ayant des capacités de franchissement
faibles. Il s’agit ici d’espèces à très faible mobilité comme les mollusques, certains insectes…
* : espèce de cohérence nationale

Soustrames
Ensemble
boisé
Boisements
humides
Arborée

Parcs et
boisements
urbains
Réseaux de
haies

Guildes d'espèces proposées








Guilde des grands ongulés
Guilde des chauves-souris forestières
Guilde des papillons forestiers
Guilde des amphibiens des milieux humides
forestiers
Guilde des petits mammifères des parcs et
boisements urbains
Guilde des oiseaux nicheurs cavernicoles
(espèces sédentaires)
Guilde des petits mammifères des espaces
bocagers

Espèces de contrôle des AMS sélectionnées
a : Sanglier, Cerf élaphe
b : Petit Rhinolophe, Murin de Bechstein
c : Tabac d’Espagne, Petit Sylvain
Salamandre tachetée, Sonneur à ventre jaune
a : Ecureuil roux
b : Pic épeiche, Chouette hulotte,
Muscardin
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Sous-trames
Ensemble
herbacé
Pelouses
calcicoles et
calcarosabulicoles

Herbacée

Landes et
pelouses
acides
prairies
associées au
bocage
Prairies et
landes
humides et
formations
marécageuses

Eaux courantes

Bleue
Eaux
stagnantes

Guildes d'espèces proposées




Guilde des reptiles présents sur pelouses calcaires



Guilde des papillons des pelouses calcaires

Littorale

Hérisson d’Europe, Lapin de garenne
a Lézard des souches*, Lézard vert,
Vipère péliade*
b : Argus bleu céleste, Argus bleu
nacré, Point de Hongrie, Demi-deuil,
Damier de la Succise, Céphale,
Zygène de la spirée, Azuré des
Coronilles

Pas d'AMS



Guilde des oiseaux des espaces prairiaux bocagers



Guilde des papillons des milieux herbacés humides



Guilde reptiles présents en zones humides



Guilde des orthoptères des milieux herbacés
humides



Guilde des Odonates des eaux courantes



Guilde des amphibiens spécialisés des eaux
stagnantes
Guilde des amphibiens généralistes des eaux
stagnantes
Guilde des odonates des eaux stagnantes




Estran
Milieux
dunaires et
pannes
associées
Levées de
galet
Falaises

Guilde des petits mammifères des milieux herbacés

Espèces de contrôle des AMS
sélectionnées

Tarier des prés*, Tarier pâtre, Piegrièche écorcheur, Chevêche
d’Athéna
a : Cuivré des marais
b : Couleuvre à collier, Vipère
péliade*
c : Conocéphale des roseaux*,
Criquet ensanglanté, Criquet
palustre, Decticelle des bruyères*
Gomphe vulgaire, Agrion de
Mercure*, Caloptéryx vierge,
Caloptéryx éclatant, Cordulégastre
annelé
a : Rainette verte
b :, Crapaud commun, Triton palmé,
Triton alpestre*, Triton crêté, Triton
ponctué*
c : Leuccorhine à large queue*,
Cordulie bronzée

Pas d'AMS
Pas d'AMS

Pas d'AMS
Pas d'AMS

Pour les différentes guildes ont été évaluées des distances de dispersion moyenne à partir de la
bibliographie nationale, voire internationale pour certaines espèces (cf. tableau suivant).
Cette distance de dispersion n’est pas une valeur absolue et est, par ailleurs, à croiser avec les
coefficients de résistance qui sont attribués aux milieux et qui constituent le paramètre principal de
l’analyse (cf. chapitre 5.2).
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Sous-trames

Guildes d'espèces proposées

Ensemble boisé

Distance moyenne
maximale de
dispersion

 Guilde des grands ongulés
 Guilde des chauves-souris forestières

40000
10000

 Guilde des papillons forestiers

15000

Boisements humides

 Guilde des amphibiens des milieux humides forestiers

2000

Parcs et boisements urbains

 Guilde des petits mammifères des parcs et
boisements urbains

4000

 Guilde des oiseaux nicheurs cavernicoles

8000

Réseaux de haie

 Guilde des petits mammifères des espaces bocagers

4000

Ensemble herbacé

 Guilde des petits mammifères des milieux herbacés

5000

Pelouses calcicoles et
calcaro-sabulicoles

 Guilde des reptiles présents sur pelouses calcaires

5000

 Guilde des papillons des pelouses calcaires

15000

Landes et pelouses acides

 Pas d'AMS

prairies associées au bocage  Guilde des oiseaux des espaces prairiaux bocagers

15000

Prairies et landes humides et  Guilde des papillons des milieux herbacés humides
formations
 Guilde reptiles présents en zones humides

20000
5000

marécageuses

 Guilde des orthoptères des milieux herbacés humides

10000

Eaux courantes

 Guilde des Odonates des eaux courantes

15000

Eaux stagnantes

Estran
Milieux dunaires et pannes
associées

 Guilde des amphibiens spécialisés des eaux
stagnantes
 Guilde des amphibiens généralistes des eaux
stagnantes
 Guilde des odonates des eaux stagnantes

15000
5000
10000

Pas d'AMS
Pas d'AMS

Levées de galet

Pas d'AMS

Falaises

Pas d'AMS
Distances moyenne maximales de dispersion évaluées par guildes
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5.2 -

À PROPOS DE LA DISTANCE DE DISPERSION DES ESPÈCES

Précisons en premier lieu que la qualité des AMS dépend de plusieurs critères dont les plus importants
sont liés aux caractéristiques de la carte d'occupation des sols :


diversité des habitats représentés : plus la typologie est précise et les habitats sont
différenciés (par exemple distinction de divers types de boisement en fonction de la nature
des sols, calcaires ou humides...), plus il est possible de simuler justement la dispersion des
espèces en fonction de leur préférendum écologique ;



précision des contours des habitats : Il est nécessaire de travailler sur des unités précises
pour localiser certains corridors. Ainsi une zone cartographiée comme globalement bocagère
est plus difficile à analyser que si l'on distingue le réseau de haies, les prairies, les cultures, les
mares associées... ;



taille des pixels : Plus le pixel est petit (5 mètres de côté en Picardie), plus le résultat est
précis.

Enfin, il ne faut pas perdre de vue que l'identification des corridors écologiques et des obstacles
dépend beaucoup plus des coefficients de résistance affectés à chaque type de milieux représentés
dans la couche d’occupation des sols (capacité à traverser chaque type d'habitat) que de la distance
maximale de dispersion attribuée à chaque espèce ou guilde d'espèces.
Cependant, pour chaque espèce ou guilde d'espèces retenue dans le cadre de ce travail, est
déterminée une distance moyenne maximale de dispersion afin de calculer les AMS. Les distances
retenues correspondent approximativement à la distance moyenne maximale annuelle. La valeur
retenue est généralement un compromis entre les valeurs de dispersion issues de la bibliographie (cf.
tableau des distances issues de la bibliographie présenté en annexe) et des adaptations nécessaires
compte tenu de la précision de la cartographie des habitats :


Pour les espèces utilisant des habitats de grande taille aisément identifiables (par exemple les
boisements pour les grands ongulés), il n'y a pas nécessité d'augmenter les distances de
dispersion car l'occupation des sols est très représentative des habitats réellement présents ;



Pour des espèces utilisant des habitats ponctuels, éventuellement temporaires, comme les
dépressions humides, les flaques ou les ornières fréquentés par certains amphibiens comme le
Sonneur à ventre jaune, il est nécessaire de maximiser les distances de dispersion afin de
compenser la sous-représentation ou la non représentation d'une partie de leurs habitats dans
la carte d'occupation des sols.
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En effet, certains habitats de petite dimension (mares, buissons…) ne peuvent pas être représentés
dans la carte d'occupation des sols compte tenu de l'échelle de travail. Surévaluer quelque peu la
distance maximale de déplacement permet ainsi de compenser la non représentation d'espaces
intermédiaires jouant un rôle essentiel pour la dispersion des espèces. Si les valeurs de dispersions
n'étaient pas augmentées, les cartes représenteraient des îlots de population totalement déconnectés
ce qui ne correspond pas aux observations de terrain.
Amplifier les distances maximales de dispersion permet également de faire apparaître plus facilement
les corridors biologiques, le choix et le dessin final des corridors étant le plus souvent issus de
l'interprétation visuelle de ces AMS qui restent théoriques. Ce travail permet ensuite de mieux faire
apparaître les coupures et obstacles en fonction des corridors potentiels correspondant aux axes de
déplacement préférentiels des espèces.
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6-

CONSTITUTION DE L'OCCUPATION DES SOLS DU
SRCE DE PICARDIE

L'identification des sous-trames de la TVB nécessite une cartographie la plus précise possible de
l’occupation des sols. Ce travail primordial permet d’établir la carte des sous-trames puis de
déterminer les corridors et éléments fragmentants à partir d'un ensemble de méthodes s'appuyant
principalement sur le principe de la perméabilité des milieux. Pour ce faire, une occupation des sols
vectorielle a été constituée qui a ensuite été rastérisée.

6.1 -

CONSTITUTION D'UNE OCCUPATION DES SOLS VECTORIELLE

La région Picardie a l'avantage d'être dotée d'une occupation des sols au 1/25 000e (OSPic dans le
reste de ce document) ce qui constitue un aspect important sur le plan qualitatif. Comme un SRCE doit
être cartographie entre le 1/50 000e et le 1/100 000, nous disposons globalement d'une base
suffisamment fine pour identifier aux mieux les composantes de la TVB.
De manière schématique, il est possible de synthétiser l’élaboration de la carte d’occupation des sols
en 5 étapes :

Etape 1 :
Identification
des données

Etape 3 :
sélection des
données
Etape 2 :
expertise de
l'exploitabilité

6.1.1 -

Etape 5 :
finalisation de
l'occupation du
Etape 4 :
assemblage
des

Expertise des sources

Chaque entrant nécessaire à la constitution de l'occupation des sols issue de la couche d’occupation
des sols de Picardie (OSPic), BD Topo, etc. a été expertisée en détail afin de déterminer la fiabilité de
l'identification et son exploitabilité pour la TVB. Compte tenu de son importance particulière, l'OSPic a
été évaluée plus finement : une série de tests a été réalisée sur des zones sélectionnées pour leur
représentativité géographique et écologique :
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Dans le département de l'Aisne :
o

Région de St Quentin ;

o

Collines du Laonnois ;

o

Coteaux de la Marne ;

o

Bocage de Thiérache ;

Dans le département de l'Oise :
o

Plateau Picard ;

o

Pays de Bray ;

o

Soissonnais ;

o

Vexin français ;

o

Valois ;

Dans le département de la Somme :
o

le littoral ;

o

la vallée de la Somme ;

o

région de la forêt domaniale de Crécy ;

o

les grandes plaines agricoles du département ;

o

les secteurs ruraux hétérogènes de bosquets ;

o

le cœur urbain d'Amiens.

Cette analyse complète et ses conclusions sont présentées intégralement dans l'annexe 1A.

6.1.2 -

Prétraitement de certaines données

Certains constituants ne peuvent pas être utilisés tel-quel. Leur type de géométrie, leur nature ou
encore certaines contraintes techniques imposent un prétraitement. Les entrants suivants ont ainsi été
manipulés avant leur intégration à l'occupation des sols du SRCE.
6.1.2.1 -

Exploitation de la couche "zone végétation"

Contrairement à d'autres régions, la couche "zone végétation" de la BD TOPO de Picardie ne
différencie pas les entités arborées. De manière à distinguer les différentes structures de formations
arborées, une analyse SIG a été réalisée. Très nombreuses (566 000), ces entités n'ont pas été intégrées
à la couche finale du SRCE afin de conserver un nombre de polygones et une complexité géométrique
raisonnable. Ce travail, intégré au fichier raster, a permis d'identifier :


des petits bosquets et arbres isolés d'environ 25 m de large au maximum (environ 130000
entités) ;



des haies et alignements d'arbres (environ 436000 entités).
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Complémentairement à ces deux types d'objets identifiés, ce traitement a permis de rajouter à
l'occupation finale du SRCE plus de 25000 bosquets et petits boisements absents de l'OSpic mais
dont la largeur minimale est inférieure à 25 m environ. L'exploitation de la couche "zone
végétation" a ainsi complété l'OSpic de prêt de 600 000 entités.

Figure D : résultat du traitement de la BD TOPO dans la Thiérache

Il est à noter que l'identification des haies et alignements d'arbres sous forme de polylignes donne la
capacité de calcul d'indicateurs spatiaux linéaires, ce qui est généralement le plus pertinent pour de
tels espaces.
6.1.2.2 -

Préparation de la couche "réseaux"

Les infrastructures linéaires sont des constituants à part entières d'une occupation des sols. Les plus
larges (autoroutes, LGV) sont directement intégrés au sein de l'OSpic mais l'ensemble des autres
infrastructures sont issus de la BD TOPO. Les voies routières et ferrées ont un impact notable sur les
continuités écologiques mais leur effet n'est pas le même suivant leur type : une autoroute à un effet
de coupure bien plus important (route très large, clôturée et/ou avec terre-plein central et avec
potentiellement un fort trafic) qu'une petite départementale rurale. Il devient alors nécessaire d'établir
une hiérarchie : les tronçons des couches "ROUTE" et "TRONCON_VOIE_FERREE" sont ainsi classés
selon leur niveau de franchissabilité. Une classification en cinq niveaux a ainsi été déterminée :
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Classification

Infrastructures
majeures

Autoroute

Classification
administrative
-

Nombre de
voies
-

Couche de
la BD TOPO
ROUTE

Bretelle

-

-

ROUTE

Nature

Quasi
autoroute
Route à 2
chaussées
Route à 1
chaussée

-

-

ROUTE

Autoroute

-

ROUTE

Autoroute

-

ROUTE

LGV

-

-

TRONCON
FERRE

Nationale

-

ROUTE

Départementale

-

ROUTE

Autre

-

ROUTE

Route à 2
chaussées
Route à 2
chaussées
Route à 2
chaussées
Infrastructures
importantes

Infrastructures
de 2e ordre

Infrastructures
de 3e ordre

Route à 1
chaussée

Nationale

-

ROUTE

Départementale

Supérieur à 3

ROUTE

Autre

Supérieur à 3

ROUTE

-

-

Principale

-

-

Route à 1
chaussée

Départementale

Inférieur ou
égal à 3

ROUTE

Autre

3

ROUTE

-

-

TRONCON
FERRE

Route à 1
chaussée

Autre

Inférieur ou
égal à 2

ROUTE

Piste cyclable

-

-

ROUTE

Route à 1
chaussée
Route à 1
chaussée
Transport
urbain

Route à 1
chaussée
Voie de
service

TRONCON
FERRE
TRONCON
FERRE

Remarque

sauf si fréquentation
inférieure à 10000
véhicules /jour*

en milieu urbain

sauf si fréquentation
supérieur à 10000v/j

en milieu urbain
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Classification

Infrastructures
de 4e ordre

Nature

Classification
administrative

Nombre de
voies

Couche de
la BD TOPO

Sentier

-

-

ROUTE

Chemin
Route
empierrée
Piste cyclable
Voie non
exploitée

-

-

ROUTE

-

-

ROUTE

-

-

-

-

ROUTE
TRONCON
FERRE

Remarque

en milieu extra-urbain

Un code d'occupation des sols a été finalement attribué à chaque classe d'infrastructure facilitant la
création du raster "réseaux" qui a ensuite été intégré au sein de la couche d'occupation des sols raster.

6.1.2.3 -

Préparation de la couche surface en eau

La couche "surface eau" de la BD TOPO ne distingue pas les cours d'eau et plans d'eau. Cette
distinction a donc dû être réalisée avant intégration des surfaces en eau au sein de la couche
d'occupation des sols du SRCE. Pour ce faire deux méthodes ont été employées :


automatiquement par application d'une zone tampon négative afin d'isoler puis qualifier les
plans d'eau ;



manuellement afin de compléter et fiabiliser la méthode automatique.
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Figure E : résultat du traitement des surfaces en eau de la BD TOPO dans la vallée de l'Oise
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Pour rappel, l'emploi de la carte géologique du BRGM a pour objectif de délimiter les sols calcaires et
les sols acides afin d'identifier les habitats potentiellement acidiphiles et calcicoles. La couche d'origine
détaillant les différentes strates de Picardie, un regroupement suivant les deux types de sols à identifier
a été opéré. Pour finir, une fusion a été réalisée afin d'intégrer facilement cette information à la couche
finale.

Strate géologique
Arkose d'haybes
grès d'Anor
Phyllades et quartiztes noirs d'Anchamps
Sable éolien de couverture
sables de Beauchamps
Sables de fontainebleau
Sables de l'Auversien
Sables du Weldien
Sables éoliens de couverture
Sables Fontainebleau
Sables indifférencié du Thanétien
Sables indifférenciés
Calcaire de Champigny
calcaire de saint-Ouen
Calcaire micritique beige clair
Calcaires blancs
Calcaires compact bleu foncé
Calcaires de Saint Ouen
Calcaires indiférenciés, Marnes et caill
Calcaires jaunes
Craie
Crétacé supérieur
Marnes et caillasses et calcaires
indifférenciés
Sables calcaires dolomitiques, quartzeux

habitat
acide
acide
acide
acide
acide
acide
acide
acide
acide
acide
acide
acide
calcicole
calcicole
calcicole
calcicole
calcicole
calcicole
calcicole
calcicole
calcicole
calcicole
calcicole
calcicole

Tableau A : répartition des strates géologiques par type de milieux spécialisé
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6.1.2.4 -

Recueil des mares du SCAN25

Compte-tenu de l'absence de nombreuses mares dans la couche d’occupation des sols de Picardie
(OSpic) et de l'enjeu qu'elles représentent en Picardie (particulièrement en Thiérache), il a été décidé
d'exploiter le contenu du SCAN25. Pour ce faire, une extraction par analyse colorimétrique a été
réalisée :


l'ensemble des objets bleus de l'image ont été isolés ;



une homogénéisation des différentes teintes de bleu a été appliquée à ces objets ;



cette image a ensuite été vectorisée automatiquement ;



une suppression des entités vectorisées dont la surface est inférieure à 150 m² et supérieure à
2000 m² a été opérée afin de ne conserver que les objets susceptibles d'être des mares ;



un nettoyage manuel a enfin été réalisé afin de ne conserver que les mares potentielles. Au
final, ce sont 10 000 mares qui ont été récupérées grâce à cette technique.

6.1.3 6.1.3.1 -

Assemblage des données
Données utilisées au sein de la région Picardie

A partir des entrants "prêt-à-l'emploi" et de ceux qui ont subi un prétraitement, un important travail
d'assemblage a été entrepris. L'occupation des sols a été constituée en combinant les éléments
suivants :


l'OSPic comme constituant de base couvrant de manière homogène l'intégralité de la région,
exception faite de quelques lacunes sur le littoral picard ;



la BD Topo de l’IGN (2011) retraitée pour les infrastructures de transport et la végétation ;



la Carte géologique au 1/50000e du BRGM (2009) a permis de définir la délimitation des
sols calcaires et acides ;



la couche d'inventaire des pelouses du Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie
(CENP)…
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Concernant les milieux aquatiques et les zones humides, les éléments suivants ont été ajoutés :


les surfaces en eau et cours d’eau de la BD Topo (2011) ainsi que les surfaces en eau de la
BD Carthage (SANDRE - 2011) afin de compléter les données de l'OSPic. Les cours d’eau
temporaires n’ont pas été intégrés à l’occupation du sol ;



les Zones à Dominante Humide des SDAGE transmises par l'Agence de l'Eau Artois-Picardie
(AEAP - 2008) et l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN - 2006) ;



les plans d'eau de moins de 2000 m² issues des SCAN25 recueillies par analyse
colorimétrique.

6.1.3.2 -

Données utilisées au sein de la bande des 10 km

Comme les données disponibles en dehors de la région Picardie ne sont pas les même qu'en son sein,
une démarche distincte a dû être appliquée. Les entrants suivants ont été utilisés pour compléter
l'occupation des sols hors de Picardie :


Corine Land Cover (MEDDTL / SOeS - 2006) comme fond de base ;



BD Carto (IGN – 2008) pour les surfaces en eau et les zones bâties ;



Registre parcellaire graphique (RPG) pour compléter et affiner les espaces agricoles (Agence
de Service et de Paiement – 2013) ;



surfaces en eau et cours d’eau de la BD Carthage (SANDRE - 2011) ;



infrastructures de la BD Carto (IGN – 2011).

6.1.4 -

Attribution du contexte d'urbanisation

Comme il est intéressant de distinguer le contexte anthropique (urbain ou rural) de certains postes
d'occupation des sols, il a été nécessaire de préparer une couche de qualification qui a ensuite été
appliquée à l'occupation des sols raster :


L'ensemble des postes "bâtis" de l'occupation des sols est fusionné et les zones urbaines
supérieures à 1 ha ont été agrégées à 100 mètres ;



Toujours dans le but de garder une couche vectorielle légère et facilement manipulable, la
couche ainsi créée a ensuite été appliquée sur la couche raster par le biais d'une addition puis
d'une reclassification.
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6.1.5 -

Définition d'une typologie pour le SRCE de Picardie

Le travail d'assemblage terminé, et afin d'homogénéiser les modes d'occupation des sols issues de
sources de données différentes, une classification spécifique au SRCE de Picardie a été définie en 90
postes. Il est à noter que certains postes de cette typologie ne sont présents qu'en raster.
Sous-trame

Type de milieu

Code
110

Arborée

Forêts de feuillus
Forêts de feuillus humide
Forêts de feuillus calcaires
Forêts de feuillus acides
Forêts mixtes
Forêts mixtes humide
Forêts mixtes calcaire
Forêts mixtes acide
Forêts de conifères
Forêts de conifères calcaires
Forêts de conifères acides
Formations arbustives, friches arborées et
coupes forestières
Formations arbustives, friches arborées et
coupes forestières humide
Formations arbustives, friches arborées et
coupes forestières calcaire
Formations arbustives, friches arborées et
coupes forestières acide
Peupleraies
Peupleraies humide
vergers et pépinières
vergers et pépinières calcaire
vergers et pépinières acide
Vignobles

111
112
113
120
121
122
123
130
132
133
140
141
142
143
150
151
160
162
163
164
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Sous-trame

Herbacée

Type de milieu
Arbres isolés et bosquets ruraux
Arbres isolés et bosquets humides ruraux
Arbres isolés et bosquets calcaires ruraux
Arbres isolés et bosquets acides ruraux
Arbres isolés et bosquets urbains
Arbres isolés et bosquets humides urbains
Arbres isolés et bosquets calcaires urbains
Arbres isolés et bosquets acides urbains
Alignements d'arbres et haies ruraux
Alignements d'arbres, haies humides et
ripisylves ruraux
Alignements d'arbres et haies calcaires ruraux
Alignements d'arbres et haies acides ruraux
Alignements d'arbres et haies urbains
Alignements d'arbres, haies humides et
ripisylves urbains
Alignements d'arbres et haies calcaires urbains
Alignements d'arbres et haies acides urbains
Pelouses et milieux associés

Pelouses et milieux associés sur calcaire
Pelouses et milieux associés sur sols acides
Landes
Landes humides
Zones humides, marais, friches humides
Prairies
Prairies humide
Prairies calcaire
Prairies acide
Jardins et espaces verts
Jardins et espaces verts humide
Jardins et espaces verts calcaire
Jardins et espaces verts acide
Autres espaces herbacés (délaissés urbains
et ruraux)
Autres espaces herbacés humides (délaissés
urbains et ruraux)

Code
170
171
172
173
174
175
176
177
180
181
182
183
184
185
186
187
210
212
213
220
221
231

240
241
242
243
250
251
252
253
260
261
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Sous-trame

Cultures

Cours d'eau

Plans d'eau

Type de milieu

Autres espaces herbacés calcaire (délaissés
urbains et ruraux)
Autres espaces herbacés acide (délaissés
urbains et ruraux)
Cultures de plein champ
Cultures de plein champ humide
Cultures de plein champ calcaire
Cultures de plein champ acide
Autres cultures
Grands cours d'eau
Petits cours d'eau permanents
Petits cours d'eau intermittents
Canaux et cours d'eau artificialisés
Plans d'eau > 2000 m²
Mares rurales (plans d'eau <2000 m²)
Bassins

Espace artificialisé

Tissu urbain
Carrières, ISD et terrains nus
Marais maritimes
Dunes a fourrés
Dunes boisées
Dunes boisées en pins
Dunes vives

Littorale

Estuaires
Mers et océans
Plages
Schorre (ou herbu)
Zones intertidales (ou estrans)
Falaises

Infrastructures routières et ferrées

Sentiers, pistes cyclables…
Routes franchissables
Routes moyennement franchissables
Routes difficilement franchissables
Routes très difficilement franchissables
Voies ferrées désaffectées

Code

262
263
310
311
312
313
320
410
420
421
430
510
520
540
610
620
910
925
926
927
924
930
940
950
960
970
980
700
710
720
730
740
750
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Sous-trame

Type de milieu

Code

Voies ferrées de service
Voies ferrées principales, RER, trams et
métros
Lignes à grande vitesse

760
770
780

Tableau B : typologie d'occupation des sols de la couche vectorielle

6.2 -

RASTERISATION DE L'OCCUPATION DES SOLS

6.2.1 -

Le format raster

Pour rappel, l'occupation des sols vectorielle est une représentation de la répartition des habitats sous
forme de polygones. Certains éléments du paysage ne sont pas pris en compte au sein de cette
couche vectorielle car ils sont de trop petite dimension pour être représentables sous forme de
polygone (arbres isolés par exemple) ou d'une complexité telle qu'ils engendreraient une couche
beaucoup trop lourde et difficilement manipulable (cours d'eau par exemple). Les éléments suivants
ont donc nécessité un ajout en format raster :


bosquets et arbres isolés ;



alignements d'arbres et haies ;



réseaux routiers et ferrés ;



réseau hydrographique ;



contexte d'urbanisation.

Afin de mettre en œuvre un modèle de déplacement des guildes d'espèces selon la perméabilité des
milieux, il est nécessaire de passer d'une couche vectorielle à une image composée de pixels. Ce
format d'image est appelé raster. Un raster est constitué d'une grille de pixels. Chaque pixel peut
stocker des informations, ici, elles correspondent aux codes d'occupation des sols de l'habitat
cartographié.
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Paysage

Occupation des sols vecteur

Occupation des sols raster

Figure F : traduction du paysage en occupation des sols vecteur et raster

6.2.2 -

Méthode de constitution

L'occupation des sols vectorielle et les différents éléments à ajouter sont rastérisés séparément grâce à
l'outil Conversion d'Arcgis.
L'objectif est de superposer l'information contenue dans les pixels de l'occupation des sols avec
l'information des différents éléments à ajouter, et d'arbitrer ensuite le code d'occupation des sols à
retenir. Les différentes couches sont ajoutées successivement à la couche d'occupation des sols.
Chaque ajout nécessite l'arbitrage des codes d'occupation des sols en fonction du code initial et des
éléments se superposant.
L'illustration ci-après prend l'exemple de l'ajout de la couche des cours d'eau et de la couche des haies
et alignements d'arbres (comprenant de nombreuses ripisylves), sur la couche de l'occupation des sols
issue de la couche vectorielle.
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Couche des haies
et des ripisylves

Couche des cours
d'eau

Couche d'occupation des
sols

prairies

bâti

Couche d'occupation des sols en
sortie après superposition et
arbitrage

cultures

Figure G : addition et reclassification des rasters d'occupation des sols

L'arbitrage consiste à préserver la continuité du réseau hydrographique mais également à prendre en
compte la présence d'une continuité arborée le long du cours d'eau :


dans un premier temps, l’information "cours d’eau" écrase l’information issues de l’occupation
des sols vectorielle ;



l’information "haies" écrase ensuite l’information de l’occupation des sols à son tour;



quand l'information "haies" se superpose à l’information "cours d’eau", cette dernière est par
contre conservée afin de garder la continuité hydraulique des petits cours d'eau entièrement
couverts par le houppier de la ripisylve présents au sein de la couche des haies.

A partir de cette couche d'occupation des sols raster finalisée, il va être possible de procéder à la
première étape nécessaire à la définition d'une AMS : le calcul d'un raster de cout.
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6.2.3 -

A propos de la constitution du raster "réseaux"

Dans le but de correctement prendre en compte les réseaux dans les AMS, il faut définir une stratégie
spécifique pour les croisements d'entités linéaires. Elle tient au caractère plus ou moins franchissable
des réseaux qui se croisent et, au besoin, aux notions de passages supérieurs/inférieurs. Il faut aussi
mettre en évidence, dans la mesure du possible, les passages spécifiques utilisables par la faune : écoponts, passages supérieurs ou inférieurs spécifiques, rétablissements hydrauliques, crapauducs...
Lorsqu’il n’existe pas de passage spécifique, les espèces peuvent au besoin utiliser les passages prévus
pour la desserte locale qui traversent les voies principales avec une résistance plus ou moins forte
selon la nature du tronçon.
Pour le SRCE de Picardie, ces intersections entre les réseaux linéaires sont gérées en raster.
L'attribution du code d’occupation du sol pour le ou les pixels situés à l'emplacement de l'intersection
est dépendante de la configuration de l'intersection. En effet, les croisements existant au sein des
réseaux routiers et ferrés peuvent être regroupés en deux types :


les croisements à niveau ;



les croisements à niveaux inférieur ou supérieur.

Pour un traitement homogène et systématique il a été nécessaire d'appliquer des règles clairement
définies qui ont permis l'automatisation de l'opération.
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6.2.3.1 -

Intersection "à niveau"

Dans ce cas, la valeur attribuée aux pixels de croisement est la valeur du réseau le moins favorable
pour les espèces, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Croisements "à
niveau"

infrastructure
infranchissable

Infrastructure
difficilement
franchissable

Infrastructure
moyennement
franchissable

Infrastructure
infranchissable

Infrastructure
infranchissable

Infrastructure
infranchissable

Infrastructure
difficilement
franchissable

Infrastructure
infranchissable

Infrastructure
difficilement
franchissable

Infrastructure
difficilement
franchissable

Infrastructure
difficilement
franchissable

Infrastructure
difficilement
franchissable

Infrastructure
moyennement
franchissable

Infrastructure
infranchissable

Infrastructure
difficilement
franchissable

Infrastructure
moyennement
franchissable

Infrastructure
moyennement
franchissable

Infrastructure
moyennement
franchissable

Infrastructure
franchissable

Infrastructure
infranchissable

Infrastructure
difficilement
franchissable

Infrastructure
moyennement
franchissable

Infrastructure
franchissable

Infrastructure
franchissable

Infrastructure
très facilement
franchissable

Infrastructure
infranchissable

Infrastructure
difficilement
franchissable

Infrastructure
moyennement
franchissable

Infrastructure
franchissable

Infrastructure
très facilement
franchissable

Infrastructure
infranchissable

Infrastructure
franchissable
Infrastructure
infranchissable

Infrastructure
très facilement
franchissable
Infrastructure
infranchissable

Tableau C : ensemble des croisements à niveaux
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6.2.3.2 -

Intersection à niveau inférieur ou supérieur

Dans ce cas, la valeur conservée pour les pixels situés au niveau de l’intersection est le tronçon le plus
favorable au déplacement. Les différentes intersections possibles et leur traitement sont synthétisés
dans le tableau suivant.
Croisements
tunnel/pont

Infrastructure
infranchissable

Infrastructure
difficilement
franchissable

Infrastructure
moyennement
franchissable

Infrastructure
franchissable

Infrastructure
très facilement
franchissable

Infrastructure
infranchissable

Infrastructure
infranchissable

Infrastructure
difficilement
franchissable

Infrastructure
moyennement
franchissable

Infrastructure
franchissable

Infrastructure
très facilement
franchissable

Infrastructure
difficilement
franchissable

Infrastructure
difficilement
franchissable

Infrastructure
difficilement
franchissable

Infrastructure
moyennement
franchissable

Infrastructure
franchissable

Infrastructure
très facilement
franchissable

Infrastructure
moyennement
franchissable

Infrastructure
moyennement
franchissable

Infrastructure
moyennement
franchissable

Infrastructure
moyennement
franchissable

Infrastructure
franchissable

Infrastructure
très facilement
franchissable

Infrastructure
franchissable

Infrastructure
franchissable

Infrastructure
franchissable

Infrastructure
franchissable

Infrastructure
franchissable

Infrastructure
très facilement
franchissable

Infrastructure
très facilement
franchissable

Infrastructure
très facilement
franchissable

Infrastructure
très facilement
franchissable

Infrastructure
très facilement
franchissable

Infrastructure
très facilement
franchissable

Infrastructure
très facilement
franchissable

Tableau D : ensemble des croisements à niveaux inférieur et supérieur

6.2.3.3 -

Prise en compte des viaducs et tunnels

On considère que les tunnels et les viaducs (de plus de 20 m), ne sont pas empruntés par la faune,
dans le sens de leur longueur. En revanche, ces passages supérieurs ou inférieurs n’entravent pas ou
peu la circulation des espèces, il a été convenu de les rendre transparents.
Comme les viaducs sont équipés de piles, il a été défini que les viaducs de moins de 20 mètres seraient
qualifiés grâce à un code d'occupation des sols spécifique qui permettrait de différencier leur
attractivité.
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IDENTIFICATION DES COMPOSANTES DE LA TVB

7-

La méthode de modélisation retenue est basée sur un modèle de perméabilité des milieux :


Elle fait appel à un logiciel spécialisé (extension Spatial Analyst du logiciel ArcGIS), qui est
capable de calculer le coût cumulé nécessaire (énergie à dépenser par l’espèce) pour rejoindre
deux points sur la carte, en choisissant le chemin le plus court ;



Ce type d’analyse nécessite de travailler non pas en format "vectoriel" classique (en entités
identifiables : points, polylignes, polygones…), mais en image (ou "raster") avec des pixels qui
vont chacun contenir une information propre (par exemple le type d'occupation des sols et le
coût nécessaire pour le traverser).

Quelques précisions doivent être apportées sur les données intégrées au modèle :


Distances de dispersion : Il ne s’agit pas de cartographier seulement les espaces
régulièrement utilisés par les espèces, mais aussi ceux pouvant permettre le passage des
espèces lors d’échanges entre noyaux de populations. Les distances de dispersion entrées
dans le modèle sont donc assez fortes, correspondant schématiquement à celles que quelques
membres d’une population seraient susceptibles de parcourir (de l’ordre de une fois par an) en
phase de dispersion ;



Coefficients de résistance : Les coefficients utilisés résultent principalement de l’exploitation
de la bibliographie et d’une appréciation à dire d’experts sur la perméabilité et/ou la résistance
des types d’habitats pour une espèce donnée. Ces coefficients représentent le coût de
déplacement à proprement parler dont la méthode de calcul est présentée plus loin dans ce
document.
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Etape 1 :

Etape 3 :

Etape 5 :

Détermination de

Calage du modèle

Détermination de

coefficients de

selon les données

corridors préférentiels

perméabilité pour les

disponibles sur la

de déplacement ou

différents habitats pour

répartition des espèces

diffusion des espèces

chaque espèce ou

et les axes connus de

guilde d’espèces

dispersion

Etape 2 :

Etape 4 :

Modélisation des

Analyse des données et

continuums

sélection des types de

exploitables par les

corridors à représenter

espèces et guildes
d’espèces

Figure H : Les différentes étapes d’élaboration des corridors écologiques

7.1 -

CALCUL DES AIRES DE MIGRATION SIMULEE

7.1.1 -

Principe de fonctionnement

Les aires de déplacement potentielles des guildes d'espèces à partir des réservoirs de biodiversité sont
calculées par un algorithme d'accumulation de coûts :

C
A

B

Coût AB = p x Coût A + Coût B
2
p = taille de la cellule
Coût A = valeur de coût de la cellule
A

Chaque cellule d'occupation des sols (pixel dans l'image de 5 m de côté) a un coût de passage.
L’algorithme commence au centre d’une cellule source et passe ensuite aux centres des cellules
adjacentes. Ainsi, il calcule le coût de passage d’une cellule à l’autre : pour cela, il estime la moyenne
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des coûts et la multiplie par la distance entre le centre des 2 cellules. Pour les cellules en diagonale, il
ajuste la valeur en multipliant le résultat par la racine carrée de 2.
La fonction "distance de coût" de l’extension Spatial Analyst permet de calculer cet algorithme. Elle se
base sur la distance et les valeurs de coût, le raster distance de coût contenant pour chaque cellule la
somme des distances pondérées. Cette valeur correspond à la plus petite distance pour aller de cette
cellule vers la cellule source la plus proche.

7.1.2 -

Choix des coefficients de résistance au déplacement des espèces

Des coefficients de résistance sont attribués à chaque type de milieux en fonction de l'affinité de
chaque guilde d'espèce pour ces différents milieux.
Ces coefficients de résistance suivent une évolution exponentielle calculée par le biais d’une suite
géométrique :

Un+1 = q x Un
q = raison de U

7.1.2.1 -

Calcul du coefficient de résistance minimal et maximal

Tout déplacement représente un coût pour l’animal quel que soit le type de milieux traversés. Par
convention, le coût minimal de traversée d'un pixel prend la valeur de 1.
Le coefficient de résistance maximale est attribué à tout milieu considéré comme bloquant. Cela
signifie que l’espèce consomme la totalité de son capital dès son point de départ.
Le coefficient de résistance maximale dépend directement du déplacement maximal défini pour
chaque guilde et de la taille des cellules (pixels) :
d = p x (U1 + U11)
2
d = distance maximale
parcourable
p = taille de la cellule
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7.1.2.2 -

Calcul des coefficients de résistance au déplacement des espèces

En divisant la distance maximale selon une progression géométrique (c’est-à-dire que chaque classe
peut être obtenue en multipliant la précédente par une même valeur constante ; ex : 1, 5, 25, 125, 625,
etc.) on obtient un résultat jugé plus réaliste par les chercheurs qu’une progression arithmétique. Il est
alors possible d’associer chaque classe de coût à une classe de transparence des milieux (du plus
perméable au plus résistant). Selon la biologie de l’espèce concernée, les différents habitats d’un
paysage sont ensuite attribués à ces différentes classes de transparence.
Le calcul des coefficients de résistance du SRCE de Picardie est une adaptation des classes d'attractivité
d'un tableau à 11 classes réduit au final à 8. Les niveaux d'attractivités 1 à 4 (milieux structurants à
favorables) correspondent aux 4 premières classes, les niveaux d'attractivités 5 à 7 (milieux peu
favorables) correspondent aux classes n° 6 à 8, et le niveau d'attractivité 8 (milieux bloquants)
correspond à la 11ème classe. Les classes n° 5, 9 et 10 ne sont donc pas utilisées, et sont absent du
tableau des coefficients.
Les coefficients de résistance intermédiaires suivent une progression géométrique dont la raison q est
égale à 10√U11. Les classes grisées n'ont pas été prises en compte afin d'assurer une progression plus
douce au sein des milieux assez résistants à très résistants :

Classe

Milieux

Valeur

1

Milieux structurants (Milieux les plus favorables à l’espèce)

1

2

Milieux très perméables

qU1

3

Milieux perméables

qU2

4

Milieux semi-perméables

qU3

5

qU4

6

Milieux assez résistants

qU5

7

Milieux résistants

qU6

8

Milieux très résistants

qU7

9

qU8

10
11

qU9
qU10 (2d/p) - 1

Milieux bloquants

Tableau E : Progression géométrique des 8 classes de transparence des milieux naturels
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7.1.2.3 -

Application des coefficients de résistance aux guildes d'espèces

Pour chaque espèce ou guilde d’espèces, une distance de dispersion est définie, puis, les coefficients
sont calculés pour les 8 classes de transparence présentées dans le tableau ci-après (exemple).

Sous-trames

arborée

herbacée

humide

Guildes

Grands ongulés

Chiroptères forestiers
(Murin Bechstein,
Murin de Natterer,
Oreillard roux)

Capital de déplacement (en m)

50 000

10 000

15 000

Amphibiens
spécialistes des
mares et
dépressions
humides (Tritons
alpestre, crêté et
ponctué)
2 500

Milieux structurants (1)

1

1

1

1

Milieux très perméables (2)

3

2

2

2

Milieux perméables (3)

7

5

6

4

Milieux semi-perméables (4)

20

12

14

8

Milieux assez résistants (5)

141

63

77

32

Milieux résistants (6)

381

145

185

63

Milieux très résistants (7)

1025

332

441

126

Milieux bloquants (8)

19999

3999

5999

999

Insectes
volants des
pelouses
sur sols
calcaires

Tableau F : Exemple de classes de transparence des milieux selon les espèces ou guildes d’espèces

Dans ce tableau, les chiffres figurant dans les cases correspondent à la quantité "d’énergie"
consommée pour parcourir une unité de territoire de la carte d’occupation des sols.
A titre d'exemple, les distances susceptibles d'être parcourues par les grands ongulés pour chaque
coefficient sont les suivantes :

Guildes

Grands ongulés

Capital de déplacement (en m)

Coefficient

Distance maxi

Milieux structurants (1)

1

50000 m

Milieux très perméables (2)

3

16667 m

Milieux perméables (3)

7

7143 m

Milieux semi-perméables (4)

20

2500 m

Milieux assez résistants (5)

141

355 m

Milieux résistants (6)

381

131 m

Milieux très résistants (7)

1025

49 m

Milieux bloquants (8)

19999

3m

Tableau G : Exemple de distance parcourue en fonction de la classe d'attractivité
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L’espèce ou la guilde d’espèces consomme d’autant moins d’énergie que le milieu est structurant ou
perméable. Elle a alors une capacité de dispersion importante. En revanche, le déplacement est
d’autant moins long que le milieu traversé est peu favorable, résistant, voire bloquant (une route par
exemple).
Une classe de transparence est ensuite affectée à chaque type de milieux dans la couche d’occupation
des sols (cf. exemple ci-dessous sur un tableau d’occupation des sols simplifié).
Co
de

Occupation des sols

Grands
cervidés

Insectes volants
des pelouses sur
sols calcaires

Amphibiens
spécialistes des
mares et mouillères

11

Forêts de feuillus

1

6

4

12

Forêts mixtes

1

6

4

13

Forêts de conifères

1

6

4

14

Formations arbustives, friches arborées et coupes
forestières

2

3

4

15

Peupleraies

3

5

4

16

Vergers et pépinières

5

4

4

17

Arbres isolés, alignements, parcs et autres boisements
ruraux

4

5

5

21

Pelouses et friches herbacées et affleurements sur sables

3

2

4

22

Landes

2

4

4

23

Zones humides, marais, friches humides

2

5

1

24

Prairies

3

2

3

242

Prairies et pelouses sur sol calcaire

3

1

5

25

Jardins et espaces verts

7

5

6

Autres espaces herbacés (délaissés urbains et ruraux)

3

2

4

31

26

Cultures de plein champ

5

6

4

32

Autres cultures

5

6

4

41

Grands cours d'eau

8

6

8

42

Petits cours d'eau

6

6

8

43

Canaux et cours d'eau artificialisés

8

6

8

51

Plans d'eau

7

7

3

52

Mares

4

7

1

53

Mouillères

4

7

1

54

Bassins

7

7

3

61

Tissu urbain

8

7

8

62

Carrières, ISD et terrains nus

7

4

4

71

Routes franchissables

6

5

5

72

Routes moyennement franchissables

7

5

6

73

Routes difficilement franchissables

8

6

7

74

Routes très difficilement franchissables

8

6

8

75

Voies ferrées désaffectées

6

4

4

76

Voies ferrées de service

6

5

5

77

Voies ferrées principales, RER, trams et métros

8

6

6

78

Lignes à grande vitesse

8

6

6
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Tableau H : Classes de transparence des espèces ou guildes d’espèces en fonction de l’occupation des sols

7.1.3 -

Création des rasters de coût de déplacement des espèces

Pour chaque guilde d’espèces, l’occupation des sols est "reclassifiée" : à chaque code définissant un
type de milieux est attribué le coefficient de résistance défini précédemment. Finalement, on obtient
des cartes de coûts associées à chaque guilde (une valeur de résistance pour chaque pixel). À partir de
points de départ, des aires de déplacement potentielles vont être calculées en fonction de la distance
maximale définie.
7.1.3.1 -

Détermination des zones de départ

Chacune des guildes d'espèces exploite une niche écologique différente. Les points de départ des AMS
sont censés représenter les réservoirs de biodiversité au sens écologique et biologique du terme. Pour
réaliser le calcul des rasters de coût, il a donc été nécessaire de déterminer les points de départ de
chacune des AMS. Ces zones de départ sont une variable fondamentale des AMS parce qu'ils
représentent les espaces les plus perméables du modèle et sont les cœurs de vie des populations
animales à prendre en compte dans le SRCE.
Pour déterminer ces points de départ, l'idéal serait d'avoir à notre disposition des cartes de répartition
précises de chaque espèce composant nos guildes. Comme, ces données ne sont pas disponibles,
deux types de source sont utilisés :



des points de départs connus (gîtes, sites de reproduction...) ;
un traitement SIG des habitats favorables issus de la couche d'occupation des sols.

L'ensemble des points de départ utilisés pour les AMS du SRCE de Picardie est présenté dans le tableau suivant :
Sous-trames

Arborée

Guildes d'espèces



Ensemble boisé



Boisements humides




Parcs et boisements
urbains

Points de départ

Réservoirs de biodiversité (RB) : codes d'occupation des sols
(OS) 110 à 133, 180 à 183 quand les haies sont comprises
Guilde des grands ongulés
dans une maille à forte densité de haie (supérieur à 4000m),
925 à 927 supérieur à 10 ha. Hors RB : idem mais supérieur à
10 ha
RB : codes OS 110 à 133 de plus de 10 ha et 180 à 183
quand les haies sont comprises dans une maille à forte
Guilde des chauves-souris forestières
densité de haie (supérieur à 4000m). Hors RB : codes 110 à
133 de plus de 100 ha
RB: codes OS 11, 12 et 926 de plus de 10 ha. Hors RB : codes
Guilde des papillons forestiers
OS 11, 12 supérieurs à 100 ha (après dilatation-érosion à 5
m)
Guilde des amphibiens des milieux
Codes OS 111 et 121 supérieurs à 1 ha (après dilatationhumides forestiers
érosion à 5 m)
RB : codes 11 à 13, et 18 quand les haies sont comprises
Guilde des petits mammifères des
dans une maille à forte densité de haie (supérieur à 4000m).
parcs et boisements urbains
Hors RB : idem mais supérieur à 1 ha (après buffer à 5m)

 Guilde des oiseaux nicheurs
cavernicoles

RB : codes 110 à 133 + 180 à 187 quand les haies sont
comprises dans une maille à forte densité de haie (supérieur
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à 4000m) + 926 à 927. Hors RB : idem mais supérieur à 1 ha
Réseaux de haies

 Guilde des petits mammifères des
espaces bocagers

Haies comprises dans des mailles à forte densité de haie
(supérieur à 4600m), codes OS 140 à 143, 160, 162 et 170 à
183.

48

Sous-trames
Ensemble herbacé
Pelouses calcicoles et
calcaro-sabulicoles
Landes et pelouses
acides
Herbacée

prairies associées au
bocage

Prairies et landes
humides et
formations
marécageuses
Eaux courantes

Bleue
Eaux stagnantes

Littorale

Guildes d'espèces
 Guilde des petits mammifères des
milieux herbacés
 Guilde des reptiles présents sur
pelouses calcaires
 Guilde des papillons des pelouses
calcaires

Points de départ
RB : codes OS 14 à 16, 21 à 22, 24 et 26. Hors RB : idem mais
surface supérieure à 1 ha
RB : codes OS 142, 162, 212, 242, 262 et 980.Hors RB : idem
mais surface supérieure à 5 ha
RB : codes OS 142, 212, 242 et 262. Hors RB : idem mais
surface supérieure à 1 ha

Pas d'AMS
 Guilde des oiseaux des espaces
prairiaux bocagers
 Guilde des papillons des milieux
herbacés humides
 Guilde reptiles présents en zones
humides
 Guilde des orthoptères des milieux
herbacés humides
 Guilde des odonates des eaux
courantes
 Guilde des amphibiens spécialisés
des eaux stagnantes
 Guilde des amphibiens généralistes
des eaux stagnantes
 Guilde des odonates des eaux
stagnantes

RB : vergers + haies des mailles de plus forte densité avec
minimum 10ha de prairies. Hors RB : vergers supérieurs à 1
ha + haies des mailles de plus forte densité avec minimum
1ha de prairies
RB : codes OS 221, 231, 241 et 910. Hors RB : idem mais
supérieur à 1 ha
RB : codes OS 221, 231, 241 et 910. Hors RB : idem mais
supérieur à 1 ha
RB : codes OS 221, 231, 241 et 910. Hors RB : idem mais
supérieur à 5 ha
Codes OS 410, 420 et 421 sans tronçons souterrains
Codes OS raster 51, 52, 53
Codes OS raster 52
Codes OS raster 51, 52, 53

Estran

Pas d'AMS

-

Milieux dunaires et
pannes associées

Pas d'AMS

-

Levées de galet

Pas d'AMS

-

Falaises

Pas d'AMS

-
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7.1.3.2 -

Calcul des rasters de coût

La fonction "Distance de coût" de Spatial Analyst calcule pour chaque cellule la distance de plus faible
coût cumulé vers la source la plus proche.

Figure I : Exemple de carte d'Aire de Migration Simulée ou "distance de coût"
des Chiroptères forestiers dans le secteur de Grandvilliers (60)

Dans la figure I, la carte présente l'AMS, soit l'aire totale atteignable pour les Chiroptères forestiers
depuis les massifs forestiers (en rouge). La thématique indique que plus la couleur est "froide" (bleu)
plus l'individu a consommé son potentiel énergétique. La succession des habitats non favorables, voire
très résistants ou bloquants ponctionne dans le capital de départ et le modèle arrête la migration
lorsque le capital de déplacement est épuisé.
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7.1.4 -

Calage du modèle et approche itérative

Une Aire de Migration Simulée doit s'approcher au plus près de la réalité du terrain et de la répartition
des espèces en Picardie. Quand on dispose de suffisamment de données et qu'elles sont réparties de
façon homogène dans le territoire, il est alors possible et judicieux de contrôler la justesse de la
simulation. Pour ce faire, on superpose sous SIG l'AMS et une sélection d'observations naturalistes
correspondant aux espèces de contrôle indiquées en partie 5 afin de contrôler la correspondance entre
les deux couches et la pertinence de la répartition compte-tenu de l'écologie des espèces considérées
(cf. Figure J).

Figure J : Exemple de contrôle de l'AMS de papillons forestiers avec des données du terrain
données : Picardie Nature - 2013 ; AMS : Ecosphère - 2013)
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Suite à ce contrôle, si l'AMS semble pertinente, elle est utilisée pour identifier les corridors et les
éléments fragmentants. Si son niveau de représentativité par rapport aux données naturalistes n'est
pas suffisant, deux paramètres de l'AMS sont ajustés au besoin :


modification des attributions des coefficients de perméabilité dans l'occupation des sols ;



redéfinition des points de départs (changements des seuils de surface, ajouts/suppression de
certains postes d'occupation des sols).

Ce principe (présenté dans le schéma K ci-après) est appliqué de manière itérative jusqu'à obtenir des
résultats satisfaisants. En Picardie jusqu'à cinq versions ont été réalisées.

1. Modélisation de
l'AMS

2bis. Ajustements des
paramètres

2. Contrôle
de l'AMS

NOK

OK

3. Identification des
corridors et éléments
fragmentants
Figure K : schéma de principe du contrôle des AMS
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7.2 -

IDENTIFICATION DES CORRIDORS

Pour rappel, des Aires de Migration Simulée ont été calculées afin d'identifier les continuums des
guildes choisies. Ce travail a été réalisé par sous-trame. Au moins 3 guildes d'espèces complémentaires
ayant des exigences différentes ont été systématiquement retenues afin d’être représentatives des
différents modes de déplacement ou de dispersion des espèces. Dans le cas de milieux plus
spécifiques, nécessitant une analyse particulière (pelouses calcicoles, par exemple) le nombre de
guildes utilisées a été réduit à au moins une guilde.

De manière synthétique, les étapes suivantes ont été suivies afin d’identifier les continuités
écologiques et les points de fragilités du réseau écologique :
1. Elaboration d'une couche d'occupation des sols affinée et attribution des coefficients de
résistance ;
2. Calage des modèles en fonction des données disponibles sur la répartition des espèces et les
axes de dispersion connus jusqu’à obtenir une cartographie du continuum rendant compte de
la répartition réelle des espèces composant la guilde (exemple papillons, chauves-souris,
amphibiens…) ;
3. Cartographie des continuums par superposition des AMS obtenues pour les différentes
guildes ;
4. Combinaison et hiérarchisation des continuums selon leur utilisation par une, deux ou trois
guildes d’espèces ;
5. Sélection des types de corridors à représenter en fonction de la pertinence des continuums ;
6. Détermination des corridors entre les réservoirs de biodiversité et calage sur des données
réelles (données SIG des espèces de guildes, points de passage connus, zones de collision,
boisements et autres milieux relais…) ;
7. Calage et/ou adaptation des tracés sur la base d’informations qualitatives complémentaires
issues des acteurs du territoire ;
8. Identification des coupures, obstacles et points de fragilité au sein de la TVB en fonction de
l'analyse des AMS (largeur du continuum, coupure par des infrastructures linéaires de
transport...) et des corridors écologiques (présence d'obstacles, collisions...).
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Figure L : Exemple de définition des corridors à partir des aires de migration simulées :
le cas des corridors boisés (source : Ecosphère, 2012)

7.2.1 -

Méthodes utilisées par sous-trame

L’identification des corridors repose sur une interprétation de la carte des réservoirs et des continuums
par sous-trame. Les corridors sont identifiés automatiquement et/ou manuellement en exploitant la
méthode la mieux adaptée au cas considéré. Les approches automatiques comme le chemin de
moindre coût ont l'avantage "d'objectiver" l'identification des corridors en ayant une approche
homogène sur l'ensemble du territoire régional. Malgré ces qualités, ce genre d'outil a ses limites et
l'interprétation visuelle complète toujours les méthodes automatiques. L'identification visuelle s'appuie
sur l'interprétation des Aires de Migrations simulées et des continuums déterminés. Le tableau cidessous précise pour chaque sous-trame la méthode qui a été employée pour identifier ses corridors :
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Sous-trames

Méthode utilisée pour identifier les corridors

Arborée

AMS – Dilatation/Erosion - Chemin de moindre coût et
identification visuelle (saisie manuelle)

Pelouses calcicoles et calcarosabulicoles
Herbacé général, prairies et
bocage
Prairies et landes humides et
formations marécageuses

Identification visuelle (saisie manuelle)
AMS - Chemin de moindre coût systématique et identification
visuelle (saisie manuelle)
Ligne centrale simplifiée sur le lit mineur des cours d'eau
navigables et permanents quand le cours d'eau se superpose
au cumul des deux AMS des milieux herbacés humides.
Identification visuelle

Estran / dunes vives

Identification visuelle

Dunes grises

Identification visuelle

Cordons de galet

Identification visuelle

Falaises

Identification visuelle

Schorre

Identification visuelle

Aquatique

Identification à partir de l’occupation du sol

Tableau I : méthode d'identification des continuités écologiques par sous-trame

En complément des corridors et continuums, d'autres types d'espaces ont été identifiés afin de
symboliser des continuités écologiques notables des milieux aquatiques :


les zones de concentration de mares et dépressions humides : Ces zones particulièrement
favorables aux amphibiens ainsi qu’à d’autres groupes comme les odonates se retrouvent sur
les sols les moins drainants, souvent en tête de bassin versant, en contexte forestier ou
agricole ;



Le continuum de la sous-trame bleue associant les cours d’eau, les plans d’eau et les zones
humides associées.

Eaux stagnantes
(Secteurs de
concentration des
mares et petits plans
d'eau)
Milieux aquatiques
(continuum de la
sous-trame bleue)

Calcul de densité sur une base d'agrégation des
mares à 1000 m.

Définition par agrégation

Tableau J : méthode d'identification les continuités écologiques notable des milieux aquatiques
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7.2.2 -

Cas particulier des corridors valléens multi-trames

S’il parait évident que les cours d’eau puissent, en dehors d’obstacles particuliers, constituer des
corridors aquatiques, il existe parfois en marge de ces cours d’eau des bandes rivulaires herbacées
(complexes hélophytiques, berges herbacées…) et/ou boisées qui fonctionnent tout aussi bien comme
corridors herbacées et boisés. Or ces données cartographiques au 1/100000e sont majoritairement
absentes de l’occupation des sols en Picardie, ce qui peut parfois limiter l’analyse de certaines
fonctionnalités écologiques.
Dans ce contexte et pour garder une approche la plus qualitative possible, en fonction des données
disponibles, de celles qui ont pu nous être fournies par certains acteurs de terrain et/ou en fonction de
nos propres connaissances du terrain… nous avons cartographié manuellement un certain nombre de
corridors valléens multitrames. Cela signifie que ces corridors sont globalement fonctionnels pour 3
sous-trames (aquatique - herbacée - boisée). Ces corridors sont représentés par un trait avec 3
couleurs (bleu au centre, vert clair sur ses premières marges et vert foncé sur les secondes marges). Par
contre ce travail ne peut prétendre à l’exhaustivité car il aurait fallu contrôler chaque portion de
territoire, ce qui n’était pas envisageable dans le cadre de cette mission.
Pour mieux comprendre la démarche de sélection des corridors valléens, nous avons illustrés ci-après
les quelques cas les plus caractéristiques.
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Cas d’un cours d’eau en milieu boisé.

Comme le montre la transcription schématique de la carte de l’occupation des sols, nous avons dans
certains cas des cours qui traversent des milieux boisés mettant ainsi en exergue un corridor aquatique
isolé dans un complexe boisé.
Lorsque nous disposions d’informations pertinentes sur le fait que les berges de ces cours d’eau
présentaient une bande herbacée fonctionnelle (cas par exemple ici sur la photo de la vallée de
l’Aronde), le corridor aquatique a été ainsi transcrit en corridor valléen multi-trames.
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Cas d’un cours d’eau en milieu herbacé.

Comme la montre la transcription schématique de la carte de l’occupation des sols, nous avons dans
d’autres cas des cours qui traversent des milieux herbacés mettant ainsi en exergue un corridor
aquatique isolé dans un complexe herbacé.
A nouveau, lorsque nous disposions d’informations pertinentes sur le fait que les berges de ces cours
d’eau présentaient une bande rivulaire boisée fonctionnelle (cas par exemple ici sur la photo de la
moyenne vallée de l’Oise où de nombreuses berges sont boisées (strates arbustives et/ou arborées) au
sein d’un vaste complexe herbacé), le corridor aquatique a été ainsi transcrit en corridor valléen multitrames.
D’autres exemples peuvent également concerner des zones de grandes cultures pour lesquels les
cours d’eau qui les traversent présentent des berges à la fois herbacées et boisées. Dans ce cas, ces
cours d’eau ont également été considérés comme des corridors valléens multi-trames.
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Enfin pour terminer sur les exemples, nous pouvons aussi avoir des systèmes mixtes.

Dans le cas qui nous intéresse ici l’occupation des sols nous montre que de part et d’autre du cours
d’eau nous avons un espace cultivé et de l’autre un milieu boisé.
Si l’on regarde la photo de droite (vallée du Matz dans l’Oise), on constate qu’en rive droite les
boisements le long du Matz sont très denses sans sous trame herbacée et ne justifiant donc pas de
créer un corridor valléen multi-trames.
Cependant dans la partie cultivée qui jouxte le cours d’eau sur la rive gauche nous avons une bande
enherbée réglementaire. Dans ce contexte général nous avons donc bien un cours d’eau associé d’un
côté à une berge herbacée et de l’autre à une berge boisée. Cette continuité écologique a donc une
nouvelle fois été considérée comme un corridor valléen multi-trames.

7.2.3 -

Le calage des tracés des corridors

De manière complémentaire aux différentes méthodes géomatiques générales (AMS,
Dilatation/érosion…) et en fonction des informations complémentaires des acteurs du territoire sur
l’occupation des sols ou certaines contraintes locales (clôtures par exemple), plusieurs corridors
écologiques ont fait l’objet d’un calage de leur tracé afin de refléter au plus juste la réalité
fonctionnelle.

Nous présentons ci-après par grandes catégories les principaux types de calages que nous avons
réalisés dans le cadre de l’élaboration des corridors écologiques.
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Le calage précis des corridors sur leur sous-trame correspondante, au niveau des réservoirs de
biodiversité



La connexion des corridors au réservoir de biodiversité s’effectue en s’assurant de la continuité
écologique du corridor au sein du réservoir. Comme l’illustre l’exemple ci-dessous, le corridor
prairial et bocager vient se greffer au niveau des espaces prairiaux et bocager au sein du
réservoir.
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Le calage plus précis des corridors sur leur sous-trame correspondante, en particulier pour les
corridors boisés


Il faut rappeler ici que les corridors tracés par la méthode géomatique stricte privilégient le
chemin le plus court des AMS, or il est bien évidemment connu que les espèces suivent des
axes privilégiés caractérisés par l’occupation des sols. Ainsi en particulier certains corridors
boisés qui pouvaient passer en zones de cultures (milieux assez perméables pour de
nombreuses espèces) par le système automatique ont été recalés au plus juste sur la soustrame boisée correspondante et/ou sur les corridors multi-trames. Ce travail s’inscrit en
particulier dans une attente des Chambres d’agricultures.
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Évolution des continuités « humides »
 En dehors des cours d’eau, plans d’eau et autres mares ou marais, les seuls éléments

permettant de qualifier le caractère humide au niveau de l’occupation des sols de Picardie
reposent sur les Zones à Dominantes Humides (ZDH). Ces emprises de ZDH ayant suscité de
nombreuses remarques des acteurs (CCI, agriculteurs…) et compte tenu des limites
scientifiques des ZDH, il a été pris le parti de limiter les continuités humides aux seuls milieux
dont le caractère humide était avéré de manière certaine (cours d’eau et plans d’eau, berges et
ripisylves associées, etc.)
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La suppression de certains corridors
 La suppression de certains corridors a reposé sur plusieurs critères : suppression des corridors

qui ne reliaient pas 2 réservoirs de biodiversité, suppression de corridors en lien avec des
informations d’occupation des sols complémentaires des acteurs du territoire (présence de
clôtures par exemple), suppression de corridors aujourd’hui non fonctionnels qui avaient été
caractérisés dans des documents de références de la DREAL Picardie et/ou du Conservatoire
des Espaces Naturels de Picardie ou d’autres acteurs (PNR par exemple), suppression de
corridors dont l’importance régionale n’était pas avérée, etc.
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L’ajout de certains corridors
 En dehors de calages et/ou de modifications de tracés, l’ajout de corridors a surtout été

conditionné par la prise en compte des gtes à chiroptères. Il faut rappeler que les cavités
souterraines ne faisant pas partie de l’occupation des sols, au stade de la V1 de la
cartographie, les AMS n’avaient pas pu les prendre en compte. Cette prise en compte, qui était
une attente forte du cahier des charges où il avait même été envisagé initialement de créer
une sous-trame spécifique « réseau de cavités à chiroptères » a donc été intégré de manière
spécifique dans la V2 de la cartographie
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La limitation des corridors herbacés calcicoles
 Le modèle géomatique retenu pour définir les corridors herbacés calcicoles dans le cadre de la

V1 de la cartographie était basé sur l’exploitation des données du BRGM. Après analyse avec
les acteurs du territoire et certains contrôles, il s’est avéré que la pertinence de cette analyse
croisée avait de nombreuses lacunes, il a donc été choisi de limiter les corridors herbacés
calcicoles aux seuls sites avérés et confirmés, notamment en exploitant les données SIG du
Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie et/ou du PNR « Oise-Pays de France ».
Parallèlement la plupart de ces corridors herbacés calcicoles ne reliaient pas systématiquement
2 réservoirs de biodiversité et ont donc été enlevés sur ce critère.
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Le renforcement des corridors herbacés généralistes
 Le renforcement des corridors herbacés généralistes sont liés à la fois au fait que des corridors

herbacés calcicoles soient passés en corridors herbacés généralistes mais aussi à une évolution
de la cartographie entre la V1 et la V2, liée aux remarques des acteurs du territoire mettant en
exergue le fait de très nombreux espaces herbacés fonctionnels ont été définis dans la
cartographie de l’occupation des sols par leurs seuls usages anthropiques ce qui fait que les
AMS avaient considéré à tort ces espaces (golfs, carrières, terrains hippiques, aéroports,
terrains de football…) comme des milieux résistants, voire bloquants, alors qu’ils sont tout à
fait perméables et fonctionnels.
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7.2.4 -

Correspondance sous-trames nationales et sous-trames cartographiées

Les sous-trames retenues dans la cartographie du SRCE l’ont été sur la base des sous-trames
nationales et des continuités écologiques nationales déclinées au niveau régional. Ce qui donne la
légende suivante reprise dans le tableau suivant et lien avec les sous-trames nationales.
Sous-trames nationales

Sous-trames régionales
cartographiées

Milieux boisés

Corridors de la sous-trame
arborée.

Milieux ouverts

Milieux humides

Corridors de la sous-trame
herbacée
Corridors de la sous-trame des
milieux ouverts calcicoles
Corridors de la sous-trame
herbacée humide
Corridors de la sous-trame
herbacée humide
Corridors valléens multitrames

Éléments constitutifs de
l’Occupation des sols
Ensemble boisé, boisements
humides, parcs et boisements
urbains, réseaux de haie
Ensemble herbacé, prairies
associées au bocage
Pelouses calcicoles et calcarosabulicoles
Prairies et landes humides et
formations marécageuses
Prairies et landes humides et
formations marécageuses
Zones humides associées aux
cours d’eau et eaux stagnantes

Milieux littoraux

Corridors de la sous-trame
littorale

Milieux dunaire et pannes
associées, levées de galet,
falaises, estran, schorre, dune
grise

Cours d’eau

Corridors valléens multitrames

Cours d’eau et zones humides
associées, cours d’eau
permanents et canaux
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7.3 -

IDENTIFICATION DES ELEMENTS FRAGMENTANTS

Le dernier type de composante à identifier afin de disposer de l'ensemble des éléments de la carte des
composantes est à ce stade les éléments fragmentants. Comme chaque sous-trame recouvre des
problématiques différentes et comme les continuités de chacune de ces sous-trames ont été
identifiées selon une méthode qui leur est propre, les éléments fragmentants ont également connus
un traitement par sous-trame.

7.3.1 -

Typologie des éléments fragmentants

Les éléments fragmentants correspondent à des ruptures au sein des continuités écologiques.
Afin de présenter une hiérarchie parmi la multitude de ces ruptures, deux catégories ont été
distinguées selon l'intensité de leurs effets :


les obstacles qui ont un fort effet de coupure sur les continuités ou induisent une importante
fragmentation de l'espace ;



les points de fragilité qui réduisent l'étendue des fonctionnalités de la continuité bien que
celle-ci reste fonctionnelle pour les espèces les moins sensibles.

Il est à noter que cette typologie est transversale à l'ensemble des sous-trames mais que chaque soustrame comprend sa propre nomenclature d'éléments fragmentants.

7.3.2 7.3.2.1 -

Méthodes utilisées par sous-trame
Identification des éléments fragmentants de la sous-trame arborée

Cinq types d'éléments fragmentants ont été caractérisés pour la sous-trame arborée, un type
« obstacle » et quatre types « points de fragilité » :


les obstacles des infrastructures majeures représentent des coupures entre un corridor et
une infrastructure très importante (autoroutes, LGV, canaux…). Ces coupures ont été
générées pour des axes régionalement stratégiques et lorsquê aucune alternative ne
permettait de les contourner en irriguant correctement le territoire. Ces coupures sont peu
nombreuses en Picardie car la traversée des infrastructures par des passages contraints
(rétablissement de chemins agricoles, pont au-dessus des cours d’eau… par exemple) ont été
identifiés à chaque fois que cela était possible. Ces entités ont été obtenues par intersection
sous forme de point des corridors arborés avec les infrastructures linéaires majeures ;
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les points de fragilité "risque de collision" et/ou « risque de noyade » sont issus des
enquêtes réalisées auprès des fédérations de chasse de la région et/ou des données de
l’association Picardie Nature. Conservés uniquement pour les ongulés et lorsqu'ils
correspondaient avec des corridors du SRCE, des collisions sont évidemment connues pour
d'autres groupes d'espèces ainsi qu'en dehors de ces continuités ;



les points de fragilité des passages contraints au niveau d'une infrastructure sont des
points de passage imposés par la présence d'une infrastructure. Ils correspondent à des
traversées d'infrastructures par le biais de viaducs, ponts, tunnels ou passages à faune.
Uniques points de passages, ils représentent des secteurs clés du réseau écologique régional.
Ces points de fragilités ont été identifiés grâce au traitement de la BD TOPO, l'inventaire des
passages faune en Picardie (DIREN Picardie - 1997) ainsi qu'à une photo-interprétation ;



les points de fragilité liés à la présence d'urbanisation recouvrent trois cas et ont tous été
obtenus par intersection des corridors avec des zones « tampon » sur les espaces considérés :
 l'urbanisation est présente de part et d'autre du corridor (fenêtre inférieure à 200 m) ;
 le corridor est matérialisé entre l'urbanisation et une infrastructure fractionnante
(distance disponible inférieure à 100 m ;
 l'urbanisation est bordée par des boisements empruntés par des corridors (distance
inférieure à 100 m) ;



les points de fragilité "passage prolongé au sein des cultures" ont été définis lorsque le
corridor traverse un espace agricole sans éléments relais (bosquet haies…) significatifs sur une
distance de 2500 m correspondant à la capacité de dispersion de la guilde des grands ongulés
en cultures. Pour les identifier, l'analyse spatiale suivante a été réalisée :
 intersection des corridors avec les postes d'occupation du sol des grandes cultures ;
 suppression des entités inférieure à 2500 m ;
 fusion complète du résultat de l'étape précédente puis calcul du centroïde.

Afin de compléter ces cinq catégories, il a été identifié des coupures des réservoirs de
biodiversité en milieu arboré. Ces entités correspondent à des coupures longitudinales similaires
aux obstacles liés aux infrastructures majeures et aux points de fragilité "risque de collision" quand
l'infrastructure n'est pas clôturée. N'ont été retenues que les coupures significatives dont la
longueur a été arbitrairement placée à 500 m. Pour obtenir ces éléments, les traitements suivants
ont été appliqués :




intersection des infrastructures importantes et de deuxième ordre avec la couche des
réservoirs de biodiversité ;
fusion complète du résultat de cette intersection puis calcul des longueurs ;
suppression des entités inférieure à 500 m.
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7.3.2.2 -

Identification des éléments fragmentants de la sous-trame herbacée

La sous-trame herbacée comprend une sous-trame généraliste mais également des sous-trames
spécialisées. La Picardie compte de nombreux espaces herbacés (prairies, friches pelouses...)
régulièrement disposés dans son territoire produisant un réseau local dense et bien réparti en dehors
des grands plateaux agricoles. De ce fait, il est difficile de trouver des coupures franches et localisables
précisément au sein de la sous-trame herbacés (corridors prairiaux et bocagers). Il a donc été retenu
de ne pas matérialiser d'obstacles ou de points de fragilité pour les corridors herbacés généralistes.
Les sous-trames herbacées spécialisées, aux écologies plus strictes et aux répartitions plus localisées
ont par contre été traités.

 Identification des éléments fragmentants de la sous-trame des milieux herbacés
calcicoles
Les éléments suivants ont été identifiés par intersection des corridors calcicoles avec la couche
d'occupation des sols vectorielle puis fusion complète :


les coupures urbaines qui résultent des zones de croisement de plus de 500 mètres entre les
corridors calcaires et le tissu urbain de l’occupation des sols. Une généralisation à 500 mètres
a ensuite été appliquée afin de ne conserver qu'un nombre raisonnable de points qui ont
finalement été recalés manuellement ;



les coupures boisées représentent les zones de passage prolongé (supérieur à 2500 mètres)
des corridors calcaires en milieux boisés. Elles ont été obtenues par l'intersection des corridors
avec les milieux boisés de l’occupation du sol ;



les coupures agricoles représentent des passages de plus de 2000 mètres en grandes cultures.
Elles ont été obtenues par l'intersection des corridors et des postes d'occupations du sol de
grandes cultures.

 Identification des éléments fragmentants de la sous-trame herbacée humide
Les éléments fragmentants de la sous-trame herbacée humide ont été identifiés suivant deux
techniques. Une première, classique, s'appuie sur l'intersection des corridors avec la couche
d'occupation des sols vectorielle puis fusion complète. La deuxième sur le calcul d'une densité de
milieux herbacés au sein d'un maillage hexagonal en contexte de zone humide.


les "coupures urbaines" résultent de la première technique, c'est-à-dire par intersections entre
les corridors herbacés humides et le tissu urbain de l’occupation des sols ;



les "zones de plus grande densité en milieux herbacés des corridors herbacés humides
recoupées par des infrastructures routières ou ferroviaires importantes" ont été obtenues par
intersection sous forme de point du maillage avec les routes et voies ferrées importantes puis
recalage manuel du résultat ;
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7.3.2.3 -

les "zones de plus grande densité en milieux herbacés des corridors herbacés humides
recoupée par des canaux" ont été obtenues par intersection sous forme de point du maillage
avec les canaux puis recalage manuel du résultat.

Identification des éléments fragmentants de la sous-trame des milieux
aquatiques

Pour rappel, la sous-trame bleue est composée de la sous-trame des milieux aquatiques et de la soustrame des milieux humides. Compte-tenu de cette dichotomie, la problématique des ruptures dans ces
continuités écologiques a été considérée distinctement.
Les ruptures dans les continuités aquatiques concernent très essentiellement les cours d'eau et
correspondent en fait à deux réalités :


les ruptures longitudinales, c'est-à-dire le long du cours d'eau. Elles ont été traduites dans les
composantes de la TVB grâce au Référentiel des Obstacles à l'Ecoulement (ROE v5 de 2013)
géré par l'ONEMA ;



les ruptures latérales, c'est en dire dans la largeur du lit majeur du cours d'eau. Elles ont été
identifiées par l'intersection du continuum de la sous-trame bleue avec les infrastructures afin
d'identifier les zones potentielles de remblaiement et de resserrement de la zone alluviale.

Des ruptures ont également été identifiées au sein des secteurs de concentration de mares afin de
matérialiser les zones potentielles d'écrasement d'amphibiens. Elles ont été obtenues en suivant le
protocole ci-après :


intersection des routes importantes et de deuxième ordre avec les secteurs de concentration
de mares ;



fusion complète du résultat puis calcul du centroïde ;



nettoyage manuel afin de ne conserver que les coupures pertinentes.

7.3.2.4 -

Identification des éléments fragmentants de la sous-trame littorale

Compte-tenu de la faible longueur du littoral picard, les ruptures de cet espace ont été déterminées
par photo-interprétation. Deux catégories d'éléments fragmentants ont été distinguées :


les obstacles "ruptures urbaines". Ils correspondent à des coupures fortes ainsi qu'à des pertes
d'habitats significatives entraînant une dégradation des continuités littorale ;



les points de fragilité "coupures boisée". Ils ont été matérialisés lors de passages prolongés de
corridors "dune grise" au sein d'espaces arborés.
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1-

INTRODUCTION

Les fonds d’occupation du sol sont des informations de référence dans le cadre d'une étude de Trame
Verte et Bleue. Ils servent de support pour la majorité des traitements SIG qui seront réalisés afin
d'identifier les continuités écologiques. Ils peuvent être considérés comme une donnée structurante
pour la réalisation de l'étude et l’élaboration du Schéma Régional de Cohérence Ecologique de
Picardie.

Le fond d'occupation du sol de base le plus classiquement utilisé pour les études de TVB est Corine
Land Cover (MEDDTL / SOeS - 2006) mais son échelle de validité, environ le 1/150000e, représente une
véritable limite dans des travaux où l'on vise au moins le 1/100000e. A l'instar d'autres régions (Ile-deFrance ou Nord/Pas-de-Calais par exemple) des travaux de réalisation d'une occupation des sols plus
précise ont été entrepris en Picardie, et ce, dès 1990. Après une évolution en 2002, cette couche
d'information géographique a été mise à jour en 2012/2013 à partir d'images et d'orthophotoplans de
2010. Ces données cartographiques seront très utiles pour la réalisation du SRCE mais il est néanmoins
très important d'en appréhender les qualités et les limites afin de les exploiter au mieux de leurs
capacités.

Le présent document a ainsi pour objectif de présenter les résultats de l'analyse de la couche
d'occupation des sols de Picardie version 2010. Dans les pages qui suivent, une analyse synthétique
des données sera présentée à travers un échantillonnage réalisé suivant une logique éco-paysagère.
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ANALYSE DE LA TYPOLOGIE RETENUE

2-

La typologie de l'occupation des sols s'appuie sur une base Corine Land Cover étendue à un quatrième
niveau plus précis. Cette typologie plutôt généraliste décrit le type de structure d'occupation des sols
ce qui convient assez bien dans le cadre de la réalisation d'un SRCE. Quelques nuances peuvent
néanmoins être apportées :


le niveau de détail des postes des espaces anthropisés est supérieur à nos besoins ce qui
impliquera des regroupements pour l'occupation des sols du SRCE ;



certains postes sont peu précis et recoupent plusieurs types d'espaces ("systèmes culturaux et
parcellaires complexes" contient à la fois des espaces anthropisés, des espaces herbacés et des
espaces arborés) ;



les postes signalés en "fond de vallée" n'apportent pas réellement d'information
complémentaire par rapport à leur équivalent hors vallées car rien n'indique que ces espaces
soient humides ;



il n'existe aucun qualificatif pour les milieux humides. Cette catégorie d'espaces n'est donc pas
traitée ;



une distinction entre les vergers "haute-tige", généralement extensifs, et les vergers exploités
intensivement aurait était intéressante car leur potentiel écologique est très différent ;



le poste "systèmes culturaux et parcellaires complexes" comprend seulement 4 polygones
pour 14 Ha. Compte-tenu de son caractère complexe (au sens composé de plusieurs types
d'espaces) il aurait été intéressant et pertinent d'en faire une analyse plus fine afin d'en
découper les polygones puis de qualifier le résultat de manière plus précise ;



il n'existe aucun poste pour les levées de galets qui sont des espaces particuliers et qui
auraient mérités d'être individualisés, plus généralement l’occupation des sols du littoral est
peu précise ;



il n'existe aucun poste pour les peupleraies. Ce manque est dommageable car les peupleraies
sont des plantations artificielles qui auraient été distinguées des boisements "naturels" pour
l'identification des continuités écologiques…
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3 - ANALYSE DE L'OCCUPATION DES SOLS
3.1 -

REMARQUES D'ORDRE GÉNÉRAL

L'analyse macroscopique de la globalité de la couche d’occupation des sols permet d'établir quelques
constats généraux :


les données s'arrêtent trop près du continent au niveau du littoral. De nombreux espaces
encore terrestres (dans le schorre notamment, mais pas seulement) ne sont ainsi pas
cartographiés et devront être récupérés par d'autres biais ;



les milieux acides et calcicoles (classes "pelouses et pâturages naturels" et "landes") semblent
nettement sous-estimés ;



certaines zones anthropiques ont été définies par leur usage mais pas en fonction de la réalité
de l’occupation des sols, ce qui peut entraîner des biais dans les analyses. Ex : terrains de foot,
golfs, pistes aviations, pistes entraînement de chevaux… constituent des espaces herbacés
fonctionnels, bien que considérés comme des zones anthropiques (donc arbitrairement non
fonctionnelles pour la sous-trame herbacée) ;



certains types d’informations d’occupation des sols, non existantes, auraient pu être
intéressants dans le cadre de l’analyse TVB : clôtures, grillages, haies… ;



il manque énormément de mares et/ou dépressions humides dans l’occupation des sols que
ce soit en milieux ouverts (prairies, pâtures…), qu’en milieux fermés (bois, forêts…) ;



le contrôle des frontières de la Picardie montre qu'une zone tampon de 500 m a été
cartographiée autour de la région. Ceci permettra de profiter du même niveau de précision sur
cette bande que sur le reste du territoire.
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3.2 -

ESPACES EXPERTISÉS POUR LE DÉPARTEMENT DE LA SOMME

Afin d'émettre un avis le plus représentatif possible de la diversité éco paysagère du département, six
territoires ont été expertisés pour l'ensemble des types d'espace de l'occupation des sols :


le littoral ;



la vallée de la Somme ;



le secteur de la forêt domaniale de Crécy ;



les grandes plaines agricoles du département ;



les secteurs ruraux hétérogènes de bosquets ;



le cœur urbain d'Amiens.

3.2.1 -

Espaces urbanisés ou anthropisés

Le tissu urbain est bien traité sur ce département, le plus urbain de la région. Le tracé est précis et la
qualification ne pose pas de problème. Malgré son caractère linéaire, le réseau d'infrastructures de
transport majeures, notamment autour d'Amiens, sont bien présentes sous forme de polygone ce qui
permettra une meilleur prise en compte de ces espaces. Certaines entités de surface plus restreinte
(petits hameaux isolés principalement) ne sont pas cartographiées ce qui devra être compensé.

3.2.2 -

Zones humides

Dans l’ensemble, les milieux humides sont bien représentés et qualifiés. Comme il a été précisé
précédemment, la cartographie s'arrête bien avant la fin du continent et une partie importante de
schorre ou autres et de nombreux étangs n'ont pas été vectorisés. Dans un territoire comme celui-ci
où les enjeux écologiques et l’activité cynégétique sont particulièrement importants, leur intégration à
l’occupation des sols serait nécessaire.
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Estuaire de la baie de Somme

Il est également à noter que certains marais semblent englober d’autres éléments comme des prairies,
des mares, voire des fourrés. Ces ensembles tiennent alors plus de la mosaïque de milieux plutôt qu’à
des milieux théoriquement « homogènes ».

3.2.3 -

Espaces ruraux et agricoles

Les espaces ruraux et agricoles ne présentent pas de défauts majeurs. Le tracé est précis et l’attribution
des polygones semble satisfaisante, même si, des erreurs d’attribution (prairies au lieu de cultures ou
inversement ou de plantations sylvicoles) sont notées. En outre, on peut regretter que quelques
éléments qui pourraient être isolés (bosquets, haies…) soient englobés au sein de ces polygones.

3.2.4 -

Milieux arborés

Les entités arborées ont également bien été traitées. Les massifs forestiers ou les grands bosquets ont
bien été cartographiés et la cohérence de l’attribution est bonne. Il est à noter que les peupleraies ne
sont pas distinguées et qu'elles sont comprises au sein de la classe "forêt de feuillus".
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3.3 -

ESPACES EXPERTISÉS POUR LE DÉPARTEMENT DE L’AISNE

Pour avoir un échantillonnage représentatif de la diversité paysagère du département de l’Aisne,
quatre territoires ont été expertisés pour l'ensemble des types d'espace de l'occupation des sols :


Région de St Quentin ;



Collines du Laonnois ;



Coteaux de la Marne ;



Bocage de Thiérache.

3.3.1 -

Espaces urbanisés ou anthropisés

Les objets urbains du département ne présentent pas de problèmes particuliers. Le tracé est toujours
fin et respecte finement l’occupation du sol, tandis que l’attribution des polygones semble
satisfaisante. A noter que le long des grands axes de transport (autoroutes principalement), les bermes
sont globalement comprises dans les polygones des axes correspondants. Comme dans la Somme, les
espaces anthropisés de moindre superficie n'ont pas été cartographiés.

3.3.2 -

Zones humides

D’un point de vue général, le tracé des grands plans d’eau et des axes fluviaux semble satisfaisant. Les
étangs forestiers, bien que difficiles à détecter, sont relativement bien présents. On peut cependant
constater quelques manques de plans d’eau qui auraient pu être représentés dans la région de SaintQuentin. Par contre, de nombreuses mares de la Thiérache n'ont pas été vectorisées, probablement
trop petites pour être représentées et ce manque devra absolument être compensé.

Cours et plans d’eau non vectorisés
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3.3.3 -

Espaces ruraux et agricoles

Dans l’ensemble, cette thématique est également bien traitée même si la distinction entre prairies et
cultures est toujours délicate. Certains polygones de vignes n'ont pas été correctement qualifiés
(devenus des forêts, ou des terres arables) au sein des secteurs viticoles des coteaux de la Marne.

3.3.4 -

Milieux arborés

Les massifs boisés semblent ne pas poser de problème particulier. Cependant il est très dommage ici
encore qu'aucune haie n'ait été matérialisée, particulièrement au sein du bocage de Thiérache. Ce
secteur, qui constitue un des paysages majeurs de la région n'est pas cartographié à proprement parlé
et sa typicité n'est pas retranscrite.

Bocage de Thiérache

3.4 -

ESPACES EXPERTISÉS POUR LE DÉPARTEMENT DE L’OISE

De la même manière que précédemment, nous avons isolé cinq territoires représentatifs de la diversité
éco paysagère du département de l’Oise afin d’avoir un échantillonnage respectueux de l'ensemble
des grands types d'espace de l'occupation des sols :






Plateau Picard ;
Pays de Bray ;
Soissonnais ;
Vexin français ;
Valois.
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3.4.1 -

Espaces urbanisés ou anthropisés

Les éléments urbains du paysage sont toujours très bien représentés, tant dans l’attribution des
polygones que dans la qualité de leur tracé. Les grandes entités aux forts impacts écologiques (routes
principales) sont présentes, les agglomérations de Beauvais et de Chantilly sont correctement traitées.
Les petits hameaux du Vexin ou du Soissonnais n'ont globalement pas été matérialisés.

3.4.2 -

Zones humides

Les quelques milieux humides identifiés dans le département, dans ces échantillonnages aux forts
accents agricoles et forestiers, ne présentent pas de problèmes particuliers et sont tout à fait
exploitables. Nous noterons le manque de nombreuses mares dont en particulier en milieu forestier.

3.4.3 -

Espaces ruraux et agricoles

Dans l’ensemble, les entités des espaces ruraux et agricoles ne présentent pas de défauts majeurs. Les
prairies du Pays de Bray sont bien traitées même si on retrouve globalement le même problème que
sur les autres départements : la distinction entre les différents types d'espaces ouverts herbacés n'est
pas toujours bonne, particulièrement à travers le prisme de l'inventaire des pelouses de Picardie
(CENP).

3.4.4 -

Milieux arborés

Là encore, les données ne posent pas de problème insoluble. La vectorisation des massifs boisés est
très bonne dans leur tracé, particulièrement dans la région du Valois, même si quelques précisions
dans l’attribution (plantations qualifiées en forets de feuillus) aurait été appréciable. Comme en
Thiérache, le bocage du Pays de Bray n'a pas été retranscrit.
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4 - CONCLUSION
L'analyse complète du territoire a montré que cette couche d'occupation des sols est un produit
spatialement homogène et plutôt qualitatif. Les quelques erreurs ou manques ne sont pas
rédhibitoires et l'exploitabilité des données n'est pas remise en question. Les éléments problématiques
vont devoir être pris en compte et des conséquences doivent être tirées :


l'absence des haies et de petits boisements impliquera un important travail d'exploitation de la
couche "zone végétation" de la BD TOPO ;



le manque de certains plans d'eau devra être compensé par l'ajout des données des BD TOPO,
CARTO et Carthage ;



le manque de nombreuses mares demandera un important travail de traitement du SCAN25
afin d'en extraire le contenu bleu et d'isoler les mares ;



l'absence de prise en compte des milieux humides autres que ceux présent au sein de la
nomenclature (présence des marais mais pas des prairies humides par exemple) induit la
nécessité d'employer les couches des Zones à Dominante Humide des agences de l'eau ArtoisPicardie et Seine-Normandie comme indicateurs de présence de milieux humides malgré leurs
lacunes et leur hétérogénéité ;



l'absence des entités linéaires (cours d'eau, haies et infrastructures linéaires de transport) de
moins de 15-20 m de large environ implique l'usage des couches "routes", "voie ferrée",
"zone végétation" et "tronçon cours d'eau" de la BD TOPO.

Le problème de distinction des milieux herbacés n'est pas exclusif à l'occupation des sols de Picardie.
L'expérience montre que ce problème est chronique au sein de ce type de données SIG. Différencier
une friche, voire une pelouse, d'une prairie par photo-interprétation n'est pas une chose aisée. Ce
problème sans être véritablement soluble sera minimisé par l'intégration de la couche "pelouses" du
CENP.
Pour finir, on peut noter que les milieux calcicoles et acides sont globalement sous-estimés. Afin de
signifier la présence de milieux calcaires ou acides relais des réseaux de pelouses calcicoles et des
réseaux de landes, une sélection des strates calcaires et acides de la couche du BRGM sera également
appliquée sur l'occupation des sols du SRCE. Le référentiel régional pédologique de l'INRA n'étant pas
encore disponible en Picardie, il ne sera pas possible de compléter les données géologiques et il
faudra faire avec les imprécisions de la couche géologique en termes de nature du sol présent.
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Annexe 1B :
Réservoirs de biodiversité

Annex
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Définition
La définition des réservoirs de biodiversité est donnée par l’Art. R. 371-19 II du décret n° 2012-1492 du
27 décembre 2012 relatif à la trame verte et bleue :
« Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la
mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie(*) et où les
habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui
abritent des noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont
susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces.
Un réservoir de biodiversité peut être isolé des autres continuités de la trame verte et bleue lorsque les
exigences particulières de la conservation de la biodiversité ou la nécessité d’éviter la propagation de
maladies végétales ou animales le justifient.
Les espaces définis au 1° du II de l’article L. 371-1 du code de l’environnement constituent des
réservoirs de biodiversité. »
* : la réalisation du cycle biologique peut impliquer l’utilisation de plusieurs milieux. À ce titre, nous avons porté notre attention
principalement sur les milieux reconnus essentiels au maintien des populations d’espèces menacées en Picardie (sites
d’hibernation, de reproduction…). La sélection de ces sites s’est effectuée sur la base de périmètres déjà existants et reconnus
scientifiquement au niveau régional.

Définition des réservoirs de biodiversité en Picardie
La sélection suivante est le fruit d’une réflexion tenant compte du cadrage réglementaire défini
par le décret du 27 décembre 2012 et d’un souci de cohérence de la démarche régionale avec
celles engagées dans les régions voisines. Elle s’appuie également sur les directives données par
le CSRPN en 2012.
Pour être qualifié de réservoir de biodiversité, les sites répondent impérativement à l’ensemble
des critères suivants :
- ils hébergent au moins une espèce animale ou végétale ou un habitat naturel menacé(e) en
Picardie (cf. page suivante) ;
- ils permettent l’accomplissement de tout ou partie du cycle biologique d’une ou plusieurs
espèces ;
- ils sont issus d’une extraction, tout ou partie, de sites reconnus au niveau régional pour leur
intérêt écologique. Dans un souci de cohérence des politiques, les périmètres faisant l’objet d’un
classement réglementaire ont été conservés dans leur intégralité ;
- ils sont issus de cartographies sous SIG déjà définies à l’échelle régionale ;
- ils doivent être constitués d’éléments terrestres et/ou aquatiques pour répondre aux objectifs
complémentaires de la trame verte et bleue ;
- ils sont (sauf exception) globalement dépourvus d’éléments bâtis…
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Dans un souci de rigueur scientifique, nous avons effectué un travail visant à s’assurer que les sites
retenus en tant que « réservoirs de biodiversité » abritaient au moins une espèce végétale et/ou
animale inscrite sur les listes rouges des espèces menacées de Picardie et/ou un habitat naturel
menacé en Picardie. Ce travail s’est appuyé sur un contrôle bibliographique de chaque réservoir défini.
Rappelons ici que cette mission est basée uniquement sur des données bibliographiques (pas de
phases de terrain) et suppose donc d’utiliser des sources de données et des cartographies de sites
reconnus par la communauté scientifique à l’échelle régionale et dont le recueil d’information est,
autant que possible, « homogène » au niveau de la Picardie. Nous avons donc utilisé pour ce contrôle :


les listes rouges élaborées par Picardie Nature et validées par le CSRPN (en date du 23
novembre 2009 pour l’avifaune, les mammifères marins et terrestres, les odonates, les
orthoptères, les poissons, les amphibiens et les reptiles, et en date du 26 mars 2010 pour les
chiroptères) ;



le document réalisé par Biotope en 2009 sur les mollusques (Biotope, avril 2009 - Étude
préalable à la mise en place de plans de conservation des mollusques de la directive
« Habitats » et protégés au titre de l’arrêté du 23 avril 2007 en Picardie) ;



la liste rouge de la flore menacée de Picardie élaborée par le CBNBL : version 4D de Novembre
2012 ;



le document de travail du CBNBL d’évaluation patrimonial de la végétation de Picardie
(CATTEAU, E., DUHAMEL, F. & al., 2013 – Catalogue des végétations de Picardie. Vers. Juin 2013.
CBNBl, avec le soutien de l’État, du Conseil régional de Picardie et des conseils généraux de
l’Aisne et de la Somme. Tab. Excel.).

Le critère de protection réglementaire n’a pas été retenu puisqu’il n’est pas pertinent pour la faune :
nombreuses espèces communes et non menacées légalement protégées - et la flore : la protection
réglementaire ne reflète pas systématiquement le degré de menace. De plus, la liste des espèces
végétales protégées en région Picardie doit normalement être révisée dans les années à venir
(potentiellement pendant le temps d’application du SRCE).
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Les réservoirs de biodiversité retenus en Picardie
Les sites intégrés dans les zonages décrits ci-après ont été analysés pour s’assurer qu’ils
répondaient à l’ensemble des critères de définition de réservoirs de biodiversité. Les sites ne
répondant pas à l’ensemble de ces critères n’ont pas été retenus. Au terme de l’analyse, les sites
répondant ainsi à l’ensemble des critères sont donc les suivants :


les Réserves Naturelles Nationales et Régionales (RNN et RNR). Une réserve naturelle
nationale (RNN) est un outil de protection à long terme d‘espaces, d’espèces et d’objets
géologiques rares ou caractéristiques, ainsi que de milieux naturels fonctionnels et
représentatifs de la diversité biologique en France. Les sites sont gérés par un organisme local
en concertation avec les acteurs du territoire. Ils sont soustraits à toute intervention artificielle
susceptible de les dégrader mais peuvent faire l’objet de mesures de réhabilitation écologique
ou de gestion en fonction des objectifs de conservation. Les réserves naturelles régionales
présentent les mêmes caractéristiques de gestion que les réserves naturelles nationales, à ceci
près qu’elles sont créées par les Régions. Elles constituent aujourd’hui à la fois un vecteur des
stratégies régionales en faveur de la biodiversité et un outil de valorisation des territoires.
(source : http://www.reserves-naturelles.org).
En Picardie, cela concerne les sites suivants : Baie de Somme (RNN FR3600118), Étang SaintLadre (RNN FR3600040), Landes de Versigny (RNN FR3600124), Marais de Vesles-et-Caumont
(RNN FR3600134), Marais d'Isle (RNN FR3600058) et Larris et tourbières de Saint-Pierre-èsChamps (RNR FR9300056) (5 RNN qui occupent 424 ha, soit 0,02 % du territoire picard et 1
RNR qui occupe 67 ha, soit 0,003 % du territoire picard) ;



les Réserves Biologiques Dirigées ou intégrales. Les Réserves biologiques constituent un
outil de protection propre aux forêts publiques et particulièrement bien adapté à leurs
spécificités. On distingue deux types de réserves biologiques : les réserves biologiques dirigées
et les réserves biologiques intégrales (source : http://www.conservation-nature.fr).
La Picardie n’est concernée que par une seule réserve biologique dirigée, celle des Grands
Monts en forêt domaniale de Compiègne (FR2300018) (1 site de 126 ha, soit 0,01 % du
territoire picard) ;



les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotopes (APPB). L’arrêté préfectoral de
protection de biotope est un outil de protection des milieux naturels. Les espaces concernés
sont des parties du territoire constituées par des formations naturelles peu exploitées, où
l’exercice des activités humaines est réglementé soit pour préserver les biotopes nécessaires à
la survie d’espèces animales ou végétales protégées, soit pour protéger l’équilibre biologique
de certains milieux.
En Picardie, cela concerne les sites suivants : Bois des Tailles (FR3800748), Cavité du bois de
Milly Fief (FR3800682), Cordon de galets de La Mollière (FR3800638), Coteau de Fignières
(FR3800628), Domaine de Sainte-Claire (FR3800796), Grand marais de la Queue (FR3800045), La
Hottée du Diable (FR3800683), La Montagne sous les Brosses (FR3800795), Marais communal
de la Chaussée-Tirancourt (FR3800044), Marais de Bourneville (FR3800401), Marais de
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Comporté (FR3800684), Marais de Genonville (FR3800043), Marais de Larronville (FR3800793),
Pelouses calcaires du Soissonnais (FR3800794) et Vallée d'Acon (FR3800402) (15 sites d’une
surface totale de 593 ha, soit 0,03 % du territoire picard) ;


les sites classés au titre du patrimoine naturel. La législation sur la protection des sites a
pour origine la loi du 2 mai 1930 et s’applique au patrimoine naturel ou bâti présentant un
intérêt général au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.
Les sites classés sont placés sous la responsabilité de l’État. Nombre d’entre eux présentent un
intérêt paysager, écologique ou géologique avéré. En Picardie, 3 sites ont été classés sur la
base du patrimoine naturel : Forêt d’Halatte et ses glacis agricoles (site 23), Forêt
d’Ermenonville, de Pontarmé, de Haute Pommeraie, clairière et butte Saint-Christophe (site 60)
ainsi que le Marquenterre (site 39) (3 sites qui occupent une surface totale de 21 803 ha, soit
1,12 % du territoire picard) ;



les Aires marines protégées. Cela concerne le Parc Naturel marin des Estuaires picards et de la
mer d’Opale. Cet espace marin à haute valeur environnementale et aux enjeux multiples (pêche,
trafic maritime, activités de loisirs…) est un lieu privilégié pour concilier protection du milieu
marin et développement des activités marines. Certaines orientations de gestion concernent en
particulier la restauration des écosystèmes ainsi que les couloirs de migration en mer, essentiels
à la gestion durable et intégrée des ressources halieutiques. Le site occupe une surface de
2 300 km² dont 2 520 ha dans les limites régionales, soit 0,13 % du territoire picard ;



les sites Natura 2000. La vocation de Natura 2000 est de constituer un réseau de sites
représentatifs du patrimoine naturel existant à l’échelle européenne et permettant d’assurer la
préservation des habitats naturels et des espèces les plus menacés de l’Union Européenne. Le
réseau vise à assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable
des habitats naturels (définis par des groupements végétaux) et des habitats d’espèces de
faune et de flore dits d’intérêt communautaire. Les 3 régions voisines (Nord/Pas-de-Calais, Ilede-France et Haute-Normandie) ont également retenu ces espaces comme réservoirs de
biodiversité.
Ce réseau est constitué de sites désignés au titre de deux directives européennes :
o
o

La directive 2009/147/CE concernant la conservation des oiseaux sauvages dite
« directive Oiseaux » qui permet la désignation de zones de protection spéciale (ZPS) ;
La directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la
faune et de la flore sauvages dite « directive Habitats » qui permet la désignation de
zones spéciales de conservation (ZSC).

La Picardie comprend au total 48 sites occupant une surface de 92 479 ha (recouvrement partiel
des ZSC et des ZPS), soit 4,74 % du territoire picard :
o
o

38 ZSC occupant une surface de 38 335 ha, soit 1,96 % du territoire picard ;
10 ZPS d’une surface totale de 71 399 ha, soit 3,66 % de la Picardie.
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les ZNIEFF de type I. Il s’agit secteurs de superficie généralement limitée, définis par la
présence d’espèces ou de milieux rares ou remarquables caractéristiques du patrimoine naturel
national ou régional. Leur validation scientifique est assurée par le Conseil Scientifique Régional
du Patrimoine Naturel, instance composée de divers spécialistes (faune et flore notamment)
nommée par le préfet de région. Leur définition est basée sur des inventaires écologiques
pertinents et de bonne qualité. Les 3 régions voisines (Nord/Pas-de-Calais, Ile-de-France et
Haute-Normandie) ont également retenu ces espaces comme réservoirs de biodiversité.
Ce travail nous amène à avoir retenu comme réservoirs de biodiversité 431 ZNIEFF de type I en
Picardie, ce qui représente un total de 322 555 ha, soit 16,52 % du territoire picard.
Notons que seuls quelques sites n’abritent pas d’espèces ou d’habitats menacés en Picardie.
Ces sites ne sont donc pas retenus comme réservoirs de biodiversité.



les cours d’eau classés au titre du L214-17 du code de l’environnement
Précisons ici que conformément au décret 2012-1492 du 27 décembre 2012, les cours d’eau,
parties de cours d’eau et canaux des listes 1 et 2 constituent à la fois des réservoirs de
biodiversité et des corridors écologiques.
Sont concernés en Picardie :
o les cours d’eau, au sens du 1° du I de cet article, dont les réservoirs biologiques du
SDAGE : « Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui
sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique
nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un
bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs
vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels
aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de
nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique.
Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants,
régulièrement installés sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est
subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique
des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique des cours d'eau d'un
bassin versant ou d'assurer la protection des poissons migrateurs vivant
alternativement en eau douce et en eau salée » ;
o

les cours d'eau classés grands migrateurs (poissons amphihalins) au sens du 2° du I de
cet article : « Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels
il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des
poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des
règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à
défaut, l'exploitant. ».
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Ces espaces (linéaire de 2 345 km, soit 29,83 % du linéaire total du réseau hydrographique de
cours d’eau permanents de Picardie) sont donc retenus comme réservoirs de biodiversité.
Notons que ces espaces comprennent les couvertures végétales permanentes le long des cours
d’eau mentionnées au I de l’article L211-14 du code de l’environnement.



les sites (ENS). Ces sites comprennent à la fois les zones de préemption ainsi que les sites
d’ores-et-déjà acquis. Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) ont pour objectif de préserver la
qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs d’expansion des crues et
d’assurer la sauvegarde des habitats naturels ; mais également d’aménager ces espaces pour
être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Les territoires
ayant vocation à être classés comme Espaces Naturels Sensibles « doivent être constitués par
des zones dont le caractère naturel est menacé et rendu vulnérable, actuellement ou
potentiellement, soit en raison de la pression urbaine ou du développement des activités
économiques et de loisirs, soit en raison d'un intérêt particulier, eu égard à la qualité du site, ou
aux caractéristiques des espèces animales ou végétales qui s'y trouvent ».
(source : http://www.conservation-nature.fr). Nous rappelons ci-après le contexte picard.



Somme
Le département de la Somme a récemment révisé son schéma départemental pour lequel
la méthodologie de prise en compte d’un Espace Naturel Sensible a été validée par le
comité scientifique le 4 juin 2013 et par le COPIL le 10 juin 2013. Ce sont donc 348 sites
en perspective d’être désignés en ENS retenus en réservoirs de biodiversité.



Oise
Le Département s'est doté dès 2007 d'un schéma départemental des Espaces Naturels
Sensibles. Monté en partenariat avec le Conservatoire des espaces naturels de Picardie,
l'Office national des forêts (ONF) et le Parc Naturel Régional (PNR) « Oise-Pays de
France », ce schéma départemental a permis de dresser l'inventaire des ENS du
Département. Ainsi, 244 ENS sont présents dans l’Oise dont 66 d’intérêt départemental et
178 d’intérêt local.
Nous n’avons pas retenu 26 ENS qui ne remplissaient les critères de désignations.



Aisne
Dans l’Aisne, le schéma départemental des ENS a été validé en 2009. Les ENS sont de
deux types :
o
ENS « habitat naturel » (259 en 2009) : il s’agit d’un espace comprenant un ou
quelques habitats à enjeux et/ou une ou quelques populations d’espèces à enjeux. Il
est généralement d’une superficie limitée, et son contour peut être défini
précisément ;
o
ENS « grand territoire » (18 en 2009) : il s’agit de territoires de grande
superficie qui intègre les fonctionnalités écologiques à l’échelle des grands paysages.
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La préservation de ces fonctionnalités à cette échelle ne passe pas seulement par une
gestion de sites ponctuels mais également par des politiques d’aménagement du
territoire adaptées, notamment agricoles. Contrairement à la délimitation précise de
l’ENS « habitat naturel », il s’agit d’une entité dont les contours sont indicatifs. A priori,
l’ENS « grand territoire » n’est pas destiné à une maîtrise foncière.
Un premier comité de pilotage a eu lieu en septembre 2011 et des modifications ont été
apportées aux ENS « habitat naturel » (modification de périmètre, ajout de nouveaux
sites…).
Nous n’avons pas retenu 5 ENS qui ne remplissaient les critères de désignation.
L’ensemble des ENS retenu comprend 869 sites pour une surface de 217 207 ha, soit 11,12% de la
surface du territoire picard.



les zones de frayères. La définition de ces espaces repose sur les arrêtés fixant la liste des
frayères et des zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole dans le département
de l’Oise (arrêté du 17/12/2012), le département de l’Aisne (arrêté du 17/11/2012). Cet arrêté
étant en cours de validation pour le département de la Somme, nous avons retenu les frayères
soumises à propositions. Les zones de frayères nous permettront de mieux hiérarchiser les
enjeux de la trame bleue lorsqu’il s’agira de définir des mesures dans le cadre du Plan
Stratégique d’actions
Les zones de frayères représentent un linéaire de 3 350 km, soit 42,61 % du linéaire total du
réseau hydrographique de cours d’eau permanents de Picardie.



les sites gérés du Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie. La réflexion n’a porté que
sur les sites où le CENP assure pleinement une gestion conservatoire. Nous n’avons donc pas
retenu les sites où le conservatoire n’apporte qu’une assistance à la gestion et dont la
connaissance scientifique est parfois lacunaire. Les sites retenus qui abritent tous des espèces
menacées sont presque tous inventoriés partiellement ou complètement en ZNIEFF de type I
et/ou intégrés au réseau Natura 2000 et sont donc de fait déjà intégrés en tant que réservoirs
de biodiversité. Pour les sites qui ne sont pas identifiés dans de tels inventaires, seuls deux sont
concernés mais sont retenus comme réservoirs de biodiversité :
o

le site correspondant aux combles du Château de Troissereux, qui sera repris dans les
sites d’intérêt chiroptérologique et donc identifié, à ce titre comme réservoir de
biodiversité. Ce site abrite une colonie de parturition de Gand Murin, considéré
comme en danger en Picardie ;

o

le site correspondant aux carrières réaménagées du Plessis-brion sises au lieu-dit
« Trou Bouilly ». Ce site abrite la reproduction de plusieurs espèces menacées dont la
Sterne pierregarin, considérée comme vulnérable en Picardie.

Les sites retenus sont au nombre de 159 et occupent 8 315 ha, soit 0,43 % du territoire picard.
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les sites du Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres. Ne sont retenus ici
que les sites considérés comme « définitivement protégés », c’est-à-dire ceux acquis, selon la
nomenclature de la base de données du Conservatoire (15 sites pour une surface de 2 015 ha,
soit 0,10 % du territoire picard).



les sites d’intérêt floristique identifiés par la Conservatoire Botanique National de Bailleul
(2011). Par définition, ces sites abritent a minima une espèce de liste rouge et/ou protégée.
Toutefois, certaines de ces espèces sont liées à des espaces très anthropisés. Un travail
d’analyse a donc consisté à exclure ces sites. Par ailleurs, les statuts des espèces végétales ont
été modifiés après la publication du document relatif aux sites d’intérêt floristique. Un contrôle
a donc également consisté à exclure les sites pour lesquels l’évolution des statuts de menaces a
fait qu’ils ne soient désormais plus éligibles sur le critère « liste rouge » (espèces VU à CR au
titre de la liste de référence version 4D de novembre 2012). Par ailleurs, conformément à notre
méthodologie générale, les sites définis uniquement par la présence d’espèces protégées mais
non menacées ne sont pas retenus. Ces sites permettent une prise en compte indirecte des
enjeux floristiques dans la TVB picarde.
Les sites retenus sont au nombre de 1 254 et occupent 24 525 ha, soit 1,26 % du territoire
picard.



les sites d’intérêt pour les chiroptères (hibernation, parturition, swarming). Identifiés par
le CENP et Picardie Nature, ces sites constituent des habitats essentiels pour le bon
accomplissement du cycle biologique des chiroptères. Notons par ailleurs que ces espèces font
partie d’un plan régional d’actions, déclinaison d’un plan national.
Ces espaces permettent une prise en compte de la trame milieu souterrain souhaité par le
cahier des charges du SRCE-TVB de Picardie au regard des enjeux chiroptérologiques
régionaux ainsi que de la cohérence avec d’autres politiques environnementales. Notons ici,
que les enjeux chiroptérologiques ne pouvaient être étudiés par le biais d’une sous-trame
« sites souterrains » comme souhaité dans le CCTP. En effet, les chiroptères se déplacent pour
la plupart le long de structures ligneuses et il n’existe pas de continuités souterraines entre les
différents sites hypogés. Les corridors chiroptérologiques seront donc principalement analysés
au sein de la sous-trame boisée. Dans ce contexte et pour être conforme au CCTP, il semblait
donc logique que les sites d’intérêt chiroptérologique soient désignés comme réservoirs de
biodiversité.
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Cas particulier des ZNIEFF de type II, des parcs naturels régionaux,
du site RAMSAR, des sites d’intérêt faunistique et des réserves de
chasse et de faune sauvage

 les ZNIEFF de type II
Il s’agit de grands ensembles naturels riches ou peu modifiés par l’homme ou offrant des potentialités
biologiques importantes. Elles peuvent inclure une ou plusieurs zones de type I. Ces espaces n’ont
globalement pas été retenus pour les raisons suivantes :


Toutes les ZNIEFF de type II ne doivent pas être prises en compte afin d’éviter la création
d’énormes réservoirs de biodiversité, intégrant une multitude d’espaces hétérogènes, parfois
largement dégradés sur le plan écologique et à l’intérieur desquels des obstacles à la
circulation de la vie sauvage peuvent exister en même temps que peuvent exister des corridors
particulièrement importants. L’intégration systématique des ZNIEFF de type II conduirait à la
fois à créer une forte hétérogénéité dans l’objet « réservoir biologique » et entraînerait
simultanément une mauvaise lisibilité, à l’échelle régionale, des corridors ;



Après un travail d’analyse sous SIG visant à exclure les espaces urbanisés et les cultures ainsi
que les réservoirs de biodiversité inclus dans les ZNIEFF de type II, il résulte une perte de
cohérence du périmètre ;



Les ZNIEFF de type II, intégrant souvent des ZNIEFF de type I, elles constitueront, au moins
pour partie, des corridors entre les réservoirs constitués par les ZNIEFF de type I et seront
identifiées à ce titre dans le SRCE.

 les parcs naturels régionaux
Un seul Parc Naturel Régional est présent en Picardie, le PNR« Oise-Pays de France », vaste territoire
de 60 000 hectares. Un autre parc est en projet, le parc naturel régional en Picardie Maritime.
Ces entités n’ont pas été retenues puisque trop vastes et constituées d’espaces hétérogènes. Les zones
d’intérêt pour la biodiversité sont, d’ores et déjà, reconnues par les zonages retenus pour constituer les
réservoirs de biodiversité.
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 le site RAMSAR
Le site RAMSAR de la Baie de Somme est un vaste ensemble de zones humides de près de 19 000
hectares. Il n’a pas été retenu puisqu’il est pris en compte, pour l’essentiel, dans les réservoirs de
biodiversité au travers de ZNIEFF de type 1 et de zonages Natura 2000.

 les sites d’intérêt faunistiques de Picardie Nature (2013)
Ces sites élaborés par l’association Picardie Nature sont en cours de définition et la méthode de
désignation des périmètres est en cours de débat. De ce fait, aucune cartographie n’a été produite à la
date de fin juillet 2013. Dans ce contexte et compte tenu des échéances propres à la définition des
continuums biologiques, il n’est pas possible d’attendre la production de ces cartes. Les sites d’intérêt
faunistiques ne seront donc pas retenus comme réservoirs de biodiversité.
Notons toutefois, qu’un certain nombre de ces sites font déjà l’objet d’une reconnaissance de leur
patrimoine écologique et que cette non prise en compte est donc à relativiser. De plus, le SRCE étant
valable 6 ans, ces données pourront être valorisées dans le cadre du prochain renouvellement du
SRCE.

 Les réserves (nationales) de chasse et de faune sauvage.
Les réserves (nationales) de chasse et de faune sauvage sont des espaces protégés terrestres ou
marins dont la gestion est principalement assurée par l’Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage.
Les réserves de chasse et de faune sauvage ont vocation à :
protéger les populations d’oiseaux migrateurs conformément aux engagements
internationaux ;
assurer la protection des milieux naturels indispensables à la sauvegarde d’espèces menacées ;
favoriser la mise au point d’outils de gestion des espèces de faune sauvage et de leurs
habitats ;
contribuer au développement durable de la chasse au sein des territoires ruraux.

-

Ce statut regroupe :
-

-

les réserves d’association communale de chasse agréée (ACCA) qui ont obligation de mettre
10% de leur territoire en réserve (application des articles L. 422-23 et R. 422-65 à R. 422-68 du
code de l’environnement) ;
les réserves de chasse du domaine public fluvial et du domaine public maritime ;
les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont des RCFS particulières.

La constitution des RCFS est à l’initiative du détenteur du droit de chasse qui peut être une fédération
départementale de chasseurs, un établissement public, une collectivité territoriale ou toute autre
personne morale ou physique.
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La Picardie ne comporte aucune réserve nationale de chasse et de faune sauvage. En ce qui concerne
les réserves de chasse et de faune sauvage, les données sont particulièrement hétérogènes avec en
particulier un manque d’information sur les espèces et les habitats recensés.
Pour l’ensemble des sites n’étant pas d’ores et déjà reconnus au titre d’autres classements, nous ne
disposons donc pas d’éléments nous permettant de juger si elles répondent ou non aux critères de
sélection des réservoirs de biodiversité et/ou nous ne disposons pas de cartographies exploitables.

Méthode de constitution des réservoirs de biodiversité sous SIG
Les différentes couches de zonages retenus en réservoirs de biodiversité sont affichées. La définition
des réservoirs se fait au final par la superposition de ces couches et la fusion des zones de
recouvrement entre les différents zonages.
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