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Conformément à l’article L 371-3 du code de l’environnement, le SRCE comprend un résumé non technique qui a pour
objet de présenter de manière synthétique l’objet du schéma, les grandes étapes de son élaboration, les enjeux du
territoire régional en termes de continuités écologiques et les principaux choix ayant conduit à la détermination de la
trame verte et bleue régionale.
Ce résumé non technique vient donc compléter les 9 tomes du SRCE Picardie qui sont :
 Tome 1 : Résumé non technique
 Tome 2 : Diagnostic écologique de la Picardie
 Tome 3 : Diagnostic des interactions entre les activités humaines et les continuités écologiques
 Tome 4 : Plan d’actions stratégique
 Tome 5 : Atlas cartographique des composantes de la TVB picarde
 Tome 6 : Atlas cartographique des objectifs de la TVB picarde
 Tome 7 : Dispositif de suivi et d’évaluation du SRCE
 Tome 8 : Rapport environnemental
 Tome 9 : Mode d'emploi du SRCE
 Annexe 1 : Méthodologie d'identification des continuités écologiques
 Annexe 2 : Tableau des éléments constitutifs des réservoirs de biodiversité
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LE SRCE : FONDEMENTS ET OBJECTIFS
La biodiversité : une richesse à préserver
La biodiversité est le tissu vivant de notre
planète. Cette notion renvoie à trois niveaux
interdépendants :
 La diversité des milieux de vie : océans,
prairies, forêts, espaces végétaux urbains,
mares… ;
 La diversité des espèces qui vivent dans
ces milieux et interagissent entre elles et
avec leur écosystème ;
 La diversité des individus au sein de
chaque espèce, renvoyant à la diversité
génétique.
Cette biodiversité assure un certain nombre de
services indispensables à l’homme : services
écosystémiques dits d’approvisionnement, de
régulation et services sociaux (épuration des
eaux, prévention des inondations, ressources
alimentaires, tourisme et loisirs…)
Ainsi, le patrimoine naturel picard est
pourvoyeur de ces services écosystémiques. Il
est, par exemple, possible de mettre en exergue
la valeur importante de :



La baie de Somme et la vallée de la
Somme sur le plan touristique ;



La moyenne vallée de l’Oise grâce à ses
importantes zones d’expansion de crues qui
jouent un rôle prépondérant dans la
protection des biens et des personnes ;



Les forêts du sud de l’Oise sur les plans
récréatif, de la qualité de vie et de
l’amélioration de la qualité de l’air (poumon
vert pour le nord francilien et les
populations locales) ;



Les grands complexes bocagers et
herbacés de Thiérache, du Pays de Bray
et de la vallée de l’Oise, mais aussi, dans
une moindre mesure, du Vimeu et du
Ponthieu pour la valorisation agricole, la
lutte contre l’érosion… ;



Les grandes vallées tourbeuses et marais
tourbeux alcalins (vallée de la Somme,
marais de Sacy-le-Grand et de la Souche)
pour leur rôle dans la préservation de la
qualité de l’eau.

Baie de Somme : cycle de l’eau, service de loisir… Photo : Philippe FRUTIER

Forêt de Compiègne (mares St-Louis)
Photo : Sylvain TOURTE

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

Bocage de Thiérache, secteur de Chigny –
Photo : Philippe FRUTIER
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Un constat : l’érosion de la biodiversité
Cependant, en Picardie, comme en France, en
Europe ou à l’échelle mondiale, la régression de
la biodiversité se poursuit malgré des efforts
humains, financiers et réglementaires. Ainsi, en
Picardie, 184 espèces végétales et de
nombreuses espèces animales de Picardie
n’ont pas été revues depuis 1990 et sont
aujourd’hui considérées comme disparues ou ne
subsistent qu’à l’état relictuel. Le taux de
disparition de la flore picarde par rapport aux

premières données disponibles (1830) est ainsi
d’environ 13 %. Cette érosion de la biodiversité,
à l’échelle planétaire, est le fait de diverses
pressions qui ne parviennent pas à être
enrayées : pollutions locales ou diffuses,
artificialisation des sols par urbanisation ou
aménagements d’infrastructures, surexploitation
d’espèces sauvages, impacts du changement
climatique, évolutions des pratiques agricoles et
forestières, introduction d’espèces exotiques
envahissantes.

La Trame Verte et Bleue : Une politique issue du Grenelle de l’environnement
Face à ce constat, qui, à l’échelle de la France, fait ressortir l’importance particulière de la
fragmentation du territoire par l’artificialisation, la loi de programmation pour la mise en œuvre du
Grenelle de l'environnement et la loi portant engagement national pour l'environnement (ENE) ont
instauré les Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE) afin d'identifier la Trame Verte
et Bleue (TVB) et de définir les mesures garantissant sa préservation ou sa remise en bon état.
La logique de conservation de sites naturels exceptionnels dans les années 1970-1980, a ainsi été
complétée, depuis les années 2000, par une logique de préservation de réseaux écologiques.
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DEFINITION ET CONTEXTE REGLEMENTAIRE
La Trame verte et bleue (TVB) : un outil
en faveur des continuités écologiques

Le Schéma
Ecologique

La Trame verte et bleue a pour objectif
« d’enrayer la perte de biodiversité en
participant à la préservation, à la gestion et à la
remise en bon état des milieux nécessaires aux
continuités écologiques, tout en prenant en
compte les activités humaines, et notamment
agricoles, en milieu rural. » (L.371-1 du Code de
l’Environnement).

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
constitue le volet régional de la trame verte
et bleue. Il prend en compte les orientations
nationales pour la préservation et la remise en
bon
état
des
continuités
écologiques
mentionnées à l'article L. 371-2 ainsi que les
éléments pertinents des Schémas Directeurs
d'Aménagement et de Gestion des Eaux
mentionnés à l'article L. 212-1.3.

La Trame verte et bleue est le réseau
écologique formé de continuités écologiques
terrestres et aquatiques identifiées au travers de
démarches de planification ou de projet à
chaque échelle territoriale pertinente. C’est un
outil d’aménagement durable du territoire
qui se décline à toutes les échelles (européenne,
nationale,
régionale,
intercommunale
et
communale). Elle doit permettre aux espèces
animales et végétales de se déplacer pour
assurer leur cycle de vie et favoriser leur
capacité d’adaptation.
Selon l’article L.371-1 du Code de
l’Environnement, la Trame verte et bleue aide à :
 Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité
des habitats naturels et habitats d’espèces et
prendre en compte leurs déplacements dans le
contexte du changement climatique ;
 Identifier, préserver et relier les espaces
importants pour la préservation de la
biodiversité, par des corridors écologiques ;
 Atteindre ou conserver le bon état écologique
ou le bon potentiel des eaux de surface et des
écosystèmes aquatiques ;
 Prendre en compte la biologie des espèces
sauvages ;
 Faciliter les échanges génétiques nécessaires à
la survie des espèces de la faune et de la flore
sauvages ;
 Améliorer la qualité et la diversité des
paysages.

Régional

de

Cohérence

Son contenu, fondé sur l’article L.371-3 du Code
de l’Environnement, comprend :
Un résumé non technique ;
Un diagnostic régional et une présentation
des enjeux régionaux relatifs à la
préservation et à la remise en bon état des
continuités écologiques retenues pour
constituer la trame verte et bleue régionale
et les éléments qui la composent ;
Un atlas cartographique, comprenant
notamment une cartographie de la trame
verte et de la trame bleue à l'échelle du
1/100 000 ;
Un plan stratégique d’actions et son
dispositif de suivi et d'évaluation ;
Un rapport environnemental.

La portée du SRCE
Le schéma doit être pris en compte dans les
documents
d’urbanisme
et
les
projets
d’aménagement. Il n’est pas opposable au tiers.
La prise en compte est le plus faible niveau
d’opposabilité prévu par la loi et donne la
possibilité à un projet ou document d’urbanisme
de déroger au SRCE si, et seulement si, cette
dérogation est motivée et justifiée par l’intérêt
général.

Pour plus d’informations : Un mode d’emploi du SRCE de Picardie a
été rédigé afin d’en expliciter la portée et faciliter la mise en œuvre.
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Par ailleurs, le SRCE est un document régional :
il ne permet donc pas d’appréhender les enjeux
locaux pour la préservation et la remise en bon
état des continuités écologiques de façon fine.
Les cartes du SRCE doivent ainsi être comprises
comme des éléments de cadrage régional : il
ne faut pas zoomer la cartographie mais bien la
décliner et l’affiner aux échelles infrarégionales.

La prise en compte de la Trame verte et bleue
dans les documents d’urbanisme est déjà une
réalité. Le SRCE vise à faciliter cette prise en
compte en s’inscrivant au cœur de la
planification. En effet, il révèle spatialement des
enjeux régionaux qui ont vocation à être pris en
compte dans les documents d’urbanisme et les
études d’impact. Le SRCE ne réglemente par les
modes de gestion de l’espace et n’a pas
vocation à interdire ou réglementer l’activité
humaine, quelle qu’elle soit. Il n’oblige pas à
faire ou ne pas faire. Il s’appuie sur les outils
existants et ne crée pas de nouvelles
contraintes réglementaires.

Ainsi, le SRCE donne des orientations en faveur
de la cohérence de l’aménagement régional
en matière de Trame verte et bleue. Il fait la
synthèse des éléments majeurs du patrimoine
naturel régional et constitue un « porter à
connaissance ». Il s’agit d’un outil d’aide à la
décision qui accompagne les acteurs du
territoire dans la déclinaison de la Trame verte et
bleue localement.
Le SRCE s’adresse donc à toute personne
susceptible d’agir en faveur des continuités
écologiques :
 L’Etat et ses services déconcentrés ;
 Les collectivités (élus et techniciens) ;
 Les aménageurs, les entreprises ;
 Les structures de gestion et de protection
des espaces naturels ;
 Les
exploitants agricoles, sylvicoles…

Source :
Site
TVB
Basse-Normandie
(http://www.trameverteetbleuebassenormandie.fr/le-srce-quelleplace-parmi-les-autres-demarches-r25.html)
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L’ELABORATION DU SRCE DE PICARDIE
Le schéma régional de cohérence écologique a été co-élaboré
par l’État et le Conseil Régional, en association avec le Comité
régional « Trame verte et bleue » (CRTVB), composé de 115
membres parmi lesquels les représentants des collectivités et
des acteurs socioprofessionnels.
L’élaboration du SRCE Picardie s’est déroulée sur plus de 3 ans
dans le cadre d’une concertation respectant le principe de
gouvernance à 5 permise par les rendez-vous suivants :
 3 réunions du CRTVB ;
 3 séminaires dans chaque département où chaque maire a
été invité ;
 24 ateliers techniques réunissant les représentants de
l’ensemble des acteurs (chambres consulaires, forestiers,
gestionnaires d’infrastructures, Unicem, associations
naturalistes et gestionnaires d’espaces naturels) (environ
1000 participants en cumulé) ;
 Les réunions techniques avec le groupe de travail
scientifique ;
 4 réunions du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine
Naturel (CSRPN).
Une journée d'échanges et de synthèse a été réalisée en
décembre 2013 afin de restituer les travaux engagés de la première phase de diagnostic. Lors de la
plénière du 2 juin 2014, Le Préfet de région et le Président du Conseil régional ont lancé la deuxième
phase consacrée au plan d’actions stratégique le 2 juin 2014, lors d’une réunion des membres du
CRTVB élargie aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Des réunions
d’échange technique ont également été réalisées avec les régions voisines. Un groupe de travail
spécifique s’est réuni, de septembre à novembre 2014, pour rédiger un « mode d’emploi » du SRCE,
demandé par les acteurs. La concertation s’est achevée avec les consultations réglementaires et une
enquête publique régionale.
Lancement du SRCE et études
préliminaires

Phase 1: Diagnostic
écologique croisé

Phase 2 : Plan
d’actions stratégique

Phase 3:
Finalisation

Phase 4: Consultation,
enquête publique et adoption

Groupe de travail
scientifique
(septembre)

Groupe de travail
scientifique

Lancement phase 2
CRTVB élargi
( 2 juin)

(avril)

Séminaires
préalables

CSRPN

(nov. et déc.
2011, janv. 2012)

2011

CRTVB 1

CRTVB 2

(juillet)

(mars)

CSRPN

CSRPN

(mai et juil.)

2012

(nov.)

CRTVB 3

(juillet)

2013

(février)

2014

2015
Sept.

8 ateliers thématiques
Diagnostic/enjeux
(mai et juin)

3 séminaires territoriaux
Informer/partager

6 ateliers
thématiques

3 ateliers
thématiques

3 séminaires
territoriaux

Plan d’actions
(juin)

Plan d’actions
(oct.)

Information
(janv.)

4 ateliers sous-trames
Diagnostic/enjeux
(sept. et oct.)

3 séminaires territoriaux
Informer/partager (nov.)

Journée de synthèse et
d’échanges
( décembre)

Groupes Techniques
« mode d’emploi
(sept. – nov.)
Evaluation
environnementale:
Rapport environnemental

Consultation
administrative
3 mois

Enquête
publique
1 mois
Adoption par délibération du Conseil
régional et arrêté du Préfet de Région
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ETAT DES LIEUX DE LA BIODIVERSITE PICARDE
Richesses de la biodiversité picarde
La Picardie présente une responsabilité
importante en termes de protection du
patrimoine naturel. En effet, certains milieux,
habitats ou espèces qu’elle abrite sont rares ou
menacés à l’échelle nationale, voire européenne
ou en limite d’aire de répartition.
Les milieux naturels reconnus d’intérêt
patrimonial sont toutefois inégalement répartis
sur le territoire régional et comprennent :




La côte picarde et ses marais arrièrelittoraux (massifs dunaires, falaises,
cordons de galets uniques en Europe,
prairies humides…) ;



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



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



Les pelouses calcicoles ;



Les
grandes
forêts
de
feuillus
(Compiègne, Halatte, Ermenonville, StGobain, Hirson…) ;



Les landes à
à « bruyères ») ;



Les bocages de Thiérache et du Pays de
Bray.

Éricacées

(ou

landes

Les grandes vallées tourbeuses et marais
tourbeux alcalins (vallée de la Somme,
marais de Sacy-le-Grand et de la Souche…) ;
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Pressions et menaces sur la biodiversité
picarde



Ce patrimoine naturel picard est, comme dans
de nombreuses régions, soumis à des pressions
multiples qui tendent à réduire la qualité des
milieux naturels et détruire les surfaces
favorables à la biodiversité. Les principales
causes de l’érosion de la biodiversité tiennent
à:
La fragmentation, destruction et pollution
des habitats et milieux naturels
La fragmentation et la destruction des milieux
naturels sont des problématiques majeures
puisque malgré la présence de milieux naturels
de haut intérêt écologique, la majeure partie
d’entre eux se trouve être de plus en plus
isolée les uns des autres. Les milieux
remarquables sont ainsi cantonnés dans des
secteurs
relictuels.
Cet
isolement
des
populations favorise une dérive génétique qui
limite les capacités de survie des espèces.
Il est possible de regrouper les facteurs de
dégradation en deux grandes catégories : la
modification de l’environnement physique et
biologique (artificialisation, fragmentation) d’une
part et l’apport de substances chimiques
(pollutions) d’autre part. Plus précisément, les
phénomènes qui peuvent dégrader ou détruire,
directement ou indirectement, les habitats
naturels, sont :


L’artificialisation
des
sols
par
l’urbanisation
(logements,
zones
commerciales…)
qui
consomme
des
espaces « naturels » et agricoles. Cet
étalement
urbain
est
globalement
important mais hétérogène sur le territoire
picard. Il se manifeste principalement dans
les aires urbaines dont les périmètres
s’élargissent : Amiens et le sud de l’Oise
(Beauvais,
Senlis,
Compiègne…)
en
particulier. De surcroît, le phénomène de
périurbanisation des communes en dehors
des aires urbaines est également très
prégnant en Picardie.

Les
infrastructures
de
transports,
d’énergie
et
de
communication :
artificialisant et traversant généralement
des
espaces
peu
urbanisés,
ces
aménagements, plutôt denses en Picardie,
(routes, voies ferrées, lignes à hautes
tension…)
sont
des
éléments
très
fragmentants pour les espaces naturels et
mortels pour de nombreuses espèces. Les
ouvrages hydrauliques sur les cours d’eau
et de protection contre les inondations sur
le littoral entraînent également une forte
fragmentation des milieux. Les nombreux
obstacles à l’écoulement des cours d’eau
participent
particulièrement
à
leur
fragmentation qui constitue un enjeu
d’ampleur nationale.

Infrastructures linéaires : A1, TGV nord et lignes
électriques - Photo : Bénédicte KILLIAN


Les mutations agricoles (recul du système
polyculture-élevage
en
faveur
d’exploitations
orientées
vers
les
productions végétales) sont à l’origine
d’une part significative des pertes de
biodiversité, en particulier du fait des
retournements de prairies et de la
régression du bocage qui en résultent.



La modification des pratiques agricoles
ou forestières participe à la disparition de
milieux ou à leur banalisation alors même
que ces activités ont traditionnellement
contribué et contribuent encore, dans
certaines conditions, à façonner et
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préserver
des
espaces
riches
en
biodiversité. L’utilisation d’engrais et de
produits phytosanitaires conduit par
exemple à une simplification des cortèges
floristiques et faunistique associés. Ainsi, la
majorité des plantes messicoles (plantes
annuelles à germination préférentiellement
hivernale) connues sur le territoire régional
a disparu ou n’est présente que de façon
relictuelle. En outre, certaines orientations
sylvicoles,
lorsqu’elles
favorisent
la
simplification
des
boisements,
sont
également un facteur tendant à appauvrir
les milieux sur le plan de leur biodiversité.



Les pollutions : de nombreuses activités
humaines émettent des pollutions de tout
type qui dégradent les milieux naturels
(pollutions industrielles, domestiques et
agricoles qui portent atteinte par exemple à
la qualité des cours d’eau et intoxiquent les
organismes en remontant les chaînes
alimentaires), attaquent directement les
espèces (exemple des pesticides qui
éradiquent certains organismes comme les
champignons (fongicides), la végétation
(herbicides) ou les insectes) ou perturbent
le cycle de vie des espèces (pollution
lumineuse qui attire ou repousse certains
animaux ou les désoriente ; pollution
sonore impactant la communication entre
individus
ou
encore
pollution
atmosphérique se concentrant dans les
organismes). Ainsi, l’introduction de ces
substances modifie les conditions physicochimiques des milieux.

Plantation de peupliers et culture céréalière, des
milieux peu diversifiés à structure homogène
Photos : Ecothème


La surfréquentation du public : Certains
milieux naturels constituent des pôles
touristiques
reconnus
aux
échelles
nationale et régionale, voire internationale.
C’est notamment le cas de la baie de
Somme et plus généralement du littoral
picard. L’afflux touristique peut engendrer
un piétinement d’espèces végétales, dont
certaines protégées, une érosion des sols
via la marche ou les parkings sauvages, des
pollutions dues aux déchets et le
dérangement d’espèces sensibles comme
de nombreuses espèces d’oiseaux ou
l’emblématique Phoque veau-marin. Cette
surfréquentation est aussi connue dans les
grands massifs forestiers et plus
particulièrement ceux du sud de l’Oise.

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

La surexploitation des espaces et espèces
De nombreuses activités humaines dépendent
des ressources biologiques : chasse, élevage,
agriculture, sylviculture… Elles les ont parfois
surexploitées. Ainsi, des pratiques de chasse
aujourd’hui révolues ont entraîné le déclin
historique de certaines espèces telles que le
castor ou le phoque veau-marin. Aujourd’hui,
l’enjeu réside dans la conciliation entre
utilisation et préservation des ressources via des
modes d’exploitation durables.
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Le développement des espèces exotiques
envahissantes qui colonisent les milieux,
concurrencent les espèces locales, modifient les
habitats naturels et affaiblissent certaines
populations animales ou végétales. Leur
prolifération peut engendrer :
 des dommages écologiques ;
 des

problèmes sanitaires (toxines
émises par la Berce du Caucase et
entrainant des brûlures sévères de la
peau par exemple) ;

Drainage au sein d’une prairie humide
Photo : Sylvain TOURTE

 des pertes économiques, notamment

sur les activités agricoles (Euphorbe
fausse-baguette en moyenne vallée de
l’Oise qui dégrade fortement la valeur
fourragère des prairies contaminées) et
sylvicoles (Cerisier tardif en forêt de
Compiègne).
 Une gêne pour la navigation et les

activités de pêche et/ou touristiques
(Jussie à grandes fleurs en vallée de la
Somme).

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

Les landes, les pelouses calcicoles ou encore les prairies alluviales sont des milieux en
permanente diminution en Picardie et sont aujourd’hui de plus en plus isolées
Photos : Christophe GALET
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Par ailleurs, une majoration de l’érosion du
patrimoine naturel est attendue du fait de la
pression
supplémentaire
exercée
par
l’importance des changements climatiques en
cours, changements trop rapides par rapport à
la capacité d’adaptation de certaines espèces.
Différents modèles de prévision de changement
du climat existent, mais tous prévoient des
tendances similaires. Ces prévisions impliquent,
en Picardie, les phénomènes suivants :
 Des canicules et des sécheresses plus
fréquentes. Les zones humides pourraient
voir
leur
surface
diminuer,
leur
fonctionnalité être dégradée et/ou la
qualité des milieux naturels les constituant
être affectée de manière négative. En ce qui
concerne la ressource en eau, les conflits
d’usages existant seront accentués et
auront un impact d’autant plus important
sur le débit des cours d’eau et le niveau des
nappes (cas de l’Aronde, de l’Avre, de la
Serre, de la Souche...) ou apparaîtront sur
de nouveaux secteurs. De nouvelles
problématiques pourront voir le jour
(augmentation des températures de l’eau et
sensibilité aux bactéries, eutrophisation,
hausse de la concentration en polluants…) ;
 Une augmentation du risque des feux de
forêt. Les territoires à risque devant
probablement s'étendre vers le nord de la
France, la Picardie, avec ses grands massifs
forestiers et sa multitude de boisements,
pourrait être concernée par ce phénomène ;
 Une intensification des précipitations
engendrant des crues plus importantes et
impactant fortement les milieux naturels ;
 Une élévation du niveau de la mer
toujours plus forte. Le littoral picard est
d’ores et déjà concerné par l’évolution du
trait de côte et la salinité des espaces
terrestres. Cette problématique devrait
donc s’accentuer fortement et avoir des
incidences majeures sur l’habitat, les

infrastructures et les activités humaines du
littoral.
Ainsi, les activités et aménagements humains
mais aussi les évolutions climatiques et
écologiques menacent la biodiversité régionale
via divers phénomènes.
Face à ces constats, l’un des principaux enjeux
est de permettre aux espèces animales et
végétales de circuler, de se reproduire, de
s’alimenter, de trouver des espaces de
repos… Il s’agit de préserver les milieux leur
permettant d’assurer tout ou partie de leur
cycle de vie. En d’autres termes, l’enjeu est de
permettre aux écosystèmes de poursuivre leurs
fonctions (et notamment les services qu’ils
rendent à l’Homme) tout en prenant en compte
les différents usages de l’espace.
L’objectif est donc bien désormais de viser une
préservation globale de la biodiversité en
cohérence avec nos activités économiques. Il ne
suffit plus aujourd’hui de protéger les éléments
les plus remarquables, emblématiques ou
menacés du patrimoine naturel et de créer des
îlots de nature protégés. Il est indispensable
d’identifier et de rétablir une infrastructure
naturelle fonctionnelle pour connecter ces
cœurs de nature sur notre territoire. Cette
infrastructure naturelle, c’est la trame verte et
bleue qui a donc pour objectif de préserver les
zones de biodiversité et de relier les milieux
naturels entre eux afin de former un réseau
écologique.
Le rôle du SRCE est ainsi d’identifier les
éléments de cette trame verte et bleue
régionale et de définir, avec les acteurs du
territoire, un plan d’actions pour répondre aux
objectifs de préservation de la biodiversité
régionale et de maintien/rétablissement des
continuités écologiques.
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LES COMPOSANTES DE LA TRAME VERTE ET BLEUE
EN PICARDIE
Le politique TVB vise donc à combattre les
menaces précitées. Pour cela, le SRCE identifie
avant tout les composantes de la trame verte et
bleue picarde (ou continuités écologiques). Ces
continuités
écologiques
se
composent
schématiquement :
 De réservoirs de biodiversité : zones
vitales, concentrant une biodiversité plus
importante que le reste du territoire, où les
individus peuvent réaliser tout ou partie de
leur cycle de vie ;

Les réservoirs de biodiversité
En Picardie, les réservoirs de biodiversité sont
constitués de zonages d'inventaires et de
protection déjà existants dans la région. Il
s'agit d’espaces abritant des espèces animales
ou
végétales
répertoriées
comme
menacées selon les critères définis par l’Union
Internationale de Conservation de la Nature :


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



Les cours d'eau (cours d'eau classés et
frayères classées par arrêté préfectoral) ;



Les 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 et des rivages lacustres,
sites d'intérêt floristique relevés par
Conservatoire Botanique National de
Bailleul, gîtes à chiroptères…).

 De corridors : voies de déplacement
empruntées de manière privilégiée 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.

Les corridors
La principale méthode utilisée pour réaliser la
cartographie du réseau écologique se base sur
la méthode dite de l’Aire de Migration
Simulée. Elle consiste à modéliser le territoire et
à simuler le déplacement de groupes d'espèces
ayant des besoins écologiques et des aires de
dispersion similaires en fonction de la
perméabilité des milieux :
Ce modèle part d’une zone donnée (les
réservoirs de biodiversité) et diffuse de proche
en proche (de pixel en pixel pour l’ordinateur) en
cumulant « l’énergie » nécessaire pour atteindre
chaque
espace
contigu,
de
manière
multidirectionnelle.
Exemple de réseau écologique
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Quand l’énergie de dispersion attribuée au
groupe d’espèce est atteinte, la diffusion
s’arrête. On obtient alors une zone de diffusion,
à partir du réservoir, que l’on définit comme un
continuum, c'est-à-dire le territoire théorique
accessible au groupe d’espèce considéré.

la celle des continuités écologiques. En Picardie,
4 grandes sous-trames ont été définies :
 la sous-trame arborée ;
 la sous-trame herbacée;
 la sous-trame littorale ;
 la sous-trame humide & aquatique.

Les continuums ainsi obtenus sont ensuite
exploités afin de déterminer les tracés de
corridors les plus pertinents en fonction de
l’occupation des sols et les points de
fragilités identifiés.

Ces sous-trames ont été déclinées en soustrames plus spécialisées. Ainsi, la sous-trame
herbacée regroupe : la sous-trame herbacée, la
sous-trame calcicole et la sous-trame herbacée
humide.

En complément, d'autres méthodes ont été
utilisées afin de mieux identifier ou représenter
les corridors :

Les éléments fragmentants







La dilatation-érosion pour représenter
plus facilement les connectivités entre des
espaces proches (complexes de mares ou
de prairies par exemple) ;
Les chemins de moindre coût pour faire
apparaître des corridors préférentiels au
sein d'espaces diffus ;
L’interprétation visuelle afin d'analyser
des situations difficilement modélisables
informatiquement
et/ou,
à
l’inverse,
facilement identifiables (cas des falaises du
littoral picard par exemple).

Les corridors suivants ont ainsi été tracés :
 Corridors littoraux ;
 Corridors des milieux ouverts calcicoles ;
 Corridors herbacés humides ;
 Corridors herbacés ;
 Corridors arborés ;
 Corridors des milieux aquatiques ;
 Corridors
valléens
multitrames
correspondant aux cours d’eau qui
présentent des bandes rivulaires herbacées
et/ou boisées.

Les sous-trames
Les sous-trames sont issues de l'analyse de
l'occupation du sol et permettent d’identifier les
types de milieux riches en biodiversité. La
définition des sous-trames est directement liée à

Les éléments fragmentants affaiblissent ou
interrompent les continuités écologiques. 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 limitent les
fonctionnalités de la continuité bien que
celle-ci reste fonctionnelle pour les espèces
les moins sensibles.

La sous-trame arborée est fortement concernée
par les obstacles et points de fragilité. 455
éléments fragmentants ont été recensés,
essentiellement en lien avec l’urbanisation et les
infrastructures de transport. En effet, 321 723 km
de coupures causées par des infrastructures de
transport importantes ont été identifiés au sein
des parties boisées des réservoirs de biodiversité
de la sous-trame.
Les éléments fragmentants de la sous-trame
herbacée sont nettement plus délicats à
identifier. Les espèces généralistes de ces
milieux sont souvent dotées d'une bonne
mobilité, et parviennent à appuyer leur
dispersion sur des habitats variés (friches,
bermes des infrastructures, prairies, jardins...), de
petite dimension et assez proches les uns des
autres. Il est, de fait, difficile de trouver des
coupures franches et localisables précisément,
Pour autant, des points de fragilité ou obstacles
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(ruptures de continuités herbacées par des
routes ou autre) ont été identifiés.
Concernant la sous-trame herbacée calcicole,
14 coupures principales ont été identifiées,
essentiellement d’origine urbaine. Le faible
nombre d’éléments fragmentants de cette soustrame ne signifie pas pour autant que les
corridors soient en bon état. Bien au contraire,
ce résultat s’explique par le fait que la plupart
des corridors liés à cette sous-trame a déjà
disparu à cause de la disparition des milieux
calcicoles.
La sous-trame herbacée humide présente
nettement plus de coupures (122), toutes
d’origine artificielle (infrastructures de transport
et urbanisation). Celles liées à l’urbanisation,
souvent développées dans les vallées, sont les
plus nombreuses et apparaissent éparpillées sur
l’ensemble de la région.

Ouvrage constituant une barrière physique
Ouvrage
une:barrière
physique
pour les
cours constituant
d’eau - Photo
Ecosphère
pour les cours d’eau - Photo : Ecosphère

Crapaud commun écrasé sur une route,
indiquant
la présence
d’un
corridor
et sa
Crapaud commun
écrasé
sur
une route
fragilité.
Photo
:
Cédric
LOUVET
Photo : Cédric LOUVET

La sous-trame littorale rassemble des zones de
fort intérêt écologique situées à l’interface
terre/mer. 8 coupures principales ont été
identifiées, essentiellement dues à l’urbanisation.
Au sein de la sous-trame aquatique, 1864
obstacles à l’écoulement ont été identifiés
(obstacles longitudinaux des cours d’eau). En ce
qui concerne les obstacles latéraux, ils sont
essentiellement dus à l’artificialisation des
berges des cours d’eau et la disparition des
annexes hydrauliques.
122 coupures, d’origine artificielle, ont été
recensées au sein de la sous-trame humide, les
coupures urbaines sont les plus nombreuses,
suivies des coupures liées aux infrastructures de
transport.

Coupure urbaine au sein des dunes
Coupure
au sein
des dunes
Photourbaine
: Philippe
FRUTIER
Photo : Philippe FRUTIER

Passagesous-voie
sous-routeutilisable
praticable par
par la
Passage
lafaune
faune
Photo : Damien IBANEZ
Photo : Damien IBANEZ
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La carte des composantes de la Trame Verte et Bleue du SRCE de Picardie
L’identification des continuités écologiques picardes (réservoirs de biodiversité et les corridors qui les relient) et éléments fragmentants (pour évaluer
la fonctionnalité des corridors) a permis de réaliser la carte des composantes de la TVB dont la légende est explicitée ci-dessous. L’ensemble des
planches est disponible dans l’atlas cartographie des composantes de la TVB du SRCE.

Continuités
écologiques

Eléments
fragmentants

Réservoir de
biodiversité
surfacique
Réservoir de
biodiversité
des cours d’eau
Corridor
multitrame
Corridor
Spécifique à une
trame

Obstacle
Point de fragilité

La lettre correspond
à la nature de la
coupure
(urbaine,
boisée,
agricole,
route, obstacle à
l’écoulement…).

(1 couleur par trame)

ème

Cette cartographie a été réalisée à l’échelle 1/100 000
et a pour objectif de
faire ressortir les continuités écologiques d’enjeu régional. Sa transcription à une
échelle locale devra faire l’objet d’une définition plus précise des périmètres, en
particulier dans les documents d’urbanisme. En effet, les cartes du SRCE ne
doivent pas être zoomées au-delà du 1/100 000.
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La
hiérarchisation
écologiques

des

continuités

Les réservoirs de biodiversité et corridors ont été
hiérarchisés afin que les décideurs disposent
d’éléments permettant d’orienter au plus juste
les actions à engager, tant sur le plan
stratégique que politique, technique ou
financier.

majeures pour la Picardie réparties de la
manière suivante :


Des continuités écologiques de valeur
internationale
(3)
ou
nationale
exceptionnelle (3) ;



Des continuités écologiques de valeur
nationale très élevée (3) ou de valeur
interrégionale exceptionnelle (aucune) ;



Des continuités écologiques de valeur
nationale élevée (2) ou de valeur
interrégionale très élevée (7) ;



Des continuités écologiques de valeur
interrégionale élevée (4).

Ce travail a respecté plusieurs étapes :
Phase 1 : La hiérarchisation des réservoirs de
biodiversité s’est basée sur l’analyse du nombre
d’espèces menacées présentes au sein de
chacun des réservoirs. Sont ainsi distingués :


Les réservoirs contenant au moins 25
espèces menacées en Picardie et
considérés
de
valeur
écologique
exceptionnelle ;



Les réservoirs accueillant de 6 à 24
espèces menacées en Picardie et
présentant une valeur écologique très
élevée ;



Ceux présentant 1 à 5 espèces menacées,
correspondant à une valeur écologique
élevée.

Phase 2 : La prise en compte des services
écosystémiques a permis d’intégrer dans la
réflexion le rôle socio-économique de
certains milieux. Ceci s’est traduit par l’ajout
d’un coefficient de pondération aux milieux
naturels jouant un rôle important pour les
acteurs et usagers du territoire. Ont ainsi été
valorisés : la baie de Somme, la vallée de la
Somme, la moyenne vallée de l’Oise, les forêts
du sud de l’Oise et les complexes bocagers et
herbacés de la Thiérache, du Pays de Bray et de
la vallée de l’Oise.

Phase
4:
La
hiérarchisation
de
la
fonctionnalité des corridors écologiques a
cherché à croiser les résultats des précédentes
étapes avec l’identification des corridors
écologiques afin d’évaluer leurs niveaux de
fonctionnalité au sein d’une continuité
écologique d’enjeu majeur ainsi que la nature
des liens fonctionnels entre deux réservoirs de
biodiversité. En effet, au-delà de la localisation
des continuités écologiques, il est essentiel d’en
définir la fonctionnalité, c'est-à-dire leur
capacité à permettre le déplacement effectif des
espèces et à être support de tout ou partie de
leur cycle de vie. Ce travail a abouti à la
distinction des :


Corridors écologiques fonctionnels pour 3
guildes d’espèces ou plus ;



Corridors écologiques fonctionnels pour 2
guildes d’espèces ;



Corridors écologiques fonctionnels pour 1
guilde d’espèces.

Phase 3 : La hiérarchisation des continuités
écologiques a pris en compte les critères
d’intérêts supra-régionaux (international,
européen, national) et interrégionaux. Ce
travail a identifié 21 continuités écologiques
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La cartographie de synthèse régionale des continuités écologiques picardes
Cette carte présente une vision globale, simplifiée et hiérarchisée des réservoirs de biodiversité et corridors à l’échelle régionale.

Cette carte ne
permet
pas,
à
cette échelle de
représentation et
visualisation,
de
faire
apparaître
certains
objets,
tels
que
les
corridors de la
sous-trame
littorale.
La consultation de
l’atlas au 1/100
000 permet de les
visualiser (tome 5
et 6 du SRCE).
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LES ENJEUX LIES A LA PRESERVATION ET
RESTAURATION DES CONTINUITES ECOLOGIQUES
PICARDES
Les enjeux liés aux sous-trames
Le diagnostic de l’état, de la fonctionnalité et de
l’intérêt des différentes continuités écologiques
picardes a permis de définir des enjeux de
préservation ou de restauration pour chaque
sous trame.
Concernant la sous-trame arborée, l’enjeu est
de préserver les possibilités de déplacement le
long du réseau de forêts du sud-est de la région,
système devenu exceptionnel pour le nordouest européen. Les objectifs sont donc :
 Eviter de créer des aménagements ou
urbaniser sur les corridors essentiels au bon
fonctionnement de cette sous-trame ;
 Installer sur les infrastructures existantes et
posant problème des aménagements
permettant leur franchissement par la
faune ;
 Prévoir des ouvrages de franchissement
appropriés et placés aux endroits adéquats
pour les infrastructures nouvelles.
Pour la sous-trame herbacée, les enjeux
identifiés sont :
 La préservation des milieux herbacés via la
pérennité
des
activités
agricoles,
garantes du maintien du bocage et des
prairies humides ;
 L’absence de création d’aménagements
bloquants sur les corridors essentiels au
bon fonctionnement de cette sous-trame,
ou, en cas de création, l’application de
mesures fortes de réduction d’impact ou de
compensation pour la préservation de la
fonctionnalité du corridor.
Concernant la sous-trame littorale, qui
concentre des intérêts écologiques entre terre et
mer, l’enjeu est d’organiser l’urbanisation afin

de préserver la bonne fonctionnalité
continuités écologiques liées au littoral.

des

Les enjeux liés à la sous-trame aquatique et
humide sont ;
 La
réhabilitation
des
annexes
hydrauliques pour favoriser la diversité des
habitats ;
 La suppression ou l’aménagement des
ouvrages hydrauliques ;
 La réduction de l’artificialisation des
berges des cours d’eau ;
 L’arrêt de la disparition des zones
humides.

Les continuités écologiques à préserver
ou à restaurer
L’état de fonctionnalité des continuités
écologiques et les enjeux soulevés ont ensuite
permis de les classer en deux catégories :


Les
continuités
écologiques
«à
préserver » : lorsqu’elles sont globalement
fonctionnelles, c'est-à-dire qu’elles relient
et/ou parfois traversent les réservoirs de
biodiversité. Leur fonctionnalité peut être
localement dégradée à cause d’obstacles
ou points de fragilité qu’il s’agit de traiter
par la mise en œuvre de mesures
correctives. Globalement, ces continuités
nécessitent avant tout des mesures de
gestion appropriées pour maintenir le
niveau de fonctionnalité identifié.



Les
continuités
écologiques
«à
restaurer » renvoyant à des corridors à
fonctionnalité réduite et ne pouvant donc
pas être empruntés par l’ensemble des
espèces. Seules les espèces terrestres les
plus mobiles ou les espèces à dispersion
aériennes peuvent les utiliser. Il s’agit donc
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de mener des actions de restauration
pour
améliorer
le
niveau
de
fonctionnalité.

La priorisation des actions
Au sein de ces deux types de continuités, une
priorisation a été effectuée au regard de l’état
de fonctionnalité. Ainsi, la carte des objectifs
distingue les continuités écologiques :
 «à
préserver » :
qui
sont
celles
globalement fonctionnelles (fonctionnelles
pour 3 guildes d’espèces ou « à dire
d’expert ») ;
 « à préserver en priorité » qui ciblent,
parmi les précédentes, celles relevant
d’enjeux majeurs à l’échelle régionale,
d’enjeux de cohérence interrégionale ou
d’enjeux supra-régionaux ;
Continuités bocagères

Continuités herbacées thermo-calcicoles

« à restaurer », n’étant fonctionnelles que
pour 1 ou 2 guildes d’espèces ou
considérées de fonctionnalité réduite « à
dire d’expert » ;
 « à restaurer en priorité » qui reprennent,
au sein des continuités à restaurer, celles
présentant des enjeux régionaux majeurs,
des enjeux de cohérence interrégionale ou
des enjeux supranationaux.


Le diagnostic des continuités écologiques
picardes et la définition des enjeux ont ainsi
permis de réaliser des cartes de références
(cartes présentées ci-dessous) pour identifier les
secteurs prioritaires pour chacune des soustrames. Ces cartes ont servi pour la priorisation
des actions.

Continuités boisées

Continuités aquatiques et humides

Continuités marines
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La carte des objectifs de la Trame Verte et Bleue du SRCE de Picardie
Le SRCE définit les priorités de préservation et de restauration des continuités écologiques. La carte des objectifs présente les priorités relatives aux
corridors écologiques. L’ensemble des planches se retrouve dans l’atlas cartographique des objectifs de la TVB du SRCE.

Continuités
écologiques

Eléments
fragmentants

Réservoir de biodiversité
surfacique à préserver
et/ou à restaurer

Obstacle

Point de fragilité

Réservoir de biodiversité
surfacique à préserver
et/ou à restaurer
prioritairement

La lettre correspond
à la nature de la
coupure
(urbaine,
boisée,
agricole,
obstacle
à
l’écoulement).

Corridor
multitrame
Corridor
Spécifique à une trame
(1 couleur par trame)
ème

Cette cartographie a été réalisée à l’échelle 1/100 000
et a pour objectif de
faire ressortir les continuités écologiques d’enjeu régional. Sa transcription à
une échelle locale devra faire l’objet d’une définition plus précise des
périmètres, en particulier dans les documents d’urbanisme. En effet, les cartes
du SRCE ne doivent pas être zoomées au-delà du 1/100 000.
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Les points de vigilance
A la demande de certains acteurs du territoire, une synthèse non exhaustive des projets connus,
envisagés et/ou en cours d’études à fin 2014 pouvant avoir des effets sur les continuités écologiques
majeures à l’échelle régionale ou supra-régionale a été établie. L’objectif de l’identification de ces «
points de vigilance » est de permettre d’anticiper au mieux sur la prise en compte des enjeux de ces
continuités écologiques et/ou d’orienter au plus juste les actions à engager dans le cadre du Plan
d’Actions Stratégique.
La cartographie ci-après liste 26 points de vigilance (qui ne présentent pas un caractère exhaustif et
ne peuvent être non plus prédictifs des projets non connus lors de la rédaction du SRCE). Chacun
d’eux sont ensuite décrits succinctement.
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1

Liaison massif des trois forêts vers
massif de Compiègne/Laigue/Ourscamp.
Situé dans l’axe d’une continuité boisée
d’enjeu majeur à l’échelle régionale et
nationale, ce secteur, déjà fortement contraint,
constitue un point névralgique fondamental
pour le maintien de sa fonctionnalité du
corridor. Le point de vigilance concerne donc
tous les projets d’aménagements de la
commune de Verberie et de ses alentours.
Liaison Halatte – Marais de Sacy-legrand. Plus grand marais du département de
l’Oise, le marais de Sacy présente un intérêt
écologique important. Le maintien des
continuités écologiques entre le marais et la
forêt d’Halatte est fondamental pour de
nombreuses espèces. Un point de vigilance
devra notamment être porté dans le cadre de
la mise en œuvre du projet MAGEO (Mise au
gabarit de l’Oise entre Compiègne et Creil).
2

Liaisons Est-Ouest du massif des
trois forêts. Sensible aux effets des coupures,
ce territoire devra faire l’objet d’une attention
particulière
en
ce
qui
concerne
la
franchissabilité des infrastructures existantes
(A1, voies ferrées…) et/ou à venir.
3

Un point de vigilance devra être porté
dans le cadre des projets d’aménagements
(ISDI ou autres) du Bois du Roi qui constitue
une zone relais fondamentale dans le cadre
des continuités écologiques boisées entre les
massifs des trois forêts (Halatte, Chantilly,
Ermenonville) vers les complexes forestiers de
la forêt de Retz et au-delà.
4

5

Liaison Forêt de Retz vers Vallée de
l’Automne. Ce secteur est essentiel au
maintien de la fonctionnalité de la continuité
d’intérêt suprarégional. Le franchissement de la
RN2 proximité de Vaumoise dans le cadre des
liaisons entre la forêt de Retz et les grands
massifs du sud de l’Oise mais aussi la forêt de
Compiègne via la vallée de l’Automne est

fondamental pour de très nombreuses espèces
animales terrestres.
6

Liaison Forêt de Compiègne - Forêt
de Retz. La préservation d’un corridor boisé le
long de l’ancienne voie ferrée désaffectée est
majeure à l’échelle régionale pour les échanges
biologiques entre ces deux massifs forestiers.
7

Liaison Forêt de Compiègne – Forêt
de Laigue. Ce secteur déjà contraint en
plusieurs secteurs est essentiel au maintien de
la fonctionnalité de la continuité boisée
d’intérêt suprarégional. En particulier, une
vigilance doit être portée sur l’extension de
l’urbanisation
de
Rethondes
et
plus
généralement du secteur compris entre
Rethondes, Le Francport et Choisy-au-bac.
8

Liaison Forêt de Laigue – Forêt
d’Ourscamp. Ce secteur, comme le précédent,
contribue à la fonctionnalité d’une continuité
boisée d’intérêt suprarégional. Un point de
vigilance doit être porté sur l’aménagement de
Tracy-le-Mont et ses alentours.
9

Liaisons Forêt d’Ourscamp – Massif
de Thiescourt. Cette connexion entre deux
massifs d’intérêt écologique notable est
sensible à la fragmentation par les
infrastructures (départementale 1032,
voie
ferrée, déviation de Ribécourt, canal latéral à
l’Oise et l’Oise elle-même). Les projets
envisagés (mise à 2x2 voies de la
départementale
entre
Cambronne-lèsRibécourt et Noyon, projet de Canal Seine
Nord Europe) devront tenir compte de cet
enjeu.
10
Les continuités herbacées dans le Pays
0
de Bray sont fortement sensibles à la
fragmentation qui induit l’isolement des
espèces. Cet enjeu sera à prendre en compte
dans le cadre d’une éventuelle mise en œuvre
du projet de doublement de la RN 31 entre
Beauvais et Gournay-en-Bray.
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11

Les milieux naturels contribuant aux
continuités écologiques dans l’agglomération
amiénoise (en particulier aquatiques et
humides via l’axe de la Somme) sont parfois
relictuels. L’aménagement d’Amiens, au centre
d’un nœud de divers corridors aquatiques et
valléens,
mérite
une
attention
toute
particulière.
12

D’une manière générale, les modalités
d’aménagement du littoral picard dans son
ensemble est un point de vigilance spécifique
compte tenu de l’originalité des continuités
écologiques concernées et de leur niveau
d’enjeu à l’échelle régionale et nationale.
13
Liaisons Forêts du Sud-ouest de
.
l’Oise – complexes forestiers de Thiérache. À
la fois en termes de continuité boisée, mais
aussi
herbacée et,
bien évidemment,
aquatique, la vallée de l’Oise en amont de
Thourotte, en tant que corridor valléen
multitrame, est déterminante pour de très
nombreuses espèces.
14

Du fait des enjeux relatifs aux poissons
amphihalins, de l’intérêt des continuités
aquatiques et humides et de leur caractère
préservé du fait d’une pollution moindre en
PCB par rapport à la vallée de la Somme, la
restauration des continuités écologiques des
cours d’eau de la Bresle et de l’Authie peut
être considérée comme prioritaire en Picardie
et doit à ce titre faire l’objet d’une vigilance
toute particulière en termes de projets
susceptibles de les impacter.
15
Le territoire du sud de l’Aisne présente
une5 diversité de milieux naturels d’intérêt
écologique notable. Le franchissement de
l’A4 sur le secteur de Château-Thierry mérite
une attention certaine.
16
La concentration de cervidés bloqués
sur5le secteur de Goussancourt révèle l’effet de
cul de sac pour de nombreuses espèces, causé

par les infrastructures (TGV Est Européen, A4,
départementale 980). Le rétablissement de
continuités écologiques fonctionnelles vers la
Champagne-Ardenne
représente
donc
aujourd’hui un enjeu important.
17
Continuités thermo-calcicoles vers le
5 de Sissonne et à partir de celui-ci. Ces
camp
continuités sont d’une importance majeure en
Picardie. En effet, le camp militaire de Sissonne
constitue, par sa taille et sa diversité spécifique,
un foyer de dissémination primordial pour de
nombreuses espèces calcicoles en Picardie.
18 Liaisons complexes forestiers et
5
herbacés du Laonnois vers la Thiérache. Ces
connexions contribuent à la continuité
traversant la Picardie du sud-ouest au nordest. Actuellement, l’A26 constitue une rupture
importante pour de nombreuses espèces
terrestres et mériterait de voir sa transparence
améliorée.
19 La forêt de Samoussy et le marais de
5
Liesse-Notre-Dame constituent un cul-de-sac
pour de nombreuses espèces terrestres, et en
particulier les ongulés, qui nécessitent une
prise en compte dans le cadre des continuités
écologiques vers les complexes forestiers de
Thiérache.
Situé au cœur d’un ensemble
patrimonial notable (cours d’eau, zones
humides, boisements…), l’aménagement du
nœud ferroviaire de La Fère constitue
également un point de vigilance dans le cadre
de la mise en œuvre du SRCE.
20

21

Au sein des continuités écologiques
entre le Laonnois et la Thiérache, d’intérêt
suprarégional, l’aménagement de l’ancienne
voie ferrée entre Laon et Guise en voie verte
mérite une attention particulière afin de lui
permettre d’être fonctionnelle en termes de
corridor écologique.
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Liaison Forêt de Chantilly – Forêt
d’Halatte via la forêt de la Haute Pommeraye.
Le maintien de cette continuité écologique
essentielle au sein du massif des Trois Forêts
doit être pris en compte dans les projets
d’urbanisation entre Courteuil et Vineuil-SaintFirmin.
23

Corridor valléen multitrames de la
vallée de la Somme. L’ensemble de la section
de la Somme comprise entre Amiens et
Abbeville constitue un point de vigilance
majeur pour cette continuité écologique
aquatique et humide, parfois contrainte par
des aménagements divers.
Le territoire situé entre Compiègne et
Soissons présente un intérêt écologique fort,
au regard de la diversité des milieux (rivière,
boisements, coteaux,...) et des paysages
remarquables. Un point de vigilance sera à
garder dans le cas d’une éventuelle mise en
œuvre du projet de doublement de la RN 31
entre Compiègne et Vic-sur-Aisne.
24
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Continuités écologiques bocagères.
À l’échelle de la Picardie, le maintien de
l’ensemble des complexes bocagers de
Thiérache, du Pays Bray ainsi que de la
Moyenne vallée de l’Oise constitue un point de
vigilance primordial dans le contexte de la
mutation de l’élevage et plus généralement de
l’agriculture dans la région et à l’échelle
nationale.
26

L’ensemble des espaces compris dans
le triangle Beauvais – Soissons – Roissy est le
support des continuités écologiques du sud de
la Picardie. Des pressions multiples s’exercent
cependant sur cette portion de territoire. Les
porteurs
des
projets
d’aménagements
(urbanisation, infrastructures, aménagements
divers, etc.) doivent être attentifs à la
conciliation du développement du territoire
avec le respect de ses importantes continuités
écologiques.
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LE PLAN D’ACTIONS STRATÉGIQUE
Le Plan d’Actions Stratégique constitue un cadre de référence à l’échelle régionale pour la mise en œuvre d’actions de préservation et de remise en
bon état des continuités écologiques (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques). Il doit faciliter l’intégration par les acteurs locaux des objectifs du
Schéma Régional de Cohérence Ecologique dans leurs activités, leurs politiques ou leurs financements et le développement de partenariats et maîtrises
d’ouvrage adaptées. Le plan d’actions stratégique comporte 22 actions, déclinées en sous-actions, reprises dans 6 orientations principales.

Orientations

Actions

A – L’amélioration et le partage de la
connaissance sur la Trame verte et bleue

A1 - Poursuivre l’acquisition de données sur la biodiversité du territoire, tous espaces confondus, et la
mutualisation des données entre les producteurs de données
Cette action vise à soutenir les structures investies dans la collecte et la restitution de données et à alimenter un
observatoire régional de la biodiversité permettant de mettre en réseau les acteurs, rassembler et mutualiser les
connaissances.
A2 - Améliorer les méthodes d’identification et de hiérarchisation des continuités écologiques
Il s’agit ici de favoriser l’acquisition et le partage des connaissances en faveur de l’identification des continuités
écologiques, notamment par la recherche et des actions concrètes.

Dans le présent SRCE, la TVB régionale a été identifiée et
caractérisée en l’état actuel des connaissances. Toutefois, elle
devra être complétée et actualisée au gré de l’évolution des
connaissances, connaissances qui doivent circuler entre les
différents acteurs.

B – L’intégration de la TVB aux différentes
échelles de planification du territoire
Les fiches de ce thème doivent permettre de répondre au
besoin d’intégration de la TVB à différentes échelles.

A3 - Améliorer les connaissances sur la fonctionnalité des continuités écologiques
L’objectif de cette action est d’encourager des programmes de recherche ou des actions d’expérimentation de terrain
pour améliorer les connaissances sur la fonctionnalité des continuités écologiques.
A4 - Améliorer la prise en compte des changements climatiques à venir dans les orientations et les
pratiques de gestion des espaces
L’enjeu est d’assurer une veille des effets du changement climatique sur la TVB afin de réajuster les politiques de
protection et de gestion environnementale.
B1 - A toutes les échelles, veiller à la bonne articulation entre le SRCE et les différents documents existants
Cette action reprend des obligations réglementaires (prise en compte du SRCE dans les documents d’urbanisme) tout
en fournissant des outils et conseils pour la prise en compte du document dans l’ensemble des politiques publiques
régionales, suprarégionales et infrarégionales.
B2 - Intégrer la TVB à chaque étape d'élaboration d'un document d'urbanisme
Il s’agit d’utiliser la TVB comme levier d’action auprès des aménageurs et des élus pour inciter à développer des
politiques de gestion économe de l’espace et donner des limites à l’urbanisation.
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B3 - Préserver, protéger, voire remettre en bon état la TVB au travers des différents dispositifs de
planification et d’aménagement/gestion/valorisation du territoire et des paysages
De nombreux territoires picards sont couverts par des structures à vocation environnementale. Il s’agit de s’appuyer
dessus et mobiliser leurs compétences pour identifier, préserver et restaurer les continuités écologiques à travers des
actions contractuelles (dont les acquisitions foncières), réglementaires, de planification et d’aménagement du
territoire.

C – L’amélioration de la perméabilité des C1 - Être vigilant quant aux effets indirects et non désirés de la restauration des continuités écologiques
(expansion des espèces exotiques envahissantes)
obstacles aux continuités écologiques
En Picardie, de nombreux projets ou aménagements anciens
n’ont pas ou peu pris en compte les continuités écologiques,
ce qui a contribué à la fragmentation du territoire.
En ce qui concerne les projets existants, il est souhaitable
d’améliorer leur perméabilité dans la mesure du possible (en
particulier à la faveur de travaux d’amélioration et/ou de
réfection). Quant aux projets futurs, la prise en compte des
continuités écologiques doit se faire le plus en amont
possible dans la logique de la doctrine ERC « Éviter, Réduire,
Compenser ».

D – La conciliation
économiques et la TVB

entre

les activités

La TVB s’appuie sur des espaces, parfois supports d’activités
économiques. Ces activités peuvent avoir des effets
favorables sur les continuités écologiques puisqu’elles sont à
l’origine des milieux et de leur maintien. Cependant, elles
peuvent parfois être néfastes et contribuer à leur

Les corridors écologiques ont pour vocation à servir de supports de dispersion aux espèces autochtones
(remarquables ou ordinaires), mais indirectement ils peuvent également devenir des voies de déplacement pour des
espèces moins désirées, comme les espèces exotiques envahissantes. Cette action donne les mesures à mettre en
place.
C2 - Intégrer la TVB aux différentes étapes de réalisation des projets depuis la phase amont jusqu'à leur
mise en service
Cette action rappelle des obligations existantes pour la prise en compte de la TVB tout au long du processus de
conception d’un projet. et réaffirme ainsi la logique d’évitement, de réduction et, en dernier recours, de
compensation des impacts négatifs notables du projet sur l’environnement.
C3 - Améliorer la perméabilité des infrastructures linéaires (terrestres, aériennes, enterrées)
Cette action présente les prescriptions pour améliorer la perméabilité des infrastructures linéaires.
C4 - Assurer la libre circulation des espèces aquatiques et semi-aquatiques
Cette action présente les sous-actions permettant la bonne circulation des espèces aquatiques et semi-aquatiques,
tant au niveau longitudinal que latéral.
C5 - Redonner aux milieux aquatiques et humides leur rôle "d'interface" entre Trame verte et Trame bleue
La continuité écologique passe aussi par des possibilités d’échanges entre les trames verte et bleue. En effet, un bon
nombre d’espèces dépendent de ces deux dimensions. Il s'agit ici de donner les prescriptions pour assurer le bon état
des continuités latérales.
D1 - Maîtriser les impacts écologiques des carrières et les transformer en espaces supports de la TVB
L’enjeu est ici de permettre une exploitation des carrières ayant des effets limités, voire favorables, sur les continuités
écologiques.
D2 - Concilier les activités de production d’énergie renouvelable et la TVB
Il s’agit ici de mettre en cohérence les objectifs de transition énergétique avec ceux de protection de la biodiversité et
d’orienter ainsi les projets.
D3 - Garantir des activités de loisirs et de tourisme respectueuses de la TVB
L’action propose des mesures pour rendre compatible la fréquentation et le développement touristiques avec la TVB,
atout majeur de cette activité.
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dégradation, voire leur destruction.
Les
actions
préconisent
donc
les
démarches
complémentaires à la législation existantes pour favoriser les
interactions positives entre la TVB et les activités socioéconomiques

D4 - Maintenir et favoriser une sylviculture respectueuse des continuités écologiques et de la biodiversité
Cette action encourage la réalisation de documents de gestion durable forestière et des modes de gestion forestière
multifonctionnels, durables et compatibles avec le maintien d’une riche biodiversité dans les espaces boisés.
D5 - Maintenir et favoriser une agriculture support de la TVB
Il s’agit d’encourager les pratiques agricoles et modes de gestion favorables à la biodiversité dans son ensemble tout
en préservant les activités et espaces agricoles.
D6 - Limiter les incidences négatives des activités sur les continuités hydrographiques et littorales
Cette action reprend les principes des précédentes et vise spécifiquement les cours d’eau.

E – Le soutien des acteurs et des territoires E1 - Accompagner les collectivités et les porteurs de projets pour la prise en compte du SRCE dans leurs
dans la préservation et la remise en bon état projets d'urbanisme et d’aménagements opérationnels
Cette action vise à renforcer l’ingénierie territoriale compétente au sein des collectivités et territoires de projet ou
des continuités écologiques
mise à leur disposition dans une logique d’assistance technique.

Le SRCE est un document nouveau. La mise en œuvre
nécessite des ressources humaines et compétences
techniques que ne possèdent pas forcément certains acteurs
socioprofessionnels et collectivités. La prise en compte du
SRCE dans les documents de planification et la mise en
œuvre du plan d’actions stratégique demandent donc un
accompagnement spécifique proposé dans cette orientation.

F – Le dispositif de suivi et d’évaluation
Jusque-là, les thèmes abordés concernent les actions à
mettre en œuvre dans le cadre du SRCE. Néanmoins, il est
nécessaire de s’assurer de l’efficacité de cette mise en œuvre.

E2 - Mettre en place, à la faveur d’initiatives locales, de nouveaux dispositifs d'aide ou pérenniser ceux
existants
Il s’agit ici de renforcer l’appui scientifique et technique aux niveaux régional et départemental et d’étudier la
faisabilité de créer des contrats corridors mobilisant les fonds européens, étatiques et régionaux.

F1 - Le dispositif de suivi et d'évaluation
Le suivi a pour objectif de piloter la mise en œuvre du SRCE et de récolter des informations qui serviront à
l’évaluation. Le futur Observatoire Régional de la Biodiversité (ORB) ou réseau régional d’observation de la
biodiversité pourront être les entités qui mutualiseront l’ensemble des informations à destination du CR-TVB.
F2 - Mettre en place un dispositif de suivi de la TVB
Les indicateurs de suivi de la TVB sont nécessaires à l’évaluation de son état et de son évolution en fonction des
pressions subies et des mesures réalisées pour son maintien ou sa restauration. Ils doivent permettre de mener une
analyse de la TVB à différents niveaux. Ils peuvent être de différents types se décliner sur plusieurs niveaux.
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