Tome 7
Dispositif de suivi et
d’évaluation du SRCE
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1 - PRÉAMBULE
Le SRCE doit comporter un dispositif de suivi pour permettre l’évaluation de la mise en œuvre du
schéma et des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des
continuités écologiques.

L’évaluation du SRCE a pour objectif d’orienter :



le pilotage de la mise en œuvre du SRCE après adoption, à des pas de temps réguliers : il s’agit
d’évaluer les premiers résultats, d’optimiser ses moyens… ;
la décision obligatoire de réviser ou de maintenir en vigueur le SRCE, six ans après son
adoption.

L’évaluation du SRCE doit être réalisée conjointement par le président du conseil régional et le préfet
de région, au plus tard tous les six ans après son adoption. Il s’agit d’une évaluation a posteriori (ou expost), c’est-à-dire qui apprécie « ce qu’a donné » le SRCE après son lancement et sa mise en œuvre.
Par ailleurs, le SRCE est soumis à une évaluation environnementale, démarche préalable à son
adoption. Cette évaluation a priori (ou ex-ante) vise en particulier à identifier, avant même que le
schéma ne soit adopté, ses éventuels impacts positifs et négatifs sur l’environnement, ainsi que les
mesures à préconiser pour pouvoir remédier ou compenser ces derniers.

Le suivi est un processus, continu et régulier, qui va permettre de récolter les informations nécessaires
à l’évaluation.

Le dispositif de suivi et d’évaluation s’appuie notamment sur des indicateurs. Le choix de ces
indicateurs a été orienté par leur pertinence et leur faisabilité technique.
Les indicateurs proposés sont en partie issus des recommandations nationales. Ils sont, soit globaux en
lien avec la mise en œuvre générale du SRCE, soit spécifiques et liés aux thèmes du Plan d’Action
Stratégique. Ils doivent être précisés et affinés par la suite.
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2 - INDICATEURS GLOBAUX
Intitulé
Évolution du territoire régional par type d’occupation du
sol
Part des milieux naturels détruits par l’artificialisation
Part d’aires nouvellement protégées faisant partie des
éléments TVB identifiés dans le SRCE
Répartition des moyens financiers alloués aux actions et
engagements figurant dans le plan d’action stratégique du
SRCE
Suivi de la biodiversité faunistique

Code national
OS1 pour
partie
OS2

Actions du PAS
concernées
A12, B12 et B13, B3,
tout C et D
A12, B21 et B32, C2,
C3, C4, C5, tout D sauf
D4 et D5

SCAP

A12, B32, C2

ACT2

A1, A2, A3, B3, C3, C4,
C5, tout D sauf D6, E

ESP2 pour
partie

A1, A21, A3, C, D
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Évolution du territoire régional par type d’occupation du sol (actions A12, B12 et B13,
B3, tout C et D)
Indicateur global
Description
Évolution de la proportion en hectare du territoire régional occupé par les différents types
d’occupation du sol définis dans le SRCE ou les zonages choisis dans le cadre de cet indicateur
(grandes unités paysagères…).
Échelle de suivi

Régionale

Données nécessaires

Cartographie de l’occupation du sol.
Attention, la finesse d’analyse dépendra de la précision des données
cartographiques disponibles.

Source des données

Service de l'Observation et des Statistiques (SoeS), enquête TerutiLucas (Service de la Statistique et de la Prospective, ministère de
l'agriculture), Corine Land Cover, Conseil Régional, DREAL, DDT,
DRAAF, chambres d’agriculture, PNR Oise-Pays de France…
Attention à l’hétérogénéité des données en cas de sources multiples.
L’occupation du sol utilisée dans le cadre du présent SRCE est une
version améliorée réalisée à partir de l’occupation du sol fournie par
le Conseil Régional. Elle a nécessité 1 à 1 mois ½ de travail.

Méthode de construction

À partir de la cartographie de l’occupation du sol, l’évolution de la
part de chaque type d’occupation du sol est définie, en pourcentage
ou en hectare. La visualisation de la proportion de chaque type est
facilitée par une représentation graphique (camembert par exemple).
Une analyse diachronique, c’est-à-dire au fil du temps, permet de
suivre l’évolution de l’occupation du sol.
Il faut bien veiller à faire l’analyse à partir de données comparables.

Type de résultat

Cartographie de l’occupation globale du sol et/ou par autres sous
zonages (en priorité les sous trames, éventuellement d’autres entités :
grandes unités paysagères, réservoirs, corridors…).
Analyse fine statistique de l’occupation du sol par tableau de
données.
Analyse diachronique (dans le temps) de l’évolution des surfaces avec
représentation graphique.
Possibilité d’envisager des simulations via l’identification des
tendances d’évolution : carte d’évolution potentielle des zones
urbanisées, analyse sur la fermeture du paysage, étude de l’évolution
des forêts…
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Interprétation

Ce travail permet d’observer l’artificialisation du territoire, de suivre
l’évolution et la fonctionnalité des milieux et de réaliser des scénarii
d’actions à court ou moyen terme.
Il permet également de connaître la capacité du SRCE à préserver les
milieux naturels/semi-naturels.
Ce travail permet enfin d’aider à la décision et à la planification
territoriale.

Fréquence

Ce travail est à réaliser de préférence à mi-parcours du SRCE (3 ans
après son approbation ou sa révision) et au moment de son analyse
globale (tous les 6 ans).
Au minimum, il est à faire une fois, au moment de l’analyse (6 ans
après l’approbation du SRCE).
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Part des milieux naturels détruits par l’artificialisation (actions A12, B21 et B31, C2, C3,
C4, C5, tout D sauf D4 et D5)
Indicateur global
Description
Évolution des surfaces des principaux types de milieux naturels détruits par artificialisation.
Échelle de suivi

Régionale

Données nécessaires

Localisation des différents milieux naturels et occupation du sol.
Attention, la finesse d’analyse dépendra de la précision des données
cartographiques disponibles.

Source des données

Service de l'Observation et des Statistiques (SoeS), enquête TerutiLucas (Service de la Statistique et de la Prospective, ministère de
l'agriculture), Corine Land Cover, Conseil Régional, DREAL, DDT,
DRAAF, chambres d’agriculture, PNR Oise-Pays de France…
Attention à l’hétérogénéité des données en cas de sources multiples.

Méthode de construction

Cartographier la répartition des différents espaces par catégorie
(milieux naturels et semi-naturels, territoires agricoles, territoires
artificialisés).
Utiliser des couches SIG extraites des bases de données (et fonctions
de ces bases de données) pour estimer par analyse diachronique (sur
une période donnée) les pertes d'espaces naturels et semi-naturels
qui ont eu lieu au profit des espaces artificialisés.
Indicateur déjà produit par le SOeS au niveau national avec Corine
Land Cover.
Effectuer si possible un suivi différentiel : dans et hors éléments de
TVB du SRCE.
Postes CLC comparés : 3, 4, 231, 243, 244.

Type de résultat

Part de chaque type de milieu à t0 et t+6 (si mise à jour possible à
t+6)
Graphiques de représentation du changement d'occupation du sol.
Cartographie des espaces perdus au détriment de l'artificialisation.
Part du territoire artificialisé depuis la dernière évaluation du SRCE.

Interprétation

L'analyse permet d'observer quel milieu naturel a perdu la surface la
plus importante au profit de l'artificialisation et sur quels secteurs en
particulier.
Une diminution de l'artificialisation serait un signe d'une meilleure
cohérence entre les politiques d'aménagement et la réduction de la
fragmentation.
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Fréquence

Dans l'idéal, tous les 3 ans : à mi-parcours du SRCE (t+3 ans après
adoption) et au moment de l'analyse des résultats du SRCE (t+6 ans
après adoption). En réalité, la mise à jour sera variable suivant les
fréquences de mise à jours des données, le nombre de projets sur le
territoire et les méthodes de traitements utilisées, a priori plus de 5
ans.
Pour une construction de l'indicateur à partir de Corine Land Cover, la
fréquence de mise à jour correspondra à la fréquence de mise à jour
de Corine Land Cover : 1ère valeur mobilisable en 2006 (1990 et 2000
également disponibles sur le site du SOeS). CLC 2012 est en cours de
production.
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Part d’aires nouvellement protégées faisant partie des éléments TVB identifiés dans le SRCE
(actions A12, B31, C2)
Indicateur global
Description
L'objectif est de savoir si les éléments de TVB sont utilisés ou non comme une base pour prioriser les
éventuelles futures aires protégées (croisement de la démarche avec les objectifs de la SCAP).
L'indicateur présente donc, pour l’ensemble de la région et pendant la durée du SRCE, le rapport entre
le nombre d'aires protégées incluant des éléments de TVB (continuités écologiques) et le nombre
d'aires protégées créées.
Échelle de suivi

Régionale

Données nécessaires

Nombre et cartographie des aires protégées créées pendant le SRCE.
Cartographie des éléments de TVB.

Source des données

Inventaire National du Patrimoine Naturel, DREAL, Conseil Régional…

Méthode de construction

Effectuer le croisement cartographique des aires protégées créées
après l’adoption du SRCE et les éléments de TVB du SRCE.
Compter le nombre d’aires protégées total et le nombre d’aires
protégées incluant tout ou partie d’un ou plusieurs éléments de la
trame verte et bleue du SRCE.
Calculer le rapport : nombre d’aires protégées créées incluant tout ou
partie d’un ou plusieurs éléments de trame verte et bleue du SRCE /
nombre total d’aires protégées créées.
La distinction par éléments de TVB est recherchée : réservoirs de
biodiversité / corridors écologiques.

Type de résultat

Nombre

Interprétation

Aucune obligation n’est faite aux régions de protéger
réglementairement les éléments de TVB du SRCE.
Néanmoins, si de nouvelles aires protégées sont créées, il peut être
attendu qu'elles le soient prioritairement sur la base des éléments de
la TVB qui auront pré-identifié logiquement les zones les plus
intéressantes à l'échelle régionale.
Cet indicateur vise à identifier la part d’aires protégées créées « au
service de » la protection d’éléments de la trame régionale du SRCE et
à étudier si l’on protège des espaces naturels en dehors des éléments
de TVB du SRCE.
Un résultat de 1 pour le rapport signifiera que toutes les aires
protégées créées concernent des éléments de TVB. La valeur de cet
indicateur devrait être non nulle et quasi proche de 100% car les SRCE
devraient, par anticipation, intégrer les projets de création d’aires
protégées en éléments de TVB au titre de la stratégie de création
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d'aires protégées (hors sites géologiques).
Fréquence

Tous les 3 ans : à mi-parcours du SRCE (t+3 ans après adoption) et au
moment de l'analyse des résultats du SRCE (t+6 ans après adoption).
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Répartition des moyens financiers alloués aux actions et engagements figurant dans le plan
d’action stratégique du SRCE (actions A1, A2, A3, B3, C3, C4, C5, tout D sauf D6), E
Indicateur global
Description
Il s'agit ici d'analyser comment sont répartis les moyens alloués aux actions et engagements figurant
dans le plan d'action stratégique du SRCE. La répartition est détaillée par :


type
d'action
(restauration
ou
entretien,
sensibilisation/paratage de la connaissance) ;

amélioration

de

la

connaissance,



niveau de priorité de l’action ;



type d'élément de la TVB (réservoir, corridor dont cours d'eau, éléments fragmentant…) ;



type de dispositif mobilisé (outil financier, de protection réglementaire, de maîtrise foncière, de
mesure ou gestion contractuelle...) ;



structure de financement (part des différents financeurs).

Échelle de suivi

Régionale

Données nécessaires

Budgets alloués par actions et engagements.

Source des données

DREAL, Conseil Régional…

Méthode de construction

Il s'agit ici de calculer les budgets dévolus aux continuités
écologiques par action et par engagement.
Pour une analyse qualitative de la répartition des budgets, la
répartition des budgets est détaillée par :
 type d’action (restauration ou entretien, amélioration de la
connaissance, sensibilisation/partage de la connaissance) ;
 priorité d'action (action prioritaire ou non) ;
 type d'élément de la TVB (réservoir de biodiversité, corridor,
cours d'eau, éléments fragmentant…) ;
 type de dispositif mobilisé (outil financier, de protection
réglementaire, de maîtrise foncière, de mesure ou de gestion
contractuelle...) ;
 structure (part des financeurs).

Type de résultat

Nombre, graphes et analyse qualitative.

Interprétation

Il s'agit ici de comprendre sur quels types d'action, d'éléments de TVB
et de dispositif les budgets ont été ciblés, et par qui (part des
financeurs).
Fréquence annuelle et synthèse à mi-parcours du SRCE (t+3 ans).

Fréquence
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Suivi de la biodiversité faunistique
Indicateur global
Description
Il s’agit de mobiliser les données existantes pour comparer la répartition des espèces des guildes
utilisées pour définir les corridors, sur la période définie.
L'objectif est de suivre l’évolution de la biodiversité, notamment au sein des réservoirs de biodiversité.
Sans être exhaustif ni être axé sur les déplacements, cette analyse pourrait donner une idée de
l'évolution de la perméabilité des continuités écologiques entre le début et la fin du SRCE.
Échelle de suivi

Régionale

Données nécessaires

Données de répartition des espèces concernées.

Source des données

clicnat, fédérations de chasse, PNR Oise-Pays de France, CPIE…

Méthode de construction

Utilisation des espèces des guildes utilisées dans le cadre du présent
SRCE (cf. tableau ci-après).
Construire des cartes et les comparer.

Type de résultat

Cartographie de répartition.

Interprétation

Identification de reconnexion et/ou de déconnexion de populations
entre les fréquences d’analyse choisies (tous les 3 ans).
Analyse de l'évolution de l'aire de répartition.
Analyse de la présence de l'espèce dans les éléments de TVB.

Fréquence

Tous les 3 ans : à mi-parcours du SRCE (t+3 ans après adoption) et au
moment de l'analyse des résultats du SRCE (t+6 ans après adoption).

Le tableau placé page suivante résume la liste des guildes et espèces qui ont été exploitées pour les
différentes sous-trames analysées (cf. annexe 1 – Méthodologie) :
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
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Sous-trames
Ensemble
boisé

Arborée

Boisements
humides
Parcs et
boisements
urbains
Réseaux de
haies
Ensemble
herbacé
Pelouses
calcicoles et
calcarosabulicoles

Herbacée

prairies
associées au
bocage
Prairies et
landes
humides et
formations
marécageuses

Eaux courantes

Bleue
Eaux
stagnantes

Guildes d'espèces proposées

Espèces sélectionnées
a : Sanglier, Cerf élaphe
b : Petit Rhinolophe, Murin de
Bechstein
c : Tabac d’Espagne, Petit Sylvain
Salamandre tachetée, Sonneur à
ventre jaune





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)

a : Ecureuil roux



Guilde des petits mammifères des espaces bocagers

Muscardin



Guilde des petits mammifères des milieux herbacés

Hérisson d’Europe, Lapin de garenne






Guilde des reptiles présents sur pelouses calcaires



Guilde des papillons des pelouses calcaires



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




b : Pic épeiche, Chouette hulotte,

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
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
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3 - INDICATEURS PAR THÈME
Thème

A - L’amélioration et le
partage de la
connaissance sur la
TVB

B - L’intégration de la
TVB aux différentes
échelles de
planification du
territoire

C - L’amélioration de la
perméabilité des
obstacles aux
continuités
écologiques
D - La conciliation
entre les activités
économiques et la TVB

Intitulé
Nombre d’inventaires ou d’études en lien
avec le SRCE (acquisition de données sur la
flore, la faune et les habitats naturels,
identification, hiérarchisation et
fonctionnalité des continuités écologiques,
prise en compte du changement climatique
ou de la pollution lumineuse…)
Niveau de fonctionnement de l’observatoire
de la biodiversité (apports des
connaissances, échanges…)
Nombre de documents cadres régionaux
prenant en compte le SRCE
Nombre de dispositifs de planification et
d’aménagement/valorisation (hors
documents d’urbanisme) prenant en compte
le SRCE
Nombre de documents d’urbanisme révisés,
modifiés ou élaborés prenant en compte le
SRCE avec compilation des justifications de
non prise en compte
Taux de réalisation de traitement des
obstacles liés à des infrastructures linéaires
Nombre de points de conflits
faune/infrastructures linéaires
Taux de réalisation de restauration des cours
d’eau
Suivi de la répartition des espèces exotiques
envahissantes
Part des carrières réaménagées comme
support de TVB
Part des chartes de loisirs et de tourisme
intégrant la préservation des continuités
écologiques
Part des forêts/boisements bénéficiant d’un
document de gestion intégrant les
continuités écologiques
Part des MAE mises en place pour préserver
ou remettre en bon état des éléments de la
TVB

Code
national

Action du
PAS

-

A11

-

A12

-

Tout B

-

Tout B

URBA1

B13, B21

ACT1INFRA

C3 et 4

OB1 pour
partie

C3

ACT1EAU

C4 et 5

ESP2 pour
partie

C1

-

D1

-

D3

-

D41

AGRI2

D5
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D - La conciliation
entre les activités
économiques et la TVB
E - Le soutien des
acteurs et des
territoires dans la
préservation et la
remise en bon état des
continuités
écologiques

Part des surfaces agricoles occupées par des
prairies permanentes au sein de la TVB

-

D5

Part des surfaces agricoles en agriculture
biologique

-

D5

INFO

Toutes les
actions E

Nombre d’actions de communication, de
sensibilisation et de formation sur les enjeux
du SRCE

15

Nombre d’inventaires ou d’études en lien avec le SRCE (acquisition de données sur la
flore, la faune et les habitats naturels, identification, hiérarchisation et fonctionnalité
des continuités écologiques, prise en compte du changement climatique, de la pollution
lumineuse…) (action A11)
Thème A - L’amélioration et le partage de la connaissance sur la TVB
Description
Nombre d’inventaires ou d’études en lien avec le SRCE.
Échelle de suivi

Régionale

Données nécessaires

Description des inventaires et études menées en lien avec le SRCE.

Source des données

Rapport des structures chargées de la mise en œuvre du SRCE.

Méthode de construction

Nombre d’inventaires/études classés par type (acquisition de données
sur la flore, la faune et les habitats naturels, identification,
hiérarchisation et fonctionnalité des continuités écologiques, prise en
compte du changement climatique, de la pollution lumineuse…).
Niveau d’intérêt des connaissances pour le SRCE.
Niveau de connaissances pour un sujet (données flore/faune/habitats
naturels…).

Type de résultat

Nombre avec analyse qualitative.

Interprétation

Le nombre d’inventaires/études réalisés est à mettre en parallèle avec
le niveau de connaissance sur le SRCE. En effet, plus ils sont
nombreux, plus le niveau de connaissances doit s’améliorer.

Fréquence

Annuelle avec synthèse à mi-parcours (3 ans après son approbation
ou sa révision) puis au terme des 6 ans.
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Niveau de fonctionnement de l’observatoire de la biodiversité (apports des
connaissances, échanges…) (action A12)
Thème A - L’amélioration et le partage de la connaissance sur la TVB
Description
Tous les aspects en lien avec l’observatoire.
Échelle de suivi

Régionale

Données nécessaires

Activités réalisées : par exemple données acquises et traitées,
échanges réalisés…

Source des données

Observatoire de la biodiversité.

Méthode de construction

Centraliser les données/connaissances produites et les traiter de
manière qualitative et quantitative (points de collisions par exemple
et évolutions…).
Partager les connaissances auprès des différents publics (plate-forme
internet, forum...).

Type de résultat

Nombre, graphe avec analyse qualitative.

Interprétation

Les échanges réalisés dans le cadre de cet observatoire permettent
d’apprécier le niveau de fonctionnement de celui-ci qui est en lien
direct avec l’amélioration et le partage de la connaissance.

Fréquence

Annuelle avec synthèse à mi-parcours (3 ans après son approbation
ou sa révision) puis au terme de 6 ans.
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Nombre de documents cadres régionaux prenant en compte le SRCE (toutes les actions
B)
Thème B - L’intégration de la TVB aux différentes échelles de planification du territoire
Description
L’indicateur comptabilise le nombre de documents cadres régionaux ayant pris en compte le SRCE
après son adoption, ainsi que la nature des actions proposées.
Échelle de suivi

Régionale

Données nécessaires

Nombre de documents cadres régionaux ayant pris en compte le
SRCE après son adoption.

Source des données

État, DREAL, Conseil Régional, Comités de bassin, Commission
Régionale de la Forêt et des Produits Forestiers,Commission
Régionale de l’Economie Agricole et du Monde Rural

Méthode de construction

Répertorier les documents cadres régionaux prenant en compte les
enjeux et les continuités écologiques régionaux définis par le SRCE,
ainsi que les types d’actions proposées.
Réaliser périodiquement une lecture des documents modifiés.

Type de résultat

Nombre régional pour chacune des catégories et type des actions
proposées.

Interprétation

Fréquence

La progression de cet indicateur témoigne de la prise en compte des
enjeux et éléments du SRCE dans ces documents.
L’indicateur peut être complété par une mise en regard de la
localisation des territoires concernés par ces documents avec les
enjeux et éléments de trame régionale du SRCE.
Annuelle avec synthèse à mi-parcours (3 ans après son approbation
ou sa révision) puis au terme de 6 ans.
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Nombre de dispositifs de planification et d’aménagement/valorisation (hors documents
d’urbanisme), d’actions volontaires prenant en compte le SRCE (toutes les actions B)
Thème B - L’intégration de la TVB aux différentes échelles de planification du territoire
Description
L’indicateur comptabilise le nombre de dispositifs de planification et d’aménagement/valorisation,
d’actions volontaires ayant pris en compte le SRCE après son adoption.
Échelle de suivi

Régionale

Données nécessaires

Nombre

de

dispositifs

de

planification

et

d’aménagement/valorisation, d’actions volontaires ayant pris en
compte le SRCE après son adoption.
Source des données

DREAL, DRAAF, DDT(m), Conseil Régional, Conseils Généraux,
communauté de communes ou d’agglomérations, communes, parc
naturel régional, structures naturalistes et de gestion/protection des
espaces naturels (conservatoire d’espaces naturels de Picardie,
Picardie

Nature…),

organismes

socioprofessionnels

(chambres

d’agriculture, centre régional de la propriété forestière…)…
Méthode de construction

Répertorier
les
dispositifs
de
planification
et
d’aménagement/valorisation et les actions volontaires, prenant en
compte les enjeux et les continuités écologiques régionaux définis par
le SRCE, ainsi que les types d’actions proposées.
Réaliser périodiquement une lecture des documents modifiés.

Type de résultat

Nombre régional pour chacune des catégories et type d’actions
proposées.

Interprétation

Fréquence

La progression de cet indicateur témoigne de la prise en compte des
enjeux et éléments du SRCE dans ces documents et par les actions
volontaires.
L’indicateur peut être complété par une mise en regard de la
localisation des territoires concernés par ces documents avec les
enjeux et éléments de trame régionale du SRCE.
Annuelle avec synthèse à mi-parcours (3 ans après son approbation
ou sa révision) puis au terme de 6 ans.
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Nombre de documents d’urbanisme révisés, modifiés ou élaborés prenant en compte le
SRCE avec compilation des justifications de non prise en compte (actions B13 et B21)
Thème B - L’intégration de la TVB aux différentes échelles de planification du territoire
Description
L'indicateur comptabilise les documents d'urbanisme (SCOT, PLU, PLUi) sur le territoire régional ayant
pris en compte le SRCE après son adoption. Il propose de mesurer le rythme de progression de
l’intégration des enjeux et éléments du SRCE dans la révision / modification / élaboration des
documents d’urbanisme.
Échelle de suivi

Régionale

Données nécessaires

Nombre de SCOT, PLU, PLUi révisés au sein de la région après
adoption du SRCE.
Critères éventuels permettant d’apprécier la qualité de la prise en
compte par ces documents du SRCE.

Source des données

DREAL, Conseil régional, DDT, SCOT, PLU, PLUi...
Pour collecter ces données, il conviendra de mettre en place des
modalités de suivi des révisions ou des modifications des documents
d’urbanisme de la région en lien avec les services déconcentrés de
l’Etat et les collectivités.

Méthode de construction

Il s'agit de compter, parmi les documents d’urbanisme révisés après
l’adoption du SRCE, ceux prenant en compte les enjeux et les
éléments de continuités écologiques régionaux définis par le SRCE sur
leur territoire.
Pour cela, il s’agira :
- de mettre en place un outil de suivi de la révision / modification des
documents d’urbanisme (éventuellement accompagné de leur
localisation) ;
- de réaliser périodiquement ou en continu une lecture des
documents révisés / modifiés après définition de critères éventuels
permettant d’apprécier la prise en compte par ces documents du
SRCE.

Type de résultat

Nombre et localisation régionale.

Interprétation

La progression de cet indicateur témoigne de la prise en compte des
enjeux et éléments du SRCE dans les documents d’urbanisme existant
dans le délai fixé par le code de l’urbanisme (inférieur ou égal à 3
ans), ainsi que dans ceux élaborés à la suite de l’approbation du SRCE.
L’indicateur peut être complété par une mise en regard de la
localisation des territoires concernés par ces documents avec les
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enjeux et éléments de trame régionale du SRCE.
Fréquence

Annuelle avec synthèse à mi-parcours (3 ans après son approbation
ou sa révision) puis au terme des 6 ans.
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Taux de réalisation de traitement des obstacles liés à des infrastructures linéaires
(actions C3 et C4)
Thème C - L’amélioration de la perméabilité des obstacles aux continuités écologiques
Description
Taux de réalisation des actions du SRCE de traitement des obstacles liés à des infrastructures linéaires
existantes :
 nombre d’obstacles pour la faune terrestre sur les canaux et les cours d’eau résolus sur nombre
prévu ;


nombre d’obstacles pour la faune sur les autoroutes, routes, voies ferrées existantes… résorbés
sur nombre prévu.

Échelle de suivi

Régionale

Données nécessaires

Données du plan d'action stratégique du SRCE et rapports
d'exécutions
SRCE (DREAL, Conseil régional)

Source des données
Méthode de construction

ll est nécessaire ici de recenser les actions réalisées dans le cadre de la
mise en oeuvre du SRCE et portant sur le traitement des obstacles et
points de conflits liés à des infrastructures linéaires existantes.
Les taux de réalisation d'actions se mesurent selon trois niveaux :


l'action est achevée --> taux=1 ;



l'action est commencée --> taux=0,5 ;



l'action n'est pas réalisée --> taux=0.

Les taux de réalisation sont détaillés :


pour les obstacles et les points de conflits pour la faune
terrestre sur les canaux et cours d’eau résolus sur nombre
prévu ;



pour les obstacles et les points de conflits pour la faune sur
les autoroutes, routes, voies ferrées existantes… résorbés sur
nombre prévu.

Il faut également compter globalement le nombre d’obstacles et de
points de conflits résorbés par rapport au nombre prévu.
Type de résultat

Tableau détaillé de l'état d'avancement des actions.
Graphiques avec les taux de réalisation des actions, par catégorie et
par année.

Interprétation

Suite à l'analyse quantitative des taux de réalisations, réaliser une
analyse qualitative pour comprendre pourquoi certaines actions n'ont
pas été réalisées : difficultés à mobiliser certains acteurs, manque de
moyens, etc.

Fréquence

Annuelle et synthèse au terme de 6 ans.
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Nombre de points de conflits faune/infrastructures linéaires (action C3)
Thème C - L’amélioration de la perméabilité des obstacles aux continuités écologiques
Description
Indication des lieux les plus accidentogènes pour la faune sauvage (grande et moyenne).
Échelle de suivi

Régionale

Données nécessaires

Localisation de zones de conflit faune/infrastructures linéaires via la
localisation de cadavres.
Informations spécifiques sur l'individu.

Source des données

Base de données « collisions » de Picardie Nature, fédérations de
chasseurs, SANEF, RFF, conseil général...

Méthode de construction

Fournir aux agents d'entretien des infrastructures linéaires qui
effectuent une patrouille quotidienne sur le réseau, un carnet du
patrouilleur comprenant des fiches de localisation des collisions ainsi
qu’une aide à l'identification de la faune et un rapide descriptif du
protocole.
Poursuivre le travail des chasseurs sur le recensement des points noirs
de collisions.
Faire de l’information auprès du grand public de la possibilité de
renseigner les observations de collisions dans la base de données
« collisions » de Picardie Nature.
Intégrer l’ensemble des données dans une base de données
fédératrice (base de données « collisions » de Picardie Nature par
exemple).

Type de résultat

Cartographie des points de conflits.

Interprétation

La localisation des points de conflits met en exergue les connexions
encore plus ou moins fonctionnelles sur les infrastructures non
grillagées (secteurs accidentogènes).
Cet indicateur permettra également de mieux localiser les éventuels
travaux de restauration de la continuité sur les infrastructures non
grillagées.
Il permet aussi d’améliorer les connaissances sur les points de conflits
qui n’auraient pas été notés dans cette première analyse du SRCE.
Selon la période de l’année et la quantité d'information, ces données
permettent de connaître le type de déplacement impacté (quotidien,
migration, dispersion des jeunes…).

Fréquence

Dans l'idéal, tous les 2 ans, fréquence de traitement des données
issues des fiches, sinon au minimum à t0 et à t+6.
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Taux de réalisation de restauration des cours d’eau (actions C4 et C5)
Thème C - L’amélioration de la perméabilité des obstacles aux continuités écologiques
Description
Taux de réalisation des actions du SRCE de restauration des cours d'eau.
Les taux de réalisation pour les actions relatives aux ouvrages contraignant la continuité écologique
sont détaillés par type de cours d’eau (classé, non classé retenus dans le SRCE), par priorité d'action
(action prioritaire ou non), par type de solution de franchissabilité retenu (aménagement ou
suppression), par type d’action (études de délimitation des espaces de mobilités, actions de
restauration de cours d’eau…)…
Échelle de suivi

Régionale

Données nécessaires

Référentiel des Obstacles à l’Écoulement (ROE)
Plans d’Actions Opérationnels Territorialisés (PAOT)
Données des actions du SRCE
Données issues d'OSMOSE (Outil de Suivi des Mesures
Opérationnelles Sur l'Eau) (services et établissements publics de l'Etat)

Source des données

Élaboration du SRCE
ONEMA, DREAL, DDT
OSMOSE
Bilan à mi-parcours des programmes de mesure des SDAGE

Méthode de construction

Il est nécessaire ici de recenser les actions du SRCE de restauration
des cours d'eau.
Pour les actions de traitement des ouvrages, calculer les taux
suivants :


Nombre d'actions de traitement des ouvrages sur nombre
total, par priorité d'action (action prioritaire, action non
prioritaire) et "type" de cours d'eau (classés, non classés
retenus dans le SRCE) --> détailler les proportions d'actions
achevées, commencées ou non réalisées (via outil national
OSMOSE) ;



Nombre d'actions de traitement des ouvrages sur nombre
total, par type de traitement (aménagement, suppression) -->
détailler les proportions d'actions achevées, commencées ou
non réalisées (via outil national OSMOSE) ;



Si possible : Nombre d'actions de traitement des ouvrages,
assurant la franchissabilité pour des espèces semi-aquatiques,
sur nombre total, par priorité d'action (action prioritaire,
action non prioritaire) et "type" de cours d'eau (classés, non
classés retenus dans le SRCE) --> détailler les proportions
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d'actions achevées, commencées ou non réalisées.
NB : nécessité d’avoir un suivi à l’ouvrage (codifié ROE) pour pouvoir
agréger à un niveau départemental, régional, ouvrages prioritaires
SRCE
Pour les actions de restauration des cours d'eau, calculer les taux
suivants :

Type de résultat



Nombre d'actions du SRCE classiques de restauration d'un
cours d'eau sur nombre total, par priorité d'action (action
prioritaire, action non prioritaire) --> action achevée,
commencée ou non réalisée (via outil national OSMOSE) ;



Nombre d'actions du SRCE de restauration de grande
ampleur de l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau
et de ses annexes sur nombre total, par priorité d'action
(action prioritaire, action non prioritaire) --> action achevée,
commencée ou non réalisée (via outil national OSMOSE) ;



Nombre d'actions du SRCE de restauration de l'équilibre
sédimentaire et du profil en long d'un cours d'eau sur
nombre total, par priorité d'action (action prioritaire, action
non prioritaire) --> action achevée, commencée ou non
réalisée (via outil national OSMOSE) ;



Si possible : Nombre d’études de délimitation de l’espace de
mobilité du cours d’eau sur nombre total, par priorité d'action
(action prioritaire, action non prioritaire) --> action achevée,
commencée ou non réalisée ;



Si possible : Nombre d'actions du SRCE d'entretien d'un cours
d'eau prenant en compte les continuités écologiques (multiespèces) sur nombre total prévu, par priorité d'action (action
prioritaire, action non prioritaire) --> action achevée,
commencée ou non réalisée ;



Si possible : Nombre de bassins versants faisant l’objet de
programme de restauration hydromorpho engagé ou de plan
de gestion ou linéaire de cours d’eau bénéficiant d’un
programme pluriannuel d’entretien ou d’un plan de gestion.

Tableau détaillé des actions.
Graphique avec les proportions d'actions achevées, commencées ou
non réalisées, par catégorie et par année.

Interprétation

Observer l'évolution de la réalisation des actions du SRCE en matière
de restauration de la continuité écologique des cours d'eau.
Pour le critère "présence/absence de dispositif assurant la
franchissabilité pour des espèces semi-aquatiques ou rivulaires", et
pour le suivi des actions d'entretien d'un cours d'eau prenant en
compte les continuités écologiques (multi-espèces), l'indicateur vise
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l'analyse de la plus-value du SRCE en matière de biodiversité "mixte",
aquatique et terrestre.
Fréquence

Fréquence annuelle.
Une évaluation à mi-parcours de cet indicateur (tous les 3 ans) peut
être intéressante à effectuer puis au terme des 6 ans.
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Suivi de la répartition des espèces exotiques envahissantes (action C1)
Thème C - L’amélioration de la perméabilité des obstacles aux continuités écologiques
Description
Il s'agit ici de mobiliser les données existantes pour comparer la répartition de certaines espèces sur la
période définie.
Sans être exhaustif ni être axé sur les déplacements, cette analyse pourrait donner une idée de
l'évolution de la perméabilité des continuités écologiques entre le début et la fin du SRCE.

NB : Même si l’augmentation de la connectivité peut parfois favoriser les espèces exotiques
envahissantes, le gain pour la biodiversité sera toujours plus important que le risque de voir une
expansion de ce type d’espèce.
Échelle de suivi

Régionale

Données nécessaires

Données de répartition des espèces concernées.

Source des données

DIGITALE, clicnat, fédérations de chasse et de pêche, ONEMA, CPIE…

Méthode de construction

Nécessité de choisir des espèces cibles faciles à suivre.
Construire des cartes et les comparer. Besoin de disposer d’un état
initial fiable au début du SRCE.

Type de résultat

Cartographie de répartition.

Interprétation

Identification de reconnexion et/ou de déconnexion de populations
entre les fréquences d’analyse choisies (tous les 3 ans).
Analyse de l'évolution de l'aire de répartition.
Analyse de la présence de l'espèce dans les éléments de TVB.

Fréquence

Annuelle avec synthèse à mi-parcours (3 ans après son approbation
ou sa révision) et au moment de son analyse (tous les 6 ans).
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Part des carrières réaménagées comme support de TVB (action D1)
Thème D - La conciliation entre les activités économiques et la TVB
Description
L’objectif est d’évaluer si le SRCE a permis d’alimenter la politique régionale en matière de
réaménagement de carrière en faveur des continuités écologiques existantes ou à créer.
Échelle de suivi

Régionale

Données nécessaires

Liste des arrêtés préfectoraux d’autorisation ICPE.

Source des données

DREAL

Méthode de construction

Lister les aménagements de carrière pris pendant le SRCE.
Compter ceux en lien avec des continuités écologiques.
Calculer le rapport.

Type de résultat

Nombre et nature.

Interprétation

Un rapport de 1 signifiera que toutes les carrières concernées par les
continuités écologiques ont bien pris en compte la TVB dans leur
réaménagement.

Fréquence

Tous les 3 ans : à mi-parcours du SRCE (t+3) et au moment de
l’analyse des résultats du SRCE (t+6).
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Action des chartes de loisirs et de tourisme en faveur de la préservation
des continuités écologiques (action D3)
Thème D - La conciliation entre les activités économiques et la TVB
Description
L’objectif est d’évaluer si le SRCE a permis d’alimenter la politique régionale en matière de chartes de
loisirs et de tourisme en faveur des continuités écologiques.
Échelle de suivi

Régionale

Données
nécessaires

Les chartes de loisirs (charte sports de nature de bonne conduite du CROS de
Picardie, charte d’accueil et de bonnes pratiques des structures encadrant des
activités de plein air et des sports de nature dans la réserve naturelle nationale de la
Baie de Somme…) et de tourisme

.Source
données

des

CROS et CDOS, ligues et comités régionaux, comité régional du tourisme, agence de
développement de réservation touristique…

de

Lister les chartes de loisirs et de tourisme mises en place pendant le SRCE et relever
les actions en en lien avec des continuités écologiques.

Méthode
construction

Type de résultat

Nombre et liste des actions en faveur des continuités écologiques.

Interprétation

Les données fourniront une indication sur l’évolution de la prise en compte du SRCE
dans ces chartes.

Fréquence

Tous les 3 ans : à mi-parcours du SRCE (t+3) et au moment de l’analyse des résultats
du SRCE (t+6).
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Part des forêts/boisements bénéficiant d’un document de gestion intégrant les
continuités écologiques (action D41)
Thème D - La conciliation entre les activités économiques et la TVB
Description
L’objectif est d’évaluer si le SRCE a permis d’alimenter la politique régionale en matière de document
de gestion forestière en faveur des continuités écologiques.
Échelle de suivi

Régionale

Données nécessaires

Liste des documents de gestion forestière mis en place pendant le
SRCE.

Source des données

ONF, centre régional de la propriété forestière…

Méthode de construction

Lister les documents de gestion forestière
Compter ceux intégrant les continuités écologiques.
Calculer le rapport.

Type de résultat

Nombre et nature

Interprétation

Un rapport de 1 signifiera que tous les documents de gestion ont
bien pris en compte la TVB.

Fréquence

Tous les 3 ans : à mi-parcours du SRCE (t+3) et au moment de
l’analyse des résultats du SRCE (t+6).
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Part des MAE mises en place pour préserver ou remettre en bon état des éléments de la
TVB (action D5)
Thème D - La conciliation entre les activités économiques et la TVB
Description
L’objectif est d’évaluer si le SRCE a permis d’alimenter la politique régionale en matière d’agriculture en
faveur des continuités écologiques régionales, voire d’influencer la mise en oeuvre de MAE en région
en faveur d’éléments de la TVB du SRCE. L’indicateur calcule donc, pendant la durée du SRCE, le
rapport entre le nombre de MAE mises en place ciblées sur des éléments de la TVB et la totalité des
MAE mises en place.
Régionale
Échelle de suivi
Données nécessaires

Liste des MAE mises en place pendant le SRCE.

Source des données

DREAL, conseil régional.

Méthode de construction

Lister les MAE.
Compter celles liées aux continuités écologiques.
Calculer le rapport.

Type de résultat

Nombre et nature.

Interprétation

Un rapport de 1 signifiera que tous les documents de gestion ont
bien pris en compte la TVB.

Fréquence

Tous les 3 ans : à mi-parcours du SRCE (t+3) et au moment de
l’analyse des résultats du SRCE (t+6).
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Part des surfaces agricoles occupées par des prairies permanentes au sein de la TVB
(action D5)
Thème D - La conciliation entre les activités économiques et la TVB
Description
L’objectif est d’évaluer si le SRCE a permis d’alimenter la politique régionale en matière d’agriculture en
faveur des continuités écologiques régionales, voire d’influencer la mise en oeuvre de mesures en
faveur des prairies permanentes au sein de la TVB régionale.
Régionale
Échelle de suivi
Données nécessaires

Occupation du sol, Registre Parcellaire Graphique (RPG).

Source des données

DRAAF, chambres d’agriculture…

Méthode de construction

Cartographier les prairies permanentes.
Calculer les surfaces.
Faire une analyse diachronique pour suivre leur évolution sur une
période donnée.

Type de résultat

Cartographie.
Nombre, graphe et part avec analyse qualitative.

Interprétation

Les données fourniront des indications sur l’évolution des prairies et
le lien avec les actions du SRCE.

Fréquence

Tous les 3 ans : à mi-parcours du SRCE (t+3) et au moment de
l’analyse des résultats du SRCE (t+6).
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Part des surfaces agricoles en agriculture biologique (action D5)
Thème D - La conciliation entre les activités économiques et la TVB
Description
L’objectif est d’évaluer si le SRCE a permis d’alimenter la politique régionale en matière d’agriculture en
faveur des continuités écologiques régionales, voire d’influencer la mise en oeuvre de mesures en
faveur de l’agriculture biologique.
Régionale
Échelle de suivi
Données nécessaires

Occupation du sol, Registre Parcellaire Graphique (RPG).

Source des données

DRAAF, Agriculture
d’agriculture…

Méthode de construction

Cartographier les surfaces en agriculture biologique.

Biologique

en

Picardie

(ABP),

chambres

Calculer les surfaces.
Faire une analyse diachronique pour suivre leur évolution sur une
période donnée.
Type de résultat

Cartographie.
Nombre, graphe et part avec analyse qualitative.

Interprétation

Les données fourniront des indications sur l’évolution de l’agriculture
biologique en Picardie et le lien avec les actions du SRCE.

Fréquence

Tous les 3 ans : à mi-parcours du SRCE (t+3) et au moment de
l’analyse des résultats du SRCE (t+6).
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Nombre d’actions de communication, de sensibilisation et de formation sur les enjeux
du SRCE (toutes les actions E)
Thème E - Le soutien des acteurs et des territoires dans la préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques
Description
Nombre d’actions visant à promouvoir le SRCE, classés en fonction de leur nature et des publics
touchés.
Échelle de suivi

Régionale

Données nécessaires

Relevés et description des actions menées pour sensibiliser aux
enjeux des continuités écologiques et aux objectifs du SRCE.

Source des données

Rapport d’exécution des structures chargées de la mise en œuvre du
SRCE.

Méthode de construction

Nombre d’actions classées par type (communication, sensibilisation
et/ou formation) et par public (grand public, personnel des
collectivités et de l’État, élus, bureaux d’études, socioprofessionnels…).

Type de résultat

Nombre, graphe et part avec analyse qualitative.

Interprétation

Le nombre d’actions réalisées est à mettre en parallèle avec
l’appropriation du SRCE. En effet, plus les actions sont nombreuses,
plus l’appropriation doit progresser et plus les mesures réalisées en
faveur des continuités écologiques sont nombreuses et judicieuses.

Fréquence

Annuelle avec synthèse à mi-parcours (3 ans après son approbation
ou sa révision) puis au terme des 6 ans.
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