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(SCoT) ?
Aux échelles régionale et territoriale, coexistent différents documents de planification qui constituent la base
des politiques d’aménagement du territoire. Ces outils essentiels posent des stratégies d’avenir et couvrent un
large panel de sujets : l’aménagement du territoire, les transports et mobilités, climat-air-énergie, la biodiversité,
l’eau, etc. Le “ Schéma des schémas ” à l’échelle régionale est le Schéma Régional d’Aménagement de
Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET), c’est celui qui permet d’avoir une vision globale
et prospective des Hauts-de-France. Vous pouvez consulter ce schéma à l’adresse suivante :
https://www.hautsdefrance.fr/la-region-adopte-son-sraddet/
Or, la région des Hauts-de-France est riche de sa diversité, de la baie de la Somme à l’Avesnois, en passant par
la métropole Lilloise, chacun de ses territoires évoluant selon des dynamiques différentes. Le Schéma de
cohérence territoriale (SCoT), tout comme le SRADDET, est un outil de planification stratégique sur le long
terme (environ 20 ans), néanmoins il change d’échelle pour descendre au plus près des territoires et ceci afin
d’avoir une meilleure gestion des diverses spécificités de ces derniers.
Pour résumer, le SRADDET est le chef d’orchestre, et les SCoT doivent, en application du principe de la hiérarchie
des normes, être compatibles avec les orientations du schéma régional.
En bref, les SCoT sont des projets de territoire, ils se déploient à l’échelle d’un large bassin de vie, d’un bassin
d’emploi ou d’une aire urbaine. Ces projets fournissent un cadre de référence pour les différentes politiques
sectorielles, notamment sur des domaines tels que l’organisation de l’espace, l’urbanisme, la mobilité,
l’environnement dont la biodiversité, l’énergie et le climat et permettent, autant que faire se peut, d’anticiper le
dérèglement climatique, les transitions énergétique, écologique, numérique, etc. Les SCoT peuvent être pilotés
par un syndicat mixte, un établissement public de coopération intercommunale, un parc naturel régional, un
pôle métropolitain, etc.
Pour de plus amples informations sur les SCoT, veuillez vous reporter au lien suivant :
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/le-scot-un-projet-strategique-partage-pour-lamenagement-dun-territoire
Les Hauts-de-France comprennent 49 SCoT en 2021, dont un est actuellement annulé, et près de 10 % du
territoire régional n'en n'est pas encore doté mais la situation évolue continuellement.
La carte ci-après est temporaire, de nombreuses modifications interviennent au cours des années (changement
de périmètre par l’ajout ou le retrait de certaines communes, fusion, etc.). Il s’agit donc bien d’un état à un
instant t.
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Les Schémas de Cohérence Territoriale
au 1er Décembre 2020

Etat d'avancement
SCOT approuvé
SCOT en élaboration
SCOT en révision
SCOT arrêté
SCOT annulé

SCoT FLANDRE-DUNKERQUE
SCoT DU PAYS
DU CALAISIS

dépouvu de SCOT validé

SCoT DE LA TERRE
DES 2 CAPS

Limite espace de dialogue

Littoral - Côte d'Opale
SCoT DE FLANDRE ET LYS

SCoT DU PAYS
DE ST-OMER

SCoT DU BOULONNAIS

Espace
Métropolitain
de Lille
SCoT DE
LILLE METROPOLE

SCoT DU PAYS MARITIME ET
RURAL DU MONTREUILLOIS

SCoT DE L'ARTOIS

CC DU HAUT PAYS
DU MONTREUILLOIS

SCoT LENS-LIEVIN
HENIN-CARVIN
CC DES SEPT VALLEES

SCoT DU
TERNOIS

SCoT DU
GRAND-DOUAISIS

Littoral Sud

SCoT DU
VALENCIENNOIS

Artois - Artois Douaisis
SCoT DE L'ARRAGEOIS

Hainaut Cambrésis

SCoT OSARTIS
MARQUION

SCoT DE SAMBRE AVESNOIS
SCoT BAIE DE SOMME
TROIS VALLEES

SCoT DU PAYS
INTERREGIONAL
BRESLE-YERES

SCoT DU CAMBRESIS

SCoT DE LA CC
DU VERMANDOIS

Grand Amiénois - Grand Roye

CC THIERACHE
SAMBRE ET OISE

Aisne Nord - Est Somme

SCoT DU GRAND AMIENOIS

PETR PAYS THIERACHE

SCoT
SAINT-QUENTINOIS

SCoT DU PAYS DU
SANTERRE
HAUTE SOMME

CC DU PAYS DES
TROIS RIVIERES

CC DE LA THIERACHE
DU CENTRE

SCoT DU VAL
DE L'OISE
SCoT PAYS DE
LA SERRE

SCoT DE LA
PICARDIE VERTE

SCoT
DU PAYS
DE BRAY

SCoT DU
VEXIN
THELLE

CA DU
BEAUVAISIS

SCoT DU
BAUVAISIS

SCoT PAYS
DES SOURCES

SCoT DE L'OISE
PLATEAU PICARD

SCoT DU
PAYS
NOYONNAIS

SCoT DU PAYS
DE LAON

SCoT
DES
DEUX VALLEES

Oise
CA DU
BEAUVAISIS
CC DU
CLERMONTOIS

SCoT DE LA
PLAINE
D'ESTREES

SCoT
DE L'ARC

SCoT DES
LISIERES
DE L'OISE

SCoT DU PAYS
D'OISE
ET D'HALATTE

SCoT DU
SCoT
PAYS
DES
DE THELLE
SABLONS

SCoT FORET
DE RETZ

CC SENLIS
SUD OISE

CC DE L'AIRE
CANTILIENNE

SCoT DU PAYS
DU VALOIS

SCoT BASSIN
CREILLOIS
ET VALLEES
BRETHOISES

Réalisation : Agence Hauts-de-france 2020-2040
Sources : IGN GeoFla,
Carte n°2392-1 le 17/12/2020
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SCoT DU PAYS
DU CHAUNOIS
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SCoT DU
SOISSONNAIS

CC DES PORTES
DE LA THIERACHE

SCoT
CHAMPAGNE
PICARDE

CC DU CHEMIN
DES DAMES

SCoT VAL
DE L'AISNE

SCoT DE
LA CC
D'OULCHY-LE-CHATEAU

Aisne Sud

SCoT UCCSA
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SCoT ?

Comme dit précédemment, les Schémas de cohérence territoriale, dits SCoT, constituent le socle des politiques
d’aménagement territorial à l’échelle des intercommunalités. Il est prévu, de plus, de faire des SCoT, à partir de
2021, un outil stratégique de projet de territoire à l’interface entre les grandes régions et les intercommunalités.
Leurs incidences sur la biodiversité sont donc évidentes et cela même en l’absence de compétence directe.
Les SCoT semblent donc être une échelle adaptée de restitution de l’information “ biodiversité ”. Au-delà du
choix stratégique de l’observation des différentes dynamiques présentes à des échelles plus restreintes, ce
niveau d’analyse est particulièrement pertinent pour améliorer la prise en compte des enjeux “biodiversité” par
les établissements en charge de l’élaboration, de la révision ou de la création de ces documents.
Ces actions d’acquisition et de valorisation de la connaissance permettent la prise de conscience des enjeux
environnementaux à une échelle plus facilement appréhendable par les élus, acteurs du territoire et enfin par
les citoyens. Territorialiser l’environnement en se donnant les moyens et méthodes de faire avancer la
connaissance et l’enraciner dans le quotidien vécu et perçu à son échelle peuvent être des leviers à la prise de
conscience et finalement au passage à l’action.
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L’accès à des données biodiversité à l’échelle des SCoT permet donc aux élus et aux aménageurs de disposer
immédiatement d’informations fiables sur le patrimoine naturel de leur territoire, valables pour la définition
des politiques à cette échelle.
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Territorialisation des indicateurs
de l’ORB à l’échelle des SCoTs :
Pourquoi ? Contenu ?
L’Observatoire, par ses différents travaux et par l’élaboration d’indicateurs, a permis à plusieurs reprises de
dresser un état des lieux de la biodiversité à l’échelle régionale. Ces documents libres d’accès servent de
diagnostic territorial nécessaire à l’élaboration de stratégies “biodiversité” et à la sensibilisation de divers
publics.
L’importance des SCoT sur les questions de la biodiversité invite donc l’Observatoire de la biodiversité des
Hauts-de-France accompagné par la GRèB* et de nombreux acteurs de la biodiversité régionale, à territorialiser
certains de ces indicateurs régionaux et constituer ainsi un socle commun de connaissance entre le niveau
régional et les territoires permettant une bonne articulation entre ces différentes échelles. Chacun bénéficiant
ainsi d’un point de départ selon ses propres particularités.
Ce bilan n'a toutefois pas vocation à se substituer aux états initiaux de l’environnement (EIE) réalisés lors de la
mise en place, ou de la révision des SCoT. Il vient compléter ces états initiaux lorsque cela est nécessaire et les
orienter vers des thématiques à approfondir.
À terme, chaque SCoT des Hauts-de-France disposera d’un dossier complet constitué chacun d’un certain
nombre d’indicateurs traitant de diverses thématiques telles que la faune, la flore, l’occupation du sol, etc. Une
synthèse de chaque partie est disponible en début de chapitre, elle reprend une métrique phare de chacune
des fiches et permet la comparaison avec la moyenne départementale. Les dossiers seront tous construits de
la manière suivante :
Les indicateurs d’état
Occupation des sols et son évolution
Les zones à dominante humide
La haie et la forêt
La richesse spécifique animale
La richesse spécifique végétale
Les indicateurs de pression
L’artificialisation au travers des fichiers fonciers
La continuité écologique des cours d’eau
La maille effective, une mesure de la fragmentation
Les espèces exotiques envahissantes animales
Les espèces exotiques envahissantes végétales
Les indicateurs de réponse
La surface agricole utile (SAU) labellisée en agriculture biologique
Les protections mises en œuvre
La patrimonialité de la flore
La patrimonialité de la faune
En complément des indicateurs présents au sein des dossiers mis en ligne, l’Observatoire va mettre à disposition
d’ici la fin de l’année 2021 et courant 2022 une vingtaine de fiches “ méthodes de calcul d’indicateurs ”. Cellesci ont vocation à aider les territoires dans la réalisation de diagnostics en fournissant, lorsque c’est possible, un
cahier des charges pour sa réalisation.
L’Observatoire de la biodiversité des Hauts-de-France vous souhaite une bonne lecture et espère que ce
document complétera les études déjà réalisées au sein de vos territoires.
* Gouvernance régionale de la biodiversité Hauts-de-France
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SCoT
Du Pays Interrégional
Bresle Yères
[partie Hauts-de-France]

Couvrant une superficie de 169 km², répartie sur 23 communes, le
secteur Hauts-de-France du SCoT du Pays Interrégional Bresle Yères
accueillait en 2017 une population de 19 071 habitants (-4,5 %
depuis 2009).
Afin de délimiter rapidement les grands espaces de nature présents
sur le territoire du SCoT, il est possible de s’appuyer sur des zonages
préexistants, les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique
et floristique (ZNIEFF). Ces zones sont en effet inventoriées depuis
1982 en raison de leurs caractères écologiques remarquables, avec
pour finalité l‘amélioration des connaissances naturalistes mais
aussi le développement d’outils d'aide à la décision.
Les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique
(ZNIEFF) sont des espaces présentant un enjeu écologique majeur
aussi bien au niveau local que régional. La préservation de ces
milieux naturels remarquables passe par la mise en œuvre de
mesures adaptées prises par les différents échelons (communal,
départemental, régional, national).
Ce ne sont pas des espaces protégés mais des zones d’inventaire,
elles permettent d’évaluer le patrimoine naturel et contribuent
indirectement à sa sauvegarde. Ainsi 31,4 % du territoire du SCoT
est classé en ZNIEFF 1 ou 2 alors que le taux départemental est de
16,1 %.
Les principaux espaces naturels se concentrent à l'extrémité sud de
la plaine maritime picarde (falaises maritimes, Hâble d’Ault, etc.) et
dans les vallées de la Bresle, du Liger et de la Vimeuse (larris,
boisements et prairies humides).
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Les différents types d'indicateurs
ÉTAT

pression

réponse

INDICATEURS D'

ÉTAT

[100 = la moyenne du département de la Somme]

Afin de visualiser facilement les points forts et les lacunes observés dans le
territoire, une valeur de référence de chaque fiche État est reportée ici. La valeur de
référence départementale de chaque indice est disponible dans la fiche
correspondante sous la forme d’un Indice départemental Somme base 100.
Les indicateurs d'état se rapportent aux marqueurs de la santé de la biodiversité
(qualité et fonctionnalités des milieux, quantité des ressources, état des espèces,
etc.).
Pour l’état de la biodiversité, 4 métriques ont été évaluées et elles concernent les
espaces naturels en général (ZNIEFF), les milieux boisés (Forêts), les milieux ouverts
et les milieux agricoles (Haies) et enfin les milieux humides (Zones humides) :
•
•
•
•

ZNIEFF = Part du territoire en ZNIEFF 1 et 2 (en % et sans double compte)
Forêts = Taux de boisement (en %)
Haies = Densité linéaire moyenne de haies (en m/km²) par maille
Zones humides = Importance des zones à dominante humide (score de 0 à 100)

250

Métriques d’état du SCoT du Pays
Interrégional Bresle Yères (100 =
la moyenne du département de
la Somme)
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Forêt

Haies

Zones humides

L’occupation des sols et son
évolution
ÉTAT

pression

réponse

L’occupation des sols, et en corollaire son évolution, sont des marqueurs forts pour le suivi
des atteintes faites à la biodiversité (imperméabilisation des sols, fragmentation, destruction
d’habitats naturels, etc.). De nombreux phénomènes concourent à cette dynamique de
l’occupation des sols, certains sont des freins à l’évolution (spéculation, protections des
espaces naturels, etc.), d’autres, au contraire, participent activement à ces changements
(déprise agricole, décohabitation, etc.). La pression foncière reste forte malgré un objectif de
zéro artificialisation nette des sols affiché depuis une décennie.
Les schémas de cohérence territoriale (SCoT) ont parmi leurs objectifs une gestion économe
de l’espace et constituent donc un échelon crucial en matière de stratégie foncière. La
préservation des ressources doit alors s'accorder avec les enjeux de cohésion sociale, de
logement et de développement économique.
Une des clés dans la mise en œuvre d’un programme de gestion économe de l’espace est
une prise en compte centrale, précoce et continue des espaces naturels, agricoles et
forestiers. Cette approche par l’inversion du regard repose sur l’identification des enjeux
spécifiques des espaces naturels, agricoles et forestiers, la préservation de ces espaces, le
maintien et la valorisation de leurs usages. Il convient ensuite d’articuler ces enjeux avec
des besoins identifiés en développement urbain au sein d’un projet de développement
durable économe en espace. Ainsi la nature et le monde agricole sont au centre du projet
pour construire une réciprocité entre la ville et son environnement au service d’une
meilleure valorisation du cadre de vie des habitants.
Afin de mesurer les dynamiques historiques dans le département de la Somme, l’Occupation
du sol de la Picardie (OCS Picardie 2010), un référentiel vecteur multi-dates (1992, 2002 et
2010) de l'occupation du sol au 1/12 000e, a été utilisé.

Occupation des sols 2010
(Source : ORB HdF 2021 d’après
OCS Picardie 2010)

Occupation du sol

Zones agricoles hétérogènes

Zones urbanisées

Forêts

Zones industrielles ou commerciales

Milieux à végétation arbustive et/ou herbacée

Mines, décharges et chantiers

Espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation

Espaces verts artificialisés, non agricoles

Zones humides intérieures

Terres arables

Zones humides côtières

Cultures permanentes

Eaux continentales

Prairies
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Les milieux agricoles sont les surfaces les plus abondantes (13 276 ha soit 77,5 %) dans le
SCoT du Pays Interrégional Bresle Yères, suivis par les milieux forestiers et semi-naturels
(1 790 ha soit 10,4 %) puis les milieux artificialisés (1 743 ha soit 10,2 %). Les zones
humides et les surfaces en eau représentent une faible proportion du territoire (325 ha soit
1,9 %) et sont fusionnées avec le poste “ forêts et milieux semi-naturels ” par la suite.

110,0

Évolution des principaux postes
d’occupation des sols entre 1992
et 2010 [base 100 en 1992]
(Source : ORB HdF 2021 d’après
OCS Picardie 2010)

108,0

106,0

104,0

102,0

100,0

98,0

96,0

94,0

92,0

Année 1992
Territoires ar�ﬁcialisés

Année 2002
Territoires agricoles

Année 2010
Forêts et milieux semi-naturels

Entre 1992 et 2010, ce sont les surfaces artificialisées qui ont le plus significativement
progressé (+9 % soit 7,9 ha/an) au détriment des terres agricoles principalement. Les forêts
et milieux semi-naturels ont aussi légèrement progressé (+3,3 % soit 3,7 ha/an) avec
encore les terres agricoles pour principale origine. Les terres arables sont donc soumises à
la plus forte pression foncière (-1,6 % soit -11,7 ha/an).
On observe une accélération de l’artificialisation sur la période 2000 à 2010 et une érosion
plus importante des terres agricoles. La progression des espaces naturels et forestiers
semble rester constante, voire légèrement diminuer, entre 1992 et 2010. Un nouveau
millésime de la couche d’occupation des sols en 2 dimensions (OCS2D), couvrant les
départements de la Somme, de l’Aisne et de l’Oise, devrait prochainement paraître et
permettre de mettre à jour les dynamiques foncières en cours dans le SCoT du Pays
Interrégional Bresle Yères.

Principaux flux annuels
d’occupation des sols entre
1992 et 2010 en hectares par an
(Source : ORB HdF 2021 d’après
OCS Picardie 2010)
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Les zones à dominante humide
ÉTAT

pression

réponse

Sous la dénomination commune de “ zone humide ” se cache en réalité une grande diversité
de milieux (marais, tourbières, bords de rivières, étangs, lagunes, etc.). Les zones humides
avaient autrefois mauvaise réputation mais on reconnaît aujourd’hui, au-delà des richesses
biologiques qu’elles abritent, les nombreux services qu’elles rendent au quotidien :
approvisionnement (eau, etc.), régulation (écrêtement des crues, épuration des eaux,
stockage de carbone, etc.) et culturels (aménités, loisirs, etc.). Alors qu’au niveau national,
deux tiers des zones humides ont disparu au cours du siècle dernier, leur prise en compte
dans les documents de planification et leur protection sont essentielles à notre bien-être
mais aussi aux finances publiques. On estime en effet qu’il coûte 5 fois moins cher de
protéger les zones humides que de compenser, après les avoir détruites, la perte des services
qu’elles rendent gratuitement.
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) a un rôle intégrateur en permettant aux plans
locaux d’urbanisme (PLU ou PLUi) d’être directement compatibles avec le Schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et ses déclinaisons (SAGE).
Dans le cadre des Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux Artois Picardie
et Seine Normandie, les enveloppes des zones à dominante humide ont été caractérisées
dès 2008 au 1/25 000e sur la base de cartographies préexistantes (ZNIEFF, inventaire des
fédérations de pêche et de chasse, PNR, Natura 2000, etc.). Ce recensement n’a pas de portée
réglementaire directe sur les zones ainsi délimitées. Il permet toutefois de signaler aux
différents acteurs locaux la présence potentielle, sur une commune ou partie de commune,
d’une potentielle zone humide.
Les deux SDAGE Artois-Picardie 2010-2015 et 2016-2021 ont permis de compléter ce
recensement en demandant aux SAGE d’identifier 3 types de zones humides particulières :
• les zones où des actions de restauration ou de réhabilitation sont nécessaires ;
• des zones dont la qualité sur le plan fonctionnel et de la biodiversité est remarquable et
pour lesquelles des actions particulières de préservation doivent être menées ;
• les zones qui permettent le maintien et le développement d’une agriculture viable et
économiquement intégrée dans les territoires et la préservation des zones humides et de
leurs fonctionnalités.
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Score de l’enjeu “ zone humide ”
calculé à la maille kilométrique
(Source : ORB HdF 2020 d’après
AEAP 2008)

Les zones à dominante humide sont des zones définies par les agences de l’eau où il y a
une forte probabilité de présence de zones humides à l'échelle du bassin. Les critères
sont généralement basés généralement sur les caractéristiques pédologiques et
géologiques (faciès), la topographie, le drainage et la surface d'érosion. Il s'agit donc de
possibles zones humides dont la potentialité est évaluée par un indice de confiance
allant de 1 (faible certitude de la présence de zones humides) à 3 (présence de zones
humides avec certitude).
Afin d’évaluer la contribution de chaque maille à l’enjeu “ zone humide ” et de localiser
ces zones d’enjeu, un score de 0 à 100 a été attribué selon le taux de recouvrement des
zones à dominante humide pondéré par l’indice de confiance. Le score global pour le
territoire du SCoT est de 8,3 (Indice départemental Somme base 100 = 5). Les zones à
dominante humide couvrent 2 217 ha (soit 13 % du territoire) et sont principalement
localisées dans des prairies humides le long de la Vimeuse, des marais et prés salés au
sud des Bas champs, et dans une moindre mesure, des complexes d’étangs et des zones
déjà urbanisées dans la vallée de la Bresle.
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Surfaces en hectares des zones à
dominante humide selon l’indice
de confiance
(Source : ORB HdF 2020 d’après
AEAP 2008)

Les zones à dominante humide sont majoritairement des zones agricoles (63 %), puis des
milieux naturels aquatiques (17 %), des zones urbanisées (11 %) et enfin des milieux
naturels terrestres (8 %).
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Les habitats des zones à
dominante humide
(Source : ORB HdF 2020 d’après
AEAP 2008)
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La haie et la forêt
ÉTAT

pression

réponse

La volonté de préserver les paysages forestiers d'une commune se traduit souvent par le
classement de parcelles, voire de la totalité de la surface forestière de la commune en
Espace boisé classé (EBC). Ce classement a pour objectif d’assurer la pérennité de
l’occupation forestière du sol et “ interdit tout changement d'affectation ou tout mode
d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des
boisements ” (Art L113-1 et 113-2 du Code de l'urbanisme). Ainsi les défrichements,
entraînant un changement d'affectation du sol sont interdits sur les parcelles en EBC.
Mais il ne faut pas voir la forêt qu’au travers du prisme de la protection des milieux car
l’arbre et la forêt rendent de nombreux services écosystémiques. La haie contribue à la
protection des sols mais joue aussi un rôle de brise-vent et de régulation du climat tandis
que la forêt est un puits de carbone ainsi qu’une source de bois de construction ou de
chauffage.
Les outils de planification permettent de construire un projet commun à l’échelle
intercommunale et communale, notamment concernant les fonctions économiques et
sociales de la gestion forestière, tout en respectant les fonctions environnementales de la
forêt. Le SCoT peut encourager les communes à valoriser le bois local dans la construction
et les projets d’équipements publics (bois énergie). L'ordonnance du 17 juin 2020 a
conforté le rapprochement entre les SCoT et les Plans climat-air-énergie territorial
(PCAET) en donnant la possibilité aux porteurs de SCoT qui le souhaitent d'élaborer un
SCoT tenant lieu de PCAET (SCoT-AEC).
Les forêts et petits boisements couvrent 1 781 hectares soit un taux de boisement de
10,4 % dans ce territoire (Indice départemental Somme base 100 = 11,5 %). Ils sont
majoritairement composés de feuillus (82,5 % - hors peupleraie). Les conifères (7,6 %) et
les boisements mixtes (4,7 %) sont peu présents. Les peupleraies sont très minoritaires
(1,5 %).
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Surfaces boisées (en ha) par type
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(Source : BD Foret v2)
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Évolution du couvert boisé de
1992 à 2010.
(Source : ORB HdF 2021 d’après
OCS Picardie 2010)
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Le couvert forestier a progressé de +1,4 % sur la période 1992 - 2010, soit 88 ha de
boisements supplémentaires.

Évolution du couvert forestier
entre 1992 et 2010
(Source : ORB HdF 2021 d’après
OCS Picardie 2010)
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Densité du linéaire de haies
(en m/ha) en 2014
(Source : ORB HdF 2021 d’après
DNSB - IGN 2021)

On dénombre 409,7 km de linéaire de haies dans le SCoT du Pays Interrégional Bresle
Yères, soit une densité de 23,9 m/ha (Indice départemental Somme base 100 = 15,7 m/ha).
Mais une bonne haie est avant tout une haie connectée aux autres haies et boisements.
Leurs plantations, comme pour les boisements, ne doivent pas se faire de façon anarchique
et dans le respect des essences locales1.
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La richesse spécifique animale
ÉTAT

pression

réponse

Une bonne connaissance de son territoire est essentielle à sa protection. Le premier
indicateur permettant de caractériser la biodiversité spécifique locale est le nombre
d'espèces indigènes présentes dans le territoire, aussi appelée richesse spécifique. Associé
à d’autres indicateurs tels que le statut de rareté des espèces, le nombre d’espèces
disparues, l’évolution de l’occupation du sol, etc., cet indicateur se révèle être un outil
important pour la connaissance et la préservation de la biodiversité. C’est pourquoi les
structures réalisant des inventaires naturalistes sont si importantes pour la sauvegarde de
la biodiversité, notamment en initiant des programmes d’acquisition de la connaissance
comme les atlas régionaux. Ces vingt dernières années, de nombreux groupes
taxonomiques ont ainsi été étudiés à différentes échelles tels que les oiseaux, les
poissons, les mammifères, les amphibiens, les reptiles, les coccinelles et de nombreuses
autres espèces d’Arthropodes !
Le ministère de l’Environnement a, dès 2010, mis en place un programme de développement
des Atlas de la Biodiversité Communale (ABC). Véritable outil stratégique de l’action
locale, les ABC offrent, au-delà d’un simple inventaire naturaliste, une cartographie des
enjeux de biodiversité à l’échelle d’un territoire donné. Depuis 2017, le soutien de cette
démarche a été confié à l'Office français de la biodiversité (OFB).
En prenant en compte les informations contenues dans les bases de données Clicnat et
SiRF dans la région des Hauts-de-France, 1 659 espèces sont concernées par cet indicateur
sur les 10 groupes de faune étudiés. Cette liste d’espèces évolue constamment avec
l’amélioration des connaissances, notamment chez les Arthropodes.
Une grande partie du SCoT du Pays Interrégional Bresle Yères a déjà été prospectée par
des naturalistes ou lors d’inventaires spécifiques mais nous pouvons observer une
pression d’observation inégalement répartie sur l'ensemble du territoire. C’est
principalement le littoral qui est bien connu avec plus de 50 % des observations situées
sur 4 communes, vient ensuite la vallée de la Bresle avec 30 % des données. Au final,
parmi les 24 communes composant ce SCoT, la moitié d’entre elles contiennent seulement
20 % des 19 000 données présentes dans Clicnat.
Notons également la présence de sites gérés par le Conservatoire des Espaces Naturels
des Hauts-de-France comme à Gamaches ou Mers-les-Bains, ce qui explique une meilleure
connaissance de la faune sur ces communes.

SCoT Hauts-de-France - Scot du Pays Interrégional Bresle Yères | année 2020

23

Répartition de la richesse
spécifique par commune sur
le territoire du SCoT du Pays
Interrégional Bresle Yères
(Source : Picardie Nature, 2021)

Dix groupes de faune dont les connaissances sont suffisamment avancées pour élaborer
un référentiel à l’échelle des Hauts de France ont pu être analysés. Il s’agit de vertébrés
comme les oiseaux, les mammifères, les reptiles et les amphibiens mais également
d’Insectes (Orthoptères, Odonates, Rhopalocères, Apoïdes, Coccinelles et Syrphes).
Les Vertébrés sont généralement les groupes de faune les plus étudiés car de nombreux
naturalistes débutent par ces taxons, plus simples à observer et à identifier.
40 % des mammifères présents dans les Hauts-de-France ont pu être observés sur le
territoire du SCoT. Ce chiffre s’accorde plutôt bien avec la diversité des milieux disponibles
localement ; la plupart des espèces manquantes sont des animaux vivant dans de grands
massifs forestiers. Il n’y a pas de spécificité marquante au niveau des mammifères
terrestres ou volants mais la frange littorale apporte quelques espèces supplémentaires
bien qu’elle soit limitée par sa taille.
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Part des mammifères des
Hauts-de-France présents sur
le territoire du SCoT du Pays
Interrégional Bresle Yères
(Source : Picardie Nature, 2021)
[La richesse spécifique régionale
de chaque groupe est indiquée
entre crochet]
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Dans ce territoire, le groupe des Oiseaux est le mieux étudié et l’on retrouve 55 % des
espèces connues dans la région Hauts-de-France ! Ce chiffre s’explique par la présence du
littoral ainsi que de la vallée de la Bresle où de nombreux oiseaux d’eau peuvent y être
observés. Notons que des suivis comme le comptage mondial des oiseaux d’eau (Wetlands)
sont pratiqués tous les ans dans la vallée. Parmi les 19 000 données compilées dans Clicnat
pour ce SCoT, 14 600 sont des observations d’Oiseaux, ce qui explique ce niveau de
connaissance élevé.
Le nombre d’espèces de Reptiles semble faible, comparé au niveau des Hauts-de-France,
avec seulement 24 % des espèces régionales mais il est représentatif des espèces se
reproduisant localement. La pression d’observation reste toutefois faible avec seulement
une vingtaine de données sur l’ensemble du territoire. La prospection des zones
thermophiles comme les coteaux calcaires pourrait apporter des connaissances
importantes, notamment sur des espèces à enjeu comme la Vipère péliade ou la Coronelle
lisse qui sont déjà connues sur certains sites en vallée de la Bresle. Ces populations locales
sont importantes au vu de leur répartition au niveau du département voire de la région.
Les marais arrière-littoraux offrent des habitats favorables à de nombreuses espèces
d’Amphibiens. On y retrouve notamment des espèces peu communes à l’intérieur des terres
comme le Pélodyte ponctué, le Triton ponctué ou le Crapaud calamite. Parmi les 400 données
connues dans Clicnat, 80 % proviennent de la commune de Woignarue, les autres sont
dispersées au niveau de la vallée de la Bresle et de la Vimeuse.

11
Amphibiens [25]
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7

Nombre d’espèces vertébrées
par groupe de faune sur les
territoires du SCoT du Pays
Interrégional Bresle Yères, de la
Somme et des Hauts-de-France
(Source : Picardie Nature, 2021)
[La richesse spécifique régionale
de chaque groupe est indiquée
entre crochet]
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Les invertébrés
Ce sont principalement les insectes qui sont étudiés, avec notamment les Odonates, les
Rhopalocères et les Orthoptères mais de nouveaux taxons commencent à être pris en
compte comme les Coccinelles, les Syrphes et les Abeilles solitaires. Les connaissances
évoluent rapidement depuis quelques années et permettent à de nombreux naturalistes de
s’initier à ces groupes qui sont restés longtemps entre les mains de quelques spécialistes.
Concernant les Syrphes et les Apoïdes, nous pouvons constater qu’aucun inventaire
spécifique n’a été mené sur le territoire du SCoT du Pays Interrégional Bresle Yères.
Pourtant, la diversité des milieux avec les zones thermophiles (littoral et coteaux calcaires)
ainsi que les vallées pourraient amener son lot d’espèces spécifiques ou à enjeux.
Pour les Coccinelles, les connaissances sur le SCoT sont assez bonnes avec 46 % des
espèces connues à l’échelle des Hauts-de-France. Notons la présence de la Coccinelle à
11 points (Coccinella undecimpunctata) qui s’observe presque exclusivement sur la façade
atlantique. Malgré la présence de cours d’eau comme la Bresle ou la Vimeuse, peu d’espèces
caractéristiques des zones humides sont présentes. Des recherches spécifiques pourraient
permettre de trouver d’autres stations de la Coccinelle des roseaux (Anisosticta
novemdecimpunctata) ou la découverte de la Coccinelle de l'aulne (Sospita vigintiguttata).
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37 % des Rhopalocères présents dans les Hauts-de-France sont connus dans le SCoT du
Pays Interrégional Bresle Yères. Ce chiffre semble peu élevé mais il est important de
préciser que de nombreuses espèces sont limitées géographiquement au département de
l’Aisne. Cela représente 50 % des espèces observables dans la Somme, ce qui est assez
remarquable au vu de la taille du SCoT ne comportant que 24 communes. Notons d’ailleurs
des spécificités marquantes pour ce groupe de faune, avec la présence de l’Azuré de l'Ajonc
(Plebejus argus) et du Damier de la succise (Euphydryas aurinia) où les seules localités pour
le département sont dans la vallée de la Bresle.
D’autres espèces comme l’Hespérie des sanguisorbes (Spialia sertorius) ou la Virgule
(Hesperia comma) semblent bien présentes dans la vallée alors qu’elles semblent en
diminution ailleurs en Picardie.

50 %
Papilionidae (Machaon, Flambé) [2]

Pieridae (Piérides, Citron, Aurore...) [11]

78 %

Hesperiidae (Hespéries) [13]

Part des papillons de jour des
Hauts-de-France présents sur
le territoire du SCoT du Pays
Interrégional Bresle Yères
(Source : Picardie Nature, 2021)
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Les Orthoptères sont bien représentés au sein du SCoT avec 26 espèces sur les 62 connues
au niveau des Hauts-de-France. Cela représente plus de 60 % des espèces observables
dans la Somme. Les spécificités vont se focaliser principalement sur trois espèces :
•
le Criquet ensanglanté (Stethophyma grossum), en vallée de la Bresle, même si les
données seraient à actualiser.
•
le Criquet marginé (Chorthippus albomarginatus), visible uniquement sur le littoral
dans le périmètre du SCoT
•
Decticelle chagrinée (Platycleis albopunctata), principalement présente sur le littoral
en Picardie mais également observable à Gamaches et Maisnières.
Nous terminerons avec les Odonates pour lesquels 42 % des espèces des Hauts-de-France
sont présentes sur le territoire du SCoT. C’est tout de même 31 espèces de libellules qui
sont connues dans ce périmètre relativement restreint. En termes de spécificité, le Gomphe
à pinces (Onychogomphus forcipatus) observé à Gamaches dans les années 90 serait à
retrouver car c’est la seule vallée de la Somme où l’espèce a été observée. La vallée de la
Bresle a également de forts enjeux pour une espèce protégée et de Directive Habitats qui
est l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale).
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Nombre d’espèces invertébrés
par groupe de faune sur les
territoires du SCoT du Pays
Interrégional Bresle Yères, de la
Somme et des Hauts-de-France
(Source : Picardie Nature, 2021)
[La richesse spécifique régionale
de chaque groupe est indiquée
entre crochet]
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Les connaissances au niveau du SCoT du Pays Interrégional Bresle Yères sont inégales en
fonction des habitats et des groupes de faune. Les Oiseaux représentent 76 % des données
collectées sur le territoire et ces observations sont principalement localisées sur le littoral
ou dans la vallée de la Bresle. De grosses lacunes sont visibles au niveau des insectes
comme les abeilles sauvages ou les syrphes. Pourtant, ce SCoT, bien que de petite taille,
accueille son lot de spécificités avec la présence de coteaux calcaires et d’une vallée encore
en bon état de conservation où on peut observer des espèces relativement rares pour le
département voire la grande région. Le SCoT du Pays Interrégional Bresle Yères mériterait
des inventaires plus spécifiques au niveau des vallées mais également sur les communes
présentes sur les plateaux où peu d’inventaires ont été menés jusqu’à présent.
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La richesse spécifique végétale
ÉTAT

pression

réponse

Une bonne connaissance de son territoire est essentielle à sa protection. Le premier
indicateur permettant de caractériser la biodiversité spécifique locale est le nombre
d'espèces indigènes présentes dans le territoire, aussi appelée richesse spécifique. Associé
à d’autres indicateurs tels que le statut de rareté des espèces, le nombre d’espèces
disparues, l’évolution de l’occupation du sol, etc., cet indicateur se révèle être un outil
important pour la connaissance et la préservation de la biodiversité. C’est pourquoi les
structures réalisant des inventaires naturalistes sont si importantes pour la sauvegarde de
la biodiversité. Le Conservatoire botanique national de Bailleul (CBNBL) mène depuis
1998 un programme d’atlas communal de la flore des Hauts-de-France (1998 pour le Nord
- Pas-de-Calais et 2004 pour la Picardie). Toutes les communes de la région ont déjà été
prospectées au moins une fois.
Le ministère de l’Environnement a, dès 2010, mis en place un programme de développement
des Atlas de la Biodiversité Communale (ABC). Véritable outil stratégique de l’action
locale, les ABC offrent, au-delà d’un simple inventaire naturaliste, une cartographie des
enjeux de biodiversité à l’échelle d’un territoire donné. Depuis 2017, le soutien de cette
démarche a été confié à l'Office français de la biodiversité (OFB).

1400

Les espèces de flore vasculaire et
bryophytes indigènes présentes
sur les territoires du SCoT du
Pays Interrégional Bresle Yères
et de la région Hauts-de-France
(Source : CBNBL, 2021)
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Le nombre d’espèces indigènes* présentes localement (ou richesse spécifique*) est de 617
(soit un peu moins de la moitié du nombre d’espèces régionales présentes sur le territoire).
Eu égard au faible nombre de communes couverte par ce SCOT pour sa partie samarienne,
soit 23 communes, il s’agit d’un territoire présentant une diversité spécifique relativement
élevée.
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Répartition de la richesse
spécifique floristique en espèces
indigènes par commune sur
le territoire du SCoT du Pays
Interrégional Bresle Yères
(Source : CBNBL, 2021)

Les communes les plus diversifiées se trouvent sur le littoral. C’est notamment le cas de
Mers-les-bains, qui accueille 336 plantes sauvages sur son territoire ou Woignarue qui
abritent 306 plantes sauvages ou encore Ault avec 260 espèces connues. La diversité
élevée de ces communes est liée à celle des milieux naturels présents tels que les levées
de galets, les falaises de craie, les pelouses calcicoles, les pelouses sur sables et galets
du Hâble d’Ault, le bois de Cise, le bois de Rompval, etc.
Les communes situées dans la vallée de la Bresle, telles que Gamaches, Bouvaincourtsur-Bresle et Bouttencourt possèdent également une diversité floristique élevée avec
plus de 250 plantes recensées. Là encore, la variété de milieux et des modes de gestion
(marais, coteaux, lisières, bocage, boisements) sont gage d’une diversité floristique.
A contrario, les communes de plateau, majoritairement cultivées, présentent une diversité
relativement limitée avec souvent moins de 120 espèces recensées.
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Les différents types d'indicateurs
état

PRESSION

réponse

INDICATEURS DE

PRESSION

[100 = la moyenne du département de la Somme]

Afin de visualiser facilement les points forts et les lacunes observés dans le
territoire, une valeur de référence de chaque fiche État est reportée ici. La valeur de
référence départementale de chaque indice est disponible dans la fiche
correspondante sous la forme d’un Indice départemental Somme base 100.
Les indicateurs de pression décrivent essentiellement les phénomènes susceptibles
d’affecter la biodiversité. Ce sont des facteurs influençant la qualité des milieux
(pollutions, prélèvements, espèces exotiques envahissantes, etc.).
Pour les pressions exercées envers la biodiversité, 3 métriques ont été évaluées et
elles concernent les espaces urbains (Artificialisation), les cours d’eau (Continuité
des cours d'eau) et les espaces naturels en général (Fragmentation) :
•
•
•

Artificialisation = Surface moyenne artificialisée annuellement par maille
kilométrique entre 2009 et 2019.
Fragmentation des cours d'eau = Densité d’obstacles à l’écoulement pour 100 km
de cours d’eau.
Fragmentation = Densité d’espaces naturels isolés (nombre de patchs de nature
par km²)
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L’artificialisation au travers des
fichiers fonciers
état

PRESSION

réponse

La France a réaffirmé dans le Plan national biodiversité, publié le 4 juillet 2018, l’objectif de
“ Zéro artificialisation nette ” (ZAN) à moyen terme. Cette même ambition est fixée à l’horizon
2050 au niveau européen. Afin d’atteindre cet objectif de réduction de l’artificialisation, le
plan doit être décliné dans les collectivités locales. Ainsi, chaque collectivité territoriale doit
maîtriser son urbanisation et avoir une consommation de l'espace la plus sobre possible.
Cette maîtrise de l'urbanisation se traduit dans les documents de planification, notamment
les plans locaux de l'urbanisme et les schémas de cohérence territoriale.
Pour tendre vers un aménagement moins consommateur d’espaces et plus respectueux de
la biodiversité, des écosystèmes naturels et des terres agricoles, il est essentiel que les
données d’occupation et d’usage des sols, bases de la mesure de l’artificialisation, soient
précises et souvent actualisées. L’action 7 du Plan national biodiversité prévoit de « [publier],
tous les ans, un état des lieux de la consommation d’espaces et [mettre] à la disposition des
territoires et des citoyens des données transparentes et comparables à toutes les échelles
territoriales ». Dans cette perspective, un observatoire national de l’artificialisation des sols,
géré par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et
l'aménagement (Cerema), a été mis en place en 2019.
Le Cerema y définit l’artificialisation comme la transformation d’un sol naturel, agricole ou
forestier, par des opérations d’aménagement pouvant entraîner une imperméabilisation
partielle ou totale, afin de les affecter notamment à des fonctions urbaines ou de transport
(habitat, activités, commerces, infrastructures, équipements publics, etc.). L’artificialisation
des sols naturels, agricoles ou forestiers (aussi appelés NAF) est calculée à partir des fichiers
fonciers. Il s’agit d’une base de données retraitée par le Cerema à partir des données MAJIC
(Mise à jour de l’information cadastrale) de la Direction Générale des Finances Publiques.
Consommation d'espaces
naturels, agricoles et forestiers
(NAF) totale en hectares entre
2009 et 2019
(Source : ORB HdF 2020 d’après
Cerema, 2020)
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Dans le territoire du SCoT du Pays Interrégional Bresle Yères, entre 2009 et 2019, le
phénomène d’artificialisation des sols (hors routes) a consommé 123,2 ha d’espaces
naturels, agricoles et forestiers, soit en moyenne 6 799 m² par maille kilométrique (Indice
départemental Somme base 100 = 3 299 m² par maille kilométrique). La pression foncière
est localisée principalement dans la vallée de la Bresle et à proximité du littoral.
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Part cumulée du territoire
artificialisé entre 2009 et 2019
(Source : ORB HdF 2020 d’après
Cerema, 2020)
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Entre 2009 et 2019, l’artificialisation locale est plus de deux fois supérieure (0,72 % du
territoire en 10 ans) à la moyenne départementale (0,34 %) mais aussi aux autres territoires
de SCoT du département. Les espaces artificialisés sont principalement destinés à la
construction de nouveaux logements (65,9 %) et aux activités économiques (24,5 %). Afin
d’avoir une meilleure compréhension de la dynamique foncière, il est nécessaire de qualifier
le type d’artificialisation en mesurant la dispersion des surfaces artificialisées1 (étalement
urbain ou habitat densifié) et la mettre en perspective avec la demande foncière (ménages,
emplois, etc.).

Consomma�on annuelle NAF (en m²/an)
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Artificialisation des espaces
naturels, agricoles et forestiers
(NAF) du territoire du SCoT entre
2009 et 2019, modulée par
destination
(Source : ORB HdF 2020 d’après
Cerema, 2020)
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La continuité écologique
des cours d'eau
état

PRESSION

réponse

Les cours d’eau sont des éléments majeurs de la Trame verte et bleue, ils forment la colonne
vertébrale de la Trame bleue par leurs rôles de réservoirs de biodiversité et de corridors
biologiques. A condition que leurs fonctionnalités ne soient pas entravées. Ainsi, la Directive
cadre sur l'Eau (2000) définit la continuité écologique d’un cours d’eau comme la “ libre
circulation des organismes vivants et leur accès aux zones indispensables à leur reproduction,
leur croissance, leur alimentation ou leur abri, le bon déroulement du transport naturel des
sédiments ainsi que le bon fonctionnement des réservoirs biologiques (connexions, notamment
latérales, et conditions hydrologiques favorables) ”. L’altération de la continuité écologique des
cours d’eau compromet l’atteinte du “ bon état écologique des milieux aquatiques ” fixée par
la DCE. Pour atteindre ces objectifs, l’État a lancé en 2009 le Plan d’Action pour la Restauration
de la Continuité Écologique (PARCE). La majorité des travaux réalisés concernent le
rétablissement de la circulation piscicole par la mise en place de passes à poissons ou
l’effacement des seuils.
Le suivi de ce plan se fait depuis une dizaine d’années au travers du Référentiel des obstacles
à l’écoulement (ROE). Il recense les ouvrages implantés par l’homme au travers ou aux
abords de milieux aquatiques (barrages, écluses, seuils en rivière, anciens moulins
désaffectés, etc.) et qui constituent des obstacles à l'écoulement naturel des eaux et des
sédiments, et à la libre circulation de certaines espèces animales. Le ROE permet donc de
mesurer la fragmentation des cours d’eau et d’identifier les cours d’eau sur lesquels s’exercent
trop de pressions, à la fois pour l’hydromorphologie des cours d’eau qui est modifiée et pour
les espèces aquatiques qui ne peuvent plus remonter le réseau hydrographique. La mise à
jour du référentiel des obstacles à l’écoulement (ROE) est réalisée en continu, le nombre et
l’état des obstacles recensés peuvent donc être amenés à progresser.
Densité des obstacles non
conformes recensés au ROE
(Source : ORB HdF 2020 d’après
ROE 2020)
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À ce jour, le Référentiel des obstacles à l’écoulement recense 57 ouvrages dont 48 sont
susceptibles d’entraver la continuité écologique des cours d’eau, principalement sur la
Bresle en amont de la confluence avec la Vimeuse. La densité d’obstacles à l’écoulement
du territoire est de 70 obstacles pour 100 km de cours d’eau (Indice départemental Somme
base 100 = 25 obstacles pour 100 km de cours d’eau).

9

13

35

Les cours d’eau du SCoT du Pays Interrégional Bresle Yères hébergent 4 espèces migratrices
amphihalines (Anguille européenne, Lamproie de rivière, Saumon atlantique et Truite de
mer) ainsi que d’autres espèces importantes (Chabot, Lamproie de planer, Truite fario, etc.).
La présence de ces espèces de poissons a notamment entraîné le classement de 24,8 km
de cours d’eau au titre de la liste 1 (1° du §1 de l'article L. 214-17 du code de l’environnement)
avec l’interdiction de construire un ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique.
En complément de ces mesures de protection, 22,1 km de cours d’eau ont été classés en
liste 2 (2° du §1 de l'article L. 214-17 du code de l’environnement) afin d’assurer la
restauration de la continuité écologique, par l’obligation de restaurer la circulation des
poissons migrateurs et le transport suffisant des sédiments. Dans le SCoT du Pays
Interrégional Bresle Yères, 15,8 % des ouvrages identifiés à ce jour ont été mis aux normes
ou évalués conformes au titre de la continuité écologique des cours d’eau (8,5 % pour les
Hauts-de-France). Environ 23 % des ouvrages existants (13 sur 57) sont défavorables et
ne présentent aucun aménagement pour faciliter leur franchissement.
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État global des ouvrages
du réseau des obstables
à l'écoulement, continuité
écologique pour la faune
piscicole
(Source : ORB HdF 2021 d'après
ROE 2020)
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La maille effective, une mesure
de la fragmentation
état

PRESSION

réponse

La fragmentation du territoire est définie comme tout phénomène artificiel (construction
d’infrastructure de transport terrestre ou aquatique, urbanisation, etc.) divisant les espaces
naturels, empêchant ainsi les espèces vivantes de se déplacer d’un milieu à un autre. Ce
phénomène est antagoniste au concept de trame verte et bleue, il tend à diviser le
territoire en de multiples entités géographiques hermétiques entre elles.
Afin de lutter contre la fragmentation des territoires, il est donc nécessaire de favoriser la
création et le maintien d’une trame verte et bleue efficace. Cet objectif a notamment été
mis en avant dans les lois Grenelle I et II (2009 et 2010), avec une prise en compte par les
documents de planification locaux (SCoT, PLU, PLUi, etc.) mais aussi par la loi NOTRe
(2015) qui confie à la région l’élaboration d’un document de planification, prescriptif et
intégrateur des principales politiques publiques sectorielles, le Schéma régional
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). Ceci
offre une réelle opportunité aux territoires de SCoT pour la préservation, voire le
développement, de leur biodiversité.
Le calcul de la maille effective Meff est une mesure de l’état de fragmentation des espaces
naturels qui rend compte de la superficie et du degré de découpage des espaces naturels
sur le territoire régional. La largeur effective de maille d’un territoire est proportionnelle
à la probabilité que deux points choisis par hasard dans ce territoire ne sont pas séparés
par une barrière (ex : une route ou une zone urbanisée). Cette probabilité est une mesure
de la possibilité que deux animaux de la même espèce puissent se rencontrer dans le
territoire. Elle diminue avec un nombre croissant de barrières dans le paysage.

Mesure de la maille effective
(en km²) en 2010
(Source : ORB HdF 2021 d’après
OCS Picardie 2010)
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Afin de mesurer le degré de fragmentation des milieux naturels, l’Occupation du sol de la
Picardie (OCS Picardie 2010), un référentiel vecteur multi-dates (1992, 2002 et 2010) de
l'occupation du sol au 1/12 000e, a été utilisé. Puis dans un second temps, les données
issues du Dispositif national de suivi des bocages ont été intégrées au calcul de la
fragmentation. Ceci permet de prendre en compte des éléments paysagers (haies et petits
bosquets) qui sont absents de la cartographie au 1/12 000e.
Dans le SCoT du Pays Interrégional Bresle Yères, la mesure de la Maille effective (Meff) est
de 7,0 km², bien au-dessus de la moyenne du département de la Somme (Indice
départemental Somme base 100 = 2,85 km²). La taille de la maille effective a diminué de
13 % entre 1992 et 2010, ceci traduit une augmentation de la fragmentation sur cette
même période.

9

Surface de la maille eﬀec�ve (en km²)

8

8,04

7,78
7,00

7
6
5
4
3
2
1
0

1992

2002

2010

Afin de mesurer l’influence du réseau de haies, le même calcul a été réalisé en ajoutant une
donnée additionnelle : le réseau de haies issu du Dispositif National de Suivi des Bocages.
La taille de la nouvelle maille effective ainsi définie est de 16,4 km². La prise en compte du
réseau de haies en tant que corridor biologique est donc extrêmement importante sur ce
territoire. Afin de mener une analyse plus fine, il est possible d’ajouter d’autres données
(zonages PLU, parcellaires agricoles, etc.).
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Évolution de la taille de la maille
effective (en km²) entre 1992
et 2010
(Source : ORB HdF 2021 d’après
OCS Picardie 2010)
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Les espèces exotiques
envahissantes animales
état

PRESSION

réponse

Une espèce exotique envahissante est une espèce animale ou végétale introduite,
volontairement ou non, par l'homme en dehors de son aire de répartition naturelle, et qui
s'établit et étend son aire de distribution. Cette expansion menace alors les écosystèmes,
les habitats ou les espèces indigènes avec des conséquences écologiques, économiques et
sanitaires négatives. Les espèces exotiques envahissantes sont reconnues par la
Convention sur la diversité biologique comme la 3e cause de l’appauvrissement de la
biodiversité mondiale.
La France met en œuvre une Stratégie nationale relative aux espèces exotiques
envahissantes depuis mars 2017 autour de différents axes : prévention, intervention,
connaissance, sensibilisation et gouvernance. À des échelles plus locales, de nombreux
documents opposables peuvent prendre en compte cette problématique comme les
Schémas directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) grâce aux Contrats de
rivière, les Schémas de cohérence territoriale (SCoT) ou les Plans locaux d’urbanisme
(PLU) au travers de leurs Plans d’aménagement et de développement durable (PADD).
Il est donc essentiel que les territoires se saisissent de cette problématique dans les
différents documents d’urbanisme ou de planification qu’ils produisent, en articulant
autour de 3 axes : prévenir, surveiller et intervenir. Il faut prévenir en limitant les moyens
de propagation de ces espèces, notamment lors de projets d’aménagement, et sensibiliser
les particuliers pour éviter la prolifération dans les jardins. Il faut surveiller en formant le
personnel technique à identifier ces espèces exotiques envahissantes et contribuer à
l’enrichissement de la connaissance (https://geonature.clicnat.fr/ ou https://www.sirf.gon.fr/
selon les départements concernés) et en développant les inventaires naturalistes (Atlas
de la biodiversité communale). Enfin, il faut intervenir par la mise en œuvre des moyens
de lutte et des solutions techniques quand cela est possible et en s’appuyant sur l’expertise
régionale (Conservatoire botanique national de Bailleul, Conservatoire d’espaces naturels
des Hauts-de-France, etc.).

Dans la région des Hauts-de-France et en considérant les informations contenues dans
les bases de données Clicnat et SiRF, on dénombre actuellement 22 espèces listées dans
l'arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des
espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain. Les indicateurs
et l’analyse qui suivent s’appuient sur ces 22 espèces reconnues réglementairement. Cette
liste, tout comme les données de répartition présentées ici, ont vocation à évoluer en
fonction de la réglementation, des découvertes, mais aussi de l’apport d’observations
actuellement non centralisées dans les bases de données Clicnat et SIRF. L’arrêté a
d’ailleurs été mis à jour en mars 2020 avec notamment l’ajout d’une nouvelle espèce de
poisson : la Perche soleil (Lepomis gibbosus). De nouvelles espèces sont ainsi susceptibles
de compléter la liste dans les années à venir.
On dénombre 9 espèces exotiques envahissantes (EEE) sur le territoire du SCoT soit 41 %
des EEE reconnues réglementairement dans les Hauts-de- France. Ces 9 espèces
appartiennent à 5 groupes de faune différents, majoritairement représentés par des
oiseaux et des mammifères.
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Crustacés [4]

25 %

Part d’EEE par groupe de faune
sur les territoires du SCoT du
Pays Interrégional Bresle Yères et
de la région Hauts-de-France
(Source : Picardie Nature, 2021)
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Les EEE présentes sur les territoires du SCoT du Pays Interrégional Bresle Yères occupent
différents types de milieux. 7 d’entre elles sont liées strictement au milieu aquatique ou
aux zones humides, et sont donc uniquement présentes le long des vallées ou sur le littoral. D’autres espèces occupent les milieux terrestres et urbanisés comme le Rat surmulot ou
le Frelon asiatique.

Milieux aquatiques (8sp)

Zones humides (6sp)

Milieux terrestres (8sp)

Tortue de Floride
(Trachemys scripta)

Ragondin
(Myocastor coypus)

Rat surmulot
(Rattus norvegicus)

Écrevisse américaine
(Faxonius limosus)

Rat musqué
(Ondatra zibethicus)

Frelon asiatique
(Vespa velutina)

Ouette d'Égypte
(Alopochen aegyptiaca)
Bernache du Canada
(Branta canadensis)
Erismature rousse
(Oxyura jamaicensis)

La répartition des EEE par commune sur le territoire du SCoT, se concentre essentiellement
le long de la vallée de la Bresle comme à Gamaches ou sur le littoral à Woignarue. Sur les
24 communes présentes dans le SCoT, plus de 50 % sont concernées par la présence d’au
moins une espèce exotique envahissante. Les secteurs de plateaux sont moins colonisés
avec en général 0 à 1 EEE connue. Soulignons que la différence de pression d’observations
par les naturalistes d’un secteur à l’autre et notamment entre vallées et plateaux, entraîne
un biais évident dans la répartition actuellement connue. Des recherches plus homogènes
sur l’ensemble du territoire seraient nécessaires pour mieux apprécier la situation actuelle
où certaines espèces devraient être présentes sur l’ensemble du territoire.
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Présentation des EEE connues
sur le territoire du SCoT du Pays
Interrégional Bresle Yères par
milieux occupés.

Répartition de la richesse
spécifique en espèces exotiques
envahissantes par commune
sur le territoire du SCoT du
Pays Interrégional Bresle Yères
(Source : Picardie Nature, 2021)

Le SCoT du Pays Interrégional Bresle Yères est de petite taille, ce qui explique en partie le
peu d’observations d'espèces exotiques envahissantes. Il se démarque des autres secteurs
du département de la Somme par l’occupation significative de 2 espèces exotiques
envahissantes :
L’Ouette d’Egypte, Anatidé originaire d’Afrique, elle était utilisée comme oiseau d’ornement
chez certains particuliers. L’espèce a été observée une dizaine de fois sur les communes de
Beauchamps, Cayeux-sur-Mer, Mers-les-Bains, Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly et
Woignarue. L’espèce semble être observée de plus en plus régulièrement mais il n’y a
aucune preuve de nidification sur le SCoT à l’heure actuelle, bien qu’elle puisse se reproduire
dans notre région.
L’Erismature rousse a été observée à 3 reprises sur la commune de Woignarue. Ce canard
originaire d’Amérique du Nord a été introduit en Grande-Bretagne pour l'ornementation,
depuis il se reproduit et se répand en Europe. Elle entre en compétition et s'hybride avec
l'Érismature à tête blanche qui est en danger d’extinction. L’espèce ne semble pas se
reproduire dans le territoire concerné mais une preuve de reproduction a été constatée à
Fort-Mahon-Plage. Elle ne semble pas se développer car des tirs de régulation sont
pratiqués dès que l’espèce est mentionnée.
Parmi les autres oiseaux, la Bernache du Canada est également connue mais cette dernière
ne semble plus observable depuis de nombreuses années sur le territoire, probablement
en lien avec les tirs de régulations autorisés depuis 2015.
Notons toutefois que le Rat musqué est présent sur l’ensemble des milieux humides du
SCoT comme le long de la vallée de la Bresle ainsi que la Vimeuse mais aussi sur le littoral
dans les marais de Woignarue où il semble bien implanté.
D’autres mammifères, comme le Ragondin observé récemment à plusieurs reprises à
Woignarue ou le Rat surmulot sont également naturalisés.
Ces dernières années, certaines de ces espèces sont connues pour être en pleine expansion,
avec une augmentation de leur abondance, liée à certains facteurs comme le réchauffement
climatique. C’est le cas du Ragondin qui étend son aire de répartition dans la Somme ou
encore le Frelon asiatique apparu depuis 2014 dans le secteur.
Enfin, la Tortue de Floride, une espèce américaine autrefois vendue en animalerie, n’est pas
connue pour se reproduire dans notre région. Les observations datant d’une dizaine
d’années sur la commune de Gamaches, concernent donc très probablement des individus
vieillissants issus d’anciens lâchés de captivité.
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Nom
Vernaculaire

Nom
scientifique

Nombre
communes
occupées

Occupation
SCoT/
département
de la Somme

Statut
biologique
(Territoire
du SCoT)

Première
année
d’observation

Dernière
année
d’observation

Tortue de
Floride

Trachemys
scripta

1

Moyenne

Non
naturalisée

2010

2010

Écrevisse
américaine

Faxonius
limosus

1

Importante

Statut à
préciser

2006

2006

Ragondin

Myocastor
coypus

2

Moyenne

Naturalisée

2009

2019

Rat musqué

Ondatra
zibethicus

8

Moyenne

Naturalisée

1997

2020

Ouette
d'Égypte

Alopochen
aegyptiaca

5

Très
importante

Statut à
préciser

2012

2020

Bernache du
Canada

Branta
canadensis

2

Moyenne

Statut à
préciser

1999

2004

Erismature
rousse

Oxyura
jamaicensis

1

Très
importante

Non
naturalisée

1997

2020

Rat surmulot

Rattus
norvegicus

5

Moyenne

Naturalisée

2012

2019

Frelon
asiatique

Vespa
velutina

3

Moyenne

Naturalisée

2014

2019

Éléments précisant le statut des
espèces exotiques envahissantes
sur le territoire du SCoT du Pays
Interrégional Bresle Yères

Tout comme le reste de la région des Hauts-de-France, le territoire du SCoT du Pays
Interrégional Bresle Yères, est confronté à la problématique des espèces exotiques
envahissantes. Le phénomène concerne essentiellement les milieux aquatiques et les
zones humides au sein de la vallée de la Bresle et du littoral, abritant refuge à de
nombreuses espèces à enjeux. Deux espèces sont particulièrement présentes en
comparaison à d’autres secteurs du département de la Somme : l’Erismature rousse et
l’Ouette d’Egypte. Avec le facteur du réchauffement climatique, certaines espèces pourraient
être en pleine expansion dans les prochaines années comme le Ragondin. Pour la plupart
des espèces, le niveau de naturalisation rend difficile une quelconque éradication.
Néanmoins, peu d’espèces à fort impact sont connues dans le SCoT et certaines n’ont pas
été observées depuis une dizaine d'années mais ceci est peut-être dû à un défaut de
prospection.
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Les espèces exotiques
envahissantes végétales
état

PRESSION

réponse

Une espèce exotique envahissante est une espèce animale ou végétale introduite,
volontairement ou non, par l'homme en dehors de son aire de répartition naturelle, et qui
s'établit et étend son aire de distribution. Cette expansion menace alors les écosystèmes,
les habitats ou les espèces indigènes avec des conséquences écologiques, économiques et
sanitaires négatives. Les espèces exotiques envahissantes sont reconnues par la
Convention sur la diversité biologique comme la 3e cause de l’appauvrissement de la
biodiversité mondiale.
La France met en œuvre une Stratégie nationale relative aux espèces exotiques
envahissantes depuis mars 2017 autour de différents axes : prévention, intervention,
connaissance, sensibilisation et gouvernance. À des échelles plus locales, de nombreux
documents opposables peuvent prendre en compte cette problématique comme les
Schémas directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) grâce aux Contrats de
rivière, les Schémas de cohérence territoriale (SCoT) ou les Plans locaux d’urbanisme
(PLU) au travers de leurs Plans d’aménagement et de développement durable (PADD).
Il est donc essentiel que les territoires se saisissent de cette problématique dans les
différents documents d’urbanisme ou de planification qu’ils produisent, en articulant
autour de 3 axes : prévenir, surveiller et intervenir. Il faut prévenir en limitant les moyens
de propagation de ces espèces, notamment lors de projets d’aménagement, et sensibiliser
les particuliers pour éviter la prolifération dans les jardins. Il faut surveiller en formant le
personnel technique à identifier ces espèces exotiques envahissantes et contribuer à
l’enrichissement de la connaissance (https://saisieenligne.cbnbl.org/) et en développant
les inventaires naturalistes (Atlas de la biodiversité communale). Enfin, il faut intervenir
par la mise en œuvre des moyens de lutte et des solutions techniques quand cela est
possible et en s’appuyant sur l’expertise régionale (Conservatoire botanique national de
Bailleul, Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, etc.).

Les espèces exotiques
envahissantes potentielles
et avérées présentes sur les
territoires du SCoT du Pays
Interrégional Bresle Yères et de
la région Hauts-de-France
(Source : CBNBL, 2021)
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Parmi les pressions subies par la flore sauvage, signalons la présence de 25 plantes
exotiques envahissantes sur le territoire (soit un peu moins d’un tiers des espèces exotiques
envahissantes recensées régionalement) dont 16 sont considérées comme avérées. Ce
territoire est ainsi moyennement touché par les plantes exotiques envahissantes et
certaines d’entre elles présentent des problématiques qu’il convient de traiter sans tarder.

Nombre d'espèces exo�ques envahissantes
0
1à2
3à5
6à9
10 à 14
15 à 24

Répartition de la richesse
spécifique floristique en espèces
exotiques envahissantes par
commune sur le territoire du
SCoT du Pays Interrégional
Bresle Yères
(Source : CBNBL, 2021)

Parmi celles-ci, le Séneçon en arbres (Baccharis halimifolia), parfois planté dans les jardins
comme plante ornementale, risque de se disséminer dans le Hâble d’Ault au détriment de
la flore indigène. Dans le Hâble d’Ault, le Lyciet commun (Lycium barbarum) et le Rosier
rugueux (Rosa rugosa) colonisent également les pelouses sableuses sur galets.
Dans les terres et en particulier le long de la vallée de la Bresle, ce sont surtout les
Renouées asiatiques dont la Renouée du Japon (Reynoutria japonica) qui colonisent
certaines rives ayant été remblayées historiquement. Des mesures de gestion en test,
incluant du pâturage caprin, sont réalisées pour les contenir.
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Les différents types d'indicateurs
état

pression

RÉPONSE

INDICATEURS DE

RÉPONSE

[100 = la moyenne du département de la Somme]

Afin de visualiser facilement les points forts et les lacunes observés dans le
territoire, une valeur de référence de chaque fiche État est reportée ici. La valeur de
référence départementale de chaque indice est disponible dans la fiche
correspondante sous la forme d’un Indice départemental Somme base 100.
Les indicateurs de réponse illustrent l'état d'avancement des mesures adoptées afin
de s’opposer à la dégradation observée de l’état de la biodiversité (politiques
publiques de protection, démarches privées de labellisation, etc.).
Pour les réponses apportées par la société aux enjeux de biodiversité, 3 métriques
ont été évaluées et elles concernent les espaces agricoles (Surface agricole utile
Biologique), les espaces naturels patrimoniaux (Protections réglementaires) et les
espaces naturels d’importance européenne (Natura 2000) :
•
•
•

SAU Bio = Part de la surface agricole utile labellisée Agriculture biologique dans
la surface agricole utile totale ( en %)
Protections réglementaires = Part du territoire couvert par des protections
réglementaires (RNN, RNR, RB ou APB*) ( en %)
Natura 2000 = Part du territoire couvert par des zones Natura 2000 (SIC, ZSC ou
ZPS) ( en %)

* RNN, RNR, RB ou APB = Réserve naturelle
nationale, Réserve naturelle régionale, Réserve
biologique ou Arrêté de protection de biotope
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La surface agricole utile (SAU)
labellisée en agriculture biologique
état

pression

RÉPONSE

La mise en place d'un Schéma de cohérence territorial (SCoT) s'accompagne de l'élaboration
de documents précisant les objectifs à atteindre. En transformant l’un de ces documents
obligatoires, le projet d'aménagement et de développement durable (PADD), en un projet
d'aménagement stratégique (PAS) plus souple, l'ordonnance du 17 juin 2020 relative à la
modernisation des schémas de cohérence territoriale fait disparaître en même temps la liste
des thématiques à aborder dans cette partie du SCoT (urbanisme, logement, transport,
paysage, continuités écologiques, réseaux d'énergie, etc.).
Elle prévoit cependant que les objectifs du PAS doivent concourir à la coordination des
politiques publiques sur les territoires, en favorisant notamment " une gestion économe de
l'espace limitant l'artificialisation des sols, les transitions écologique, énergétique et climatique,
[...] une agriculture contribuant notamment à la satisfaction des besoins alimentaires locaux,
ainsi qu'en respectant et mettant en valeur la qualité des espaces urbains comme naturels et des
paysages ".
Le développement de l’Agriculture Biologique (AB), tourné notamment vers les circuits de
proximité ou l’approvisionnement de la restauration collective en produits locaux, peut être
affirmé comme une orientation pour le territoire en la reliant aux enjeux du rapport de
l’agriculture à la ville, aux paysages, à l’environnement et à la ressource en eau, au
développement économique et à l’emploi.
Une synergie supplémentaire peut être mobilisée au travers des projets alimentaires
territoriaux (PAT). Les PAT sont des plans visant à relocaliser la production alimentaire, via
les circuits courts, sensibiliser le public sur la qualité des produits, faciliter l’accès à une
alimentation saine, créer du lien entre les différents acteurs, des producteurs aux
consommateurs.

Part de la SAU en mode de
production biologique en 2018
(Sources : ORB HdF 2020 d’après
Bio en Hauts-de-France, 2020)

Surface agricole utile labellisée Agriculture biologique
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Dans le SCoT du Pays Interrégional Bresle Yères, la surface agricole utilisée (SAU) recouvrait
11 467 ha en 2010 soit 66,9 % de sa surface. En 2018, les surfaces en agriculture biologique
et en conversion concourent à hauteur de 195 ha soit 1,7 % de la SAU de 2010 (Indice
départemental Somme base 100 = 1,14 % de la SAU en bio). La dynamique de conversion
est importante puisque ces surfaces en transition vers l’AB représentent le tiers (64,5 ha)
des terres cultivées en agriculture biologique. Le territoire compte 7 exploitations
labellisées en agriculture biologique soit 4,3 % des producteurs labellisés du département
de la Somme.
Les pouvoirs publics encouragent à développer la production en AB et d'en accroître les
surfaces. Cette volonté est notamment inscrite dans la loi “ alimentation de 2018 ”, ou loi
EGalim, obligeant l'introduction dans la restauration collective publique d'au moins 50 %
de produits de qualité et durables dont 20 % de produits biologiques minimum (en valeur
hors taxe), au plus tard au 1er janvier 2022. La loi liste, parmi les produits de qualité et
durables, ceux bénéficiant de mentions de qualité (AOP, AOC, IGP, “ issus d’une exploitation
à Haute Valeur Environnementale ” (HVE), Pêche durable, etc.). Les produits issus de projets
alimentaires territoriaux (PAT) peuvent également y être intégrés.
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Les protections mises en œuvre
état

pression

RÉPONSE

Les espaces naturels protégés sont des outils de conservation très divers et adaptés à
de nombreuses situations. Les protections mises en œuvre peuvent être intégrales
(réserves biologiques ou cœurs de parc) ou ouvertes au public (espaces naturels
sensibles), créées à l’initiative de collectivités territoriales (espaces boisés classés,
réserves naturelles régionales, etc.) ou par l’État (parcs naturels nationaux, réserves
naturelles nationales, etc.). On distingue 3 modalités juridiques de mise en œuvre :
•

la maîtrise foncière consiste à acquérir des terrains afin d’assurer la protection
définitive d’un espace naturel remarquable. Cette approche est privilégiée dans les
zones menacées par l’urbanisation ou, à l’inverse, marquées par l’abandon de
pratiques agricoles et pastorales favorables à la biodiversité ;

•

la protection réglementaire consiste à encadrer voire à interdire des activités
humaines qui peuvent perturber les milieux naturels. Elle se traduit par la mise en
place de réglementations strictes en matière de gestion de la faune, de la flore et
des écosystèmes ;

•

la protection contractuelle consiste à déléguer à un tiers, pour une durée
déterminée, la gestion d’un espace naturel dans le cadre d’une convention de
maîtrise d’usage.

À ces systèmes de protection peuvent s’ajouter des labellisations internationales
(Ramsar, Ospar ou Man in the Biosphere), qui ont pour objectif de protéger et de valoriser
des espèces, des milieux et des paysages exceptionnels au regard de critères définis à
l’échelle mondiale.
Au niveau local, les groupements de communes et les communes seules disposent de
compétences en matière de protection d’espaces naturels dans le cadre de leurs
documents d’urbanisme, qui fixent les règles générales d’utilisation du sol et sont
opposables aux tiers. Les outils à disposition des communes sont :
•

les espaces boisés classés (EBC) qui visent à protéger ou à créer des boisements ou
des espaces verts, notamment en milieu urbain ou périurbain ;

•

les zones naturelles et forestières (N) qui visent à protéger des secteurs d’une
commune, en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de
leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

•

les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) visent à définir des
intentions d’aménagement sur un secteur donné, quelle qu’en soit l’échelle (îlot,
quartier, commune, groupe de communes, territoire intercommunal, etc.).
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Les protections du patrimoine
naturel en 2019
(Source : ORB HdF 2020 d’après
INPN 2020)

Les espaces protégés ou gérés
Protections réglementaires (APB, RNN, RNR et RB)
Protections foncières (CEN et CDL)
Réseau Natura 2000
Protections contractuelles (PNR et PNM)

Même si les Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) ne
sont pas une protection mais un zonage d’inventaire, elles permettent d’évaluer le
patrimoine naturel et contribuent indirectement à sa sauvegarde. Ainsi 31,4 % du territoire
du SCoT est classé en ZNIEFF 1 ou 2 alors que le taux régional est de 27,7 %.
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INPN 2020)
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Le niveau de protection réglementaire de 0,2 % est similaire au niveau régional (Indice
départemental Somme base 100 = 0,1 %). Seul l’arrêté de protection de biotope (APB) du
Hâble d’Ault (31,1 ha) entre dans la catégorie des protections réglementaires. Plusieurs
communes proches du littoral font partie du Parc naturel régional Baie de Somme Picardie
Maritime (3438 ha) et le Parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d'Opale
couvre toute la façade maritime. Les sites Natura 2000 couvrent 4,1 % de la partie terrestre
territoire du SCoT (Indice départemental Somme base 100 = 2,6 %). Les protections
foncières sont bien supérieures à la moyenne régionale grâce aux acquisitions du
Conservatoire du littoral (CDL).
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La patrimonialité de la faune
état

pression

RÉPONSE

Contenu en cours d'élaboration.
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La patrimonialité de la flore
état

pression

RÉPONSE

Les termes d’espèce “ remarquable ” ou d’espèce “ d’intérêt patrimonial ” sont régulièrement
utilisés par les naturalistes même si ce statut n’a pas de portée légale en soi. Il s’agit
d’espèces pour lesquelles le territoire a un devoir de conservation pour des raisons
écologiques, scientifiques ou bien symboliques.
Concernant la flore, ce concept d’espèce “ d’intérêt patrimonial ” rejoint celui d’espèce
“ déterminante de ZNIEFF ” pour lequel une méthode destinée à établir la liste des espèces
concernées a été élaborée par le Conservatoire botanique national de Bailleul et validée
par le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) de la région Hauts-deFrance en 2018.
Les critères retenus pour les plantes vasculaires et les bryophytes sont très similaires.
Ainsi, seules les espèces indigènes, bénéficiant d’une protection nationale ou internationale,
ou dont l’indice de menace est au minimum “ Quasi menacé [NT] ” ou celui de rareté au
minimum “ Peu commun [PC] ” sont considérées comme des espèces d’intérêt patrimonial.
Des critères de responsabilité régionale, c’est-à-dire les espèces pour lesquelles les Hautsde-France abritent une part significativement plus importante des populations que le
reste du territoire métropolitain, ou d’originalité biogéographique (espèce isolée ou en
limite d’aire de répartition) peuvent aussi être pris en compte. L’ensemble de ces critères
est détaillé dans le référentiel taxonomique du Conservatoire botanique national de
Bailleul.
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Les espèces de flore vasculaire et
bryophytes d’intérêt patrimonial
présentes sur les territoires
du SCoT du Pays Interrégional
Bresle Yères et de la région
Hauts-de-France
(Source : CBNBL, 2021)
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La flore d’intérêt patrimonial* présente sur le territoire est un indicateur de la diversité et
de l’état de conservation des milieux naturels. Le nombre d’espèces d’intérêt patrimonial
du territoire est de 174 soit un peu plus de 20% du nombre d’espèces présentes en région.
Certaines communes comme celles de Woignarue et Mers-les-bains accueillent plus de
50 espèces patrimoniales. Cette diversité en espèces patrimoniales est assez élevée étant
donné la taille restreinte du territoire.

Nombre d'espèces patrimoniales
0
< 15
15 à 30
30 à 60
60 à 120
> 120

Le littoral, par sa diversité morphologique offre de nombreux biotopes favorables à la
flore d’intérêt patrimonial :
•

•

•

les falaises de craie accueillent une des rares stations française de Chou sauvage
(Brassica oleracea), Chou, qui, par croisement, concourt à enrichir génétiquement les
variétés cultivées de choux domestiques ;
sur les levées de galets, le Chou marin (Crambe maritima) contribue à la fixation des
cordons de galets tandis que la discrète Renouée de Ray (Polygonum raii), plante rare
en France, occupe les parties plus tassées ;
Enfin, les pelouses sur sables et galets et les marais situés aux pieds de la falaise
morte, notamment sur la commune de Woignarue, abritent des espèces discrètes
mais rares comme la Littorelle à une fleur (Littorella uniflora).

Les pelouses calcaires sont situées sur le versant nord de la vallée de la Bresle et en
surplomb des falaises de craie comme au bois de Rompval. Elles abritent de nombreuses
espèces d’affinités méridionales comme des orchidées telles que l’Orchis brûlée (Neotinea
ustulata), l’Orchis bouffon (Anacamptis morio) et la Céphalanthère à longues feuilles
(Cephalanthera longifolia)
Enfin les milieux frais, tels que les boisements de pente et les prairies humides situées en
rives de la Bresle accueillent des plantes de répartition plutôt montagnarde comme le
Géranium des bois (Geranium sylvaticum), le Daphné bois-joli (Daphné mezereum) et la
Benoite des ruisseaux (Geum rivale).
Ce territoire, de faible superficie côté samarien, est ainsi terre de contraste avec des
cortèges d’espèces méridionaux, montagnards et océaniques.
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Répartition de la richesse
spécifique floristique en espèces
patrimoniales par commune
sur le territoire du SCoT du
Pays Interrégional Bresle Yères
(Source : CBNBL, 2021)
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