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Résumé
Suite à l’appel à initiatives biodiversité 2016 de l’Agence de l’Eau 
Artois-Picardie, le Cerema Nord-Picardie (TEER/AMNB) a proposé 
une évaluation de la fragmentation des habitats naturels par les 
infrastructures de transport terrestres sur le territoire du bassin. Celle-ci 
a été accompagnée d’un retour d’expérience sur les opérations de 
rétablissement de continuités écologiques, qui ont pu être menées par 
divers maîtres d’ouvrages sur ce même territoire.

Ce rapport présente la méthodologie qui a été choisie, ainsi que les 
cartographies qui illustrent le travail d’analyse et d’identification des 
ruptures de continuités écologiques, qui concernent différentes sous-
trames.

 Le retour d’expériences sur les actions de restauration a mené à un 
recueil de fiches. Sur la base d’investigations, elles apportent des 
informations qui seront utiles pour les maîtres d’ouvrages de futures 
opérations.

Mots clés
Fragmentation des habitats naturels ; Infrastructures linéaires de 
transport ; Trame verte et bleue ; Restauration des continuités 
écologiques, Retours d’expériences.
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 1. Introduction
Dans le cadre de l’élargissement des missions des agences de l’eau à la biodiversité et à la mer (loi pour la
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages – JO du 9 août 2016), l’Agence de l’Eau Artois
Picardie a lancé en octobre 2017 les initiatives en faveur de la biodiversité, destinées à soutenir des projets
de préservation des milieux et de communication.

Le cahier des charges de cet appel à initiative est disponible à cette adresse :

http://www.eau-artois-picardie.fr/initiatives-en-faveur-de-la-biodiversite-dans-le-bassin-artois-picardie

Le Cerema Nord-Picardie a déposé 5 projets différents à l’occasion de cet appel à initatives. Ces projets
ont tous été approuvés par délibération du Conseil d’administration du 23/06/2017. 

Le présent document concerne le projet intitulé « DEFRAG TVB – Identification de secteurs prioritaires
d’intervention concernant les conflits entre les continuités écologiques et les infrastructures de transport
sur le territoire du bassin ».

Il est à noter que ce rapport est accompagné de cartographies constituées de données et métadonnées
associées, des projets SIG, et d’un recueil de retour d’expériences. Ces livrables constituent un
ensemble, et dans une optique de cohérence, ils ne sont pas destinés à être consultés et diffusés de façon
séparée.

 1.1. Contexte

L’amélioration des continuités écologiques de part et d’autres des infrastructures linéaires de transport est
une priorité forte identifiée aussi bien dans le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de l’ex-
Région Nord-Pas-de-Calais (NPdC) que celui de Picardie. 

Le SRCE du NPdC a recensé les actions prioritaires pour chaque écopaysage. En premier niveau de
priorité, apparaît la continuité des massifs forestiers et en second niveau, la réduction de l’effet
fragmentant des voies de communication et l’amélioration de la franchissabilité des canaux pour les
espèces terrestres.

Le SRCE de Picardie identifie à plusieurs reprises la nécessité d’améliorer la perméabilité des
infrastructures linéaires ayant un effet de coupure, notamment par l’action B3 intitulée «Préserver,
protéger, voire remettre en bon état la TVB au travers des différents dispositifs de planification et
d’aménagement / gestion / valorisation du territoire et des paysages ». 

Le Cerema a déjà proposé en 2015 une méthode ayant pour objectif de quantifier la fragmentation par les
infrastructures de transports de territoires tests (sur 3 écopaysages du Nord-Pas-de-Calais) et de
caractériser la contribution des différents réseaux existants (ferré, routier et fluvial). Pour certaines
espèces, les zones de conflits ont été localisées.

Dans la continuité de ce travail, il a paru intéressant d’étendre cette méthodologie à tout le territoire du
bassin Artois-Picardie afin d’aider à cibler des zones de fragmentation sur lesquelles il convient
d’intervenir en priorité.

 1.2. Objectifs

L’Agence européenne de l’environnement estimait en 2011 que la fragmentation des habitats naturels, qui
se traduit notamment par une absence ou une mauvaise fonctionnalité des continuités écologiques, est la
cause principale de l’érosion de la biodiversité. Le maillage d’infrastructures est avec l’urbanisation le
principal responsable de cette fragmentation. De ce point de vue, le territoire du bassin Artois-Picardie et
en particulier le Nord Pas-de-Calais, comprend le deuxième maillage le plus dense d’infrastructures, après
celui d’Île-de-France.

L’objectif de la présente étude est d’une part d’identifier les zones de conflits entre les

infrastructures de transport et les continuités écologiques sur le territoire de bassin et d’autre part
de prioriser les zones à enjeux forts.

Cette proposition répond à l’axe suivant de l’appel à initiatives pour la biodiversité :
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Axe 3 : Faciliter la mise en œuvre effective des trames écologiques sur le territoire du bassin

Il s’agit de développer un travail à partir d’une première réflexion menée par le Cerema pour le compte de
la DREAL sur 3 écopaysages. Les sous-trames concernées sont potentiellement toutes celles qui sont déjà
identifiées dans les SRCE Nord-Pas-de-Calais et Picardie (sous trames bleues, humides et terrestres).
L’étude répond donc aux 3 cibles identifiées dans l’appel à projet : Les milieux littoraux, landes et
pelouses, cours d’eau et zones humides, autres milieux (anthropisés …).

Dans un premier temps, une réflexion sur les espèces cibles permettra d’adapter la méthode aux
spécificités des autres territoires du bassin. Il s’agira aussi de valider la faisabilité de la démarche en tenant
compte des données d’occupation du sol sur la partie picarde du bassin (principalement la Somme), qui
étaient différentes de celles du Nord-Pas-de-Calais.

Cette première phase permettra ainsi de cartographier les enjeux et de définir des secteurs de conflits entre
les continuités écologiques et les Infrastructures linéaires de transport (ILT). Les réseaux concernés seront
le réseau ferroviaire, le réseau routier et les voies navigables. Il a été choisi ici de traiter toutes les sous-
trames potentiellement concernées. Un échange ultérieur avec les acteurs du territoire (services et
opérateurs de l’état, gestionnaires, collectivités, experts …) permettra d’affiner et de poursuivre la
réflexion.

Une deuxième phase sera l’objet d’une recherche et d’un retour d’expériences sur les actions qui seraient
déjà menées dans le but de rétablir ces continuités (échanges avec les gestionnaires et les structures
territoriales : PNR, syndicats mixtes, collectivités …), et ceci afin d’examiner les conditions de réussite de
ces initiatives, et d’aider à la programmation d’actions de restauration / défragmentation présentant une
efficacité optimale.

Cette phase permettra ainsi d’explorer ces initiatives, et de proposer aux porteurs des SRCE et du futur
SRADDET et aux gestionnaires potentiels, de bonnes pratiques du type: Investigation des zones
préalablement identifiées, identification des ouvrages et travaux existants, évaluation de leur
fonctionnalité, propositions d’actions nouvelles.

Les résultats obtenus sont destinés à servir de base à une hiérarchisation des actions et travaux à mener
selon l’importance des continuités identifiées, ou des priorités données à certaines espèces cibles.
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 2. Identification des enjeux de conflits

 2.1. Méthodologie générale

Il s’agit ici de présenter de façon synthétique la méthode choisie par le Cerema Nord-Picardie pour
modéliser et quantifier la fragmentation des habitats naturels du territoire.

Pour le détail de cette méthode, on se référera au rapport méthodologique « Caractérisation et
hiérarchisation des zones de conflits dues aux infrastructures linéaires de transport du Nord Pas-de-
Calais » (Berthelot P-J., Fernique A. - 2016).

La démarche générale est la suivante :

• Des espaces de connectivité (espaces nécessaires à l’accomplissement de l’intégrité du cycle de
vie des espèces) sont modélisés à partir de la base de données d’occupation du sol et des
connaissances réunies sur les besoins en déplacement des espèces cibles. Ceci servira, ensuite, sur
la base d’une méthodologie détaillée ci-après, à la hiérarchisation d’enjeux écologiques ;

• En parallèle, et pour ces mêmes espèces, une détermination (localisation et hiérarchisation) des
zones de conflits avec les infrastructures sera réalisée, via l’outil géomatique. On en évaluera via,
un indice évaluant la perte de connectivité du territoire (détermination de l’aléa) par les
infrastructures de transport ;

• Enfin, en dernier lieu, il sera réalisé un croisement entre les enjeux écologiques déterminés sur le
territoire (espaces de connectivité) et les pertes de connectivité dues aux infrastructures issues
de la modélisation. Ceci aboutira à une localisation et une hiérarchisation des zones de conflits
théoriques.

 2.1.1. Les espaces de connectivité

Ces espaces sont identifiés en attribuant une note de 1 (habitat le moins favorable) à 5 (habitat le plus
favorable), selon plusieurs sous-notes :

• L’occupation du sol utilisée est basée sur la typologie ARCH1, adaptée de Corine biotope. Le 
Conservatoire Botanique National de Bailleul a contribué à ce programme en attribuant une note 
d’intérêt pour chaque type d’habitat en 4 catégories. De plus, pour chaque espèce cible, les types 
d’habitats se voient attribués une sous-note « fonction habitat » et une sous-note « fonction 
déplacement ».

• Chacun des polygones est analysé en fonction de la présence/absence des espèces cibles. Pour cela 
les bases de données naturalistes de la région ont été utilisées.

• Enfin, une sous-note est attribuée pour chaque espèce cible en fonction de sa patrimonialité sur le 
territoire ciblé, en se basant sur le critère de menace (UICN : de LC-Liste Complémentaire à CR- 
Danger CRitique d’extinction) et le critère de rareté (de très commune à très rare).

Les tableaux en annexe 1 et 2 représentent une partie de l’analyse sur les espèces et sous-trames.

1 Le projet « Assessing Regional Habitat Change » est un programme Interreg de coopération 
transfrontalière. Il a été mis en place afin d’obtenir une meilleure connaissance et conservation des 
habitats naturels du Nord-Pas-de-Calais et du Comté du Kent (Angleterre). Il s‘agit de la première 
cartographie régionale et transfrontalière des habitats naturels à l’échelle 1/10 000ème (Leclaire, 2012). 
Le programme a été dirigé par trois partenaires : le Kent County Council (chef de file), le Conseil 
Régional Nord-Pas de Calais et le Conservatoire botanique national de Bailleul. La DREAL Nord-Pas-de-
Calais, le réseau européen EUROSYS et plusieurs districts et communes du Kent ont également été 
associés au projet.  Le programme ARCH regroupe plusieurs activités, dont l’analyse de l’évolution des 
habitats naturels entre 2005 et 2009, le développement d’une méthodologie de calcul d’indice de 
fragmentation et de connectivité ou encore l’étude du potentiel de la télédétection spatiale pour suivre les 
habitats naturels (Leclaire, 2012)
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 2.1.2. L’indice de perte de connectivité

Cette perte de connectivité est calculée en se basant sur la méthode proposée par l’Agence Européenne de 
l’Environnement dans son rapport « Landscape fragmentation in Europe » (2011), qui évalue la probabilité
de connexion des habitats des espèces sauvages. De façon simplifiée, cette probabilité de connexion est 
assimilée à un rapport de surfaces des habitats considérés.

Probabilité de connexion (PC) = (surface habitat / surface habitat totale)²

Une fois toutes les PC calculées sur une même zone nous pouvons faire une différence par rapport à un état
initial théorique, sans ITL (et qui présenterait donc une PC de 1). Les pertes de de connectivité seraient 
donc : Pertes = 1- (∑PC). 

Le schéma ci-dessous représente une situation théorique avec un type d’habitat morcelé par des linéaires 
fragmentants, qui correspondent aux infrastructures linéaires de transport

PC(A1) = (Surf(A1)/Surf(tot))²

PC(A2) = (Surf(A2)/Surf(tot))²

PC(A3) = (Surf(A3)/Surf(tot))²

PC(A4) = (Surf(A4)/Surf(tot))²

PC(tot) = PC(A1)+PC(A2)+PC(A3)+PC(A4)

Schéma du principe de probabilité de connexion

 2.1.3. Identification des tronçons d’infrastructures fragmentants

Pour rappel, la perte de connectivité est ensuite calculée comme la différence entre une situation théorique 
sans infrastructures, où les habitats seraient connectés ; et la situation actuelle, avec les habitats proches 
qui sont fragmentés de façon plus ou moins importante.

Pour chacune des sous-trames du territoire, on effectue ainsi un croisement entre les habitats à enjeux et les
infrastructures retenues : réseau routier, ferroviaire, et voies navigables.

Au vu de l’échelle du territoire considéré, et dans un souci de recherche d’une hiérarchisation des enjeux
les plus importants, nous avons retenu seulement les habitats de classe 4 et 5 (classes forte et très forte).

Cela conduit à une représentation de chaque tronçon d’infrastructures en 5 classes de perte de connectivité
moyenne, en fonction de sa responsabilité dans la fragmentation des habitats de la sous-trame qu’il
impacte.
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Illustration 1: Principe de la probabilité de connexion. Source : AEE in Berthelot,
2015



 2.2. Adaptation de la méthode 

 2.2.1. Sous-trames

Les sous-trames à prendre en compte dans la modélisation ont été comparées entre les deux ex-régions, en
se basant sur les SRCE respectifs.

Tableau 1 : Sous-trames définies par les anciennes régions Nord-Pas-de-de-Calais et Picardie. Sources :
(DREAL Nord-Pas de Calais, 2014a) et (DREAL Picardie, 2015b).

Picardie Nord-Pas-de-Calais
Ensemble boisé Forêt
Boisement humide Prairies et bocages
Parcs et boisements urbains Landes et pelouses acidiphiles
Réseaux de haies Zones humides
Prairies associées au bocage Falaise et estrans rocheux
Landes sèches et pelouses acides Dunes et estrans sableux
Ensemble herbacé Estuaires
Pelouses calcicoles et calcaro-sabulicoles Terrils et milieux anthropiques
Prairies et landes humides, formations 
marécageuses

Coteaux calcaires

Eaux stagnantes Voies d’eau
Eaux courantes Autres milieux
Falaises
Estran
Milieux dunaires et pannes associées
Levées de galet

Pour rappel, la méthodologie principale s’est basée sur les sous-trames du Nord Pas-de-Calais. Le Tableau
1 ci-dessus montre que le travail de réflexion en Picardie avait mené à des définitions de sous-trames plus
nombreuses. Afin de les prendre en compte dans la modélisation, il a été nécessaire de réfléchir aux
possibilités de regroupement par types équivalents. Cela a mené au Tableau 2 ci-dessous.

Tableau 2 : Regroupement initial des sous-trames.

Sous-trames définies par les SRCE Regroupement des 
sous-tramesPicardie Nord-Pas-de-Calais

Ensemble boisé Forêt
Forestière

- -
Réseaux de haies Prairies et bocages

Prairies et bocages
Prairies associées au bocage -

Landes sèches et pelouses acides
Landes et pelouses 
acidiphiles

Landes et pelousesEnsemble herbacé Coteaux calcaires
Pelouses calcicoles et calcaro-
sabulicoles

-

Prairies et landes humides, 
formations marécageuses

Zones humides
Zones humidesBoisements humides -

Eaux stagnantes -
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Eaux courantes Voies d’eau Voies d’eau
Falaises Falaise et estrans rocheux

Falaises, estrans, 
dunes et estuaires

Estran Dunes et estrans sableux
Milieux dunaires et pannes Estuaires
Levées de galet -
Parcs et boisements urbains Terrils et milieux anthropiques

Autres milieux
- Autres milieux

De façon générale, ce premier regroupement semble suffisant à l’échelle de la région : mise à part la
particularité des corridors miniers du Nord-Pas-de-Calais, les grands ensembles d’habitats correspondent.
Cependant, nous avons considéré qu’une optimisation était possible, en vue de mener une modélisation qui
soit à la fois pas trop complexe, et qui se rapproche le plus possible de la réalité en termes de grands types
de continuités. Nous avons ainsi fait les choix suivants :

• Concernant les milieux littoraux, les estuaires ne sont pas retenus. Il est en effet peu probable que
des ILT les fragmentent de façon importante ; ce sont des milieux peu propices à l’implantation
d’infrastructures, en termes de stabilité et de risques ; et les franchissements se font en viaducs
principalement.

• On retient une séparation entre les milieux ouverts calcicoles et acidiphiles. En effet, ils se
caractérisent la plupart du temps par des cortèges d’espèces patrimoniales différents.

Cette réflexion a conduit à retenir les 9 sous-trames suivantes.

Tableau 3 : Regroupement final des sous-trames

Sous-trame milieu Identifiant milieu

Coteaux crayeux et affleurements calcaires 1

Dunes et estrans sableux 2

Falaises et estrans rocheux 3

Forestière 4

Landes et pelouses acidiphiles 5

Milieux humides 6

Prairies et bocages 7

Terrils et autres milieux anthropiques 8

Voies d’eau 9
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 2.2.2. Occupation du sol

L’ Observatoire de la biodiversité des Hauts-de-France a publié une harmonisation de l’occupation du sol à
l’échelle de la nouvelle région, basée sur ARCH et Corine Biotope (BERTHO G. 2018). Elle comprend
notamment une prise en compte de la mise à jour 2013 de ARCH.

C’est cette base de données en 43 postes qui a été utilisée pour la modélisation 

La carte page suivante Illustration 2 représente cette occupation du sol à l’échelle régionale, au regard du 
territoire du bassin AEAP.
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Illustration 2: Carte d'occupation du sol harmonisée selon la typologie ARCH (ORB, 2018)
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 2.3. Mise en œuvre du traitement cartographique

 2.3.1. Traitement cartographique

 2.3.1.1. Données utilisées

Ici, les données du programme ARCH utilisées sont la cartographie de l’occupation du sol par les habitats 
naturels. La typologie utilisée est celle décrite en 2.2.2.

Les autres données cartographiques pour le SIG sont les suivantes :

• BD Topo © IGN pour les routes et les voies ferrées.

• BD Carthage © Sandre pour les voies d’eau navigables.

Concernant les ILT il s’agit ici de ne prendre en considération que certaines infrastructures en fonction de 
critères afin qu’ensuite celles-ci puissent servir au calcul de la fragmentation des habitats. Le tableau ci-
dessous décrit de manière détaillée les choix : on y associe un tampon 5/10/15 ou 20m associé à un pouvoir
fragmentant de 1 à 4.

Données 
routes 
primaires 
BDTopo 

départementales nationales
quasi-
autoroutes

bretelles autoroutes

1 voie 5 m 10 m Sans-Objet Sans-Objet Sans-Objet

2 voies 10 m 10 m Sans-Objet Sans-Objet Sans-Objet

3 voies 15 m 15 m 20 m 20 m 20 m

4 voies 20 m 20 m 20 m 20 m 20 m

Données voies 
ferrées BDTopo

voies normales non
électrifiées

voies normales 
électrifiées

LGV autres

Vois ferrées 5 m 10 m 20 m 0

Données tronçons 
hydrographiques 
BDCarthage

entre 15 et 50 m de 
large

plus de 50 m de large Autres

Vois navigables 10 m 20 m 0

Tableau 4 : Valeurs des largeurs retenues selon les types d’ILT.

Pour certaines infrastructures, des corrections géométriques ont été appliqués, comme par exemple les 
viaducs qui présentent une transparence écologique considérée comme suffisante.

 2.3.1.2. Traitement cartographique

Le logiciel de gestion de base de données qui a été utilisé est « PostgreSQL/PostGis ». Interfacé avec le 
SIG QGIS, il permet de gérer des bases de données volumineuses et de sources multiples ; ainsi que 
l’automatisation de leurs traitements :

    • PostgreSQL et PostGIS (traitements des données)

    • Python (automatisation de certains traitements)

    • QGIS (représentation graphique des données traitées)
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Plusieurs étapes ont été nécessaires, elles sont décrites ci-dessous. Les illustrations sont présentes pour
faciliter la compréhension, sur un site choisi de façon aléatoire.

- Réalisation d’un ensemble homogène de scores :

Chaque « scoring » ne pouvant être comparé à un autre ou encore considéré comme homogène, il est
nécessaire de passer par une homogénéisation des scores selon une table d’indice de 1 à 5 (du moins
d’intérêt au plus d’intérêt). Ceci est fait en fonction de la distribution de la population des scores.

- Élargissement de l’impact des ILT :

L’élargissement des ILT selon des tampons, correspond à l’impact que celles-ci ont réellement sur
l’habitat. En effet sur la donnée utilisée, les infrastructures sont de type filaire, ce qui ne correspond
aucunement à l’impact dans la réalité. Le détail des tampons appliqués figure sur les tableaux précédents.

Les niveaux de vert correspondent au « scoring » des habitats de la sous-trame considérée.

Homogénéisation du scoring Dilatation des ILT

- Reconstruction des continuités écologiques théoriques (dilatation-érosion) :

Pour évaluer la fragmentation d’un habitat, il faudrait partir d’un état non altéré de celui-ci (sans
infrastructure donc). Nous n’avons pas une telle donnée à disposition, il faut la modéliser en supprimant
artificiellement les ILT et en reconstruisant les continuités supposées.

Pour cela nous prenons chaque objet que nous dilatons de 30 m. Les objets résultants sont ensuite
fusionnés le long des ILT sélectionnées. Les objets sont ensuite érodés de 30 m afin de ne conserver que
les jointures reconstituées sans augmenter trop les surfaces des habitats. Ainsi nous obtenons une
estimation de ce que pouvait être la continuité de l’habitat avant sa fragmentation.

Le choix de cette valeur de 30 m permet a priori de prendre en compte les infrastructures les plus larges
(2x30m). Il est à noter que certaines grandes ILT présentent des emprises parfois très larges (selon leur
profile en travers, déblai, remblai etc.), dont la largeur peut dépasser ces 60 m. Néanmoins, les tronçons
concernés par ce cas de figure sont peu nombreux à l’échelle du territoire.

De plus, dans la base ARCH les plus petits polygones sont de 10x10 m. On peut ainsi considérer que ce
choix de valeur de distance pour la dilatation/érosion constitue un compromis acceptable.
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Reconstitution des continuités théoriques Application des ILT pour le calcul de la fragmentation

- Calcul de la fragmentation après application des ITL dilatées

Il faut maintenant appliquer la couche des infrastructures pour redécouper les continuités d’habitats
reconstituées. Ce découpage se fait par différenciation (opération géométrique), ici toutes les parties
d’infrastructures qui recoupent un habitat sont conservées pour la suite et les habitats se retrouvent
amputés de ces mêmes parties.

Matérialisation de la perte de connectivité sur les habitats Matérialisation des tronçons d’ILT responsables des pertes
de connectivité

Pour rappel le calcul de la perte de connectivité basé sur le rapport de surface de chacun des polygones
d’habitats, est affecté ensuite aux tronçons de l’infrastructure considérée.
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 2.4. Résultats et discussion

 2.4.1. Résultats de la modélisation

 2.4.1.1. Données et cartographies livrées

Toutes les données SIG produites sont livrées en accompagnement de ce rapport, avec les métadonnées
explicatives :

• Tables « shape » au format SHP,

• 9 Projets QGIS correspondants aux 9 sous trames,

• 9 exemples de représentation pour ces mêmes sous-trames, pour les 3 types d’infrastructures, sous
forme d’images PNG. Ces cartes figurent également en annexe 3 de ce présent rapport.

 2.4.1.2. Exemple de traitement et représentation

Les pages suivantes montrent l’exemple d’un site du territoire : le choix a été porté sur la basse-vallée de la
Scarpe et le Valenciennois car il y existe une diversité de milieux et il est caractérisé par une implantation
d’un réseau dense d’ILT.

La sous-trame choisie est la sous-trame 4 : Forestière : elle est l’une des plus faciles à se représenter pour
illustrer les habitats naturels. Et il s’agit également d’une sous-trame qui regroupe de nombreux enjeux
d’espèces cibles et d’habitats patrimoniaux.

Chacune des cartes suivantes représente une étape du traitement cartographique.
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L’occupation du sol montre une diversité d’habitats naturels mais aussi une urbanisation (en gris) et un
réseau d’ILT dense, comprenant une autoroute à 2x2 voies (A23), et une voie navigable d’importance
nationale et internationale : l’Escaut.
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Illustration 3: Carte d'occupation du sol ARCH sur secteur exemple (ARCH 2012. Scan, BDCarto IGN)



Les habitats pour la sous-trame considérée sont représentés selon leur classement de note d’intérêt, de 1
(plus faible) à 5 (plus fort). Pour rappel, seules les catégories 4 et 5 sont retenues par la suite. On peut noter
que dans la forêt de Saint Amand Raismes Wallers, certaines parcelles sont considérées comme d’intérêt
moyen : ces habitats (résineux, plantations) ne constituent pas les milieux de prédilection pour les espèces
cibles de la sous-trame forestière.
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Les habitats d’intérêt fragmentés par les routes sont surtout situés en forêt de St Amand et en basse vallée
de l’Escaut.
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Ici, les pertes de connexion sont représentées selon les 5 classes de moyennes prévues. Elles peuvent être
étendues sur de longs tronçons ou être très localisées.
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Cette carte représente l’analyse qui peut être faite en se référant aux corridors forestiers (tirets vert foncé)
et « zones de conflits localisées » (croix bleues) du SRCE. Ce type d’analyse a pu servir pour vérifier la
pertinence des choix utilisés dans la modélisation.

On constate une adéquation de façon générale : là où des zones de conflits avec le réseau routier ont été
identifiées, la modélisation permet de préciser leur importance, selon le contexte local.

On remarque aussi que certains corridors passent au travers de tronçons routiers et que la modélisation ne
montre pas de tronçon particulièrement « responsable » d’une fragmentation : il s’agit de corridors de
longue distance

En effet, il faut rappeler que les corridors du SRCE sont théoriques et représentent parfois le plus court
chemin entre les réservoirs de biodiversité. Il convient aussi de faire attention à la comparaison entre des
échelles différentes : le SRCE a été réalisé à l’échelle régionale, et les données SIG ne devraient pas être
utilisées de façon pertinente en dessous d’une échelle de 1/25 000e.
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Enfin, cette carte représente la superposition des tronçons des trois types d’ILT sur le secteur. Cela illustre
la complexité qui existe sur ce secteur, et cela confirme de plus la nécessité de raisonner de façon globale :
les responsabilités dans la problématique de fragmentation sont partagées, et il convient pour la traiter
d’associer l’ensemble des acteurs du territoire concerné. Sur ce secteur, la présence du PNR Scarpe Escaut
constitue un avantage pour le territoire, pour son rôle souvent à l’interface entre les enjeux écologiques et
les enjeux patrimoniaux envers la population.
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 2.4.2. Discussion et perspectives

 2.4.2.1. Discussion et limites

Comme toute modélisation, celle qui est exposée dans ce rapport comporte des limites. Il convient d’en
tenir compte dans l’interprétation et l’exploitation des cartographies.

Tout d’abord, le travail a été réalisé à l’échelle régionale, en particulier à partir d’une occupation du sol
définie pour une échelle d’exploitation maximale de 1/5 000e (ARCH, Région NpdC 2012). Une analyse à
une échelle plus grande (et donc sur des secteurs très localisés) serait sujette à caution.

Ensuite, certains choix dans les traitements cartographiques constituent des compromis, comme par
exemple pour la distance de dilatation-érosion. Ces choix, ainsi que la méthodologie de façon générale
seront utilement soumis à des échanges avec la communauté de spécialistes et de partenaires impliqués
dans la problématique régionale de fragmentation des habitats

Il est à noter que la modélisation a pu mener dans certains cas à une sélection de polygones d’habitats à
enjeux qui présentaient une très faible superficie. Il convient dans ces cas de relativiser leur importance,
surtout lorsqu’ils sont à proximité immédiate de l’infrastructure fragmentante. En effet, on peut considérer
que ces habitats subissent déjà les impacts de proximité de l’infrastructure (pollutions, effet lisière, effet
cloisonnant etc.). De plus, dans le cas où ils sont isolés et du fait de leur faible superficie, il est dans la
plupart des cas peu probable qu’ils puissent héberger des espèces cibles à enjeux, qui présentent le plus
souvent des exigences en termes d’aire minimale.

Enfin, la vérification de la cartographie a été réalisée par itération, après chaque étape des traitements sur 
SIG. Elle a mené à des corrections lorsque les résultats paraissaient aberrants par rapport à notre 
connaissance du territoire, et des zones à enjeux. Cela a été très chronophage, car il fallait dans la plupart 
des cas relancer les scripts, avant de vérifier à nouveau les résultats. Cependant, les résultats de la 
cartographie et les données livrées avec le présent rapport peuvent encore comporter des erreurs, au vu de 
l’étendue du territoire et du nombre de sous-trames considérées. Cela justifie d’autant plus la nécessité 

de partage de ce travail, en vue d’informer les acteurs du territoire, notamment les gestionnaires d’ILT, 
ou éventuellement pour des futures exploitations de la base de données. 

 2.4.2.2. Perspectives

Le partage des résultats de la réflexion est souhaitable, en premier lieu pour la valider de façon partagée 
entre tous les acteurs potentiellement concernés. Ensuite il serait intéressant de comparer ces résultats avec
les schémas locaux.

L’un des objectifs de l’étude est d’aider les gestionnaires d’infrastructures à prioriser éventuellement leurs 
secteurs d’intervention, lorsqu’il y a besoin de rétablir des continuités écologiques. Cela peut également 
être le cas lors de l’étude de projets d’infrastructures neuves. Les travaux de réhabilitation sur leurs 
réseaux peuvent aussi être évalués au regard des enjeux fournis.

Ensuite, d’autres structures porteuses de projets, telles que les collectivités peuvent être intéressées, 
notamment dans le cas d’opération de restauration de continuités sur leur territoire (plantations de haies 
par exemple). Même si la situation de ces opérations n’est pas à proximité d’ILT, elles peuvent contribuer 
en analysant le territoire à participer à la reconnexion des habitats à une échelle plus large.

Au regard de ces aménagements potentiels, portés par des structures diverses, les services de l’État 
pourront se baser sur les cartographies, ou utiliser leur propre analyse sur les données, dans le cas de 
demande d’autorisation environnementale de projets d’aménagements.

DEFRAG TVB 30 Cerema Nord-Picardie/TEER – 2019



 3. Retour d’expérience sur les actions de 
restauration de TVB

Note : Ce chapitre est en grande partie basé sur le travail de Émilie NEZAN, qui a effectué un stage de 6
mois au Cerema Nord-Picardie, en vue de l’obtention de son Master 2 Écologie opérationnelle.

 3.1. Organisation

 3.1.1. Prise de contacts

Ce travail de recueil d’informations a nécessité de contacter et interroger une grande variété d’acteurs du
territoire, ceci dans le but d’obtenir le plus de cas de figure différents : tant en termes de localisation sur le
territoire (et donc de sous-trames et habitats différents), qu’en termes de types de structures, à toutes les
échelles de l’organisation territoriale.

Les actions qui ont été examinées ne concernent pas toutes directement des infrastructures linéaires de
transport (c’est le cas pour 2 d’entre elles). Néanmoins, elles s’inscrivent toutes dans un contexte plus large
de rupture des continuités écologiques à l’échelle régionale.

Les structures suivantes ont été contactées :

• Communes ;

• Établissements publics de coopération intercommunale (Communautés de communes,
Communautés d’Agglomération, Métropoles) ;

• Syndicats mixtes ;

• Gestionnaires d’infrastructures de transport ;

• Conservatoires ;

• Associations, Parcs Naturels Régionaux.

La liste des acteurs contactés figure en Annexe 4. Pour chacun d’eux des informations sont fournies, sur
leurs structures, et les prises de contacts et éventuellement visites de sites.

 3.1.2. Trame d’entrevue

Chaque contact a fait l’objet d’un envoi d’une fiche de demande d’informations, dont la trame générale est
la suivante :

• Contexte et situation géographique de l’action ;

• Description du projet : type d’action, date, superficie… ;

• Les sous-trames concernées ;

• Les acteurs concernés : partenaires techniques et financiers ;

• Le(s) type(s) d’aménagement et leurs coûts ;

• Une auto-analyse concernant les atouts, difficultés, opportunités et menaces ;

• La mise en place éventuelle d’un suivi des aménagements.

Un exemple de fiche figure en annexe 5.
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 3.1.3. Fiche d’action

À partir des informations reçues, chaque action est évaluée afin de déterminer sa pertinence au regard des
types d’opérations recherchées. Pour chaque action retenue le site concerné fait l’objet d’une visite, dans le
but de vérifier la réalisation des aménagements, d’évaluer leur évolution, surtout s’ils ont été réalisés il y a
quelques années. Des photographies serviront à illustrer les fiches.

Un exemple de fiche action est présenté en 3.2.

 3.1.4. Retour d’expériences

L’analyse des actions à partir des fiches permettra de réaliser le retour d’expérience proprement dit. Cette
analyse permettra de dégager des enseignements de type :

• variété des types d’aménagements ;

• types de sous-trames traités ;

• pertinence des aménagements au regard des TVB locales ;

 3.2. Exemple d’action examinée

Pour illustrer la démarche .

 3.2.1. Exemple de fiche d’action

L’exemple ci-dessous illustre l’action de création et de restauration de milieux diversifiés, dans la
commune de Grande-Synthe (59), en contexte fortement anthropisé : En effet ce secteur est concerné par
une urbanisation marquée, avec la proximité immédiate du Grand port maritime de Dunkerque ; et un
réseau dense d’infrastructures linéaires de transport.

Cet exemple permet par ailleurs d’illustrer la différence entre les difficultés et les menaces :

• les premières peuvent intervenir en amont ou pendant la réalisation de l’aménagement ; elles
peuvent être d’ordre technique ou financière par exemple, 

• les secondes peuvent peser sur la pérennité ou l’efficience sur la durée ; tant en termes d’efficacité
de rétablissement des connectivités, que d’utilisation des financements par exemple.

Il s’agit de la fiche n°1 du document recueil d’expériences joint à ce présent rapport.
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 3.3. Résultats des investigations

 3.3.1. Bilan des prises de contacts

 3.3.1.1. Échanges avec les acteurs du territoire

Au total, 131 structures ont été contactées (Tableau 5). Sur ces 131 structures, 53 ont répondu au mail de
contact ce qui correspond à 40% de réponse. Environ 50% des structures ayant répondu ont accepté
d’échanger de vive voix sur le sujet. Des échanges téléphoniques (9) et physiques (17) ont donc été
réalisés.

Tableau 5 : Résultats de la prise de contact.

Effectifs Pourcentages (%)

Nombre de structures contactées 131 -

Nombre de réponses 53 40

Nombre d’entretiens 26 49

Physiques 17 65

Téléphoniques 9 35
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Une analyse du nombre de réponse obtenues en fonction du type de structure contactée a également été
réalisée

Les EPCI ont été les structures les plus sollicitées car elles sont les plus susceptibles de porter des projets
d’aménagement. Sur les 39 EPCI, seulement 10 ont fourni une réponse, ce qui équivaut à 25% de réponse.
En effet, certaines communautés de communes ou communautés d’agglomération sont difficilement
disponibles en raison de la petite taille de leur équipe. Il en est de même pour les communes : 8 sur les 33
contactées ont manifesté une réponse (soit 24%). De plus, il a parfois été difficile de trouver les
coordonnées de la personne possédant les compétences pour répondre à cette enquête. De nombreux
établissements ne possèdent qu’une adresse mail générique et il existe une réelle difficulté concernant la
transmission des demandes aux personnes compétentes.  

Les conseils départementaux, les PNR, les associations, les fédérations de pêche et les CEN ont
globalement tous répondu à la demande qui leur a été faite. Les CPIE et les bureaux d’études ne sont
généralement pas porteurs de projet, mais ils réalisent souvent des suivis ou des études réglementaires sur
des aménagements pouvant restaurer les continuités écologiques. De ce fait, ils peuvent avoir connaissance
des différents dispositifs mis en place sur le territoire. Sur les 6 bureaux d’études, la moitié seulement a
répondu au mail de contact et sur les 7 CPIE contactés, seulement 3 ont fourni une réponse.
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Illustration 12: Comparaison des réponses obtenues en fonction du type de structure contactée.



 3.3.1.2. Visites des sites et fiches retours d’expériences

Sur les 26 entretiens réalisés, 17 aménagements ont pu être visités et 13 ont fait l’objet de fiche retours
d’expériences. En effet, dans certains cas l’aménagement n’entrait pas dans le cadre de l’étude
(aménagement trop localisé, situé hors du bassin Artois-Picardie, etc.). L’ensemble des fiches retours
d’expériences est compilé dans le document « Recueil de fiches », qui accompagne le présent rapport.

Concernant le type de porteurs de projet rencontrés pour ces aménagements, le Tableau 6 présente les
effectifs et pourcentages correspondants. Sur les 13 aménagements visités, 5 ont été commandités par les
syndicats mixtes (soit 38,4%) et 4 par les communes (soit 30,7%). VNF et le Grand port maritime de
Dunkerque (GPMD) ont également porté des projets de restauration des continuités écologiques, ainsi que
la communauté d’agglomération de Douai et du département de la Somme (80).

Tableau 6 : Présentation des porteurs de projet des aménagements visités.

Type de structures porteuses de
projet Effectifs Pourcentages (%)

Syndicats mixtes 5 39

Communes 4 30

Etablissements publics 2 15

Communautés 
d’agglomération

1 8

Départements 1 8

Total 13 100

Il ne s’agit ici que des porteurs de projet. Cependant, d’autres structures prennent également part à la mise
en place des aménagements, fournissent un accompagnement ou une expertise technique ou encore se
chargent du suivi des aménagements, comme par exemple l’association Picardie Nature, le CPIE Val
d’Authie, les fédérations de pêche, etc.

 3.3.2. Bilan des aménagements visités

Cette partie est découpée en plusieurs paragraphes : 

• une présentation générale des informations récoltées,

• le classement des aménagements par catégories,

• le classement des aménagements par sous-trames,

• l’analyse globale des conditions de réussite des aménagements.

 3.3.2.1. Présentation générale des aménagements

Afin de disposer et de conserver des informations récoltées lors de cette enquête, une base de données a été
créée. Elle liste les aménagements visités ainsi que leurs informations. Ce tableau est visible en Annexe 4 : 
Base de données des aménagements visités.

Les différents types d’aménagements visités ont été classés par types d’aménagements, eux même classés 
par sous-trames et par catégories (Tableau 7).
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Tableau 7 : Présentation globale des aménagements visités.

Sous-trames Types d’aménagements Catégories

Forêts

Passages pour grande et petite faune Passages faune

Crapauduc Passages faune

Remontées pour grande faune Passages faune

Systèmes de guidage pour la faune Passages faune

Boisement Plantations de haies/ boisements

Cours d’eau

Passes à poissons Passages faune

Effacement d’ouvrages Restauration

Reprofilage de berges en pentes douces Restauration

Protection des berges Restauration

Passages mixtes hydraulique/faune Passages faune

Prairies et bocages Plantation de haies Plantations de haies/ boisements

Zones humides

Création et protection de mares Créations de milieux

Reprofilage de berges en pentes douces Restauration

Protection des berges Restauration

Création de ripisylve Créations de milieux

Restauration de ripisylve Restauration

Création de frayères Créations de milieux

Le tableau suivant illustre une brève partie de la base de données. Il présente les aménagements rencontrés,
la catégorie à laquelle ils appartiennent, et la structure porteuse du projet.

Tableau 8 : Présentation générale des aménagements.

Nom du projet Catégorie Type de porteur

Programme de planta�on de haies en Val de Sambre
Planta�ons de haies

et boisements
Communauté d'aggloméra�on Maubeuge-Val

de Sambre (CAMVS)

Diversifica�on et restaura�on des habitats sur
l’Omignon

Planta�ons de haies
et boisements

Syndicat Mixte AMEVA

Programme de planta�on de haies dans la vallée de la
Hem

Planta�ons de haies
et boisements

Syndicat Mixte de la vallée de la Hem
(SYMVAHEM)

Valorisa�on écologique du Grand Prédembourg Créa�on de milieux Commune de Grande-Synthe

Un aménagement éco-paysager au niveau du Barreau
St-Georges

Créa�on de milieux Grand Port Mari�me de Dunkerque

Mise en place d’un crapauduc au dus d’Amiens
Passage faune : 

Crapauduc
Conseil départemental
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Nom du projet Catégorie Type de porteur

Rétablissement de la con�nuité écologique sur la
Ternoise

Passage faune : Passe
à poisson

Syndicat Mixte Canche et affluents 
(Symcéa)

Installa�on de remontées à faune sur la Sensée
Passage faune : 

Remontées faune
Voies navigables de France

Restaura�on écologique du marais d’Arleux Restaura�on Commune de Arleux

Restaura�on du marais de la Bassée Restaura�on Commune de Beaurainville

Restaura�on des berges d’un canal à grand gabarit : la
Deûle

Restaura�on Commune de Lille

Restaura�on du Vivier d’Alquines Restaura�on
Syndicat Mixte de la vallée de la Hem

(SYMVAHEM)

Reconquête environnementale de l’étang de 
Auchy-lès-Hesdin

Restaura�on
Syndicat Mixte Canche et affluents

(Symcéa)

Cette Illustration 13 indique qu’une petite majorité des aménagements a bénéficié d’un suivi écologique
après les travaux.

 3.3.2.2. Classement des aménagements en catégories

Comme indiqué plus haut, les aménagements visités ont été classés en 4 grandes catégories :

• les plantations de haies et boisements,

• les passages faunes,

• les restaurations de sites,

• les créations de milieux. 

La majorité des projets visités appartient à la catégorie des restaurations de milieux naturels. En effet, ils
représentent 46% des aménagements visités (soit 6 projets sur les 13) (Illustration 14). Prenons par
exemple la restauration du marais de Beaurainville, situé dans le département du Pas-de-Calais ou encore
la restauration des berges de la Deûle à Lille (59).
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Illustration 13: Pourcentage des aménagements
ayant bénéficié un suivi post-travaux



Les passages faune représentent 23% des projets étudiés, (soit 3 sur 13). On peut notamment citer la mise
en place d’un crapauduc au sud d’Amiens (80) ou encore l’installation d’une passe à poissons sur la
Ternoise (62). 

Enfin, les aménagements de type « plantations de haies et boisements » et « créations de milieux »
représentent 15% des aménagements visités (Illustration 14). Il s’agit par exemple du programme de
plantation des haies dans la vallée de la Hem (62) mis en place par le syndicat mixte de la vallée de la Hem
ou encore de l’aménagement éco-paysager réalisé à proximité de Dunkerque (59) réalisé par le Grand port
maritime de Dunkerque.

Les aménagements ont été géolocalisés et regroupés dans un fichier SIG grâce au logiciel de cartographie
QGIS (Illustration 15). La plupart des projets visités sont situés dans les départements du Nord et du Pas-
de-Calais. 
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Illustration 14: Proportion des types d'aménagements visités



 3.3.2.3. Sous-trames concernées par les aménagements

Comme indiqué plus haut, les dispositifs mis en place concernent 4 sous-trames :

• la sous-trame forestière, 

• la sous-trame des prairies et bocages, 

• la sous-trame des zones humides,

• la sous-trame des cours d’eau. 

En effet, aucun aménagement lié à la sous-trame des landes et pelouses ou encore à celle des dunes et 
estran n’a été examiné. 

En général les aménagements sont liés à plusieurs sous-trames. La valorisation écologique du site du 
Grand Prédembourg (59) concerne par exemple la sous-trame des zones-humides, celle des prairies et 
bocages ainsi que celle des boisements. Cependant une sous-trame reste dominante par rapport aux autres. 
C’est la proportion de ces sous-trames principales qui a été analysée sur l’Illustration 16.

Ainsi, presque la moitié des projets (46%) est liée à la sous-trame des zones humides (soit 6 sur 13). La 
deuxième sous-trame principale la plus représentée est celle des prairies et bocages (Illustration 16). Enfin,
les sous-trames forestières et celles des cours d’eau sont représentées à hauteur de 8% et de 15% (passages 
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Illustration 15: Carte des aménagements visités. E. NEZAN 2018 (Sources : Scan25 IGN 2006, BD Carto
IGN 2016)



faunes, etc.).

Il est nécessaire d’ajouter que la sous-trame forestière est souvent représentée en sous-trame secondaire : 
elle concerne 5 aménagements sur 8 liés à au moins 2 sous-trames. Cela illustre la place des boisements 
dans les mosaïques de milieux « complexes » tels que bocages, ripisylves ...
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Illustration 16: Proportion des sous-trames concernées par les
aménagements visités



 3.3.2.4. Analyse des conditions de réussite des aménagements

Chaque fiche retours d’expériences possède les parties :

• « limites et difficultés rencontrées »,

• « menaces »,

• « points forts et clefs de réussite ».

Ces paragraphes permettent de prendre du recul et d’analyser la faisabilité et le fonctionnement de chaque
projet. Ces fiches retours d’expériences pourront donc fournir des éléments de réponses et de solutions à la
restauration des continuités écologiques en proposant plusieurs aménagements et en fournissant les points
à ne pas négliger ainsi que les points à améliorer. Un bilan de chacun de ces trois paragraphes a donc été
effectué et suit ci-dessous.

• Bilan des critères de réussites

L’un des premiers critères pour conditionner une bonne réussite du projet est d’établir une bonne
communication entre les acteurs concernés et de mettre en place une bonne sensibilisation. En effet, un
gros travail de concertation entre le porteur de projet et les usagers du site doit être réalisé afin de
désamorcer les potentiels conflits d’intérêt. Les porteurs de projet, les chasseurs, les exploitants, les
habitants et les écologues n’ont en général pas les mêmes objectifs et il est nécessaire de trouver un
compromis entre les intérêts de tous. Une bonne entente de tous les acteurs du site permettra de ne pas
ralentir le lancement du projet. Cela permettra également une meilleure acceptation du projet par les
habitants et les usagers et induit souvent un volontariat de la part des acteurs. Lors de la mise en place des
programmes de plantation du SYMVAHEM (62) et de la CAMVS (59), certains exploitants ont été
volontaires pour participer au programme. Concernant la restauration du marais de Arleux (59), certains
propriétaires ont proposé eux-mêmes de revendre leur parcelle à la commune.

L’acquisition foncière ainsi que le droit de préemption donnent un avantage certain à la mise en place des
projets. Ils permettent d’accélérer le lancement des travaux. C’était notamment le cas pour le Grand port
maritime de Dunkerque qui possédait déjà les terrains du site à aménager.

Les subventions du département, de la région, de l’Agence de l’eau ou encore des fonds européens de
développement régional (FEDER) permettent d’alléger la part financière du porteur de projet, certains de
ces aménagements n’auraient pas pu être réalisés sans ces financements. 

L’accompagnement technique du projet par une structure compétente telle que le Conservatoire d’espaces
naturels, une association de protection de la nature ou encore un CPIE constitue également un avantage et
fait partie des critères permettant la réussite du projet.

Enfin, lorsqu’une structure peut avoir recours à sa régie pour la construction ou l’installation des
dispositifs le coût du projet en termes de moyens humains, matériels et donc financier peut être diminué.
C’est notamment le cas pour la mise en place des remontées pour faune installées sur le canal de la Sensée
(59) par VNF. 
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• Bilan des limites et des difficultés rencontrées

Les usagers des sites concernés peuvent ne pas être d’accord avec le projet et rendre difficile le lancement
des travaux, ne pas respecter les mesures de gestion préconisées ou encore se retirer du programme,
comme cela a été le cas pour certains agriculteurs lors du programme de plantation de haies du
SYMVAHEM (produits phytosanitaires répandus à proximité des haies, arrachage de plants, etc).

Lorsque le site est privé, les structures porteuses ou en charge du suivi et de l’entretien du site n’ont pas
complétement la main sur la gestion du milieu. Le projet de reconquête environnementale de l’étang de
Auchy-lès-Hesdin (62) est notamment concerné par ce problème : le propriétaire du site a modifié le
dispositif permettant de gérer le niveau d’eau de l’étang, ce qui empêche le syndicat mixte en charge du
suivi de gérer de façon adaptée l’état de la zone humide (Illustration 17).

L’absence de financeurs, de moyens humains et matériels rendent difficiles le lancement des projets et des
travaux. Les dispositifs innovants sont également laborieux à mettre en place en raison de l’inexistence de
retours d’expériences. Le programme de mise en place des remontées à faune sur la Sensée (59) a
notamment dû être abandonné une première fois, faute de financements et de retours d’expériences.

Enfin, la mise en place d’un projet dépend grandement des volontés politiques qui placent rarement la
restauration des continuités écologiques parmi leurs politiques publiques prioritaires.

• Bilan des menaces sur les aménagements

L’absence d’entretien des dispositifs ou encore une gestion non adaptée à la préservation du milieu naturel
présentent également une menace pour les aménagements. C’est notamment le cas pour le système de
guidage lié au crapauduc mis en place par le conseil départemental de la Somme et Picardie Nature qui
n’est plus entretenu et se dégrade petit à petit (Illustration 18).

Les aménagements peuvent être menacés de dégradations matérielles (cas de l’observatoire mis en place
sur le site du marais de Beaurainville Illustration 19, les dégradations par la faune sauvage, les dépôts
sauvages ou encore les passages en moto, quad, etc.

DEFRAG TVB 50 Cerema Nord-Picardie/TEER – 2019

Illustration 17: Moine hydraulique mis en place par le Symcéa et modifié par le propriétaire du site :
présence d'une planche en bois empêchant la gestion du niveau d'eau de l'étang (encadré rouge).

04/2018. Photo : E. Nezan, Cerema Nord-Picardie.



Suite à l’analyse globale des conditions de réussite des projets, une évaluation plus poussée de l’efficacité
de chaque aménagement est nécessaire afin d’affiner le retour d’expérience et de fournir aux futurs acteurs
des solutions les plus adaptées possibles pour la restauration des continuités écologiques.

• Contribution à la restauration de la TVB locale et régionale

Chaque aménagement a été l’objet une « analyse trame verte et bleue » consistant à vérifier si le projet
contribuait bien à la restauration des continuités écologiques locales puis régionales. 

Suite à ces analyses, la conclusion est la suivante : la mise en place de tous les aménagements visités
participe bien à la reconnexion locale, puis régionale des milieux naturels. Les projets étudiés contribuent
donc à améliorer la trame verte et bleue. 

Certains projets ont même contribué directement à l’amélioration de la perméabilité des infrastructures de
transport. C’est notamment le cas pour le crapauduc installé au sud d’Amiens par le département de la
Somme et Picardie Nature (Illustration 20), ainsi que pour les remontées grande faune mises en place sur le
canal de la Sensée par VNF (Illustration 21). 
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Illustration 19: Dégradations observées sur
l’observatoire mis en place sur le site du marais de

Beaurainville (62) (encadré rouge). 06/2018. Photo :
E. Nezan, Cerema Nord-Picardie.



Durant cette étude, aucun projet contreproductif n’a été rencontré. En effet il arrive que certains
aménagements altèrent une sous-trame tout en restaurant celle visée. Par exemple un reboisement de
milieu ouvert peut viser à reconstituer la sous-trame forestière mais en fin de compte dégrader les sous-
trames des milieux ouverts. Durant cette enquête, aucune altération de milieux à enjeux par les
aménagements n’a été identifiée. Cela illustre la nécessaire recherche de cohérence et d’optimisation dans
les aménagements, quand bien même ils auraient été réalisés de façon « opportuniste » (c’est à dire dans le
cas où la restauration des continuités écologiques n’était pas l’objectif initial).
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Illustration 20: Crapauduc situé sous la RD116 à Cottenchy. 05/2018. Photo :
E.Nezan, Cerema Nord-Picardie.



 3.3.3. Conclusions du retour d’expériences

Les visites de sites ont permis, d’une part de découvrir le type de dispositif mis en place par les porteurs de
projet, et d’autre part de constater l’état des aménagements plusieurs années après leur mise en place.

 3.3.3.1. Discussion sur les résultats

Tous les projets étudiés ont contribué à la restauration des continuités écologiques, l’enquête offre donc un
premier bilan plutôt positif.

Il faut cependant noter que si les aménagements ne sont pas gérés et entretenus de manière adaptée, le
bénéfice apporté se perd avec le temps. C’est notamment le cas pour la mise en place du crapauduc au sud
d’Amiens, projet porté par le département de la Somme. Le dispositif a permis d’améliorer la perméabilité
de la route départementale RD116 en offrant la possibilité aux amphibiens du Bois Magneux de rejoindre
les étangs du Paraclet, sites de reproduction. L’efficacité de cet aménagement a été prouvée grâce à des
suivis de l’aménagement pendant 6 ans (de 2008 à 2014). Malheureusement, l’association en charge du
suivi a rencontré des difficultés financières et n’a pas pu continuer le suivi et l’entretien du site. Depuis
2014, l’aménagement n’est plus suivi et son efficacité n’est donc plus évaluée et de ce fait remise en
question. Cela prouve l’importance de mettre en place un suivi et un entretien réguliers des aménagements
afin de conserver les bienfaits des dispositifs. 

Les aménagements visités ont présenté une forte diversité concernant leurs dimensions, leurs
emplacements ou encore les sous-trames concernées. Le projet de valorisation du Grand Prédembourg
couvre par exemple une surface de plusieurs hectares alors que les remontées à faune mises en place sur le
canal de la Sensée par VNF sont des dispositifs très localisés sur quelques mètres.

 3.3.3.2. Discussion sur l’évaluation de l’efficacité des aménagements

Sur les aménagements visités la moitié (54%) a bénéficié d’un suivi après-travaux, ce qui n’est pas
satisfaisant. En effet, dans cette situation, il est compliqué d’évaluer le bénéfice de ces dispositifs sur le
long terme. Les raisons de cette absence de suivi peuvent être multiples : peu ou pas de financement,
lacunes de connaissances, absence de compétences techniques, problème de volonté politique, pas de
mention de suivi dans le cahier des charges, etc. Dans certains cas, il pourrait être judicieux de proposer
une aide technique aux porteurs de projet pour réaliser ces suivis. Une sensibilisation des structures à
l’évaluation de l’efficacité de leurs aménagements pourrait également être bénéfique.
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 4. Conclusions
Au travers de cette étude, le Cerema et l’Agence de l’eau Artois-Picardie ont souhaité contribuer à la
réflexion au niveau régional sur la problématique de la fragmentation des habitats naturels par les
infrastructures de transport.

La méthode et la cartographie qui ont été proposés, tout en étant conscients des limites, peuvent utilement
servir à alimenter cette réflexion, en proposant une analyse cohérente à l’échelle du territoire considéré.
Mais, en tant qu’outils, elles ne se suffisent pas à elles-mêmes : l’objectif étant de partager cette analyse
avec les acteurs du territoire, et de servir de base à des échanges que nous estimons nécessaires : dans une
optique d’application et d’évaluation de cette politique publique, il est indispensable de partager les
diagnostics, et de s’accorder sur les moyens à mettre en œuvre.

De façon générale, la restauration des continuités écologiques est une problématique complexe, car elle
concerne des situations très diversifiées, tant en termes d’habitats et d’espèces cibles (représentés par des
sous-trames différentes), que de structures et d’acteurs multiples. En outre il faut pour cela raisonner sur
des échelles du territoire et sur des types d’objets techniques (les infrastructures) très variés.

Le retour d’expérience sur les actions de restauration aura de ce point de vue illustré les cas de figure
possibles. Il représente un échantillon de ce qui est réalisable, et certaines de ces actions pourront servir
d’exemple à de futures opérations.
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SERVICE D’ETUDE SUR LES TRANSPORTS, LES ROUTES ET LEURS AMENAGEMENTS . 2007 –
Rapport COST 341. Fragmentation des habitats due aux infrastuctures de transport : Manuel européen
d’identification des conflits et de conceptions de solutions – Bagneux : SETRA – 264p.
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Annexes
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Annexe 1 : Attribution aux habitats du score d’intérêt selon les 
espèces ciblées
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Annexe 2 : Attribution de sous-trames aux espèces ciblées
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Annexe 3 : Cartes de fragmentation des habitats par sous-
trames

Ces cartes représentent les pertes de connexion des habitats de chaque sous-trame, par toutes les
infrastructures considérées : Réseau routier, ferré, et voies navigables (pour ces dernières exceptés les
cours d’eau).
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Illustration 22: Carte des pertes de connexion des habitats de la sous-trame 1 : Côteaux crayeux et affleurements calcaires
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Illustration 23: Carte des pertes de connexion des habitats de la sous-trame 2 - Dunes et estrans sableux
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Illustration 24: Carte des pertes de connexion des habitats de la sous-trame 3 : Falaises et estrans rocheux
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Illustration 25: Carte des pertes de connexion des habitats de la sous-trame 4 : Forestière
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Illustration 26: Carte des pertes de connexion des habitats de la sous-trame 5 : Landes et pelouses acidiphiles
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Illustration 27: Carte des pertes de connexion des habitats de la sous-trame 6 : Milieux humides
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Illustration 28: Carte des pertes de connexion des habitats de la sous-trame 7 : Prairies et bocages
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Illustration 29: Carte des pertes de connexion des habitats de la sous-trame 8 : Terrils et autres milieux anthropiques
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Illustration 30: Carte des pertes de connexion des habitats de la sous-trame 9 : Cours d'eau (Sauf voies navigables)
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Annexe 4 : Tableau de contacts
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Type de structure Structure Représentant Poste Mail Téléphone Réponse Entretien Type d’entretien Date d’entretien
Visite de

l’aménagement

Association CMNF DUTILLEUL Simon Chargé d'études faune/flore CPIE Chaîne des terrils simondutilleul@ymail.com 06 82 70 73 17 Oui Non - - -

Association GDEAM -  gdeam.asso@wanadoo.fr - Non - - - -

Association GON PISCHIUTTA Rudy Directeur rudy.pischiutta@gon.fr - Oui Oui Physique 11/04/2018 Non

Association LPO Nord FRISH Pierre  p59frisch@gmail.com 06 11 26 54 68 Oui Non - - -

Association LPO Pas-de-Calais DELAVAL Aurélie Chargée de vie associative et sciences participatives pas-de-calais@lpo.fr 03 21 11 87 26 Oui Non - - -

Association Naturagora BARON-COILBEAU Hugo Chargé de projet h.baron-coilbeau@naturagora.fr - Oui Non - - -

Association Picardie Nature MAILLIER Sébastien Chargé de mission faune sebastien.maillier@picardie-nature.org 03 62 72 22 55 Oui Oui Téléphonique 28/03/2018 Oui

Association Picardie Nature LEGRIS Sébastien Chargé d'études faune sebastien.legris@picardie-nature.org 03 62 72 22 53 Oui Oui Téléphonique 30/05/2018 Oui

Association Picardie Nature NOEL Jean-Adrien Chargé d'études faune, volet continuités écologiques, CDD jean-adrien.noel@picardie-nature.org 03 62 72 22 53 Oui Non - - Oui

Bureau d’étude ALFA Environnement DESFOSSEZ Pascal Directeur – Ingénieur écologue pascal@alfa-environnement.fr 03 21 30 53 01 Oui Non - - -

Bureau d’étude Auddicé VALET Nicolas Ingénieur Écologue Responsable Biodiversité nicolas.valet@auddice.com 03 27 97 36 39 Oui Oui Téléphonique 30/03/2018 Non

Bureau d’étude Biotope Nord-littoral -  nordlittoral@biotope.fr 03 21 10 51 52 Non - - - -

Bureau d’étude Ecosphère Nord-Ouest -  agence.nord-ouest@ecosphere.fr 03 44 42 84-55 Non - - - -

Bureau d’étude Hydrosphère -  infos@hydrosphere.fr 01 30 73 17 18 Oui Non - - -

Bureau d’étude Rainette POREZ Aurore Ingénieure écologue chef de projet milieux naturels info@rainette-sarl.com 03 59 38 22 58 Non - - - -

Communauté d’agglomération CA d’Hénin-Carvin (62) - Aquaterra, service environnement environnement@agglo-henincarvin.fr 03 21 79 74 94 Non - - - -

Communauté d’agglomération CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane (62) FLORKE Rainer Direction de l'environnement rainer.florke@bethunebruay.fr 03 21 61 50 21 Oui Oui Téléphonique
14/05/2018 et

14/06/2018
Non

Communauté d’agglomération CA de Cambrai (59) LECLUSE Nicolas Trame verte et bleue contact@agglo-cambrai.fr 03 27 72 40 00 Non - - - -

Communauté d’agglomération CA de Compiègne -  accueil@agglo-compiegne.fr 03 44 40 76 00 Non - - - -

Communauté d’agglomération CA des Deux Baies en Montreuillois (62) FLIPO Noël Direction Développement et Aménagement du territoire n.flipo@ca2bm.fr 03 21 90 94 59 Oui Oui Physique 31/05/2018 Non

Communauté d’agglomération CA des Deux Baies en Montreuillois (62) CONGY Cyril Chef du service environnement et littoral c.congy@ca2bm.fr 03 21 06 66 66 Oui Oui Physique 31/05/2018 Non

Communauté d’agglomération CA du Boulonnais (62) BOITIN  Franck Chargé de mission fboittin@agglo-boulonnais.fr 03 21 10 36 36 Non - - - -

Communauté d’agglomération CA du Grand Calais Terre et Mers (62) M. LOTTE Commission Écologie et espaces naturels info@agglo-calaisis.fr 03 21 19 55 00 Non - - - -

Communauté d’agglomération CA du Douaisis (59) RICHARD Caroline Chargée de mission aménagement crichard@douaisis-agglo.com 03 27 99 14 13 Oui Oui Physique 20/04/2018 Oui

Communauté d’agglomération CA du Pays de Saint Omer (62) SEYLLER Marie-Julie Planification stratégique TVB marie-julie-seyller@aud-stomer.fr - Oui Non - - -

Communauté d’agglomération CA du Pays de Saint Omer (62) SAUDEMONT Valérie En charge de la GEMAPI V.SAUDEMONT@ca-pso.fr - OUI Non - - -

Communauté d’agglomération CA Grand Soissons - Direction générale des services techniques valves@agglo-soissonnais.com 03 23 53 88 40 Non - - - -

Communauté d’agglomération CA Maubeuge Val de Sambre (59) KANIA Gaëlle Chargé de mission trame verte et bleue gaelle.kania@amvs.fr 03 27 69 26 91 Oui Oui Physique 02/05/2018 Oui

Communauté d’agglomération CA St-Quentin MERTENS Céline Chargée de mission développement durable - 03 23 06 31 23 Non - - - -

Communauté de communes CC Avre Luce Noye (80) FRISON Aude Chargée de mission environnement - 03 22 09 75 32 Non - - - -

Communauté de communes CC Cœur d’Ostrevent (CCCO) QUAGHEBEUR Sylvain Chargé de mission squaghebeur@cc-coeurdostrevent.fr 03 27 71 37 37 Non - - - -

Communauté de communes CC Cœur d’Ostrevent (CCCO) CARDOT Olivier Responsable pôle environnement ocardot@cc-coeurdostrevent.fr - Non - - - -

Communauté de communes CC Cœur de l’Avesnois (59) JULIEN Carine Pôle environnement cjulien@coeur-avesnois.fr 03 27 56 11 80 Oui Non - - -

Communauté de communes CC de Desvres-Samer (62) LACHERE Jean-François  jeanfrancois.lachere@cc-desvressamer.fr - Non - - - -

Communauté de communes CC de Flandre Intérieure (59) LELEU Thomas Pôle aménagement et développement TLELEU@cc-flandreinterieure.fr - Non - - - -

Communauté de communes CC de la Terre des Deux Caps (62) -  contact@terredes2caps.com 03 21 87 57 57 Non - - - -

Communauté de communes CC des 7 Vallées (62) SEINE Cédric Chef de service espaces verts / environnement contact@7vallees-comm.fr 03.21.06.77.72 Non - - - -

Communauté de communes CC des Campagnes de l’Artois (59) DELPLANQUE  Tristan Agent technique espaces verts environnement@campagnesartois.fr - Non - - - -
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Type de structure Structure Représentant Poste Mail Téléphone Réponse Entretien Type d’entretien Date d’entretien
Visite de

l’aménagement

Communauté de communes CC des Hauts de Flandres (59) -  contact@cchf.fr 03 28 29 09 99 Non - - - -

Communauté de communes CC du Canton d’Oulchy le Château BLIN Maxime Chargé d’environnement mblin@cc-oulchylechateau.fr 03 23 55 60 46 Oui Non - - -

Communauté de communes CC du Caudrésis et du Catésis (59) LECLERCQ Bruno Responsable services techniques bl.st.lecateau@caudresis-catesis.fr - Non - - - -

Communauté de communes CC du Pays de Mormal (59) LEGOUVERNEUR Nathalie Pôle environnement n.legouverneur@cc-paysdemormal.fr 03 27 77 52 35 Non - - - -

Communauté de communes CC du Pays Solesmois (59) VENDEVILLE Christine Pôle urbanisme, environnement, gestion de l’espace contact@ccpays-solesmois.fr 03 27 70 74 30 Non - - - -

Communauté de communes CC du Sud Avesnois (59) DEJARDIN Bernard Responsable service environnement contact@cc-sudavesnois.fr 03 27 60 65 24 Non - - - -

Communauté de communes CC du Sud Artois (62) -  accueil@cc-sudartois.fr 03 21 59 17 17 Non - - - -

Communauté de communes CC du Ternois (62) - Service préservation des milieux naturels contact@ternoiscom.fr 03 21 47 33 28 Non - - - -

Communauté de communes CC du Territoire Nord-Picardie (80) DORGE Emilie Technicien environnement contact@cctnp.fr 03 22 77 80 00 Non - - - -

Communauté de communes CC Osartis Marquion (62) LANTOINE Pascal Pôle Technique et Environnement - 03 21 60 06 00 Non - - - -

Communauté de communes CC Picardie Verte DIERICK-PELLETIER Élise Service Développement Durable ccpv@ccpv.fr 03 21 58 75 92 Non - - - -

Communauté de communes CC Picardie Verte ADDE Philippe Directeur général des services padde@ccpv.fr 03 44 04 53 90 Oui Oui Téléphonique 19/04/2018 Non

Communauté urbaine CU d’Arras (62) BRET Nathalie Direction des Espaces Publics et Naturels n.bret@cu-arras.org 03 21 21 87 00 Oui Non - - -

Communauté urbaine CU d’Arras (62) HELLIO Jérôme  j.hellio@cu-arras.org 03 21 21 87 90 Non - - - -

Communauté urbaine CU de Dunkerque (59) TRUANT Fabrice Chargé de mission espaces naturels/biodiversité fabrice.truant@cud.fr 03 28 62 70 00 Non - - - -

Commune Ames -  mairiedeames@wanadoo.fr 03 21 02 54 81 Non - - - -

Commune Arleux TROUILLET Audrey Pôle développement, Mairie a.trouillet@arleux.com 03 27 94 37 34 Oui Oui Physique
17/05/2018 et

04/06/2018
Oui

Commune Bailleul-lès-Pernes -  communebailleullespernes@orange.fr 03 21 04 71 84 Non - - - -

Commune Beaurainville LECOMTE Jean M. Le maire caro.beaurainville@fr.oleane.com Oui Oui Physique 19/06/2018 Oui

Commune Beuvry LEVEUGLE Emmanuelle Adjointe au Maire (urbanisme et environnement) Emmanuelle.Leveugle@villedebeuvry.fr 03 21 61 82 90 Oui Non - - -

Commune Busigny -  busigny.mairie@wanadoo.fr 03 27 85 70 20 Non - - - -

Commune Burbure -  mairie.burbure@wanadoo.fr 03 21 65 59 96 Non - - - -

Commune Cambrai -  contact@mairie-cambrai.fr 03 27 73 21-00 Non - - - -

Commune Caudry -  mleblanc@mairie.caudry.fr 03 27 75 70 00 Non - - - -

Commune Compiègne -  courrier@mairie-compiegne.fr 03 44 40 72 00 Non - - - -

Commune Eps -  mairie.eps.herbeval@gmail.com 03 21 41 65 12 Non - - - -

Commune Fontaine Notre Dame -  accueil@ville-de-fontainenotredame-59.fr 03 27 37 67 00 Oui Non - - -

Commune Fressies -  mairie.fressies@orange.fr 03 27 79 91 13 Non - - - -

Commune Glisy GAVORY Laurent Chef de projet « espaces naturels » Amiens métropole l.gavory@amiens-metropole.com 03 22 38 10 38 Oui Non - - -

Commune Grande Synthe DHAINNE Edith Gestionnaire Espaces verts et nature, Direction services technique e.dhainne@ville-grande-synthe.fr - Oui Oui Physique 06/04/2018 Oui

Commune Hardinghen -  mairie-hardinghem@nordnet.fr 03 21 85 01 29 Non - - - -

Commune Lille TISON Yohan Ecologue de la ville ytison@mairie-lille.fr - Oui Oui Physique 04/04/2018 Oui

Commune Linghem -  linghem.mairie@wanadoo.fr 03 21 02 04 03 Non - - - -

Commune Marcoing -  mairiedemarcoing@wanadoo.fr 03 27 82 23 00 Non - - - -

commune Marenla -  commune-de-marenla@orange.fr 03 21 81 54 11 Non - - - -

Commune Nieppe -  accueil-mairie@ville-nieppe.fr 03 20 38 80 00 Non - - - -

Commune Orville -  omairie@xilan.fr 03 21 48 50 19 Non - - - -

Commune Raillencourt Ste Olle -  mairie@raillencourt.fr 03 27 81 20 50 Non - - - -
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Commune Rely -  mairie.rely@wanadoo.fr 03 21 02 09 19 Non - - - -

Commune Sommaing -  mairie.sommaing@free.fr 03 27 27 07 65 Non - - - -

Commune St Martin sur Ecaillon - Maire mairie@saintmartinsurecaillon.com 03 27 27 15 03 Oui Oui Physique 11/04/2018 Oui

Commune St Jans Cappel -  mairie@saintjanscappel.net 03 28 50 38 50 Non - - - -

Commune St-souplet -  mairie.st.souplet@wanadoo.fr 03 27 84 25 22 Non - - - -

Commune Soissons -  cabinet@ville-soissons.fr 03 23 59 90 00 Non - - - -

Commune Tilly-capelle -  mairie.tillycapelle@wanadoo.fr 09 62 34 50 45 Non - - - -

Commune Vendegies sur Ecaillon -  mairie@vendegies-sur-ecaillon.fr 03 27 27 03 48 Non - - - -

Commune Villers en cauchies -  mairievillersencauchies@gmail.com 03 27 37 12 06 Non - - - -

Commune Violaines -  mairiedeviolaines@wanadoo.fr 03 20 29 81 29 Non - - - -

Conseil départemental CG59 LEDDA Carole Service route carole.ledda@lenord.fr - Oui Non - - -

Conseil départemental CG62 BACQUAERT Jérôme
Service des Espaces Naturels et de la Randonnée

Chef de projets espaces naturels et biodiversité
Bacquaert.jerome@pasdecalais.fr 03 21 21 91 52 Oui Oui Physique 30/05/2018 Oui

Conseil départemental CG80 VASSALLI Corinne Direction du Développement, de l’Aménagement et de l'Environnement c.vassalli@somme.fr 03 22 71 84 68 Non Non - - -

Conseil départemental CG80 KOSTRZEWA Franck
Direction de l'environnement et des énergies, pôle biodiversité

Chargé de mission environnement
f.kostrzewa@somme.fr

03 22 97 20 15 ou
06 21 12 28 88

Oui Non - - -

Conseil départemental CG02 ANANIE Christophe
Service Milieux naturel, Direction de l'Aménagement du territoire, de

l'Economie et du Développement durable Aménagement rural
Adjoint au chef de service

cananie@aisne.fr 03 23 24 87 13 Non - - - -

Conseil régional Hauts de France D’HALLUIN Pierre  Pierre.DHALLUIN@hautsdefrance.fr - Non Non - - -

Conseil régional Hauts de France DENIER Gil  gil.denier@nordpasdecalais.fr - Oui Oui Téléphonique 12/04/2018 Non

Conseil régional Hauts de France FOURDIN Hugo Direction de l’environnement hugo.fourdin@hautsdefrance.fr - Oui Non - - -

Conseil régional Hauts de France RIGAUX Thierry
Direction de la biodiversité, Service milieux naturels eau et paysage,

Responsable de service
thierry.rigaux@hautsdefrance.fr 03 74 27 16 16 Oui Oui Téléphonique 24/08/2018 Non

Conseil régional Picardie SACHSE Pierre Directeur de l’environnement ire@cr-picardie.fr - Non - - - -

Conservatoire d’Espaces Naturels CEN Picardie MEUNIER Francis Directeur adjoint, responsable de la mission scientifique f.meunier@conservatoirepicardie.org 03 22 89 63 96 Oui Non - - -

Conservatoire d’Espaces Naturels CEN Nord-Pas-de-Calais REY Gaëtan Chargé de mission scientifique Gaetan.rey@espaces-naturels.fr 03 21 54 75 00 Non - - - -

Conservatoire d’Espaces Naturels CEN Nord-Pas-de-Calais VANAPPELGHEM Cédric Responsable pôle scientifique cedric.vanappelghem@espaces-naturels.fr Non - - - -

Conservatoire du littoral Conservatoire du Littoral RENOUF Lydie
Délégation Manche Mer du Nord

Chargée de missions études et travaux
L.RENOUF@conservatoire-du-littoral.fr 03 21 32 83 64 Non - - - -

CPIE CPIE Val d’Authie BEAUCHAMP Mélanie
Responsable secteur "études et accompagnement de territoires :

aménagements et attractivité
melanie.beauchamp@cpie-authie.org 03 21 04 05 79 Oui Oui

Téléphoniques et
physique

26/05 et 16/05 et 19/06 Oui

CPIE CPIE Ville de l’Artois -  cpie-artois@cieu.org 03 21 55 92 16 Non - - - -

CPIE CPIE Chaîne des Terrils RONDEL Stéphanie Service naturaliste stephanie.rondel@chainedesterrils.eu - Oui Non - - -

CPIE CPIE Flandre Maritime SCHODET Guillaume Chargés de mission biodiversité guillaume.schodet@cpieflandremaritime.fr 03 28 26 86 76 Oui Non - - -

CPIE CPIE Vallée de Somme TAISNE Julien Chargé de biodiversité etudes@cpie80.com 03 22 33 24 21 Non - - - -

CPIE CPIE Pays de l’Aisne RICHARD Nicolas  cpie@cpie-aisne.com 03 23 80 03 03 Non - - - -

CPIE CPIE Pays de l’Oise -  cpie.paysdeloise@wanadoo.fr 03 44 31 32 64 Non - - - -

Fédération de Chasse FDC 59 AUROY François Pôle Migrateurs, Environnement, Base de Données Techniques fauroy@chasse59.net 06 81 16 19 49 Non - - - -

Fédération de Chasse FDC 59 BREBION Damien  dbrebion@chasse59.net 06 87 13 92 12 Non - - - -

Fédération de Chasse FDC 62 BIGOT Benjamin Pôle environnement contact@fdc62.fr 03 21 24 23 59 Non - - - -

Fédération de Pêche FDAAPPMA 62 BLAZEJEWSKI Benoît Chargé de mission benoit.blazejewski@peche62.fr 06 79 90 50 87 Oui Oui Téléphonique 03/04/2018 Non

Fédération de Pêche FDAAPPMA 62 LE PERU Yann Chargé d'études poissons migrateurs yann.le-peru@peche62.fr 03 91 92 18 52 Oui Non - - -

Fédération de Pêche FDAAPPMA 02 DUNTZE Martin Responsable technique mduntze@peche02.fr 06 88 43 88 73 Oui Oui Téléphonique 29/03/2018 Non

Métropole Lille MARION LECLERE Tiphaine Service Espaces Naturels et Voies d’eau tmarionleclere@lillemetropole.fr - Non - - - -
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Métropole Lille POETTE Arnaud Service Espaces Naturels et Voies d’eau apoette@lillemetropole.fr - Non - - - -

Parc Naturel Régional PNR Scarpe-Escaut LEFORT Tangui Chargé de mission Trame écologique et ressource en eaux t.lefort@pnr-scarpe-escaut.fr 03 27 19 19 71 Oui Non - - -

Parc Naturel Régional PNR Avesnois CAFFIER Guillaume  guillaume.caffier@parc-naturel-avesnois.com 03 27 77 52 65 Oui Oui Téléphonique 30/03/2018 Non

Parc Naturel Régional PNR Caps et Marais d’Opale DELELIS Caroline Mission patrimoine naturel CDELELIS@parc-opale.fr - Non - - - -

Parc Naturel Régional PNR Caps et Marais d’Opale GRELLIER Nicolas Animateur Ouvrages d’hydraulique douce ngrellier@parc-opale.fr 03 21 87 86 39 Oui Oui Physique 16/05/2018 Oui

Parc Naturel Régional PNR Caps et Marais d’Opale ETIENNE Antoine Animateur Plan de gestion de la Hem aetienne@parc-opale.fr 03 21 87 86 37 Oui Oui Physique 16/05/2018 Oui

Parc Naturel Régional PNR Oise Pays de France HERCENT Jean-Luc  jl.hercent@parc-oise-paysdefrance.fr 03 44 63 65 65 OUI Oui Téléphonique 19/04/2018 Non

Port Dunkerque-Port HAERINCK Marc Ecologie et Communication – Management de l’Environnement mhaerinck@portdedunkerque.fr 03 28 28 75 11 Oui Oui Physique 28/06/2018 Oui

SANEF SANEF HABBASSI Sarah Responsable environnement sarah.habbassi@sanef.com 03 44 63 72 32 Oui - - - -

SANEF SANEF MARECHAL Guillaume  guillaume.marechal@sanef.com 03 44 63 76 81 Non - - - -

Syndicat Syndicat Mixte EDEN 62 DEBRABANT Charlotte  charlotte.debrabant@eden62.fr - Non - - - -

Syndicat Syndicat Mixte EDEN 62 COSSEMENT Bruno  bruno.cossement@eden62.fr - Non - - - -

Syndicat Syndicat Mixte EDEN 62 BRABANT Hubert  h.brabant@eden62.fr - Non - - - -

Syndicat SMBS MEUNIER Michaël Animateur rivières mmeunier.siahsa@orange.fr 03 27 37 30 93 Oui Non - - -

Syndicat SIAECEA MATHURIN-DOLLO Alain  syndicatdesdeuxhelpes@orange.fr 06 08 13 15 67 Non - - - -

Syndicat SMAGE Aa BRACQ François-Xavier  fxbracq@smageaa.fr 03 21 88 98 82 Oui Non - - -

Syndicat SMAHVSBE -  scarpe@wanadoo.fr 03 27 48 87 87 Non - - - -

Syndicat SVA DELCENSERIE Cindy  svanguilleres@wanadoo.fr 03 22 84 65 81 Non - - - -

Syndicat Syndicat Mixte AMEVA – EPTB Somme AJOUZ Bilal Responsable Mission assistance technique rivière b.ajouz@ameva.org 06 86 45 01 55 Oui Oui Physique 18/04/2018 Oui

Syndicat Syndicat Mixte AMEVA – EPTB Somme CARPENTIER Clément Technicien Mission assistance technique rivière c.carpentier@ameva.org - Oui Oui Physique 18/04/2018 Oui

Syndicat Syndicat Mixte AMEVA – EPTB Somme PELVILLAIN Amélie Technicienne Mission assistance technique rivière a.pelvillain@ameva.org 03 22 33 09 97 Oui Oui Physique 18/04/2018 Oui

Syndicat Syndicat Mixte Baie de Somme-Grand Littoral Picard DUFOUR Yann  yanndufour@baiedesomme.org 03 23 31 79 30 Non - - - -

Syndicat Syndicat Mixte de l’Escaut LIEVAL Audrey Directrice, Chef de projet SAGE audrey.lieval@sm-escaut.fr 09 65 19 37 25 Oui Non - - -

Syndicat Syndicat Mixte des marais de Sacy GALLET Christophe  maraisdesacy@orange.fr 03 44 28 15 11 Oui Non - - -

Syndicat Syndicat Mixte du Pays de Cambrésis VANRENTERGHEM Magdalena Chargée de mission climat/environnement m.vanrenterghem@paysducambresis.fr 03 27 72 92 67 Non - - - -

Syndicat Syndicat Mixte du Pays Coeur de Flandre LEMILLE Mathilde Chargée de mission trame verte et bleue mlemille@payscoeurdeflandre.net 03 28 43 86 60 Non - - - -

Syndicat Syndicat Mixte du Pays du Calaisis DUHAUT Christophe Directeur christophe.duhaut@pays-du-calaisis.fr - Non     

Syndicat Syndicat Mixte du SCoT Grand Douaisis HAEGHAERT Catherine Chargée de mission environnement chaeghaert@grand-douaisis.org 03 27 98 21 03 Oui Non - - -

Syndicat Syndicat mixte Oise Aronde CAPRON Sylvie Directrice contact@parc-oise-paysdefrance.fr 03 44 09 65 00 Non     

Syndicat SYMCEA REGNIEZ Hervé  herve.regniez@sagedelacanche.fr 03 21 06 77 03 Oui Oui Physique 13/04/2018 Oui

Syndicat SYMVAHEM BOUFFART Président symvahem@orange.fr 06 82 50 21 72 Oui Oui Physique 04/05/2018 Oui

VNF VNF, DT Nord-Pas-de-Calais ASSET Thibaud  thibaud.asset@vnf.fr 03 20 00 50 78 Oui Oui Physique 23/04/2018 Oui
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Annexe 5 : Fiche de synthèse action

Fiche Ac�on :

Restaura�on de corridors écologiques de la TVB

Nom du projet :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Contexte et probléma�que du projet :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Descrip�on du projet :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Superficie concernée par l’(es) ac�on(s) : ___________________

Localisa�on du projet : Coordonnées :
_________________________ _________________________
_________________________ _________________________
_________________________ _________________________
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Date début : ______________ Date de fin :_______________
Quelles sous-trames sont impliquées dans le projet :

Sous-trames

Estuaires

Falaise et estrans rocheux

Lande et pelouses acidiphiles

Terrils et autres milieux anthropiques

Coteaux crayeux et affleurements 
calcaires

Dunes et estrans sableux

Zones humides

Prairies et/ou bocages

Forêts

Voies d’eau

Autres milieux (préciser)

Listes des acteurs du projet :

Structure(s) porteuse(s) Partenaires financiers Partenaires techniques

Type d’aménagement :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

DEFRAG TVB 76 Cerema Nord-Picardie/TEER – 2019



Coût du projet :  ____________________________

Atouts / Éléments favorables Difficultés rencontrées

Opportunités pour l’avenir Menaces envisagées

Un suivi après-projet est-il prévu / a-t-il été mis en place ? Si oui, quel type de suivi ?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Autres informa�ons jugées u�les :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Annexe 6 : Base de données des aménagements visités
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id Car-
to

Type de projet

Localisation Sous-trames

Projet

Porteur du projet Partenaires Dates projet

Superficie
Linéaire

(m)
Coût

Suivi

Dépar-
tement

Commune Principale Secondaire Tertiaire
Type struc-

ture
Structure Techniques Financiers Début Fin Suivi Type Durée

100
Plantations de haies

et boisements
59 CAMVS

Prairies et
bocages

- -
Plantation de haies boca-
gères en terrain agricole

Communauté
d'aggloméra-

tion

Maubeuge-Val de
Sambre

CAMVS Département 2017 2018 - 2600 25 579,01 € TTC Non - -

110
Plantations de haies

et boisements
02 Maissemy Cours d’eau

Zones 
humides

-
Reboisement de berges, re-
méandrage, plantation d'hé-

lophytes
Syndicat Mixte AMEVA AMEVA

AEAP
Région HdF,
Département

2015 2016  800  Non - -

120
Plantations de haies

et boisements
62 Vallée de la Hem

Prairies et
bocages

Forestière
Prairies et
bocages

Plantations de haies Syndicat Mixte SYMVAHEM

PNR Caps et Marais d'Opale,
Chambre d'agriculture,
Pépinière de la Cluse,

Entreprise Campagne Service,
Entreprise Forêt et Paysage

AEAP,
Conseil Régional HdF,

Département
SYMVAHEM

2013
2017

2014
2018

- 5000
58 000 à 70 000 €

HT
Non - -

200 Création de milieux 62
Grande Synthe, Le

Grand Prédembourg
Prairies et
bocages

Forestière
Zones 

humides
Création et maintien de mi-

lieux
Commune Grande Synthe

BE Alfa Environnement,
BE ARIETUR,      Communauté

urbaine de Dunkerque

Etat (Fond Feder),
Région HdF,
Département

2003 2007 80 ha - 688 665,00 € Oui
Plan de gestion

Inventaires
Pièges photo

Depuis
2003

210 Création de milieux 59
Saint-Georges-sur-

l'Aa
Prairies et
bocages

Forestière
Prairies et
bocages

Plantations de haies et de
boisements, creusement de

mares, mise en place de
prairies fauchées et pâturées

Etablissement
Public

Dunkerque-Port

Communauté urbaine de Dun-
kerque,

BE Alfa environnement,
BE Osmose,

Société Seve Terenvie,
Ecologue local

Dunkerque-Port,
Communauté urbaine

de Dunkerque,
Région NPdC,

Union européenne
(FEDER)

2011 2014 40 ha 4000 1 million d'€ Oui
Plan de gestion

Inventaires
Tous les 5

ans

300
Passage faune : Cra-

pauduc
80 Cottenchy

Zones 
humides

Forestière -
Mise en place d’un crapau-

duc
Département CG 80

Picardie Nature,
Amiens-Métropole

Conseil dép de la
Somme,

Etat (Feder)
2008 2008 - 250 70 000 €TTC Oui Comptages 5 ans

310
Passage faune :
Passe à poisson

62 Auchy-lès-Hesdin Cours d’eau - -
Mise en place d’une passe à

poisson sur la Ternoise
Syndicat Mixte SYMCEA FDAAPPMA 62

AEAP,
Région NPdC,
Département,

Commune

2010 2011 - 2400 404 907 € TTC Oui
Vidéo comptage

Riverwatcher
Depuis
2010

320
Passage faune : Re-

montées faune
59 Arleux Forestière - -

Remontées pour la grande
faune sur la Sensée

Établissement
public

VNF AEAP AEAP (50%) 2017-07 2018 - - 117 000 € TTC Oui Pièges photo ?

400 Restauration 59 Arleux
Zones 

humides
- -

Acquisition terrain, destruc-
tion HLL, réaménagement,

renaturation, consolidation de
berges

Commune Arleux Biotope

AEAP,
Région NPdC,

Communauté d’agglo-
mération du Douaisis,

Commune

2006
en

cours
 - - -    

410 Restauration 62 Beaurainville
Zones 

humides
- -

Protection des mares, seuil
de surverse, ouverture du mi-
lieu, réouverture des sources

Commune Beaurainville
Commune,                          CPIE
Val d'Authie,               SYMCEA,

Pays des 7 Vallées

AEAP,
Région NPdC,

Commune
2015 2016 52,11 ha  -  - Non - -

420 Restauration 59 Lille et 5 km autour
Zones 

humides
Forestière -

Création et restauration de
milieux (mares, berges, ripi-

sylve…)
Commune Lille

Associations (Blongios, ISA via
les Blongios, Ecole de la

deuxième chance),
Entreprise Lille Sud Insertion,

Entreprise Innovert,
Entreprise Idverde

Ville de Lille,
AEAP

2007 - - -

chantiers réalisé
avec associations

de bénévoles
payés. 5000€/an,

en moyenne

Oui

Inventaires
Comptages

Observation du
développement
de la végéta-

tion…

Depuis
2007

440 Restauration 62 Alquines
Zones

 humides
Cours d’eau -

Reméandrage, plantations
d'hélophytes, reboisement

des berges
Syndicat Mixte SYMVAHEM

PNR Caps et Marais d'Opale,
Commune

AEAP,
Conseil Régional HdF,

Commune,
SYMVAHEM

2017 2018 430 m² - 18 051, 12 € TTC Non - -

450 Restauration 62 Auchy-lès-Hesdin
Zones

humides
Cours d’eau -

Curage de l'étang, création
de frayère, Mise en place

d'un moine hydraulique, Re-
profilage de berges, planta-

tions hélophytiques

Syndicat Mixte SYMCEA
VALETUDES (maître d'œuvre),
Entreprise Marcel VANDAELE,

CMNF

AEAP,
Région HdF,
EPF NPdC

2017 2017 6000 m² - 178 161 € TTC Non - -
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Connaissance et prévention des risques – Développement des infrastructures – Énergie et climat – Gestion du patrimoine 
d'infrastructures – Impacts sur la santé – Mobilités et transports – Territoires durables et ressources naturelles – Ville et bâtiments 

durables

 

Cerema Nord-Picardie
44 ter, rue Jean Bart - CS 20 275 - 59019 Lille Cedex 
Tél : +33 (0)3 20 49 60 00 – fax : +33 (0)3 20 53 15 25
Siège social : Cité des mobilités - 25, avenue François Mitterrand - CS 92 803 - F69674 Bron Cedex - Tél : +33 (0)4 72 14 30 30


