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Le recul continu des habitats naturels et du nombre d’espèces en Europe, associé à des
menaces persistantes sur la biodiversité, ne laisse aucun doute quant à la nécessité
d’une action urgente d’envergure en faveur de la conservation du patrimoine naturel
européen. Ce phénomène de dégradation de l’environnement est complexe par la
multiplicité de ses causes.
Parmi toutes les causes identifiées, la fragmentation des milieux naturels
et du paysage a été reconnue comme étant un des plus importants facteurs de
disparition de la diversité biologique en France comme en Europe. Cette
diminution de la biodiversité résulte de la destruction de biotopes et de la perte des
échanges génétiques entre les populations d’espèces végétales et animales ainsi que
de la dégradation de la fonctionnalité des espaces vitaux, morcelés et souvent
complètement isolés. Pour contrer cette tendance, il apparaît aujourd’hui nécessaire
de maintenir et de restaurer la connectivité entre les écosystèmes, pour relier entre
eux certains milieux naturels et semi-naturels importants pour la biodiversité, de
façon à former à nouveau des réseaux cohérents d’habitats et de corridors
écologiques, garantissant globalement leur fonctionnalité dans le paysage.
Pour répondre à ce constat, l’Etat a mis en place en 2007 un Grenelle de
l’Environnement ayant pour objectifs de prendre des décisions à long terme en
matière d'environnement et de développement durable, en particulier pour restaurer
la biodiversité par la mise en place d'une trame verte et bleue, et de Schémas
régionaux de cohérence écologique, tout en diminuant les émissions de gaz à effet de
serre et en améliorant l'efficience énergétique. Le Grenelle s’organise en deux étapes,
le Grenelle 1 qui fixe les objectifs et le Grenelle 2 qui définit les mesures pour atteindre
les objectifs.
Le Grenelle 1 a permis d’aboutir à la « Loi n°2009-967 du 3 août 2009 de
programmation relative à la mise en œuvre du grenelle de l’environnement »,
cette loi définit la notion de Trame verte et bleue et ses objectifs :

Article L371-1 du Code l’environnement
I - La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de
biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon
état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en
compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural.
A cette fin, ces trames contribuent à :
1° Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et
habitats d'espèces et prendre en compte leur déplacement dans le contexte du
changement climatique ;
2° Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la
biodiversité par des corridors écologiques ;
3° Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l'article L. 212-1 et préserver les
zones humides visées aux 2° et 3° du III du présent article ;
4° Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;
5° Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la
faune et de la flore sauvages ;
6° Améliorer la qualité et la diversité des paysages.
II. ― La trame verte comprend :
1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier du
livre IV ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation de la
biodiversité ;
2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels
ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier
les espaces mentionnés au 1° ;
3° Les surfaces mentionnées au I de l'article L. 211-14.
III. ― La trame bleue comprend :
1° Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes
établies en application de l'article L. 214-17 ;
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2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état
contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1, et
notamment les zones humides mentionnées à l'article L. 211-3 ;
3° Les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides importants
pour la préservation de la biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du présent III.

Les élus souhaitent protéger et valoriser les atouts liés aux ressources
naturelles du territoire et établir une cohérence écologique,
architecturale, paysagère et socio-économique s’appuyant sur :

1. Le schéma de Trame verte et bleue
IV. ― Les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau,
parties de cours d'eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux
1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III du présent article sont identifiés lors de
l'élaboration des schémas mentionnés à l'article L. 371-3.

2. L’identification, la préservation et le développement des cœurs de
nature et des corridors biologiques du territoire
3. La préservation du patrimoine architectural et paysager

V. ― La trame verte et la trame bleue sont notamment mises en œuvre au moyen
d'outils d'aménagement visés aux articles L. 371-2 et L. 371-3.

Au niveau de la Région Nord - Pas-de-Calais, il a été inscrit dans le Schéma régional
d’aménagement du territoire (SRADT) deux grandes priorités environnementales :
• La lutte contre le changement climatique avec l’élaboration du Plan Climat
Régional
• La gestion de l’espace et des ressources naturelles avec la mise en œuvre
de la Trame verte et bleue régionale
Dans le but d’aboutir à une Trame verte et bleue la plus opérationnelle
possible, ce schéma est décliné territorialement. Le Pays du Cambrésis s’est engagé à
mettre en place un schéma de trame verte et bleue à l’échelle de son territoire en
réponse à deux des principaux axes de sa charte de développement :
Axe 7 : « Valoriser la qualité de l’environnement rural et urbain »
Axe 9 : « Favoriser le développement touristique du territoire et la promotion
du territoire »
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4. L’élaboration d’un schéma global de préservation et de
développement de la Trame verte et bleue, renforçant les atouts du
territoire, contribuant à alimenter les filières économiques liées à ces
atouts et créant des emplois.

La trame verte et bleue a pour objectif principal de contribuer à enrayer la
perte de biodiversité en renforçant la préservation et la restauration des continuités
écologiques entre les milieux naturels dans un contexte de changement climatique.
Elle a également un rôle de fourniture de ressources et de services écologiques d’une
manière diffuse sur le territoire, grâce au maillage de celui-ci.
L’analyse des incidences de la fragmentation du paysage sur la dynamique
des populations nécessite une approche globale des facteurs et des mécanismes qui la
provoque. Les composantes principales de la fragmentation sont les effets de secteur,
de dispersion, d’hétérogénéité du paysage, de lisière et d’interactions spécifiques.
Agissant en synergie, ces divers types d’effets conduisent à affirmer que la
fragmentation des espaces vitaux constitue une des causes majeures du recul de la
biodiversité et de l’effondrement général des populations animales et végétales dans
tous les écosystèmes.
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Les mécanismes de transformation du paysage à l’origine de cette
fragmentation peuvent s’expliquer par trois facteurs déterminants :
 La banalisation des espaces par des activités humaines transformatrices
généralisées, entraînant la disparition progressive des espaces naturels résiduels
soumis jusque là aux seules contraintes topographiques du paysage.
 L’affaiblissement des dynamiques évolutives naturelles, même dans les
espaces naturels résiduels du paysage, notamment par des aménagements et des
modes de gestion inappropriés.
 Le découpage sectoriel des écosystèmes par des infrastructures de transport
et par le verrouillage de corridors de connexion par des activités perturbantes ou
des constructions.
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1.

La notion de réseau écologique

D’après le réseau écologique paneuropéen, « un réseau écologique peut être défini comme un assemblage cohérent d’éléments naturels et semi-naturels du paysage qu’il est
nécessaire de conserver ou de gérer afin d’assurer un état de conservation favorable des écosystèmes, des habitats, des espèces et des paysages ».
L’analyse des réseaux écologiques intègre donc les concepts de l’écologie du paysage et ceux de l’écologie des espèces (espace vital, migrations, dispersions…). Un réseau
écologique comprend l’ensemble des milieux présents dans le paysage entre lesquels il existe des flux tels que les déplacements d’espèces... Par ailleurs, il n’existe pas, spécifiquement
parlant, un seul réseau, mais des faisceaux de plusieurs réseaux qui se distinguent soit en fonction de l’échelle d’analyse envisagée, soit selon l’espèce ou les écosystèmes.

Figure 1 : Schéma de réseau écologique

Les éléments constitutifs d’un réseau écologique :
Cœurs de Nature : noyaux de biodiversité qui sont des écosystèmes
exceptionnels et qui servent de points d’ancrage à la trame (Espaces naturels
inclus dans les ZNIEFF 1, sites Natura 2000, Espaces Naturels Sensible, Réserve
Naturelle Régionale, et tout autre Espace Naturel avec faune ou flore
patrimoniale).
Corridors : Liaisons servant de couloirs de déplacement pour les espèces
entre les CDN passant par les zones relais et les éléments du paysage non inclus
dans les catégories précédentes.
Zones tampons : zones de transition protégeant les cœurs de nature et les
corridors des influences extérieures potentiellement dommageables

Photographie 1 :

Différents états de connexion du paysage du
Cambrésis (en haut : paysage le plus connecté, en bas :
paysage le moins connecté)
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1.1.

Milieux/Continuum

A l’échelle d’un territoire, la Trame verte et bleue correspond à la
superposition de plusieurs sous-trames qui découlent de la notion de
continuum. Un continuum écologique correspond à l’ensemble des milieux favorables
à un groupe écologique (groupes d’espèces). Il se compose ainsi d’une mosaïque
d’éléments qui ne présente pas d’interruption physique majeure.
De manière concrète et du plus perméable au moins perméable, un continuum inclut
les milieux naturels reconnus (Cœurs de Nature) ainsi que les milieux naturels et
ordinaires permettant plus ou moins facilement le déplacement des espèces (zone
relais et matrice paysagère favorable).
C’est l’ensemble de ces sous-trames qui forme le réseau écologique global du
territoire. La définition des sous-trames nécessite une adaptation en fonction des
caractéristiques du territoire.
Les notions de trame et de continuums sont fortement interconnectées. Pour
le schéma de trame verte et bleue, il a été choisi de travailler sur la base de quatre
continuums:
Continuums forestiers formés des forêts, de zones arborées ou
buissonnantes, de prairies et de cultures proches des lisières
Continuums milieux ouverts formés des milieux thermophiles constitués
des carrières, des pelouses et talus calcicoles…
Continuums zones humides liant les ruisseaux, les marais, les prairies et
les cultures en zones alluviales
Continuums aquatiques regroupant les cours d’eau et les divers types de
plans d’eau du réseau hydrographique.
Les continuums forestiers et milieux ouverts constituent la trame verte, sachant
que les boisements alluviaux, les ripisylves et les haies ont été pris en compte dans la
trame verte, mais servent également à l’élaboration de la trame bleue. La trame bleue
est basée sur les continuums zones humides et aquatiques, il est nécessaire de
passer par ces deux sous-trames pour identifier la trame bleue, les problématiques de
déplacement liées aux espèces purement aquatiques (poissons), ne sont pas les
mêmes que celle liées aux espèces semi-aquatiques.
Il est à noter que le continuum prairial n’a pas été cité, celui-ci ayant été pris en
compte dans le tracé des autres continuums comme milieux favorables avec ses
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ceintures bocagères pour le continuum forestier et ses prairies humides pour le
continuum zones humides.
Les milieux naturels remarquables sur le Cambrésis sont :
Boisements
Les forêts : « formation végétale dans laquelle les arbres prédominent au point de
modifier les conditions écologiques régnant au sol » (Encyclopédia Universalis). Le
Cambrésis est couvert par environ 3416 ha de boisements soit 4,03% du
territoire, les feuillus (autres que peupliers) y sont très largement représentés.
Zones humides
Les zones humides : « terrains exploités ou non, habituellement inondés ou
gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la
végétation, quand elle existe, y est dominée par les plantes hygrophiles pendant
au moins une partie de l’année » (article 2 de la Loi sur l’eau du 30/12/2006). La
région Nord-Pas-de-Calais se distingue par 3 types de zones humides différentes :
alluviales, palustres et tourbières. Sur le Cambrésis, les zones à dominantes
humides représentent 3819 ha dont 62,2 % présentent un caractère hygrophile
confirmé à très probable (source : AEAP). De plus, les différents partenaires
techniques ont répertorié 448 ha de zones humides à fortes valeurs écologiques.
Pelouses calcaires et milieux ouverts
« Les pelouses calcicoles sont des formations végétales herbacées, peu denses,
d’une hauteur moyenne de 20 cm, essentiellement composées de plantes vivaces
et pauvres en arbustes et arbres. Les pelouses calcicoles sont généralement une
mosaïque d’habitats naturels calcicoles différents : la pelouse, l’ourlet, les fourrés
d’arbustes et de boisements ».
La préservation de ces milieux est un enjeu important en Région Nord - Pas-deCalais et localement sur le Cambrésis. Ces milieux sont majoritairement présents
à l’état de reliquats sur le territoire ; néanmoins, 3 sites montrent de fortes
potentialités calcicoles.
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1.2.

Eléments d’ancrage

Rivière et cours d’eau
« Une rivière est une masse d’eau de ruissellement qui s’écoule dans un lit depuis
le moment où elle paraît à l’air libre (source) jusqu’à ce qu’elle se jette dans un
cours d’eau plus important » (Larousse, 2001).
La qualification de cours d'eau donnée par la jurisprudence repose
essentiellement sur les deux critères suivants :
la présence et la permanence d'un lit naturel à l'origine, distinguant ainsi un cours
d'eau d'un canal ou d'un fossé creusé par la main de l'homme mais incluant dans
la définition un cours d'eau naturel à l'origine mais rendu artificiel par la suite,
sous réserve d'en apporter la preuve, ce qui n'est pas forcément aisé; la
permanence d'un débit suffisant une majeure partie de l'année appréciée au cas
par cas par les instances juridiques en fonction des données climatiques et
hydrologiques locales (1) et à partir de présomptions au nombre desquelles par
exemple l'indication du « cours d'eau» sur une carte IGN (2) ou la mention de sa
dénomination sur le cadastre. (Circulaire du 02/03/05 relative à la définition de
la notion de cours d'eau).
Le Pays du Cambrésis est parcouru par un réseau hydrographique de 427 km
dont 321 km de cours d’eau naturels et 116 km de canaux et chenaux.
Dans le but de prendre en compte les différents groupes d’espèces animales
susceptibles d’utiliser l’espace sur le Cambrésis, il a été distingué quatre types de
continuums écologiques basés sur des espèces repères différentes (Cf . chapitres
suivants).

Cœurs de nature (CDN) ou noyaux de biodiversité (NdB)
Les cœurs de nature sont des espaces exceptionnels du point de vue des
caractéristiques écologiques ou de la diversité biologique. Ils abritent des
écosystèmes originaux en plus ou moins bon état. Ils regroupent l’ensemble des sites
de type I inscrits à l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique
et Floristique (ZNIEFF – DIREN Nord-Pas-de-Calais – 2001) et les sites proposés au
titre du réseau Natura 2000 (pSIC – DIREN Nord-Pas-de-Calais – 2002).
Y ont été adjoints les périmètres des Zones d’Importance Communautaire pour la
Conservation des Oiseaux (ZICO – DIREN Nord-Pas-de-Calais – 2002), qui constituent
des espaces de grand intérêt spécifiquement liés à la présence de populations
d’oiseaux nicheurs ou migrateurs ainsi que les ZSC ou Zones Spéciales de
Conservation.
Le contour des ZNIEFF de type I a été découpé de manière à en extraire les espaces
agricoles ou artificialisés. Les enveloppes retenues en tant que cœur de nature
présentent donc une occupation des sols correspondant à des milieux naturels ou
semi-naturels (base d’information du sol - SIGALE®Nord-Pas-de-Calais 1998).
Les espaces extraits des cœurs de nature sont identifiés comme des zones tampons,
nécessaires à la conservation de l’intégrité des écosystèmes.
Les espaces inscrits en RNR (Réserve Naturelle Régionale) et en ENS (Espace Naturel
Sensible) seront eux aussi considérés comme des Cdn.
Il est indispensable de prévoir une zone tampon autour de ces cœurs de nature afin de
limiter au maximum l’influence des activités humaines environnantes. Elles peuvent
être par exemple, des ourlets forestiers significatifs autour des massifs protégés, ou
des bandes enherbées rivulaires…
Il n’y a pas de sites Natura 2000, ni le ZICO dans le Cambrésis.
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Cœurs de nature à confirmer (CDNac)
Les cœurs de nature à confirmer sont des espaces naturels qui ne sont pas
classés comme cœurs de nature mais qui présentent des caractéristiques
biologiques et écologiques intéressantes, en particulier pour la faune et la flore
menacées de la région.
On trouvera ces sites en particulier sur des territoires à fort potentiel
écologique tels les ZNIEFF de type II par exemple.

Zones relais
Les zones relais sont des espaces naturels qui présentent des
potentialités écologiques mais où la présence d’espèces déterminantes n’a pas
été relevée. Ces sites correspondent à des espaces présentant des conditions
écologiques relativement favorables à la faune et à la flore. Ils jouent le rôle de sites
relais pour le déplacement de la faune, moins riches et souvent moins étendus que
les Cœurs de Nature. Ces espaces vont servir de base dans la définition des corridors
écologiques potentiels.

1.3.

Corridors

Définition des corridors écologiques
Partie indispensable de la Trame Verte, les corridors écologiques connectent les
nœuds de la trame que sont les forêts, marais et autres habitats naturels épargnés par
les perturbations humaines (pollutions chimiques, sonores, lumineuses,
artificialisation des milieux). La notion de corridor écologique regroupe les voies de
déplacement des espèces, les axes de migration à plus grande échelle ainsi que les
corridors biologiques, notion spécifique à chaque espèce (Cf. encadré ci-dessous).
Les voies de déplacement, axes de migration et corridors biologiques
Les voies majeures potentielles de déplacement local de la faune
représentent les déplacements locaux potentiels de la faune au sein des différentes
continuités biologiques, représentées généralement par les boisements et prairies.
Les axes de migration représentent les mouvements saisonniers
d’oiseaux qui se déplacent entre une aire de reproduction et une aire d'hivernage.
Les corridors biologiques ont pour fonction de permettre aux espèces
de se déplacer pour se nourrir, pour échanger leurs patrimoines génétiques, pour
coloniser ou recoloniser des territoires d’où elles ont disparu.
Les corridors biologiques présentent plusieurs rôles, notamment :
 De couloir de dispersion pour certaines espèces ;
 De refuge et de nourrissage ;
 D’habitat où certaines espèces effectuent l’ensemble de leur cycle
biologique ;
 D’habitat source qui représente une banque d’individus colonisateurs.
Pour définir les corridors, il est nécessaire de choisir des espèces repères. La
forme des corridors dépend de l’espèce ciblée. Ces différentes formes sont décrites
dans une étude de Foppen et al. (2000). Dans le cadre de la mise en place de la TVB du
Pays, les corridors indiqués seront soit multifonctions, soit liés à la reproduction des
animaux.
Les couloirs biologiques diffèrent selon l'espèce. Ils peuvent être matériels (une haie)
ou immatériels (des parcours de migration exempts de lignes haute tension pour les
oiseaux), continus ou non (des bosquets à intervalles réguliers suffisent pour le
passage de certaines espèces), de l'échelle d'un continent (les couloirs de migration)
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à celle de la commune. Ces corridors doivent, dans l’idéal, être structurés avec un
cœur et une zone tampon.

Corridor
linéaire

Corridor
étape

Mosaïque
d’habitats

Échelle de
perception
Tableau 1

Échelle locale
(1km)

Échelle du paysage
(1-99km)

Haies, ruisseaux,
bords de route, …

Rivières et
végétation rivulaire
associée, larges
liens entre réserves

Groupe de
végétaux,
bosquets,
plantations,
chapelet de
petites zones
humides
Mosaïque de
jardins et parcs
urbains,
mosaïque de
végétation
ouverte en
campagne

Échelle
biogéographique
(100 - >1000 km)
Systèmes
hydrographiques
majeurs, chaînes de
montagne, isthme
entre les terres

Séries de petites
réserves, bois au
sein des terres
agricoles, parcs
urbains

Chaîne d’îles dans un
archipel, habitats
alpins le long d’une
chaîne de montagne,
zones humides le long
des routes migratoires

Mosaïque de
régénération
forestière et de
vieux boisements au
sein des entités
forestières

Mosaïque de sols
régionaux supportant
différentes
communautés
végétales

Centaines à milliers
d’années
Éléments du paysage améliorant la connectivité pour les populations
animales selon l’échelle spatiale (d’après Bennett, 2003) Configuration
du paysage
Jours - années

Dizaines d’années

Un travail de repérage cartographique et sur le terrain s’avère nécessaire pour
identifier les corridors fonctionnels, où la présence d’espèces cibles est avérée.
Le réseau sera fonctionnel pour un individu, un groupe d’espèces ou une espèce, si
ceux-ci trouvent à intervalles suffisants des milieux permettant d’assurer leurs
besoins vitaux d’alimentation et d’échanges.
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1.4.

Espèces repères

Le suivi de toutes les populations animales n’étant matériellement pas
possible dans un délai raisonnable, un choix est nécessaire parmi les espèces locales.
La dispersion des animaux est fonction de plusieurs paramètres : le mode de vie
(aérien, terrestre, aquatique), la mobilité (sédentaire ou migrateur), la spécialisation
(espèces spécialistes vs. espèces généralistes), le mode d’occupation du sol (territorial
ou non), la taille, le niveau trophique (carnivore, omnivores, herbivore) et la
sociabilité (solitaire ou social).

Les très petits animaux (micromammifères, insectes) peuvent avoir le
même rôle bien qu’étant plutôt inféodés aux lisières des forêts. Ces espèces
nécessitent en général des corridors continus et la gestion particulière du milieu
(ourlet forestier, bande enherbée…). Leur capacité de dispersion est, en effet,
proportionnelle à leur taille et ils se déplacent sur des distances plus limitées.
En cas de proximité d’un plan d’eau (mare, étang), les batraciens sont
également concernés car quasi tous inscrits sur les listes des espèces menacées à
différentes échelles. Dans ce cas, il est primordial de vérifier que les animaux n’ont pas
de routes à traverser entre les zones humides considérées et les boisements, gîtes
hivernaux de ces espèces, car il s’agit d’une cause majeure de mortalité au moment de
la saison de reproduction (parfois supérieure à 50% d’une population en une saison).
Il est reconnu que certains animaux sont de bons indicateurs de certains
continuums et certaines structures paysagères (Voir tableau ci-dessous). Le choix final
des espèces tiendra également compte de ce paramètre afin de couvrir le plus de
domaines possibles.

Tableau 2

Les différentes capacités de dispersion suivant les traits vie (Source :
REDI, Berthoud 1998)

Le paramètre « taille » étant assez intuitif, il est pris en compte pour
déterminer des classes qui serviront à réaliser une trame la plus complète possible.
Les grands animaux, en général moins sensibles aux perturbations du
milieu, n’ont pas forcément besoin de corridors continus compte-tenu de leur capacité
de déplacement plus grande. Il faut cependant s’assurer que les zones boisées ne sont
pas trop éloignées les unes des autres (1 à 2 km), ne sont pas séparées par de grosses
infrastructures (routes nationales) qui nécessiteraient des aménagements particuliers
(passages à faune), que leur domaine vital est géré / aménagé de façon adaptée (Ex :
clôture ceinturant les boisements) ;
Les animaux plus petits sont des indicateurs de la fonctionnalité des
corridors. Ces espèces, plus petites, ont besoin de corridors en mosaïque ou en
gués avec des zones relais rapprochées (500 m à 700 m max), car leur capacité de
dispersion est moindre et leur sensibilité au milieu est plus importante : sensibilité à
la prédation, difficulté de franchissement du moindre obstacle structurel,
effarouchement lié au bruit…
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Tableau 3

Valeur bioindicatrice
des groupes de faune
pour les types
d’éléments réseau
écologique (Source :
REDI, Berthoud 1998)
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Afin de développer une approche territoriale spécifique, un travail a été
effectué en partenariat avec les partenaires techniques et notamment le Conservatoire
des Sites Naturels du Nord / Pas-de-Calais (CSN), pour affiner le choix des espèces
cibles du Cambrésis. Il ressort de cette démarche et des « orientations nationales pour
la préservation et la restauration des continuités écologiques » que le choix des
espèces indicatrices doit tenir compte de la responsabilité du territoire vis-à-vis des
enjeux de préservation des espèces. La liste nationale n’étant pas encore adaptée pour
la région Nord - Pas-de-Calais et les données régionales sur la faune n’ayant pu être
obtenu à temps pour l’élaboration du tracé de la trame, un choix a du être fait pour
sélectionner les espèces qui serviront à établir la trame.
Le territoire du Cambrésis a un paysage fortement fragmenté avec peu d’espaces
naturels, de grandes surfaces agricoles et une urbanisation non négligeable. Dans ce
contexte, en plus du manque de données naturalistes sur le territoire, les espèces à
forts enjeux de préservation présentent des besoins écologiques correspondant à des
milieux trop faiblement représentés pour permettre d’identifier des corridors reliant
les cœurs de nature dispersés du territoire.
Ces espèces par leur distance de migration ou de dispersion ainsi que par
leur aire vitale doivent permettre d’identifier le tracé théorique de la trame
verte et bleue. Les espèces qui servent à l’élaboration du tracé de trame verte et
bleue seront appelées espèces repères en opposition avec les espèces indicatrices ou
déterminantes citées dans la méthodologie nationale. Ces espèces repères sont des
espèces communes à enjeux de préservation plus faible mais présentent l’avantage de
pouvoir disperser sur le Cambrésis. Elles sont toutes connues du grand public et leur
présence a été confirmée sur le Pays récemment.
Les différents paramètres utilisés pour identifier les corridors biologiques de ces
espèces sont présentés dans le tableau 4 ci-dessous. Il est tenu compte du type de
continuum que l’espèce utilise, de la capacité de dispersion de l’espèce (distance à
laquelle l’espèce peut se déplacer entre deux habitats), de la valeur indicatrice de
l’espèce (l’espèce est-elle indicatrice de la qualité des connexions) et si l’espèce
présente des besoins spécifiques au niveau des corridors.
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CHEVREUIL

HERISSON

ECUREUIL

TRITON

DEMIDEUIL

Type

Mammifère

Mammifère

Mammifère

Amphibi
en

Insecte

Continuum

Forêt

Forêt /
Prairies

Forêt

Zones
Humide
s

Pelouses
calcicoles

Capacité
de
dispersion

7 km

2 km

1,7 km

Entre
400 et
1000 m

300m
maximum

Valeur
indicatrice

Faible

Faible

Forte

Forte

Forte

RAS

Boiseme
nt à 1km
maximu
m du
plan
d’eau où
à lieu la
reprodu
ction

Présence
de plantes
spécifiques
pour le
nourrissag
e de la
larve

Besoins
spécifiques

Tableau 4

RAS

Haies pour
former un
corridor
continu

Caractéristiques des espèces repères de la TVB du Pays du Cambrésis

Ces espèces repères permettent de concevoir des corridors fonctionnels pour
d’autres espèces de même taille ou de même type. Le demi-deuil représente les
insectes, le hérisson et l’écureuil les petits mammifères, le triton alpestre, les
amphibiens et le chevreuil, les grands mammifères.
L’établissement de réseaux écologiques intègre les phénomènes de
déplacement des espèces dans leur espace vital, les migrations, les dispersions et les
connectivités existantes et potentielles régissant ces espaces.
Pour chaque espèce repère choisie, les corridors biologiques sont tracés en
prenant en compte leur distance de dispersion et les noyaux de biodiversité pour
chaque espèce.
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Après concertation avec le CSN et suivant la disponibilité des données sur les
traits de vie des animaux, le choix des espèces repères s’est porté sur :
Continuum forestier
Le chevreuil (Capreolus capreolus) est un bon indicateur du continuum
forestier et lié aux espaces ouverts de cultures,
L’écureuil roux (Sciurus vulgaris) espèce arboricole non exclusive,
Le hérisson (Erinaceus europaeus) espèce de sous-bois et de lisières.

Continuum aquatique
Truite fario pour les cours d’eau de première catégorie « salmonicole »
Brochet pour les cours d’eau de seconde catégorie « cyprino-ésosicole »

Photographie 4 :

De gauche à droite : Truite fario (Salmo trutta fario) et Brochet
(Esox lucius) [source : GNU Free Documentation License]

Photographie 2 :

De gauche à droite : Chevreuil (Capreolus crapeolus), Hérisson
(Erinaceus europaeus) et Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) [source : CPIE Val
d’Authie et GNU Free Documentation License]

Continuum milieux ouverts
Le Demi-deuil (Melanargia galathea), un papillon très fréquent sur les pelouses
sèches calcicoles,
Continuum zones humides
Le Triton alpestre (Triturus alpestris) espèce inféodée aux zones humides,
fréquemment rencontré dans le Nord Est de la France, il permet de réaliser un
lien entre les trames « forêt » et « zone humide »).

Photographie 3 :

De gauche à droite : Demi-deuil (Melanargia galathea) et Triton
alpestre (Triturus alpestris) [sources : FAAXAAL_KRISS NATURE et CPIE Val
d’Authie]
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2.

Elaboration de la « Trame verte forestière »

L’identification de la trame verte forestière se fait par la superposition de plusieurs informations :

Eléments structurants
SRTVB
ENS, RNR, Site inscrits ZNIEFF 1 et 2
Réseau de haies
Boisements
Anciennes voies ferrées
Données tirées du diagnostic

Corridors biologiques par espèces
Connections entre les noyaux de biodiversité selon l’aire de dispersion des espèces

Identification de la fonctionnalité des corridors écologiques

L’ensemble de ces
couches
d’informations
forme la trame
verte forestière

Nombre d’espèces passant par le corridor
Enjeux de connexion du corridor
Perméabilité de la matrice paysagère

Identification des points de blocages:
Réseau routier principal (autoroutes et départementales)
Réseau ferroviaire
Pôles urbains principaux (nuisances lumineuse et sonore)
Canaux
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2.1.

Eléments structurants du continuum forestier

Les orientations nationales pour la préservation et la restauration des
continuités écologiques (« Méthodologie nationale Trame verte et bleue »)
précisent les éléments devant être pris en compte pour l’élaboration de la
Trame verte:

les espaces naturels importants pour la préservation de la
biodiversité, et notamment tout ou partie des espaces visés aux livres III et IV du
code de l’environnement ;

les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou seminaturels ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles,
permettant de relier les espaces mentionnés à l'alinéa précédent ;

les surfaces en couvert environnemental permanent mentionnées au I
de l’article L.211-14 du code de l’environnement (bandes enherbées).
La superficie boisée sur le Cambrésis est l’une des plus faible du
département du Nord avec 3416 ha soit un taux de 4,03%.
Plus de la moitié de la superficie boisée se réparti sur moins de 20 boisements, avec
705 Ha pour le Bois l’Evêque sur la commune d’Ors. Leur répartition sur le territoire
est inégale, ils se concentrent dans les vallées en particulier la Sensée et l’Escaut et sur
le plateau au Sud de Caudry et de Séranvilliers-Forenville.
Le réseau de haies est peu dense sur le territoire avec 1053 km de haies
soit 12,5 m/ha. Les paysages de l’Est et de l’Ouest s’opposent avec un gradient OuestEst allant des espaces d’openfields vers des paysages de bocage en se rapprochant de
l’Avesnois et de la Thiérache.
Les anciennes voies ferrées doivent être prises en compte dans les
éléments structurants, certaines d’entres elles formant de véritables cordons boisés
d’une largeur non négligeable sur certains secteurs. Elles ont de plus, généralement
une position Est-Ouest transversale aux ripisylves de cours qui sont majoritairement
Nord-Sud.
En lien avec la faible représentativité des milieux naturels sur le Cambrésis,
le continuum prairial-bocager a été intégré dans le continuum forestier mais
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également zone humide et milieux ouverts. Le réseau de prairies ne représente plus
que 13% du Pays soit 11 312 ha en 2005 pour 18 714 ha en 1971.
ZNIEFF 1
Forestier
4256 ha (6 périmètres)
Prairial
524 ha (2 périmètres)
Complexe Forestier/Prairial/Zone
1231 ha (3 périmètres)
humide
Vallée versant
2838 ha (3 périmètres)
ZNIEFF 2
Prairial
2810 ha (2 périmètres)
Complexe Forestier/Prairial
2740 ha (1 périmètre)
ENS
Complexe Forestier/Prairial/Zone
23 ha en gestion
humide
Futur RNR
Complexe Forestier/Zone humide
284 ha (1 périmètre)
Site Inscrit
Complexe Forestier/Zone humide
573 ha (1 périmètre)
Tableau 5
Espaces naturels reconnus structurants du continuum forestier de la TVB
du Pays du Cambrésis

2.2.

Corridors biologiques

Pour identifier les corridors biologiques par espèces repères, une
hiérarchisation des boisements a été faite par espèces. Les noyaux de biodiversité
n’étant pas les même en fonction des espèces choisies et de leur biologie, il est réalisé
une hiérarchisation des boisements par espèces. Cette hiérarchisation prend en
compte le classement en CDN fait par la Région, par le CPIE Val d’Authie et le domaine
vital des espèces (9 ha pour l’Ecureuil, 15 ha pour le Hérisson et 30 ha pour le
Chevreuil) comme indiqué dans le tableau suivant.
Les boisements sont ainsi classés en trois classes :
- noyau de biodiversité pour une note entre 11 et 6 ;
- zone relais principale pour une note entre 5 et 3 ;
- zone relais secondaire pour une note inférieure à 2.
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En terme de résultats, on observe une répartition équivalente des différents
types de milieux boisés (noyaux de biodiversité, zones relais secondaires et
principales) pour chacune des 3 espèces (Cf. cartes 4, 5, 6, p. 25, 26, 27). La majeure
partie des boisements du Cambrésis correspond à des zones relais secondaires. Cela
s’explique par la faible taille des boisements qui pour plus de la moitié font moins de 1
ha. L’Ecureuil est l’espèce pour laquelle la plus grande superficie de noyaux de
biodiversité a été identifiée. Ce résultat est à mettre en lien avec la taille inférieure de
son domaine vital.
Noyaux de
Zones relais
Zones relais
biodiversité
principales
secondaires
3,5%
27,3%
69,2%
2,5%
27,7%
69,8%
1,7%
27,4%
70,9%
Proportions des Noyaux de biodiversité et de zones relais par espèces

Ecureuil
Hérisson
Chevreuil
Tableau 6

Les liaisons existant entre ces boisements peuvent être hiérarchisées en 3
catégories reflétant l’enjeu de connexion : liaisons entre noyaux de biodiversité
directes, via une zone relais principale ou secondaire. Ces enjeux permettent de
hiérarchiser les corridors et seront intégrés à l’évaluation de la fonctionnalité du
corridor. La superposition des corridors biologiques des différentes espèces repères
permet d’aboutir au tracé théorique des corridors écologiques sur le Cambrésis.
Classement
Régional (SRTVB)

Classement CPIE

Critères

Note

Critères

CDN
CDNac
nc

++++
++

0

Tableau 7

Note

Domaine Vital
Critère : (taille du
boisement / domaine vital)
Supérieur

Note

++++
CDN
+++
++
CDNac*
+
Inférieur
+
ZR**
Correspondances entre le classement régional et celui du CPIE
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2.3.

Fonctionnalité de la trame

Les corridors biologiques ont permis d’identifier le réseau écologique théorique du
Cambrésis, pour déterminer le niveau de fonctionnalité de celui-ci, plusieurs éléments
ont été pris en compte :
 Le niveau d’enjeu de connexion du corridor (liaison directe entre deux
noyaux de biodiversité, liaison via une zone relais principale ou via une
zone relais secondaire),
 Perméabilité de la matrice paysagère au sein du corridor (niveau de
résistance du milieu au déplacement des espèces, Cf. tableau 9 p.17,
Carte 7 p. 28),
 Le nombre d’espèces repères passant potentiellement par le corridor
 Le niveau de densité de haies
Une note de fonctionnalité a ainsi pu être attribuée à chaque corridor allant de 2 à 10.
Niveaux
2à3

Fonctionnalité
Infranchissable
Difficilement
franchissable

Description
Autoroute, agglomérations avec tissu urbain dense
Urbanisation, routes à grande circulation, grands
4
espaces agricoles avec absence d’éléments relais
Urbanisation résidentielle et rurale en périphérie de
5
Perturbée
village et grandes cultures avec éléments relais
dispersés
Liaisons possibles par la présence de plusieurs
6à7
Moyenne
structures relais
Proximité des noyaux de biodiversité, mosaïque
8 à 10
Forte
paysagère favorable (forêt, prairie, haies…), absence
d’éléments défavorables
Tableau 8
Signification des notes attribuées aux corridors (Cf. Carte 8 p. 29)

Le tracé s’est voulu le plus précis possible en fonction de l’échelle des données
disponibles. En secteur défavorable aux espèces, il est difficile d’identifier le tracé
de leurs déplacements, le corridor correspond donc à un espace théorique de 300
m de large. Pour les secteurs favorables, l’ensemble des milieux favorables
connectés au tracé des corridors a été inclus dans celui-ci.
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Groupes de
milieux
représentatifs
du paysage

Forêt <1400m

Lacs, étangs
Cours d’eau,
zones humides et
végétation
riveraine
Prairies, landes et
broussailles
situées <1400m

Surfaces
agricoles
extensives

Surfaces
agricoles
intensives
Surfaces
construites,
zones d’activités,
infrastructures
de transport

Zones d’activités
Tableau 9

Catégories de couverture du
sol de CORINE Land Cover
311 Forêts de feuillus
312 Forêts de conifères
313 Forêts mélangées Forêt
<1400m
324 Forêts et végétations
arbustives
512 Plans d’eau
511 Cours et voies d’eau
331 Plages sable et gravier
411 Marais intérieurs
321 Pelouses et pâturages
naturels
322 Landes et broussailles
323 Végétation sclérophylle
333 Végétation clairesemée
222 Vergers et petits fruits
231 Prairies semées
242 Systèmes culturaux
complexes
243 Territoires principalement
agricoles
244 Territoire agro-forestiers
211 Terres arables
221 Vignobles
241 Cultures
annuelles/permanentes
111 Tissu urbain
112 Tissu urbain discontinu
121 Zones
industrielles/commerciales
122 Réseaux
routiers/ferroviaires
124 Aéroports
131 Extraction de matériaux
132 Décharges
133 Chantiers
141 Espaces verts urbains
142 Equipements sportifs/loisirs

Type de continuum
Marais,
Forêt de
Zones
étang et
basse
thermophile
zone
altitude
séche
humide

0

30

5

30

5

100

5

0

5

5

100

0

Le système de connexions théorique de la Trame verte sur le Pays du Cambrésis
couvre l’ensemble du territoire, mais la fonctionnalité de ce réseau n’est pas
homogène. Le réseau le plus fonctionnel est principalement orienté
nord/sud et correspond aux boisements alluviaux et prairies des vallées de
l’Escaut, de la Selle, de l’Ecaillon et de la Sambre. Les connexions Est/Ouest sont
relativement moins fonctionnelles, hormis au sud où le paysage offre une
répartition plus importante des cœurs de nature boisés et des interconnexions
permettant de relier les vallées de la Sambre, de la Selle et de l’Escaut. Une
disparité Est/Ouest de la fonctionnalité du réseau est notable. L’ouest et le
centre du Pays étant marqués par un paysage de vastes plateaux agricoles
pauvres en éléments relais (haies, bosquets…), où la présence de villes et villages
bourgs contribue à réduire la fonctionnalité du réseau forestier en particulier
pour la grande faune. Les villages ruraux offrent néanmoins des refuges et des
gîtes pour de nombreuses espèces, notamment certains rapaces nocturnes et
chiroptères dans de vieux bâtis comme les églises.

2.4.
5

30

5

30

100

100

100

30

100

100

30

30

Coefficients de perméabilité des éléments de la matrice paysagère utilisés
pour déterminer le niveau de fonctionnalité des corridors (Source :
ECONAT, REDI, 1998)

TRAME VERTE ET BLEUE DU PAYS DU CAMBRESIS – PHASE 3 : STRATEGIE TERRITORIALE
AOUT 2011

Points de blocages

Dans tous les territoires où l’anthropisation est forte, les milieux naturels sont de
plus en plus fragmentés et leur superficie moyenne de plus en plus réduite. On
observe également un cloisonnement qui limite de plus en plus les flux biologiques
entre ces espaces naturels. Les deux phénomènes conjoints de perte d’habitats
naturels et d’effet barrière, sont très impactant pour la survie des espèces animales et
végétales.
Les obstacles qui empêchent le déplacement des espèces, peuvent être, selon les
cas, très différents. Ponctuels, linéaires ou spatiaux, ils ne sont pas toujours physiques,
mais peuvent être climatiques, ou chimiques.
Les obstacles favorisant le cloisonnement des habitats naturels et des populations
d’espèces peuvent être regroupés en 2 types principaux :


Les surfaces artificialisées de plus en plus vastes, résultant de l’urbanisation
actuelle croissante du territoire, ou de l’intensification passée des espaces
agricoles. Sur ces espaces, la perméabilité résiduelle est faible, d’autant plus
que les éléments susceptibles d’y favoriser les déplacements d’espèces y ont
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ont souvent été supprimés ou réduits (éléments bocagers, talus, mares
prairiales…)


Les obstacles linéaires ou ponctuels, souvent physiques, mais parfois générés
par une source répulsive (chimique, sonore, lumineuse), empêchent
directement le déplacement des espèces. La construction de nombreux
ouvrages sur les cours d’eau, la densité de fréquentation du réseau de
transport, forment un réseau d’obstacles.

Les surfaces artificialisées ont été prises en compte dans l’évaluation de la
fonctionnalité de la trame de même que les espaces en agriculture conventionnelle.
Les facteurs d’influence décrits ci-après correspondent aux infrastructures
fragmentantes qui ont pu être cartographiées et dont l’impact concerne les habitats et
espèces du continuum forestier :






Le réseau routier
Le réseau ferroviaire
Les canaux
Les lignes électriques à haute tension et très haute tension
Les agglomérations

Le réseau routier
Le réseau routier a un impact sur les flux d’espèces. La mortalité est souvent
l’impact le plus visible. Elle peut être directe (animaux tués par collisions avec des
véhicules) ou indirecte (animaux « piégés » dans les structures collectrices :
collecteurs d’eau, bassins…). La plupart des vertébrés et invertébrés sont touchés par
la mortalité routière, même s’il est difficile d’avancer des estimations précises pour
beaucoup d’espèces. Cependant certaines populations peuvent être localement
particulièrement affectées : mortalité sur des sites de migration d’amphibiens pouvant
décimer en quelques jours la quasi-totalité d’une population reproductrice, espèce
particulièrement touchée (la mortalité routière est considérée comme la première
cause de mortalité du Blaireau d’Europe et de la Chouette Effraie).
A contrario, les pertes d’habitats, directes ou indirectes par la construction de
l’infrastructure routière, ne peuvent pas être significativement réduites par des
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méthodes techniques. A défaut de l’abandon du projet d’infrastructures, l’adaptation
du tracé en fonction de la localisation des milieux naturels à fort enjeu ou du passage
d’un corridor peut permettre de minimiser éventuellement la disparition ou la
fragmentation des habitats les plus patrimoniaux. Un autre exemple peut être cité sur
le Pays du Cambrésis, une partie du contournement routier sud de Cambrai a été
construit en surélévation pour limiter la fragmentation du Bois de Proville (future
Réserve Naturelle Régionale).
L’impact du réseau routier dépend du trafic routier de celui-ci, de la largeur ou du
nombre de voies, de la vitesse… L’ensemble de ces données ne pouvant être
disponibles, il a été tenu compte pour hiérarchiser les impacts du nombre de voies et
de leur largeur. Une prise en compte indirecte du trafic a été faite en fonction de la
classe administrative de la voie.
Ces points de blocages ont été cartographiés pour chaque intersection de la
Trame forestière avec le réseau routier principal. Sur l’ensemble du Cambrésis, 255
km de secteur de collision ont été cartographiés. Une hiérarchisation de l’impact des
blocages routiers a été faite en tenant compte du nombre de voies de la route, de la
vocation (liaison secondaire, principale…) et de classe administrative :
Impact
Très fort
Fort
Moyen
Faible

Typologie des routes
Linéaire en km
Autoroute et bretelle
13
Liaison principale à 3 voies ou 2 voies larges
31
Départementale à 1 ou 2 voies étroites
204
Autres à 1 ou 2 voies étroites
6
Tableau 10 Répartition du linéaire de points de blocage routiers en fonction du
niveau de l’impact
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Le réseau de voies ferrées
Le trafic ferroviaire peut être considéré comme moins impactant que le trafic routier,
même si les collisions avec la faune terrestre et volante sont régulières.
L’augmentation de la vitesse des trains est l’un des principaux facteurs qui accentuent
les risques de mortalité par collision.
Les effets fragmentant générés par le réseau ferré sont principalement créés par les
linéaires de voies engrillagées. A ce titre, les liaisons grande vitesse constituent un cas
particulièrement impactant. Les liaisons grande vitesse sont généralement conçues
pour être « hermétiques » au passage de la grande faune (et des humains).
Les politiques d’engrillagement des voies ferrées (hors LGV) sont variables selon les
régions. La législation oblige à l’équipement d’une protection sur 20 m de part et
d’autre des passages à niveau, linéaire trop court pour être considéré comme une
véritable coupure écologique. Cependant, contrairement au grillage « grande faune »
utilisé pour les axes autoroutiers, les grillages des voies ferrées peuvent être à mailles
fines, donc également « hermétiques » pour une partie de la petite faune.
Sur ces 100 km de voies ferrées que compte le Cambrésis, 27 points de blocages ont
été identifiés soit environ 32 km dont 20 km présentent un risque élevé.
Le réseau de canaux
Même si, bien souvent les berges et emprises de canaux et des rivières forment des
corridors linéaires importants au sein des espaces urbanisés, et agricoles, certains
types particuliers d’aménagements des rives peuvent également représenter des
obstacles importants aux déplacements des espèces
L’utilisation systématique des palplanches sur de longs linéaires de berges rend
ceux-ci infranchissables, les animaux, incapables de remonter une fois dans l’eau, se
noient. Dans certaines configurations, les berges bétonnées peuvent induire les
mêmes effets. Lorsque l’utilisation des palplanches est ainsi systématique, l’effet de
cloisonnement pour la faune terrestre est donc important. Il est d’autant plus
important et augmente le risque de mortalité quand la technique a été utilisée sur
les deux berges. De plus, leur aménagement est souvent similaire sur de grandes
distances, et l’utilisation de palplanches quasiment systématique.
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Sur le Cambrésis, il existe environ 116 Km de canaux et chenaux pouvant se
révéler être des points de blocages transversaux pour la faune en particulier
forestière. Il n’a pu être identifié de manière plus précise les secteurs à un impact
majeur, aucune information précise sur les types d’aménagement de berges n’ayant
été collectée.
Le réseau électrique
Plusieurs réseaux peuvent être distingués :

-

Le réseau de transport comprend les lignes électriques « HTB », de tension
supérieure à 50 KV. Il regroupe les lignes à Hautes Tension (HT) et Très
Haute Tension (THT).

-

Le réseau de distribution comprend, quant à lui, les lignes de Moyenne
Tension (MT) et Basse Tension (BT) (Tension < 50 KV).

-

Enfin, l’alimentation électrique des trains crée un troisième réseau, de plus
basse tension.

Les lignes électriques peuvent générer une mortalité sur la faune volante, par collision
ou, dans certaines configurations, par électrocution. La mortalité est favorisée :
•
Par l’électrocution, pour certains types de pylônes des lignes à moyenne
tension ;
•
Par la collision, par l’emplacement des câbles à haute tension. Les sites à
risques sont principalement de transport, coupent des axes migratoires ou
des couloirs de déplacement « naturels » tels les cours d’eau.
Le Pays du Cambrésis est alimenté par environ 200 km de lignes électriques HTB
(entre 63 et 400 KV). Les données sur les lignes du réseau de distribution n’ont pas été
obtenues. Or le Pays du Cambrésis est traversé dans un axe Nord-Sud par trois
axes de migration d’enjeu régional. Ces trois axes sont coupés par 8 lignes HTB
dont 3 à très haute tension.
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Zones peuplées (agglomérations)

En raison de la présence d’activités humaines, des bruits et de la lumière
qu’elles génèrent, les agglomérations ont un effet répulsif sur la majorité de la faune
sauvage. Ces zones sont très difficilement franchissables par la faune et leur expansion
peut potentiellement menacer le bon fonctionnement des corridors. Du fait de leur
propagation, il est considéré que ces nuisances sonores et lumineuses affectent la
faune dans un rayon de 500m autour des villes et bourgs principaux (plus de 3 000
hab. et avec un tissu urbain dense).
Sur le Pays du Cambrésis, 16 villes présentent ces caractéristiques :
AVESNES-LES-AUBERT
LE-CATEAU-CAMBRESIS
BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS
MASNIERES
BERTRY
NEUVILLE-SAINT-REMY
BUSIGNY
PROVILLE
CAMBRAI
RAILLENCOURT-SAINT-OLLE
CAUDRY
SOLESMES
ESCAUDOEUVRES
VILLERS-OUTREAUX
IWUY
WALINCOURT-SELVIGNY
Tableau 11 Villes du Pays de plus de 3000 habitants



Des espaces refuge ou de nourrissage pour de nombreuses espèces dans les
espaces cultivés, leur permettant d’accomplir une partie de leur cycle de vie,
et même total dans le cas de certains insectes.
Des corridors de dispersion ou facilitant la migration de beaucoup d’espèces.
C’est le cas également des plantes invasives, pour lesquelles les emprises de
routes et voies ferrées, ou digues, constituent parfois des axes de
colonisation particulièrement efficaces.

Ainsi, localement, la composition floristique ou entomologique de certaines emprises
présente un niveau patrimonial élevé. Certaines de ces emprises apparaissent comme
seuls reliquats de milieux « naturels » attractifs au sein des paysages artificialisés
qu’elles traversent. De plus, dans certaines configurations, ces emprises atteignent des
superficies non négligeables, comme les délaissés et talus des réseaux ferrés ou
autoroutiers, ou d’offrir les principales voies « naturelles » pénétrantes en milieux
urbains.

Infrastructures linéaires corridors ou barrières ?
Les points développés ci-dessus présentent les infrastructures linéaires comme des
points de blocage transversaux. Néanmoins, un débat peut s’engager sur la possibilité
que ces structures forment des corridors longitudinaux en fonction des modes de
gestion utilisés sur leurs emprises.
L’absence d’utilisation intensive des emprises conduit à la dominance d’espaces seminaturels, généralement ouverts ou semi-ouverts.
Le plus souvent, ces ensembles se révèlent alors plutôt favorables à un ensemble
d’espèces de la flore et de la faune. Ils constituent :
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Photographie 5 :

Voie ferrée, commune de Wambaix (CPIE, le 02/06/2009)

A l’échelle de la Région, différents gestionnaires (collectivités ou privés) ont
fait le choix d’assurer, sur certains tronçons du réseau, la mise en place de gestion s
différenciées (principalement l’absence / réduction des traitements chimiques, et la
mise en place d’une fauche tardive ou différenciée). Dans le cadre de l’Agenda 21
départemental, le Pas-de-Calais a mis en place une gestion différenciée de ses bords
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de routes. Les communes de Caudry et de Cambrai ont également mis en place ce
mode de gestion sur une partie des espaces verts ou délaissés communaux.
Les bénéfices de ces pratiques en terme de corridors, pourront se faire sur
les réseaux d’infrastructures peu dangereux pour la faune, n’induisant pas de flux trop
mortifères (emprises des lignes électriques, canaux, et dans une moindre mesure,
voies ferrées). Concernant les routes, les bandes enherbées et les talus (boisés ou non)
du réseau secondaire semblent pouvoir constituer un maillage écologique secondaire
en particulier dans les territoires urbanisés et majoritairement agricoles.
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3.

Elaboration de la « Trame verte milieux ouverts »

L’identification de la trame verte »milieux ouverts » se fait par la superposition de plusieurs informations :

Eléments structurants
Pelouses calcicoles
Carrières
Friches semi-ouvertes
Réseau prairial
Cavités souterraines
Données tirées du diagnostic

Corridors biologiques par espèces
Connections entre les noyaux de biodiversité selon aire de dispersion des espèces

Identification de la fonctionnalité des corridors écologiques

L’ensemble de ces
couches
d’informations
forme la trame
verte « milieux
ouverts »

Enjeux de connexion du corridor
Perméabilité de la matrice paysagère

Identification des points de blocages:
Réseau routier principal (autoroutes et départementales)
Réseau ferroviaire
Pôles urbains principaux (nuisances lumineuse et sonore)
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3.1.

Eléments structurants du continuum milieux
ouverts et milieux secondaires

A l’échelle de la Région Nord - Pas-de-Calais, certains milieux comme les pelouses
calcicoles sont d’un enjeu patrimonial majeur. Néanmoins, à la vue de l’état relictuel de
ces espaces sur le territoire et de la fragmentation des milieux naturels, les milieux
secondaires ouverts à semi-ouverts semblent également jouer un rôle important dans
la constitution du réseau écologique sur le Cambrésis.
Les pelouses calcicoles sur le Pays du Cambrésis ne sont présentes
majoritairement qu’à l’état relictuel, mais restent néanmoins des milieux à très fort
enjeux environnementaux présentant un intérêt floristique et faunistique
remarquable et font partie des réservoirs de biodiversité régionaux les plus
importants.
Actuellement, sur le Pays du Cambrésis, par photo-interprétation, grâce aux données
issues des échanges avec le CSN et des entretiens avec les communes, 31 sites de «
pelouses calcicoles» ont pu être pré-identifiés soit environ 127 ha. Sur ces 31 sites, 5
présentent un intérêt calcicole marqué avec le cortège floristique associé et 17 une
forte présomption de faciès calcicole mais restent à confirmer. Majoritairement, il
s’agit de reliquats représentés par des talus calcicoles. Néanmoins, 3 sites révèlent de
fortes potentialités calcicoles dont un a pu être confirmé sur la commune de Banteux,
les deux autres sont situés sur le Solesmois (St-Martin-sur-Ecaillon et Capelle).
Actuellement, sur le territoire, on recense à partir des informations transmises
par les maires et de l’occupation des sols SIGALE® de 2005, 14 carrières dont 9 qui
ne sont potentiellement plus exploitées comprenant 3 carrières boisées et 1
comblée en cultures et prairies. De plus, 7 sablières ont pu être identifiées dont 2
encore en exploitation et 3 anciennes exploitations de marnes, ont également été
recensées et sont reprises dans les sites à enjeux calcicoles.

et de l’état écologique des sites, ce travail nous a permis d’estimer à 67 le nombre de
friches pouvant être valorisées par une restauration écologique.
Le réseau prairial est inégalement réparti sur le territoire ; on observe un
gradient Ouest/Est, allant vers un paysage bocager vers l’Est en se rapprochant de
l’Avesnois et de la Thiérache. A l’heure actuelle, les prairies couvrent environ 13% du
pays, soit environ 11 312 ha. Une réduction d’environ 40% de la superficie prairiale a
été observée entre 1971 et 2005 en lien avec le recul de l’élevage sur le territoire.
La région Nord – Pas-de-Calais est une région où les grottes et les cavités
naturelles sont pratiquement inexistantes. Les cavités souterraines servent durant
toute ou une partie de l’année de gîte pour les chauves-souris. L’enjeu est donc très
important, la plupart des chiroptères étant plus ou moins menacés (disparition des
zones humides, prairies, haies, produits chimiques…). Il est recensé 83 cavités sur le
territoire d’après les données du BRGM :
3 cavités naturelles
23 cavités militaires

21 ouvrages civils
38 cavités de natures indéterminées

ZNIEFF 1
Prairial
524 Ha (2 périmètres)
Vallée versant
2838 Ha (3 périmètres)
ZNIEFF 2
Prairial
2810 Ha (2 périmètres)
Complexes Forestier/Prairial
2740 Ha (1 périmètre)
Tableau 12 Espaces naturels reconnus structurants du continuum milieux ouverts et
milieux secondaires de la TVB du Pays du Cambrésis

Par croisement de l’occupation des sols SIGALE 2005 ® et des informations
recueillies lors des entretiens avec les communes, 199 friches s’étalant sur 350
ha ont été recensées. Sur l’ensemble de ces sites, 70 présentent un intérêt
écologique, les autres font encore l’objet d’une activité forte ou présentent une
empreinte anthropique marquée. Par croisement de l’activité observée sur le terrain
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3.2.

Corridors biologiques, fonctionnalité de la trame
et points de blocages

Le Pays du Cambrésis est découpé par plusieurs vallées alluviales au relief
moyennement marqué sur un substrat calcaire pour une majeure partie du territoire
en partie à l’Ouest et au Nord-Est. Historiquement, le territoire s’est tourné assez tôt
vers une agriculture intensive ce qui explique la très faible proportion d’espaces
extensifs présente aujourd’hui sur le territoire. Ce contexte explique également que les
espaces à enjeu pelousaire calcicole sont peu répandus et souvent réduits à des
espaces de faible superficie comme les talus.
En raison de cette fragmentation importante du territoire pour les milieux
ouverts, il n’a pu être tracé de corridors biologiques pour l’espèce de papillon Demideuil. Les noyaux de biodiversité et les zones relais sont trop éloignés sur le territoire.
La perméabilité de la matrice paysagère pour le continuum prairial sec est très faible
sur le Cambrésis, en raison d’une occupation des sols très largement tournée vers les
grandes cultures et l’urbanisation.
L’ensemble des pelouses calcicoles, carrières forment les noyaux de biodiversité,
les friches semi-ouvertes et le réseau prairial a été lui pris en compte en espace relais.
En l’absence de tracé de trame pour ce continuum, il n’a pas été localisé de points
de blocages précis. Cependant on peut estimer que ces espaces subissent de forte
pression et d’importants points de blocage. L’ensemble des milieux anthropisés ont en
effet une pression non négligeable sur le corridor, auquel s’ajoutent les réseaux
routiers en particulier ceux fortement fréquentés (autoroutes, départementales à deux
voies) et les grands espaces agricoles ouverts dépourvus d’éléments relais comme les
haies, talus boisés ou bosquets.
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4.

Elaboration de la « Trame Bleue »

L’identification de la trame bleue se fait par la superposition de plusieurs informations :
Eléments structurants
SRTVB
ENS, RNR, Site inscrits ZNIEFF 1 et 2
Zones à dominance humide de l’AEAP
Zones humides transmise par les partenaires
Réseau hydrographique
Données tirées du diagnostic

Corridors biologiques par espèces
Lit majeur des cours d’eau principaux
Zone tampon de 100 m pour les cours d’eau secondaires
Connections entre les milieux de vie selon l’aire de dispersion du triton alpestre

L’ensemble de ces
couches
d’informations
forme la trame
bleue

Identification de la fonctionnalité des corridors écologiques
Enjeux de connexion du corridor
Perméabilité de la matrice paysagère

Identification des points de blocages:
Réseau routier principal
Ouvrages impactant la continuité du lit mineur des cours d’eau
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4.1.

Eléments
structurants
des
aquatiques et zones humides

continuums

Les orientations nationales pour la préservation et la restauration des
continuités écologiques (« Méthodologie nationale Trame verte et bleue)
précisent les éléments devant être pris en compte pour l’élaboration de la
Trame :
La trame bleue est constituée de cours d’eau et de zones humides. Sa
composante cours d’eau comprend :
- les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux nécessitant une
protection contre tout nouvel obstacle à la continuité écologique,
- ceux sur lesquels il est nécessaire d’assurer le maintien ou la
restauration de la continuité écologique,
- et les cours d’eau, parties de cours d’eau et canaux important pour la
préservation de la biodiversité.
Les cours d’eau qui doivent être prioritaires pour le maintien ou la
restauration de la continuité écologique sont ceux répondant au moins à l’un
des trois critères suivants :
- ceux en très bon état écologique ;
- ceux qui jouent un rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou
à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant,
identifiés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE) ;
- ceux qui nécessitent une protection complète des poissons migrateurs
amphihalins.
D’autre part, la trame bleue est constituée de zones humides dont la
préservation ou la restauration est nécessaire :
- à l’atteinte des objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent
les SDAGE dans chacun des 10 districts hydrographiques nationaux et des 3
districts internationaux,
- ou la préservation de la détérioration de la qualité des eaux,
- ou à une exigence particulière définie pour les zones inscrites au registre
des zones protégées dans le SDAGE,
- ou enfin à la préservation de la biodiversité et des milieux associés.
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Le Schéma régional de Trame Verte et Bleue (SRTVB ; cf. carte 1 p14) sur
le Cambrésis a pré-identifié comme espaces à enjeux :
- continuum aquatique : Les canaux de la Sensée, de l’Escaut et de la
Sambre, et les rivières Escaut, Torrent d’Esnes, Erclin, Selle, Ecaillon et les
Harpies.
- continuum zones humides : trois secteurs localisés sur les communes de
Noyelles-sur-Escaut, Marcoing, Crevecoeur-sur-Escaut, les Rues-des-Vignes,
Banteux et de Honnecourt-sur-Escaut.
- les cœurs de nature régionaux
- les périmètres de protection de la ressource en eau souterraine avec les
périmètres de protection de captage

Les masses d’eau souterraines
Le territoire du pays du Cambrésis recouvre 4 quatre masses d’eau souterraines :
Paramètres
Objectif du
Nom de la masse d’eau Code ME Etat actuel
à risque
bon état
Craie des vallées de la
Nitrates /
FR1006
Mauvais
2027
Scarpe et de la Sensée
Pesticides
Craie du Valenciennois FR1007
Bon
2015
Nitrates /
Craie du Cambrésis
FR1010
Bon
2027
Pesticides
Bordure du Hainaut
FR1017
Mauvais
Nitrates
2027
Tableau 13 Masses d’eau souterraines recouvertes par le territoire du Pays du
Cambrésis
L’ensemble du Pays du Cambrésis comme l’ensemble du territoire départemental
est inscrit en zone vulnérable aux pollutions.
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Le nombre de captages recensés par l’Agence de l’Eau Artois Picardie s’élève à 211,
dont 156 actifs, 4 en cours de projet, 11 en perspective d’abandon et 40 abandonnés.
Sur les 94 captages d’eau potable actifs en projet et en perspective d’abandon 74
dont 3 en projets sont munis d’un périmètre de protection. De manière détaillée
cela correspond à 144 périmètres sont 11 immédiats, 68 rapprochés et 65 éloignés.
Il existe 5 champs captant irremplaçables sur le Cambrésis localisés au nord du
Pays et sur la vallée de l’Escaut au sud de Cambrai, ainsi qu’un champ captant priorité
nationale.
Les masses d’eau superficielles
Le Pays du Cambrésis est parcouru par 321 km de cours d’eau naturels et
116 km de canaux et chenaux représentant un réseau hydrologique total de 427 km.

Nom de la masse d’eau

Etat
écologique/Objectif

Etat
chimique/Objectif

Canal de St-Quentin écluse
Lesdins à écluse Iwuy aval

Mauvais / 2021

Mauvais / 2027

Escaut canalisé Ecluse Iwuy
aval jusqu’à la fontière

Mauvais / 2021

Mauvais / 2027

Erclin

Mauvais / 2027

Mauvais / 2027

Selle

Médiocre / 2015

Mauvais / 2027

Ecaillon

Moyen / 2015

Mauvais / 2027

Canal de la Sensée et Sensée
du canal du Nord à la
confluence avec l’Escaut
canalisée

Médiocre / 2027

Mauvais / 2027

Sambre

Moyen/2027

Mauvais/2027

Riviérette
Tableau 14

Médiocre/2021
Mauvais/2027
Synthèse de l’état des lieux du SDAGE 2010-2015
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Cours d’eau

Catégorie
piscicole

Espèce repère

Fonctionnalité
piscicole

Ecaillon

Salmonicole

Truite fario

Perturbé

Escaut rivière

Salmonicole

Truite fario

Perturbé

Sambre

Intermédiaire

Brochet et Truite
fario

Perturbé

Selle

Salmonicole

Truite fario

Perturbé

Scarpe-Escaut
Brochet
Cyprino-ésosicole
Dégradé
(Sensée)
Tableau 15 Contexte piscicole et fonctionnalité pour chaque cours d’eau du Pays du
Cambrésis
Les réservoirs biologiques dans la Trame bleue représentent des portions de
cours d’eau intégrant un ensemble d’habitats naturels qui permet l’accomplissement
des différentes phases du cycle de vie des espèces animales et végétales définissant le
bon état écologique.
Ces zones jouent le rôle de « vivier » d’espèces susceptibles de coloniser des zones
naturellement ou artificiellement appauvries. Les réservoirs biologiques doivent ainsi
permettre aux autres tronçons de cours d’eau de respecter le bon état écologique.
Sur les 8 masses d’eau superficielles identifiées dans le SDAGE pour le Cambrésis,
deux secteurs ont été proposés en réservoir biologique dans le SDAGE :
 Ecaillon : section tronçon du cours d’eau en dehors du chevelu de la forêt de
Mormal, entre Bermerain et Capelle
 Selle : tronçon entre Solesme et Molain
Pour respecter l’espace de liberté des cours d’eau, la Trame bleue prend en
compte l’ensemble du lit majeur des cours d’eau principaux et une zone tampon de
100 m de part et d’autre des cours d’eau secondaires, ruisseaux et riots répertoriés
dans la base de donnée CARTHAGE.
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Zones humides
La cartographie des zones à dominantes humides (ZDH) réalisée par l’Agence de
l’Eau Artois Picardie répertorie 3 819 ha de ZDH. Les occupations des sols majoritaires
sont les prairies et les boisements artificiels (peupleraies). Sur les 3819 ha, seulement
0,2% présente un caractère hygrophile confirmé mais 62% présentent un
caractère hygrophile très probable. Les types d’occupation des sols majoritaires
pour ce niveau de confiance correspondent aux prairies, aux taillis hygrophiles, aux
formations forestières à forte naturalité et aux boisements artificiels. Ces sites
présentent un fort potentiel pour abriter des milieux intéressants au titre des zones
humides.
Les données de l’Agence de l’Eau ont été amendées par les informations
transmises par les différents techniciens rencontrés qui peuvent recouper les ZDH de
l’AEAP. Sur le territoire du SAGE de la Sambre intégré au Pays du Cambrésis, 17
sites ont été identifiés soit 95 ha. Le Syndicat Intercommunal de la Selle
présente sur son territoire 27 sites intéressants pour une superficie de 64 ha.
Enfin, l’institution interdépartementale, porteuse du SAGE de la Sensée, a relevé
99 sites à fortes potentialités pour le territoire de la Sensée ce qui représente environ
72 ha. Le Conservatoire des Sites Naturels du Nord – Pas-de-Calais a complété ces
données par la localisation de 4 sites représentant un total de 132 ha.

ZNIEFF 1
Zone humide
Prairial
Complexe Forestier/Prairial/Zone
humide
Vallée versant
ZNIEFF 2
Zone humide
Prairial
Complexe Forestier/Prairial
ENS
Complexe Forestier/Prairial/Zone

248 ha (1 périmètre)
524 ha (2 périmètres)
1231 ha (3 périmètres)
2838 ha (3 périmètres)
334 ha (1 périmètre)
2810 ha (2 périmètres)
2740 ha (1 périmètre)

humide
Futur RNR
Complexe Forestier/Zone humide
284 ha (1 périmètre)
Site Inscrit
Complexe Forestier/Zone humide
573 ha (1 périmètre)
Tableau 16 Espaces naturels reconnus structurants du continuum aquatique et
zones humides de la TVB du Pays du Cambrésis

4.2.

Corridors biologiques

L’identification du tracé de la trame bleue est différente de celle de la trame verte,
celui-ci est déjà marqué par les éléments physiques du paysage, que sont les cours
d’eau et les lits majeurs. Les espèces repères n’ont pas été utilisées pour repérer le
tracé de la trame bleue, mais pour caractériser la fonctionnalité et les points de
blocages.
Il est considéré que la trame bleue correspond à l’ensemble du réseau
hydrographique du territoire, le lit majeur des cours d’eau principaux et une
bande de 100 m autour des cours d’eau secondaires. L’ensemble des milieux
favorables comme les boisements ou les prairies connectées au lit majeur ont
également été prises en compte. Ce choix de ne pas restreindre uniquement la Trame
bleue aux cours d’eau et zones humides s’explique par l’écologie de certaines espèces
comme les amphibiens qui hibernent dans des boisements proche de leur milieu de
reproduction mais pas toujours inclus dans le lit majeur.

4.3.

Fonctionnalité de la trame

La fonctionnalité de la Trame bleue prend en compte le caractère hydrophile
des zones à dominantes humides, les cœurs de nature régionaux, les zones
humides d’intérêt particulier transmises par les techniciens consultés au cours de
l’étude et la perméabilité de la matrice paysagère.

23 ha en gestion
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Indice de confiance du caractère hum ide supposé

11,2%

4.4.

Points de blocages

0,7%

0,2%
25,8%

Zone non humide
Caractère hygrophile supposé
Caractère hygrophile très probable
Caractère hygrophile confirmé
Eaux libres

Pour la trame bleue, les points de blocages cartographiés sont différents en
fonction du type de continuum aquatique ou zones humides.
Les points de blocages du continuum aquatiques correspondent aux éléments
de rupture de la continuité écologique des cours d’eau. Les éléments qui ont pu
être recueillis dans ce cadre, sont les ouvrages impactants comme les barrages, les
seuils, les ponts busés, les écluses et les siphons.
Ouvrages

62,2%

Figure 2 : Caractère hygrophile des zones à dominante humides sur le Pays du Cambrésis

Le paysage du Cambrésis est découpé par plusieurs vallées alluviales permettant
un maillage important du territoire pour la trame bleue. La pression urbaine,
le recul de l’activité d’élevage et le développement de l’agriculture intensive
depuis les années 70, contribue à la fragmentation de la trame bleue. Le
Système d’Evaluation de la Qualité physique de cours d’eau témoigne également
de ces pressions sur le territoire. Les vallées les plus concernées sont celles de
l’Escaut avec l’agglomération de Cambrai, de l’Erclin avec la quasi absence de
prairies et de milieux favorables en fond de vallée remplacés par l’urbanisation et
l’agriculture conventionnelle, et de la Selle avec les différents villages qui se sont
développés dans le long du lit majeur. Néanmoins, cette fragmentation reste
relative sur la Selle avec de nombreuses zones favorables. Les vallées de
l’Ecaillon, de la Sambre et de la Sensée ont été d’avantage préservées de
l’urbanisation et ont conservé une part importante des prairies et boisements
alluviaux. Une disparité est/ouest du système de connexion lié à la trame bleue
existe et est à mettre en relation avec le recul important du réseau prairial à
l’ouest.
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Sensée
Canal de StQuentin
Escaut
rivière
Escaut
canalisée
Eauette
Torrent
d’Esnes
Ecaillon
Les Harpies
Selle
Sambre
canalisée
Total
Tableau 17

Barrages

Ecluses

Ponts busés
et buses
4

Seuils

Siphons

Total

2

6

23

23

9

3

12

3

5

8

4

4

4

4

5
2
23

5
2
45

5

2
2

20

7

55
33
6
20
2
116
Répartition des ouvrages impactant par cours d’eau et types d’ouvrages
sur le Cambrésis

Remarques : Les données ne sont pas exhaustives et ne peuvent permettre de
comparer les cours d’eau entre eux. Ces données ne sont pas issues d’une source
commune, elles ont été recueillies auprès des différents partenaires techniques
disposant d’informations. A titre d’exemple, les ouvrages impactants sur la Selle ne
sont pas plus nombreux, mais le SIAHSA réalisant actuellement le plan de gestion de la
Selle, la quantité des données est plus importante.
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Les points de blocages du continuum zones humides se basent sur le risque
d’écrasement des amphibiens, ce sont donc des points de blocage routiers qui ont été
cartographiés.
Pour identifier ces points de blocage, le Triton alpestre a été utilisé comme espèce
repère. A partir de son aire de migration, les corridors biologiques entre les milieux de
reproduction et les milieux d’hibernation ont été cartographiés. Les points de blocage
correspondent aux points de croisement entre un corridor et une route. Ils ont été
hiérarchisés en deux catégories en fonction de l’importance de la route (nombre de
voies, classe administrative et vocation). Sur le Cambrésis, 308 points de blocage
potentiels ont été répertoriés dont 112 d’impacts majeurs.

TRAME VERTE ET BLEUE DU PAYS DU CAMBRESIS – PHASE 3 : STRATEGIE TERRITORIALE
AOUT 2011

42

Schéma
SchémaTrame
Trameverte
verteetetbleue
bleueterritoriale
territorialeduduPays
PaysduduCambrésis
Cambrésis

TRAME VERTE ET BLEUE DU PAYS DU CAMBRESIS – PHASE 3 : STRATEGIE TERRITORIALE
AOUT 2011

43

Schéma
SchémaTrame
Trameverte
verteetetbleue
bleueterritoriale
territorialeduduPays
PaysduduCambrésis
Cambrésis

TRAME VERTE ET BLEUE DU PAYS DU CAMBRESIS – PHASE 3 : STRATEGIE TERRITORIALE
AOUT 2011

44

Schéma
SchémaTrame
Trameverte
verteetetbleue
bleueterritoriale
territorialeduduPays
PaysduduCambrésis
Cambrésis

TRAME VERTE ET BLEUE DU PAYS DU CAMBRESIS – PHASE 3 : STRATEGIE TERRITORIALE
AOUT 2011

45

Schéma
SchémaTrame
Trameverte
verteetetbleue
bleueterritoriale
territorialeduduPays
PaysduduCambrésis
Cambrésis

TRAME VERTE ET BLEUE DU PAYS DU CAMBRESIS – PHASE 3 : STRATEGIE TERRITORIALE
AOUT 2011

46

Schéma
SchémaTrame
Trameverte
verteetetbleue
bleueterritoriale
territorialeduduPays
PaysduduCambrésis
Cambrésis

TRAME VERTE ET BLEUE DU PAYS DU CAMBRESIS – PHASE 3 : STRATEGIE TERRITORIALE
AOUT 2011

47

Schéma
SchémaTrame
Trameverte
verteetetbleue
bleueterritoriale
territorialeduduPays
PaysduduCambrésis
Cambrésis

TRAME VERTE ET BLEUE DU PAYS DU CAMBRESIS – PHASE 3 : STRATEGIE TERRITORIALE
AOUT 2011

48

Schéma
SchémaTrame
Trameverte
verteetetbleue
bleueterritoriale
territorialeduduPays
PaysduduCambrésis
Cambrésis
5.

Les espaces à restaurer (à renaturer)

Certains espaces sont fortement anthropisés et artificialisés, ce qui a pour
conséquence la rareté des milieux naturels, la rareté voire l’absence de corridors
écologiques et l’existence de vastes superficies impropres à une vie sauvage
diversifiée. Au-delà des aspects écologiques, ces territoires connaissent des problèmes
de pérennité des ressources naturelles tels que l’eau (l’ensemble du Cambrésis est en
zones vulnérable et sensible aux pollutions, la qualité chimique des masses d’eau de
superficielles est mauvaise et pour les masses d’eau souterraines, elle va de bonne à
mauvaise) ou le sol (l’aléa érosif va de fort à moyen selon un gradient Ouest/Est).
L’ « Atlas régional Trame verte et bleue du Nord - Pas-de-Calais » prévoit pour ces
espaces une politique de restauration des fonctions écologiques basée sur
l’identification d’un réseau de sites dont la vocation est définie selon des objectifs
spécifiques. Plusieurs fonctions ont servi à l’identification des zones au sein desquelles
des sites pourront être identifiés :

-

protection de la ressource en eau
conforter les espaces naturels
connexion entre deux cœurs de nature ou corridors
transition rural/urbain
protection vis-à-vis des risques naturels
offre d’aménité dans les secteurs urbains denses

Le schéma régional d’orientation a identifié deux types d’ « espaces à renaturer »
sur le Cambrésis, « zones humides » et « bandes boisées ou enherbées ». (cf. carte 1
p14) Les « espaces à renaturer » pour les zones humides sont localisés le long de
l’Escaut amont. Pour les bandes boisées ou enherbées, plusieurs secteurs ont été
cartographiés le long de l’Escaut amont, du Torrent d’Esnes et de l’Erclin.

a. espaces à fonction de réservoir : espaces qui ne sont pas identifiés
comme cœurs de nature mais qui jouent un rôle d’espace relais de qualité et
qui, par des actions de restauration, pourrait remplir la fonction de réservoir.
Ces espaces correspondent donc à des milieux naturels et semi-naturels de
fonctionnalité moyenne dans la trame verte et bleue
b. espaces à fonction de connexion : espaces semi-naturels ou agricoles
identifiés comme corridors potentiels mais dont la fonctionnalité est faible. Ces
espaces n’ont pas pour but d’être restaurés à des fins d’espaces naturels mais
où des aménagements peuvent être réalisés pour améliorer la fonctionnalité
(haies, talus, bandes enherbées…)
c. espaces à fonction de préservation de la ressource en eau : l’ensemble
des périmètres de protection de captage et des champs captants
irremplaçables, tracés indépendamment des deux précédents.
Trame verte
Trame
Trame verte
et bleue
bleue
Réservoir
6 130 ha
1 958 ha
528 ha
Continuité
1 663 ha
14 524 ha
931 ha
Périmètres de protection de captage
Préservation de
5 146 ha
la ressource en
Champs captants irremplaçables 14 060
eau
ha
Tableau 18 Superficies des espaces à restaurer
Enjeux

Total
8 616 ha
17 118 ha
19 206 ha

Remarques : les espaces à enjeu de préservation de la ressource en eau peuvent
se superposer avec les espaces à restaurer pour une fonction de réservoir ou de
connexion.

La déclinaison du travail par le CPIE à l’échelle du Pays a pour but de préciser la
localisation de ces espaces. Dans un but d’appropriation, ces espaces ont été regroupés
en trois classes selon leur fonction:
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En raison de la fragmentation du territoire et de la faible fonctionnalité
des Trames verte et bleue sur le territoire, les espaces à restaurer pour la
fonction de connexion sont deux fois plus importants que les espaces à
restaurer pour la fonction de réservoir. De plus, la répartition de ces espaces
n’est pas homogène, les espaces à restaurer pour la fonction de réservoir
se concentrent sur la partie Est du pays (vallées de la Sambre, de la Selle,
de l’Ecaillon, de l’Erclin et sur le Plateau Sud) et sur les vallées de l’Escaut
et de la Sensée à l’Ouest. Il existe une réelle disparité Est/Ouest de la
Trame verte et bleue sur le Cambrésis. L’Ouest et le centre du pays étant
concernés majoritairement par des espaces à restaurer pour les
fonctions de connexion. Cette répartition est étroitement liée aux usages,
avec un territoire tourné vers l’agriculture céréalière à l’ouest et marqué par
l’urbanisation avec l’agglomération de Cambrai. L’est du Pays caractérisé par
l’alternance des espaces de grandes cultures et des prairies, présente encore
une activité d’élevage marquant le paysage.
Les espaces à enjeu de préservation de la ressource en eau peuvent
recouper ceux cités précédemment. Les espaces liés aux périmètres de
protection de captage sont répartis sur l’ensemble du territoire, alors
que les champs captants irremplaçables sont localisés au nord sur la
vallée de la Sensée et le long de la vallée de l’Escaut au sud de Cambrai.
L’ensemble des espaces présents sur le territoire du Cambrésis peut
faire l’objet d’une restauration. La finalité de ce classement est de permettre
de prioriser les types d’actions de restauration à mettre en place et leur
localisation. Les activités existantes devront être prises en compte.
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6.

Intégration de la Trame verte et bleue dans
le SCoT

6.1.

Cadre national

« I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air,
les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils
participent font partie du patrimoine commun de la nation.
II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur
gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui
vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. » (Article L.1101 du Code de l’Environnement).
« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité
publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin
d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes (…)
de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de
réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assurer la
protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité
notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques,
ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les
populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de
déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur
autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en
matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à
l'adaptation à ce changement. » (Article L.110 du Code de l’Urbanisme)
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6.2.

Schéma de Cohérence Territorial et documents
d’urbanisme

« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes
communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des
objectifs du développement durable :
1° L'équilibre entre :
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la
restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et
ruraux, la mise en valeur des entrées de ville et le développement rural ;
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés
aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et
paysages
naturels
;
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
(…)
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la
production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité
de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des
écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques,
des pollutions et des nuisances de toute nature ». (Article L.121-1 du Code de
l’Urbanisme)
« Pour mettre en oeuvre le projet d'aménagement et de développement durable retenu,
ils (SCoT) fixent, dans le respect des équilibres résultant des principes énoncés aux
articles L. 110 et L. 121-1, les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la
restructuration des espaces urbanisés et déterminent les grands équilibres entre les
espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers. Ils
apprécient les incidences prévisibles de ces orientations sur l'environnement »
« Ils déterminent les espaces et sites naturels, agricoles ou urbains à protéger et peuvent
en définir la localisation ou la délimitation. » (Article L.122-1 du Code de l’Urbanisme)
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A la vue des éléments du diagnostic et des tracés des trames, il ressort une
fragmentation importante des milieux naturels sur le territoire du Cambrésis.
Les milieux naturels à travers les forêts, les landes et broussailles, les prairies sèches,
les zones humides et les plans d’eau représentent seulement 4,4% du territoire pour
13% au niveau régional et 38% au niveau national (Profil environnemental du Nord –
Pas-de-Calais, 2008). La fonctionnalité de la trame forestière est marquée par de
nombreux secteurs de rupture, non fonctionnels ou faiblement. Le taux de boisement
n’est que de 4% sur le Cambrésis. Il n’est pas possible de parler de corridors au
niveau du continuum milieux ouverts. En particulier, les pelouses calcicoles sont très
peu nombreuses et très disséminées. Néanmoins, l’enjeu existe sur le territoire avec
la présence d’espèces d’intérêt liées à ces milieux (Ophrys apifera, Orchis purpurea,
Dactylorhiza fuchsii…). La trame bleue présente également de nombreuses sections
non fonctionnelles fortement liées à l’urbanisation en fond de vallée et
secondairement à la pratique de l’agriculture intensive qui intègre peu de haies. Les
espaces à restaurer représentent 45% du territoire et offrent autant
d’opportunités pour conforter et préserver les continuités écologiques sur le
territoire. Attention, le but n’est pas de renaturer et de transformer les usages de ces
45% d’espaces du territoire par des boisement ou la restauration de marais… Ces
espaces sont a privilégier si des projets volontaires permettant d’améliorer les
connexions écologiques sont possibles (plantations ou gestion adaptée de talus,
aménagements cynégétiques, restauration de mare…).
Dans ce contexte, il convient donc de préserver ou de conforter la
connectivité du paysage, c’est-à-dire le degré avec lequel ce paysage permet les
mouvements des espèces en favorisant ainsi le brassage génétique, la pérennisation de
populations en déclin ou encore la recolonisation d’habitats après une extinction
locale. Le Pays du Cambrésis réalise son Schéma de Cohérence Territoriale (ScoT) en
parallèle du projet d’étude Trame verte et bleue. Le SCoT est un document
d’urbanisme qui permet aux communes appartenant à un même bassin de vie de
mettre en cohérence, leurs politiques dans les domaines de l’urbanisme, de l’habitat,
des implantations commerciales, des déplacements et de l’environnement. Le schéma
de Trame verte et bleue du Pays du Cambrésis doit être appréhendé comme un outil
d’aide à la décision qui se veut volontariste et incitatif. Il en ressort la nécessité
d’intégrer une réflexion sur les espaces naturels et les espaces participant aux
continuités écologiques dans les documents d’urbanisme du territoire.
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L’élaboration des documents d’urbanisme communaux, intercommunaux et de Pays
permet de travailler à une échelle d’intervention idéale pour prendre en compte ces
éléments de patrimoine naturel ainsi que leur fonctionnalité.
La cartographie de la Trame verte et bleue a été abordée sur le territoire du
Cambrésis de manière à permettre d’utiliser les outils disponibles pour une prise en
compte de ce patrimoine lors de l’élaboration ou la révision des documents
d’urbanisme. L’échelle de travail étant comprise entre le 1/10000 et le 1/5000.
Les outils principaux disponibles, pour une prise en compte des milieux naturels dans
les documents d’urbanisme sont les suivants :
Les Espaces Boisés Classés (EBC), article L.130-1 du Code de l’Urbanisme
précise que :
« Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts,
parcs à conserver, à protéger ou à créer, enclos ou non, attenant ou non à des
habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou
réseaux de haies, des plantations d’alignements.
Le classement 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. »

-

Espaces à préserver du paysage, l’article L.123-1, alinéas 7 du code de
l’Urbanisme précise que les PLU peuvent :
« Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots,
immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur
ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le
cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection. »
Cet article est une mesure de protection qui permet l’édiction de mesures appropriées
à chaque élément de paysage existant, en fonction de sa nature et de sa fonction. La
réglementation est souple et elle peut être modulée dans le corps même de la règle du
PLU.

-

Délimitation d’un zonage, l’article L.123-1, du code de l’Urbanisme précise
que :
« Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le
projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes

-
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d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1,
qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones
urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et
définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation
des constructions . »

6.3.

La TVB et les documents d’urbanisme sur le Pays
du Cambrésis

Le schéma de Trame verte et bleue est un travail mené en parallèle de
l’élaboration du SCoT, afin d’amender celui-ci sur les enjeux locaux pour la
biodiversité et les milieux naturels.
Les documents produits au cours de cette étude doivent être perçus comme des
outils d’aide à la décision, ils n’ont pas de portée règlementaire. Leur rôle est de
fournir des éléments de diagnostic aux différents acteurs locaux (élus,
gestionnaires…), complété par des orientations de réflexion à décliner localement en
concertation avec l’ensemble des acteurs concernés.
A partir des données issues du diagnostic et de la stratégie, pour chaque outil,
différents scénarios de prise en compte peuvent être proposés selon les espaces
définis par le schéma :

6.3.1 Les superficies boisées du territoire
L’enjeu est majeur sur le Pays du Cambrésis en raison de la raréfaction de ces
milieux seulement 4,03% (3 416 Ha) sur le territoire, pour 12,55% au niveau régional
et 33,86% au niveau national (Profil environnemental du Nord – Pas-de-Calais, 2008).
Au vue des outils utilisables, il ressort 3 propositions de scénarios :
1 – Prise en compte globale de l’ensemble des superficies boisées du territoire,
et spécifique pour les peupleraies en lien avec les modes de gestion de ces plantations.
Ce scénario propose de prendre en compte des 2 784 ha de boisements (3416 ha de
boisements dont 632 ha de peupleraies), de veiller à la possibilité d’un classement et
d’avoir une action au cas par cas, en concertation avec le CRPF, les syndicats forestiers
et la COFNOR, concernant les peupleraies implantées sur des stations non adaptées.
2 – Prise en compte ciblée des boisements en fonction de leur rôle dans la Trame
verte et bleue du territoire et spécifique pour les peupleraies en lien avec les modes
de gestion de ces plantations. Ce scénario propose de prendre en compte 2 659 ha
(3225 ha de boisements dont 596 ha de peupleraies), espaces nécessaires au
fonctionnement minimal de la trame.
3 – Prise en compte restrictive des boisements en fonction du niveau de
reconnaissance environnementale (bois compris dans un périmètre de
reconnaissance, ZNIEFF, RNR, ENS …), hormis les peupleraies en lien avec les modes
de gestion de ces plantations. Ce scénario propose de prendre en compte 1 839 ha
(2198 ha de boisements dont 359 ha de peupleraies), espaces présentant une très
forte valeur environnementale mais ne permettent pas à eux seuls de rendre la Trame
verte et bleue fonctionnelle.
Remarque : De plus, viennent s’ajouter les remarques des techniciens concernant la
protection des boisements contre le défrichement. Le Comité Technique a jugé peu
utile et contraignant de classer les propriétés boisées qui sont déjà soumises à
autorisation définie par arrêté préfectoral qui fixe les seuils d’autorisation de
défrichement.
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Article L.311-1 du Code Forestier
« Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé
d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement
toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences,
sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction
accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière
du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre.
Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une
autorisation. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 311-3,
l'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure dont les formes sont fixées par décret
en Conseil d'Etat. »
Article L.311-2 du code Forestier
« Sont exceptés des dispositions de l'article L. 311-1 (…) Les bois de superficie inférieure à
un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département
par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois
dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités
précitées »
Le Comité Technique a également soulevé la question du classement en EBC,
faisant remarquer que les boisements d’une superficie supérieure à 4 Ha sont
déjà protégés par le Code forestier.
A la vue des enjeux sur le territoire du Cambrésis, il ressort que les espaces
boisés les plus menacés sont les boisements de petite superficie (moins de 4 Ha)
qui jouent un rôle clef dans la fonctionnalité de la Trame et qui sont pour partie
non intégrés dans les périmètres de reconnaissance actuels, boisements faisant
l’objet d’une faible protection réglementaire actuellement.
Il paraît indispensable d’avoir une vision globale du Pays sur l’enjeu boisement
et c’e sont les scénarii 1 et 2 qui y répondent le mieux.
Suite à la présentation des différents scénarios au Comité de Pilotage, il a été
proposé, à titre indicatif, de retenir le premier scénario. Une approche
spécifique est conseillée pour les peupleraies, permettant de vérifier
l’opportunité de leur classement à l’échelle des communes et pour les
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boisements d’une superficie supérieure à celle fixée par arrêté préfectoral en
vigueur dans le département concernant le défrichement (généralement 4 ha).

6.3.2 Les espaces à préserver du paysage
Le tracé de la Trame verte et bleue a mis en avant la relative faible
fonctionnalité du réseau écologique sur le Cambrésis. Les secteurs de continuité
fonctionnels sont fortement liés à la présence d’un réseau d’espaces semi-naturels
accompagnés de haies. Il ressort du diagnostic, un réseau de haies discontinu de 1053
km soit 12,5 m/ha, avec une forte disparité est/ouest. L’enjeu est d’autant plus
important qu’en presque 35 ans, 45% du linéaire a disparu. Au vue des différents
outils utilisables, il ressort 3 propositions de scénarios :
1 – Prise en compte globale de l’ensemble des linéaires de haies du territoire. Ce
scénario propose de prendre en compte des 1 053 km de haies, de veiller à la
possibilité d’un classement.
2 – Prise en compte ciblée des haies en fonction de leur rôle dans la Trame verte
et bleue du territoire. Ce scénario propose de prendre en compte les 760 km de
haies incluses dans le tracé de la Trame verte et bleue, espaces nécessaires au
fonctionnement de la trame.
3 – Prise en compte restrictive des haies en fonction de « leur qualité ». Ce
scénario propose de prendre en compte les 543 km de haies incluses dans les
corridors présentant un caractère dense, éléments présentant une très forte valeur
environnementale mais ne permettant pas à eux seuls de rendre la Trame verte et
bleue fonctionnelle.
Suite à la présentation des différents scénarios au comité de pilotage de l’étude
Schéma Trame Verte et Bleue, un quatrième scénario a été proposé, à titre indicatif :
4 - Prise en compte différenciée de l’ensemble des haies du territoire avec étude
d’un classement en Espace Boisé Classé (L.130-1 du Code de l’Urbanisme) pour 548
km de haies denses incluses dans le tracé de la Trame verte et bleue. Pour les 505 km
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de haies restantes, veiller à la possibilité de leur préservation via l’article L.123-1.7 du
Code de l’Urbanisme.
Remarque : En Comité Technique, le classement en EBC des haies a semblé être trop
contraignant, le classement des haies via l’article L.123-1.7 étant l’outil le plus
judicieux pour les éléments linéaires boisés.
Le schéma de trame verte et bleue sera un outil d’aide à la décision pour les
collectivités. L’échelle la plus appropriée pour déterminer les éléments linéaires
boisés qui pourront être classés est l’échelle communale. Il sera nécessaire de
réaliser des inventaires complémentaires, de croiser avec les enjeux locaux de
prévention des risques naturels et de mettre en place une concertation avec les
acteurs locaux (agriculteurs, habitants…).

6.3.3 Les espaces à enjeux sur le territoire
Le règlement des PLU fixe les règles générales et les servitudes d'utilisation
des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1 (qui
peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones
urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et
définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation
des constructions).
Le règlement délimite ainsi des zones qui permettent de préserver et de maintenir les
espaces naturels et de connexions du paysage. Il peut donc délimiter quatre grands
type de zones, les zones urbaines (« zones U »), les zones à urbaniser (« zones AU »),
les zones agricoles (« zones A ») et les zones naturelles et forestière (« zones N ») qui
peuvent être ensuite indexées pour préciser leur fonction et il fixe les règles
applicables à l’intérieur de ces zones.
Les zones N permettent de protéger des espaces 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),
de l’existence d’une exploitation forestière,
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de leur caractère d’espaces naturels.
Article L123-4 du Code de l’Urbanisme : « Dans les zones à protéger en raison de la
qualité de leurs paysages, le plan local d'urbanisme peut déterminer les conditions dans
lesquelles les possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation du sol fixé
pour l'ensemble de la zone pourront être transférées en vue de favoriser un
regroupement des constructions sur d'autres terrains situés dans un ou plusieurs
secteurs de la même zone. »
Les zones A permettent de protéger des secteurs à enjeux de connexions écologiques
et où le potentiel agronomique, biologique ou économique est important.
Dans ces zones, sont autorisés les constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole, ainsi que le
changement de destination des bâtiments agricoles (identifiés dans les documents
graphiques du règlement).
Les zones AU sont les secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à
l’urbanisation.
Les orientations d’aménagement et le règlement peuvent définir les conditions
d’aménagement et d’équipement de la zone permettant de tenir compte de la présence
d’un corridor ou de l’intérêt de réduire l’effet lisière urbaine. Il peut être cartographié
dans les orientations d’aménagement d’une zone, la mise en place d’une haie, d’une
bande enherbée, le maintien d’une zone de noue ou la création de celle-ci, pose de
clôtures perméables pour la petite faune, plantation d’essences locales pour les haies…
Les espaces à enjeux Trame verte et bleue représentent environ 39% du territoire.
Ils ont été classés en trois catégories :
 espaces à préserver : l’ensemble des espaces naturels, semi-naturels et
ouverts (cultures, friches…) inclus dans les Cœurs de nature ou dans les
corridors qui présentent une fonctionnalité allant de moyenne à forte,.
 espaces à conforter : les espaces naturels, semi-naturels, ouverts à faible
fonctionnalité et les espaces urbanisés compris dans les corridors.
 espaces à faibles opportunités : ce sont les espaces urbanisés denses
imperméables et les espaces agricoles des corridors non fonctionnels.
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Espaces à préserver
Espaces à conforter
Espaces
à
opportunités

Total
Tableau 19

faibles

Espaces
ouverts
6 789 ha
8 901 ha

Espaces
urbanisés

52 ha

1 114 ha

2 819 ha

13 729 ha
15 742 ha
3 933 ha
Répartition des espaces à enjeux en fonction du type d’occupation des
sols

Espaces à préserver
Espaces à conforter
Espaces
à
faibles
opportunités
Total
Tableau 20

Espaces naturels
et semi-naturels
12 489 ha
1 240 ha

Trame verte
9 030 ha
9 416 ha

Trame verte et bleue
9 522 ha
1 834 ha

Trame bleue
726 ha
1 710 ha

1 106 ha

25 ha

35 ha

19 552 ha

11 381 ha

2 471 ha

Répartition des espaces à enjeux en fonction de la Trame concernée

Au vue des différents outils utilisables, et notamment la prise en compte de ces
espaces dans les plans de zonage des documents d’urbanisme locaux du Cambrésis, il
ressort 3 scénarii :

3 – Prise en compte ciblée et qualitative des espaces à enjeux. Ce scénario propose
de prendre en considération l’ensemble des espaces à préserver, à conforter de
manière la plus adaptée au niveau des documents d’urbanisme (tenir compte des
usages :
 Prise en compte des espaces à préserver en zonages N et avoir une
attention particulière sur les cœurs de nature
 Prise en compte au cas par cas des espaces à conforter (espaces naturels,
semi-naturels et espaces ouverts) en zonages N ou A
 Pour les espaces urbanisés à conforter, intégrer des dispositions
particulières dans les orientations d’aménagement et le règlement des
zonages U et AU, qui prennent en compte l’environnement et les connexions
écologiques dans les projets d’aménagement.
Remarques : Suite à la présentation des différents scénarios au Comité de pilotage de
l’étude Schéma Trame Verte et Bleue, il a été retenu à titre indicatif le scénario 3 qui
semble le plus adapté suite aux réflexion.
Il est également possible de définir des zonages Ap pour les espaces agricoles
remarquables d’un point de vue paysager et/ou écologique, avec un règlement
spécifiques adapté aux enjeux du sites (écologiques, paysagers, socio-économique…)

Ce troisième scénario est celui qui semble le plus adapté suite aux
réflexions du Comité de pilotage.

1 – Prise en compte globale des espaces à enjeux TVB. Ce scénario propose de
prendre en compte l’ensemble des espaces à enjeux et de veiller à la possibilité d’un
classement de ces espaces en zonage N ou équivalent.
2 – Prise en compte ciblée des espaces à enjeux en fonction de leur rôle dans la
Trame verte et bleue du territoire. Ce scénario propose de prendre en compte les
espaces à préserver t de les inscrire en zonage N et les espaces à conforter en
zonage A ou N.
Remarques : ces deux scénarios sont difficilement réalisables, leur classement tenant
compte de l’enjeu de l’espace mais pas de l’usage de celui-ci.
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En 2010, le projet de loi Grenelle II fixe la création d’un document cadre intitulé
« Schéma régional de cohérence écologique ». Ainsi, les orientations nationales seront
arrêtées par l’Etat puis une concertation avec l’ensemble des acteurs locaux permettra
d’identifier le tracé de cette trame verte et bleue et de l’inscrire dans un « schéma
régional de cohérence écologique » soumis à enquête publique et adopté d’ici 2012.
A compter de sa mise en œuvre, l’ensemble des documents de planification
d’urbanisme et l’ensemble des projets de l’Etat et des collectivités territoriales devront
tenir compte du tracé de cette trame verte et bleue.

LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national
pour l'environnement (1)
Article L371-3
Un document-cadre intitulé " Schéma régional de cohérence écologique ” est
élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la Région et l'Etat en association avec
un comité régional " trames verte et bleue ” créé dans chaque région. Ce comité
comprend l'ensemble des départements de la région ainsi que des représentants des
groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou
d'urbanisme, des communes concernées, des parcs nationaux, des parcs naturels
régionaux, des associations de protection de l'environnement agréées concernées et
des partenaires socioprofessionnels intéressés. Sa composition et son fonctionnement
sont fixés par décret.
Le schéma régional de cohérence écologique prend en compte les orientations
nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques
mentionnées à l'article L. 371-2 ainsi que les éléments pertinents des schémas
directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés à l'article L. 212-1.
Dans les conditions prévues par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme, le schéma
régional de cohérence écologique est porté à la connaissance des communes ou de
leurs groupements compétents en matière d'urbanisme par le représentant de l'Etat
dans le département.
Le schéma régional de cohérence écologique, fondé en particulier sur les
connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire national du patrimoine naturel et
les inventaires locaux et régionaux mentionnés à l'article L. 411-5 du présent code, des
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avis d'experts et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, comprend
notamment, outre un résumé non technique :
a) Une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à
la remise en bon état des continuités écologiques ;
b) Un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les
cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux ou zones humides mentionnés
respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III de l'article L. 371-1 ;
c) Une cartographie comportant la trame verte et la trame bleue mentionnées à
l'article L. 371-1 ;
d) Les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, d'assurer la
préservation et, en tant que de besoin, la remise en bon état de la fonctionnalité des
continuités écologiques ;
e) Les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre des continuités
écologiques pour les communes concernées par le projet de schéma.
Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière
d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme prennent en compte les schémas
régionaux de cohérence écologique lors de l'élaboration ou de la révision de
leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme.
Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier
relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification et les
projets de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en
compte les schémas régionaux de cohérence écologique et précisent les mesures
permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux
continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification,
projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d'entraîner. Les projets
d'infrastructures linéaires de transport de l'Etat prennent en compte les
schémas régionaux de cohérence écologique.
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7.

Evaluation de la cohérence avec la méthodologie nationale et régionale
Critères pris en compte dans les méthodologies TVB

TVB Nationale

TVB Régionale

TVB du Pays du Cambrésis

Enjeux biodiversité

X
X
X

X
X
X

X
X
X

Analyse de la fragmentation du territoire
Identification des enjeux
régionaux

Choix des espèces
repères
Détermination
des soustrames

Aspects socio-économiques
Processus et dynamique de territoire : évolution de
l’urbanisation, changements d’usages des sols agricoles et
forestiers…
Espèces déterminantes de TVB

Identification des réservoirs de
biodiversité

Identification des réservoirs de
biodiversité

X
(Travail en cours)

X

X

(prise en compte d’une partie des
critères nationaux et régionaux)

X

X

Habitats associés aux espèces «déterminantes TVB»

X

Habitats d’intérêt patrimonial, national ou communautaire

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

(nommés Cœurs de Nature, tenant
compte au cas par cas des ZNIEFF 2 et
restreints aux espaces naturels ou seminaturels inclus dans les périmètres)

(nommés Cœurs de Nature, tenant
compte au cas par cas des ZNIEFF 2 et
restreints aux espaces naturels ou seminaturels inclus dans les périmètres)

Habitats / milieux

Identification des milieux
aquatiques et humides

X

Cours d’eau classés
Cours d’eau pour lesquels une démarche collective est engagée
pour le rétablissement de la continuité écologique ou serait
nécessaire (objectif 2015, 2021 ou 2027).
Zones humides d’intérêt environnemental particulier (ZHIEP)
Zones humides contribuant à la réalisation des objectifs de la
directive cadre sur l’eau
Espaces de mobilité des cours d’eau

X
X
X

Données faune/flore/habitats « déterminants-TVB » et
emblématiques pour la définition des réservoirs de nature

X

Définitions de Cœurs de Nature à confirmer
(CDNac)

-

perméabilité
Analyse multicritères
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(base de données SIGALE de
l’occupation des sols au 1/25000)

X

Zonages d’inventaires ou réglementaire (RNR, ZSC, ZPS, sites
classés pour l’environnement, réserve biologique, ENS, ZNIEFF 1
et 2…)

Qualité des milieux

(photo-interprétation entre le 1/10000
et 1/5000 des boisements et des haies
du territoire)
(Absence de données précises sur le
Cambrésis)

X
X

X

X

(utlisiation des espèces déterminantes
de ZNIEFF)

(utlisiation des espèces déterminantes
de ZNIEFF)

X

X

(ZNIEFF de type 2 …)

(utilisé pour les corridors)
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X

Expertise de terrain
Identification de zones relais

Analyse des continuités
écologiques par sous-trame.

Interprétation visuelle

X
X

Dilatation - érosion

et / ou X

Perméabilité des milieux
Aire de dispersion des
espèces repère
Analyse des conflits entre continuité écologique et éléments de
fragmentation (routes, zones urbaines, voies ferrées…)
Terrain
Expertise
Avis
Analyse de photos aériennes
Inventaires complémentaires

Identification des zones à
renaturer
Cohérence interrégionale et
transfrontalière

Méthode de construction du
Schéma de TVB

Appui à la mise en oeuvre de la
TVB

X

Analyse visuelle de l’occupation des sols
Affectation des classes d’occupation du sol par sous-trame

Identification des corridors

(travail d’identification complé- mentaire de
cœurs de nature locaux)

X

et / ou X

X
X
X

X

X
X
X
X

X
X

X
X

X

X
X

Raccordement frontalier des TVB régionales : Position des
réservoirs de biodiversité et des corridors

X

X

Cohérence des représentations cartographiques : Permettant
coordination régionale et facilitant synthèse nationale

X

X

Mise en place d’une démarche participative
Cohérence à assurer avec les SDAGE et programmes de mesures
(DCE)

X
X

Echelle de travail et de rendu cartographique

1/100 000 ou
1/50 000

Élaboration d’un plan d’actions stratégique

X

Outils contractuels mobilisables pour la TVB

X

Prise en compte dans les documents d’urbanisme

X

Tableau 21

X

X

Analyse de l’occupation des sols et des espaces non fonctionnels

Evaluation et suivi de la Trame verte et bleue

X
(intégrés dans les corridors)

X

X
(Intégration du Schéma Régional de Trame
verte et bleue du Nord - Pas-de-Calais)

X

X
X

1/50 000ème

1/10 000

X
X

X

(Outils financiers : appels à
projets)

X
(Outils financiers : appels à projets)

X
X
(en cours d’élaboration)

X

Evaluation de la cohérence avec les méthodologies nationale et régionale
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ECOPAYSAGES
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INTRODUCTION
LA NOTION D’ECOPAYSAGE
Un projet tel que la Trame Verte et Bleue qui étudie les liaisons écologiques
entre les espaces naturels, ne peut suivre et se limiter aux contours des entités
administratives (Communautés de Communes, Communes…). Dans le but d’affiner la
réflexion sur la Trame Verte et Bleue, il est apparu plus pertinent de procéder au
découpage du Pays du Cambrésis en intégrant la notion d’écopaysage, évoquée dans le
Schéma territorial éolien du Cambrésis.
L’écopaysage conçoit un territoire comme un tout ou système qui ne se
réduit pas à la juxtaposition d’éléments. Les éléments qui caractérisent un territoire
appartiennent autant à la nature qu’à la culture des hommes qui occupent ou ont
occupé un lieu. L’écopaysage est ainsi la traduction d’une interface nature/culture et
permet de mettre en évidence les caractéristiques écologiques et paysagères propres
au Cambrésis.
La lecture fine de ces unités révèle, dans le travail de la mise en place de la
Trame Verte et Bleue, des zones à préserver et à conforter au niveau du Scot, pour les
enjeux écologiques et paysagers qu’elles offrent, des zones à restaurer soit pour leur
rôle de connexion soit pour leur fonction de réservoir de biodiversité.
Ces zones seront considérées comme des éléments clés pour protéger la
diversité biologique, pour offrir des refuges aux espèces sauvages ayant besoin de
milieux intacts dans lesquels vivre, et enfin pour fournir aux usagers des lieux
favorables à l’appréciation de la nature et aux possibilités récréatives à faible impact
sur l’environnement.
La lecture des entités écopaysagères du territoire du Pays du Cambrésis ne
peut se restreindre aux seules limites administratives. Ainsi, les onze entités
écopaysagères identifiées ci-après (figure 1 et cartes ci-dessous) résultent d’une
lecture du territoire prenant en compte les continuités écologiques et paysagères qui
composent l’ensemble du Pays du Cambrésis. Dans un souci de lisibilité de cette
nouvelle découpe territoriale, chaque commune a été associée à une entité
écopaysagère.
La définition des écopaysages du Cambrésis a permis de classer les
différentes entités en écopaysage source, écopaysage mixte, écopaysage de transition
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ou écopaysage lacunaire (figure 1 et cartes ci-dessous). Ce classement a été réalisé à
partir de l’analyse de l’importance relative des CDN (de prairies, de zones humides, de
boisement), des corridors écologiques, des espaces à enjeux (ouverts, urbanisés,
naturels et semi-naturels) et des points de blocages (barrages, routes, voies ferrées,
blocages triton) des entités écopaysagères (Figure 1).

UN DIAGNOSTIC PARTAGE
L’élaboration de la Trame Verte et Bleue repose sur un diagnostic partagé du
territoire. Les données présentées dans ce document sont issues d’une démarche de
concertation suivant des « entretiens bilatéraux » avec les acteurs du territoire,
représentés par les élus et les partenaires de l’Environnement et de la gestion de
l’espace.
Ainsi, le présent rapport s’appuie sur les recherches de données relatives à
l’état des lieux du territoire effectué par le CPIE ainsi que sur les avis et informations
recueillis lors des entretiens.
En parallèle de la recherche de données réalisée auprès des partenaires
(Agence de l’eau, DIREN, SAGE(s)…), un questionnaire et des entretiens particuliers
ont été proposés à chaque élu du Cambrésis au cours de l’été 2009. Ces questionnaires
ont permis de récolter de nombreuses informations servant de cadre à l’étude. Suite à
ces rencontres et pour compléter ces informations, une importante phase de terrain
d’environ 1 mois et demie a été effectuée, dans le but d’affiner au mieux les
informations relatives aux milieux naturels.
Le document suivant fait la synthèse par éco-paysage de l’ensemble des
informations obtenues et à pour but de mettre en évidence les différents éléments
qu’il convient de prendre en compte dans la réflexion sur le projet Trame Verte et
Bleue.
Le premier volet du descriptif des écopaysages est destiné à présenter leurs
éléments structurant afin de mettre en cohérence leurs caractéristiques (atouts,
contraintes et menaces) avec les actions qui seront proposées dans le cadre de la
Trame verte et bleue.
Le deuxième volet présente les écopaysages en ce qui concerne leur
développement local et les opportunités qu’ils peuvent représenter pour le
développement de la trame verte et bleue.
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Le troisième volet s’attache à décrire directement les maillages écologiques
définissant les trames vertes et bleues et reflétant les enjeux spécifiques de chaque
zone écopaysagère.

Paysages
dominants

Cœurs de
nature
Corridors
écologiques

Ecopaysage
lacunaire

Ecopaysage de
transition

Ecopaysage
mixte

Ecopaysage
source

Artificialisés ou
urbanisés.
Agriculture
conventionnelle
largement
dominante.
Pas ou presque de
réseau prairial.
Inexistants ou
presque

Artificialisés ou
urbanisés.
Agriculture
conventionnelle
dominante.
Peu ou très peu de
réseau prairial.

Artificialisés ou
urbanisés.
Agriculture
conventionnelle
dominante. Réseau
prairial nettement
présent.

Artificialisés,
urbanisés ou
agricoles
conventionnel
peu étendus.
Réseau prairial
important.

Peu nombreux, de
petite à moyenne
taille
Distribution peu
dense, irrégulière,
fonctionnalité
faible

Quelques espaces
étendus, et petits
espaces dispersés
Fonctionnalité
moyenne,
distribution peu
régulière

Nombreux et
étendus

Très peu présents,
fonctionnalité très
faible

Tableau 22

Nombreux, forte
fonctionnalité

Description de la typologie des écopaysages du Cambrésis
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Nom de l’écopaysage

Enjeux de
l’écopaysage

Vallée de la Sensée

Ecopaysage
Mixte

Plateau sec de la Sensée

Ecopaysage
lacunaire

Vallée de l'Escaut aval

Ecopaysage
de transition

Vallée de l'Escaut amont

Ecopaysage
Mixte

Plateau ouest Escaut

Plateau sud boisé

Ecopaysage
de transition

Ecopaysage
de transition

Communes de l’écopaysage
Aubencheul-au-Bac
Estrun
Fressies
Hem-Lenglet
Paillencourt
Abancourt
Bantigny
Blecourt
Cuvillers
Haynecourt
Raillencourt-Sainte-Olle
Sailly-lez-Cambrai
Sancourt
Cambrai
Escaudoeuvres
Eswars
Iwuy
Neuville-SaintRemy
Ramillies
Thun-L'éveque
Thun-Saint-Martin
Marcoing
Les rues-des-vignes
Banteux
Cantaing-sur-Escaut
Fontaine-notreCrevecoeur-surdame
L'Escaut
Masnières
Noyelles-sur-Escaut
Proville
Anneux
Tilloy-lez-Cambrai
Flesquières
Gonnelieu
Gouzeaucourt
Ribecourt-la-tour
Villers-Plouich
Bertry
Reumont
Les rues-des-vignes
Busigny
Caullery
Clary
Deheries
Elincourt
Esnes
Haucourt-en-Cambrésis
Honnechy
Lesdain
Ligny-en-Cambrésis
Malincourt
Maretz
Maurois
Montigny-enCrevecoeur-surCambrésis
L'Escaut
Troisvilles
Villers-Outreaux
WalincourtSelvigny
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Plateau central à riots

Ecopaysage
lacunaire

Vallée de la Selle aval

Ecopaysage
de transition

Vallée de la Selle amont

Ecopaysage
mixte

Vallée de l'Ecaillon

Ecopaysage
source

Vallée de la Sambre
Tableau 23

Ecopaysage
source

Avesnes-les-Aubert
Cagnoncles
Béthencourt
Boussières-enCambrésis
Carnières
Caudry
Estourmel
Inchy
Niergnies
Rieux-en-Cambrésis
Saint-Aubert
Saint-Vaast-enCambrésis
Viesly
Wambaix
Haussy
Saint-Python
Briastre
Montay
Saint-Benin
Solesmes
Beaurain
Capelle
Romeries
Sommaing
Vertain
Bazuel
La Groise
Ors
Rejet-de-Beaulieu

Awoingt
Beauvois-en-Cambrésis
Bévillers
Beaumont-enCambrésis
Cattenières
Cauroir
Fontaine-au-Pire
Naves
Quievy
Rumilly-en-Cambrésis
Seranvillers-Forenville
Saint-Hilaire-lezCambrai
Villers-en-Cauchies
Montrecourt
Saulzoir
Le Cateau-Cambrésis
Neuvilly
Saint-Souplet
Bermerain
Escarmain
Saint-Marin-surEcaillon
Vendegies-sur-Ecaillon
Catillon-sur-Sambre
Mazinghien
Pommereuil
-

Les onze écopaysages définis sur le Pays du Cambrésis, enjeux et
communes
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1.
Enjeux :
Superficie :
Nombre de communes :

La vallée de la Sensée

Nombre de captages
Périmètres de protection de captages
Champs captant irremplaçables

Ecopaysage mixte
2327 ha (2,7 % du Pays)
5 communes

Surface/
EcoP
23,8 % (1)*
17,6 %
(1)*

Surface/
lit majeur
-

71,6 ha

3 % (1)*

13 %

59 ha

2,5 %

10,4 %

Surface

*

La Vallée de la Sensée
constitue l’extrémité nordouest du Pays du Cambrésis.
Elle comprend un réseau
important de zones à
dominantes humides, de
Hem-Lenglet (CPIE, 25/05/09)
zones en eau (1er taux du
Pays) et affiche un taux de boisement moyen (8,1 %). Le réseau hydrologique et la
surface prairiale y sont en revanche peu développés. La densité routière de cet
écopaysage est la plus importante du Pays (3,3 km/km²).

Zones humides (lits majeurs)

554 ha

Zone à dominante humide (Aeap)

410 ha

Zones humides d’intérêt
particulier
Zones en eau

7
3 / 515 ha
2327 ha

67,3 %

Eléments structurants de la Trame Verte et Bleue
Espaces naturels d’intérêt reconnus
Surface
ENS
ZNIEFF 1
ZNIEFF 2
CDN Trame Bleue

22,4 ha
28,8 ha
332,8 ha
201,5 ha

Surface/Ecop
0,9 %
1,3 %
15 %
8,7%

(1)*
(8)*
(2)*
(2)*

Surface/
lit majeur
4%
5,2 %
54,6 %
34,1 %

Hydrographie et zones humides
Linéaire cours d’eau naturels
Linéaire canaux
SEQ Eau
SEQ Physique (ripisylve/lit mineur/berge/lit majeur)

2 km
15 km

Zone humide (à gauche) et canal de la Sensés (à droite) à Aubencheul-au-Bac (CPIE, 25/05/09)

Milieux boisés
Boisements Total
Peupleraie

Etendue
188 ha
82 ha

Etendue/EcoP
8,1% (2)*
3,5 %

Haies

19 km

8 m/ha (6)

Etendue/lit majeur
27,1 %
11,7 %
14,9 m/ha

3 (passable)
-

* Entre parenthèses : rang du taux parmi les taux des 11 écopaysages.
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T ype s de pe uple m e nt s
4%

8%

B o isement recent

13%

Feuillus
P eupleraie
27%
48%

P eupleraie co mplexe
P eupleraie recente

Le couvert forestier de la Vallée
de la Sensée affiche la part de
peupleraies
la
plus
importante du Pays, avec 44
% de peupleraies (tous types
confondus). En lien avec cette
valeur, les autres essences
feuillues occupent seulement
48 % de la surface forestière,
soit le plus faible taux du
Pays dont la moyenne est de
68 % de peuplements feuillus

(hors peupleraies).
* Peupleraie complexe : peuplement dominé par des peupliers en mélange avec des feuillus

Milieux secondaires

Etendue

Etendue/EcoP

Zones urbaines
Réseau routier
1,2 voies/2voies larges/3voies
Voies ferrées

240 ha
71,9/0/4,8
km
4 km

10,3 % (5)*
3,3
km/km2 (1)*
0,17 km/km2

Population
STEP (Station d’épuration)

2993 hab
1

Documents d’urbanisme
PLU
POS
Carte Communale
Aucun document

Etendue/lit
majeur
12 %
6,1 km/km²
0,1 m/km²

129 hab/km² (6)*
2000 Eq hab
Validé
0/5
3/5
1/5
1/5

Risques naturels

Milieux secondaires
Pelouses Calcicoles
Anciennes voies ferrées
Friches

Etendue
2,8 ha
4,4 km
10,5 ha

Carrières (unité)
Cavités (unité)

Etendue/EcoP
0,1 % (5)*
0,2 km/km² (2)*
0,5 % (3)*
1
2

Sur les 2,8 ha de pelouses calcicoles, une pelouse de 1,8 ha est d’intérêt
potentiel, d’après le faciès de végétation (pelouse rase), la présence d’affleurements
calcaires, et sa pente relativement forte. L’inventaire réalisé sur l’autre pelouse
calcicole (1 ha) n’a révélé aucun intérêt particulier de la flore présente.
Six des dix friches de cet écopaysage ont été inventoriées, dont 4 (5,4 ha)
ont un intérêt pour la TVB. Parmi les friches non inventoriées, une seule présente un
intérêt potentiel pour la TVB (2,5 ha).

Agriculture
SAU
STH

Aménagement du territoire

Surface
1761 ha
140 ha

Surface/Ecop
75,6 %
6 % / 8% de la SAU

Surface/lit majeur
36 %
10,3 %
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Selon les données catastrophes naturelles fournies par la DDTM du Nord, 6
catastrophes naturelles de type inondation ont pu être notées sur cet écopaysage
entre 1984 et 2006 (sans compter les arrêtés catastrophes naturelles déclarés sur
l’ensemble du Nord-Pas-de-Calais suite aux dégâts provoqués par les tempêtes de
décembre 1999).
Type de catastrophe naturelle
Inondation par ruissellement et coulée
de boue
Inondation par crue
Total

Nb

Communes/date

3

Fressies (95),
Paillencourt (86, 95)

3

6

Selon le dossier départemental des risques majeurs de 2009, un Plan de Prévention
des Risques Naturels (PPRn) type inondation et mouvement de terrain est prescrit
pour toutes les communes. La commune d’Estrun présente également des risques
naturels liés aux cavités souterraines.
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Ressources humaines en gestion de l’espace

Développement local et opportunités pour la TVB
* Entre parenthèses : rang du taux parmi les taux des 11 écopaysages.

Contexte touristique et activités de plein air

La vallée de la Sensée est parcourue par 10 sentiers de randonnée, représentant 22, 5
km soit 9.7 m/ha, 3ème taux le plus important du Pays, d’après les informations du
PDIPR et recueillies auprès des maires. Ces sentiers peuvent servir de support de
connexions pour la trame verte et bleue.

Les communes du secteur s’appuient généralement sur une combinaison « brigades
vertes » de la communauté de communes et employés communaux. Parmi les
communes ayant participé à la concertation, 2 pratiquent la gestion différenciée) et
3 connaissent cette gestion.

Milieux délaissés

Vie associative

On compte 3 friches pouvant être valorisées dans le cadre de la TVB sur cet
écopaysage, soit 3,1 ha de friches valorisables des 10,5 ha (10 friches) que compte
l’écopaysage.

Les associations recensées sur l’écopaysage de la Vallée de la Sensée à partir des
informations recueillies auprès des maires, sont présentées ci-dessous.

Projets

Chasse (4)
Hem-Lenglet
Paillencourt
Aubencheul-au-Bac
Fressies

Pêche (1)

Randonnée
(3)

Paillencourt

Paillencourt
Aubencheulau-Bac
Fressies

Nature

Autre

/

Hem-Lenglet (football,
amicale laïque, comité
des fêtes)
Paillencourt (histoire)

Plusieurs actions de sensibilisation à l’environnement ont eu lieu sur les
communes de la vallée de la Sensée. A Aubencheul-au-Bac, on peut noter l’action de
sensibilisation "Nettoyons la nature" (École primaire) et une conférence pour
promouvoir le compostage, les arbres fruitiers et les abeilles. A Fressie des actions de
sensibilisation ont été menées à destination des écoliers et dans le bulletin municipal.
A Hem-Lenglet, la communauté de communes a mené une action de sensibilisation
des élèves pour le tri sélectif et le jardinage. A Paillencourt ont eu lieu des actions
sensibilisation aux déchets avec le centre aéré (ramassage, étude nature).

Patrimoine spécifique
Les villages ruraux offrent néanmoins des refuges et des gîtes pour de nombreuses
espèces, notamment certains rapaces nocturnes et chiroptères dans de vieux bâtis.
La liste des immeubles protégés au titre des législations sur les monuments
historiques et sur les sites, dénombre 1 site sur ce secteur : « L’Oppidum dénommé
camp de césar » à Estrun.

TRAME VERTE ET BLEUE DU PAYS DU CAMBRESIS – PHASE 3 : STRATEGIE TERRITORIALE
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Documents d’urbanismes en projet
A l’étude ou en Révision
PLU
1/5
Carte Communale
0/5

Communes
Aubencheul-au-Bac
-

Canal Seine-Nord
Inscrit comme l’un des 30 projets de transport prioritaires au niveau
européen, le canal Seine-Nord Europe reliera le bassin de la Seine et de l’Oise au
bassin du nord de la France et, au-delà, à l’Europe du nord. Son tracé passera en limite
ouest du Pays du Cambrésis, à la périphérie de la commune d’Aubencheul-au-Bac. La
mise en chantier est prévue pour 2011 et l’ouverture à la navigation pour 2015.

La Trame Verte et Bleue
Réseau écologique
La trame verte et la trame bleue sont bien développées sur cet écopaysage mixte. Le
système de connexion est orienté dans le sens E-O le long du canal de la Sensée. La
fonctionnalité écologique globalement moyenne à forte est meilleure pour les
espaces proches du canal que pour les zones de corridors présentes plus au sud.
Le complexe écologique et les boisements de la commune de Paillencourt, affichant
une forte fonctionnalité, sont une des principales composantes de la trame verte
de la vallée de la Sensée.
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La bonne qualité globale de la trame verte et bleue de cet écopaysage explique
pourquoi peu de corridors sont à restaurer. De plus, dans plus d’un tiers des cas, la
restauration préconisée ne vise pas seulement la fonction de continuité écologique
mais aussi celle de réservoir de biodiversité.

Espaces à enjeux
La Vallée de la Sensée comprend une proportion importante d’espaces à préserver,
jouant une fonction aussi bien pour la Trame verte que la Trame bleue.
Les espaces à conforter occupent une part du réseau écologique de l’écopaysage. Ils
concernent plus majoritairement la trame verte.
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2.

Plateau sec de la Sensée

Enjeux :
Superficie :
Nombre de communes :

Nombre de captages
Périmètres de protection de captages
Champs captant irremplaçables

Ecopaysage lacunaire
3581 ha (4,2 % du Pays)
9 communes

Le Plateau sec de la
Sensée se caractérise
par une surface boisée
très peu développée,
(taux de bois et de haies
Sancourt (CPIE, 11/08/09)
les plus faibles du Pays).
En relation avec son relief de plateau, cet écopaysage présente un réseau
hydrographique très peu développé. IL affiche en revanche le taux le plus important
de pelouses calcicoles qui occupent 0,6 % de la surface de ce territoire. En parallèle
le taux d’urbanisation est important particulièrement sur le lit majeur.

59 ha

Surface/
EcoP
12,6 % (4)*

Surface/lit
majeur
-

0 ha

0 % (11)*

0%

0,31 ha

0 % (9)*

0,5 %

0 ha

0%

0%

Typologie

Surface

Zones humides (lits majeurs)
Zones à dominante humide
(Aeap)
Zones humides d’intérêt
particulier
Zones en eau

Milieux boisés
Boisements Total
Peupleraie
Haies

Etendue
14 ha
2 ha
12 km

Etendue/EcoP
0,4 % (11)*
0,05 %
3 m/ha (11)*

T ype s de pe uple m e nt s

Eléments structurants de la Trame Verte et Bleue

12%

Les espaces naturels d’intérêt reconnus
Surface
RNR
ENS
ZNIEFF
CDN

Surface/Ecop

Feuillus

Surface/lit majeur

Cet écopaysage ne présente :
Aucune zone de protection ou d’inventaire.
Aucun CDN présent.

P eupleraie

88%

Hydrographie et zones humides
Linéaire cours d’eau naturels
Linéaire canaux
SEQ Eau
SEAQ Physique (ripisylve/lit mineur/berge/lit
majeur)

3 km
3 km

8
4 / 221 ha
901 ha

Etendue/lit majeur
0%
0%
0,3 m/ha

Le couvert forestier du Plateau
de la Sensée affiche la part de
forêts de feuillus la plus
importante du Pays, avec 88
% en forêts caducifoliées (hors
peupleraies). En lien avec cette
valeur,
les
peupleraies
occupent seulement 12 % de
la surface forestière de cet
écopaysage, soit le 4ième plus
faible taux du Pays dont la
moyenne est de 18 % de

peupleraies.

3 (passable)
-

* Entre parenthèses : rang du taux parmi les taux des 11 écopaysages.
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Milieux secondaires

Aménagement du territoire

Milieux secondaires
Pelouses Calcicoles
Anciennes voies ferrées
Friches
Carrières (unité)
Cavités (unité)

Etendue
22,4 ha
0,9 km
12,8 ha

Etendue/EcoP
0,6 % (1)*
0,02 km/km² (10)*
0,4 % (4)*
1
3

Sur les 6,2 ha de pelouses calcicoles, une pelouse de 3 ha est d’intérêt potentiel,
d’après le faciès de végétation (pelouse rase), la présence d’affleurements calcaires, et
sa pente relativement forte. Les inventaires réalisés sur les 10 autres pelouses
calcicoles n’ont révélé aucun intérêt particulier de leur flore.
Quatre des huit friches de cet écopaysage ont été inventoriées, parmi elles 3 (3,9 ha)
ont un intérêt pour la TVB. Les friches n’ayant pas été inventoriées, ne semblent pas
présenter un intérêt pour la TVB.

Etendue
Zones urbaines
Réseau routier
1,2 voies/2voies larges/3voies
Voies ferrées
Population
STEP (Station d’épuration)

568 ha
77/7/6
km
5
5089 hab
1

Documents d’urbanisme
PLU
POS
Carte Communale
Aucun document

Etendue/EcoP

Etendue/lit
majeur
27 %

15,8 % (2)*
3 km/km²
3,8 km/km²
(2)*
0,14 km/km²
0 m/km²
142 hab/km² (5)*
1500 Eq hab
Validé
0/8
1/8
0/8
7/8

Risques naturels
Agriculture
SAU
STH

Surface
2993 ha
122 ha

Surface/Ecop
83 %
3,4 % / 4 % de la SAU

Surface/lit majeur
73,7 %
0,6 %

Selon les données catastrophes naturelles fournies par la DDTM du Nord, 16
catastrophes naturelles dont 12 de type inondation et 4 de type mouvement de
terrain, ont pu être notées sur cet écopaysage entre 1984 et 2006 (sans compter les
arrêtés catastrophes naturelles déclarés sur l’ensemble du Nord-Pas-de-Calais suite
aux dégâts provoqués par les tempêtes de décembre 1999).

Type de catastrophe naturelle
Inondation par ruissellement et
coulée de boue
Inondation par crue
Mouvement de terrain
Mouvement de terrain - Tassements
différentiels
Total

Nb
6

Communes (année de la
catastrophe)
Abancourt, Bantigny, Blécourt ,
Cuvillers, Sancourt (1995)

6
3

Abancourt, Bantigny, Blécourt (1995)

1

Raillencourt-Sainte-Olle (1989)
16

Champs à Cuvillers (CPIE, 25/05/09)

* Entre parenthèses : rang du taux parmi les taux des 11 écopaysages.
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Projets

Développement local et opportunités pour la TVB

Documents d’urbanismes en projet
A l’étude ou en révision
PLU
2/8

Contexte touristique et activités de plein air
Le Plateau sec de la Sensée est parcouru par 7 sentiers représentant 4,1 km soit 1,5
m/ha, le 2ème plus faible taux du Pays, d’après les informations du PDIPR et recueillies
auprès des maires. Ces sentiers peuvent servir de support de connexions pour la
trame verte et bleue.
A proximité de ces sentiers, on peut noter la présence d’une ferme pédagogique à
Sailly-lez-Cambrai et d’un centre équestre à Sancourt.

Vie associative
Les associations recensées sur l’écopaysage du Plateau sec de la Sensée à partir des
informations recueillies auprès des maires, sont présentées ci-dessous.
Chasse (3)

Pêche

Randonnée

Nature (1)

Autre

Abancourt
Raillencourt-SainteOlle
Sailly-lez-Cambrai

/

/

Abancourt

Association
hippique :
Abancourt

A Raillencourt-Sainte-Olle, une action de sensibilisation sur au tri sélectif a été
menée par la communauté d’agglomération.

Patrimoine spécifique
Aucun site n’est répertorié sur la liste des immeubles protégés au titre des législations
sur les monuments historiques et sur les sites, sur cet écopaysage.

Carte Communale

1/8

Communes
Abancourt,
Raillencourt-Sainte-Olle
Bantigny

La Trame verte et Bleue
Réseau écologique
La trame verte et la trame bleue sont très peu développées sur cet écopaysage
lacunaire et affichent globalement une fonctionnalité faible. Le nord de l’écopaysage
(Blécourt, Abancourt, Bantigny) affiche une meilleure fonctionnalité globale que la
partie sud où les corridors bleus sont inexistants et les corridors de la Trame verte
très peu fonctionnels, fortement marqués par les « points de blocages » urbains
(Raillencour-Sainte-Olle, Sailly-les-Cambrai). Cette faible fonctionnalité du Plateau Sec
de la Sensée ne lui permet que très partiellement de remplir son rôle de corridor
écologique qu’il pourrait jouer, de part sa situation géographique, entre la Vallée de
la Sensée au nord et la Vallée de l’Escaut amont au sud, deux écopaysages mixtes
de bonne qualité écologique.
La mauvaise qualité globale de la trame verte et bleue de cet écopaysage et
notamment la part importante d’espaces à faible fonctionnalité expliquent que la part
des corridors à restaurer soit plus importante que sur les autres écopaysages.
De plus, sur 95 % des espaces à restaurer, la restauration vise la fonction de
continuité écologique (et non celle de réservoir), ce qui reflète la faible fonctionnalité
des corridors de cet écopaysage.

Ressources humaines en gestion de l’espace
Les communes du secteur s’appuient généralement sur des employés communaux et
parfois également sur les « brigades vertes » de la communauté de communes. Parmi
les communes ayant participé à la concertation, aucune ne pratique la gestion
différenciée et une connaît cette gestion (Sancourt).

Espaces à enjeux
Les espaces à préserver très peu représentés sur le plateau sec de la Sensée,
correspondent essentiellement à des espaces de trame verte.
Les espaces à conforter sont plus étendus et sont également liés à la trame verte.
Néanmoins, ils couvrent une faible superficie de l’écopaysage.

Milieux délaissés
On compte 3 friches pouvant être valorisées dans le cadre de la TVB sur cet
écopaysage, soit 2,9 ha de friches valorisables des 12,8 ha (8 friches)que compte
l’écopaysage.
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3.
Enjeux :
Superficie :
Nombre de communes :

Nombre de captages
Périmètres de protection de captages
Champs captant irremplaçables

Vallée de l’Escaut aval
Ecopaysage de transition
6287 ha (7,4 % du Pays)
9 communes

1

La vallée de l’Escaut aval est
parcourue
par
un
réseau
hydrologique non négligeable
(46 km). Les zones à dominantes
humides, les zones en eau sont
moyennement représentées, tous
comme les boisements. Le linéaire
de haies et les milieux secondaires
sont très peu développés. Cet
écopaysage est marqué par le taux
d’urbanisation et la densité de
population les plus forts du
Pays. Le réseau routier est également important.

CDN Trame Bleue

247,9 ha
(+135 ha prévisionnels)
189,2 ha

Surface/
EcoP

Surface/lit
majeur

3,9 % (7)*

16,3 %

3 % (6)*

12,8 %

Hydrographie et zones humides
Linéaire cours d’eau naturels
Linéaire canaux
SEQ Eau (moyenne pondérée)
SEQ Physiques (moyennes pondérées)
berge/ripisylve/lit mineur/lit majeur

Surface/lit
majeur
42,2 %

94 ha

1,5 % (3)*

6,6 %

76 ha

1,2%

5,3%

Surface

Zones humides (lits majeurs)
Zone à dominante humide (Aeap)
Zone humide d’intérêts
particuliers
Zone en eau

Zone humide boisée à Ramillies (CPIE, 25/05/09) Micro-boisements isolés à Ramillies (CPIE,
25/05/09)

Espaces naturels d’intérêt reconnus

ZNIEFF 1

1433 ha
616 ha

Surface/
EcoP
23 % (2)*
9,8 % (2)*

Typologie

Ramillies (CPIE, 25/05/09)

Eléments structurants de la Trame Verte et Bleue
Surface

10
6 / 240 ha
3655 ha

22 km
24 km

Milieux boisés
Boisements Total
Peupleraie
Haies

Etendue
253 ha
79 ha
51 km

Etendue/EcoP
4% (4)*
1,3%
8 m/ha (6)*

Etendue/lit majeur
13,8%
5,1%
16,2 m/ha

3 (passable)
5/4/5/5/5
(sévèrement perturbé)
* Entre parenthèses : rang du taux parmi les taux des 11 écopaysages.
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T ype s de pe uple m e nt s
0,1%
6,4%

1,4%

B o isement recent
Co upe recente

24,9%
Feuillus
P eupleraie
67,1%

P eupleraie recente

L’importance relative des
forêts de feuillus (hors
peupleraies) de la Vallées de
l’Escaut aval est très proche
de la moyenne du Pays du
Cambrésis (68 %), avec 67 %
du couvert forestier en forêts
caducifoliées
(hors
peupleraies). Les peupleraies
occupent
une
part
importante de la
surface
forestière, 31 % tous types

confondus, soit le 3ième taux du Pays du Cambrésis.

Milieux secondaires
Milieux secondaires
Pelouses Calcicoles

Etendue
0,4 ha

Anciennes voies ferrées
Friches (ha/Ecop)

4,3 km
45,5 ha

Carrières (unité)
Cavités (unité)

0
6

Agriculture
SAU
STH

Etendue

Etendue/EcoP

1886 ha

30 % (1)*
2,6
km/km² (3)*
0,4 km/km²

Zones urbaines
Réseau routier
1,2 voies/2voies larges/3voies
Voies ferrées

126/20/9 km

Population
STEP (Station d’épuration)

45476 hab
2

25 km

Etendue/
lit majeur
36 %
2,8
km/km²
3,6 m/km²

723 hab/km² (1)*
63000 Eq hab

Documents d’urbanisme
PLU
POS
Carte Communale
Aucun document

Validé
3/9
3/9
1/9
2/9

Risques naturels
Etendue/EcoP
0,007 % (9)*
0,1 km/km² (5)*
0,7 % (2)*

Les inventaires réalisés sur les 2 pelouses calcicoles présentes sur cet écopaysage
n’ont pas révélé un intérêt particulier de la biodiversité associée à ces pelouses.
Douze des vingt-quatre friches de cet ecopaysage ont été inventoriées, parmi elles 10
(15,3 ha) ont un intérêt pour la TVB. Parmi les friches non inventoriées, 5 (9,5 ha)
présentent un intérêt potentiel pour la TVB.

Surface
4026 ha
504 ha

Aménagement du territoire

Surface/Ecop
63,3 %
8% / 12% de la SAU

Surface/lit majeur
39,1 %
21,6 %

Selon les données fournies par la DDTM du Nord, 31 catastrophes naturelles dont
22 de type inondation et 9 de type mouvement de terrain, ont pu être répertoriées
sur cet écopaysage entre 1984 et 2006 (sans compter les arrêtés catastrophes
naturelles déclarés sur l’ensemble de la région suite aux tempêtes de décembre 1999).
Communes (année de la
catastrophe)

Type de catastrophe naturelle

Nb

Inondation par ruissellement et coulée de
boue

11

Inondation par crue

11

Cambrai (95, 01), Escaudoeuvres
(95), Eswars(86, 95), Iwuy (95),
Ramillies (86, 95), Thun-l’Evêque
(86, 95), Thun-Saint-Martin (95)

Mouvement de terrain
Mouvement de terrain – Eboulement,
chutes de pierres et blocs
Mouvement de terrain – Effondrement
Mouvement de terrain – Tassements
différentiels
Total

2

Cambrai (01)

1

Cambrai (98)

1
5

Cambrai (90, 93),
Tilloy-lès-Cambrai (91, 93)
31

* Entre parenthèses : rang du taux parmi les taux des 11 écopaysages.

TRAME VERTE ET BLEUE DU PAYS DU CAMBRESIS – PHASE 3 : STRATEGIE TERRITORIALE
AOUT 2011

86

Schéma
SchémaTrame
Trameverte
verteetetbleue
bleueterritoriale
territorialeduduPays
PaysduduCambrésis
Cambrésis
Développement local et opportunités pour la TVB
Contexte touristique et activités de plein air
La Vallée de l’Escaut aval compte 3 sentiers de randonnée qui représentent un linéaire
de 1,9 km soit 0,3 m/ha, le plus faible taux du Pays, d’après les informations PDIPR
et recueillies auprès des maires. Ces sentiers peuvent servir de support de connexions
pour la trame verte et bleue.
On peut noter à Cambrai à proximité de ces sentiers, des jardins à visiter (Jardin aux
fleurs, Jardin Monstrelet et Jardin des Grottes), la coulée verte de Cambrai, ainsi
qu’une carrière.

Selon la liste des immeubles protégés au titre des législations sur les monuments
historiques et sur les sites, de nombreux sites pourraient valoriser la Trame Verte
sur ce secteur, à Cambrai : Deux menhirs dits "Pierres Jumelles", Cathédrale NotreDame, Eglise Saint Géry, Restes de l'église Saint Martin, Restes du couvent des
Récollets, Restes de l'ancien palais archiépiscopal, Ancien collège des Jésuites ou
Grand Séminaire, Ancien château de Selles, Citadelle, Porte Notre-Dame, Porte de
Paris, Porte Saint Ladre, Tour des Arquets, Tour du Caudron, Tour Saint Fiacre,
Château Ramette, Ancien hôpital Saint Julien, Cercle philosophique Thémis, Bâtiments
des béguinages Saint Nicolas et Saint Vaast, Béguinage Notre-Dame, Chapelle du
refuge de l'Abbaye de Vaucelles.

Ressources humaines en gestion de l’espace
Vie associative
Les associations recensées sur l’écopaysage de la Vallée de l’Escaut aval à partir des
informations recueillies auprès des maires, sont présentées ci-dessous.
Chasse (4)
Escaudoeuvres,
Eswars,
Thun-l’Evèque
Thun-SaintMartin

Pêche (1)
Escaudoeuvres

Randonnée
/

Nature (1)
Escaudoeuvres

Autre
Culture :
Escaudoeuvres,
Loisirs : Eswars

Plusieurs actions de sensibilisation à l’environnement ont eu lieu sur les
communes de la vallée de l’Escaut aval. A Cambrai ont eu lieu notamment, des actions
de sensibilisation autour du Label Eco-école et une journée Développement Durable.
A Escaudoeuvres plusieurs nettoyages citoyen sont organisés par an. A Iwuy des
sorties éducatives scolaires et des campagnes de communication sont organisées dans
le cadre de la maîtrise des déchets. A Thun-Saint-Martin, il existe un projet de la
communauté de communes de sensibilisation des écoliers à la gestion des déchets.

Les communes du secteur s’appuient généralement sur une combinaison
« brigades vertes » de la communauté de communes et employés communaux. Parmi
les communes ayant participé à la concertation, une pratique la gestion différenciée
(Cambrai) et deux autres connaissent cette gestion (Thun-l’évèque, Tilloy-lezCambrai).

Milieux délaissés
On compte 14 friches pouvant être valorisées dans le cadre de la TVB sur cet
écopaysage, soit 18,6 ha de friches valorisables des 45,5 ha (24 friches) que compte
l’écopaysage.

Projets
Documents d’urbanisme en projet
A l’étude ou en révision
PLU
2/9
Carte Communale
2/9

Communes
Cambrai, Escaudoeuvres
Ramillies, Thun-Saint-Martin

Patrimoine spécifique
Les villages ruraux offrent néanmoins des refuges et des gîtes pour de nombreuses
espèces, notamment certains rapaces nocturnes et chiroptères dans de vieux bâtis
comme les églises.
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La Trame Verte et Bleue
Réseau écologique
La trame bleue est bien développée et la trame verte moyennement développée
sur cet écopaysage de transition. Les corridors bleus se répartissent assez largement
de part et d’autre de l’Escaut et de l’Erclin. Environ la moitié des corridors bleus
affichent une fonctionnalité faible alors que l’autre moitié est de fonctionnalité
moyenne, intégrant en partie des zones humides classées en cœurs de nature
régionaux. La trame verte a une fonctionnalité assez bonne à bonne le long de
l’Escaut, mais est très impactée au sud et au nord par les points de blocages
urbains (Cambrai, Escaudouvres, Neuville-Saint-Rémy, Iwuy). Les zones de corridors
verts éloignées de l’axe fonctionnel de l’Escaut sont globalement de moins bonne
fonctionnalité. On note également une zone de corridor non fonctionnelle sur la
commune d’Eswars.
Malgré la part importante que représentent les corridors à faible fonctionnalité, la
part des espaces à restaurer est faible sur la Vallée de l’Escaut aval, relativement
celle des autres écopaysages. Les corridors à faible fonctionnalité sont pour la plupart
intégrés aux tissus urbains ce qui rend leur restauration souvent impossible. Près d’un
tiers des corridors à restaurer ont une fonctionnalité écologique moyenne, leur
fonction de réservoir de biodiversité pourrait donc être restaurée, et non seulement
celle de continuité écologique.

Espaces à enjeux
La Vallée de l’Escaut aval, comprend une part relativement importante d’espaces à
préserver par rapport aux autres écopaysages. Ils sont à enjeux aussi bien pour la
trame verte que la trame bleue.
Les espaces à conforter sont plus étendus et concernent majoritairement la trame
verte par les connexions avec les plateaux voisins.
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4.

Nombre de captages
Périmètres de protection de captages
Champs captant irremplaçables

Vallée de l’Escaut amont

Enjeux :
Superficie :
Nombre de communes :

Ecopaysage mixte
049 ha (9,5 % du Pays)
9 communes

La vallée de l’Escaut amont
est parcourue par un
réseau
hydrologique
important, peu perturbé.
Les zones à dominante
humide et les zones en eau
Banteux (CPIE, 10/07/09)
y
sont
assez
bien
représentées. Le taux de boisement de ce territoire est important, mais le réseau
de haies et le réseau prairial peu développés. Le taux d’urbanisation et le linéaire
routier sont importants.

Typologie

Surface

Zones humides (lits majeurs)
Zones à dominante humide (Aeap)
Zones humides d’intérêt particulier
Zones en eau

993 ha
685 ha
129 ha
24 ha

Etendue
490 ha
81 ha
75 km

Boisements Total
Peupleraie
Haies

RNR
Site inscrit
ZNIEFF 1
CDN Trame Verte
CDN Trame Bleue

59,7 ha
570, 6 ha
1123,5 ha
(+ 285 prévisionnels)
309,2 ha
486,2 ha

Etendue/EcoP
6,1 % (3)*
1%
9 m/ha (4)*

T ype s de pe uple m e nt s
0,3%
0,1%

3,6%
0,1%
1,4%

14,8%

B o isement recent
Co niferes
Co upe recente

Espaces naturels d’intérêt reconnus
Surface

Surface/
EcoP
3,5 % (1)*
7 % (1)*

Surface/lit
majeur
5,7 %
8,4 %

14 % (4)*

21,4 %

3,8 % (5)*
6 % (4)*

8,5 %
33,8 %

Surface/
EcoP
12 % (5)*
8,5 % (4)*
1,6 % (2)*
0,3 %

Surface/lit
majeur
61,5 %
12,9%
2,3 %

Milieux boisés

1,8%

Eléments structurants de la Trame Verte et Bleue

27
10 / 908 ha
5813 ha

Feuillus
P eupleraie
P eupleraie co mplexe
P eupleraie recente
77,9%

Verger

Etendue/lit majeur
21,7 %
7,1 %
24,9 m/ha

L’importance
relative des
peupleraies de la Vallée de
l’Escaut amont est très proche
de la moyenne du Pays du
Cambrésis (18 %), avec 17 %
du couvert forestier en
peupleraies
(tous
types
confondus). Les forêts de
feuillus occupent 78 % de la
surface
forestière,
part
supérieure à la moyenne du
Cambrésis (68 %), et 5ième

taux du Pays.
* Peupleraie complexe : peuplement dominé par des peupliers en mélange avec des feuillus
* Entre parenthèses : rang du taux parmi les taux des 11 écopaysages.

Hydrographie et zones humides
Linéaire cours d’eau naturels
Linéaire canaux

31 km
26 km

SEQ Eau (moyenne pondérée)

2 (légèrement

SEQ Physiques (moyens) berge/ripisylve/lit mineur/lit
majeur

1/2/5/2

perturbé)
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Les inventaires floristiques réalisés sur 4 des 7 pelouses calcicoles de cet écopaysage
ont mis en évidence l’intérêt particulier de 2 pelouses (0,4 ha). Les 2 autres pelouses
inventoriées (1 ha) n’ont pas montré d’intérêt floristique particulier. Les 3 pelouses
qui n’ont pu être visitées ont un intérêt particulier potentiel d’après les observations
faites du faciès de végétation (pelouse rase), la présence d’affleurements calcaires, et
leur pente relativement forte.

Agriculture

Escaut à Crevecoeur-sur-Escaut (CPIE, 1/06/09)

Noyelles-sur-Escaut (CPIE, 1/06/09)

Surface
6506 ha
376 ha

Surface/Ecop
80 %
4,5 % / 6 % de la SAU

Surface/lit majeur
50,5 %
14,2 %

Aménagement du territoire

Milieux secondaires
Milieux secondaires
Pelouses Calcicoles

Etendue
40,1 ha

Anciennes voies ferrées
Friches

7,1 km
95 ha

Carrières (unité)
Cavités (unité)

SAU
STH

Etendue/EcoP
0,5 % (2)*
0,1 km/km² (5)*
1,2 % (1)*
2
11

Les 10 friches (50,3 ha) inventoriées de l’écopaysage ont un intérêt pour la TVB.
Sur les 21 friches non inventoriées, 2 (1,9 ha) ont un intérêt potentiel pour la TVB.

Etendue

Etendue/EcoP

Zones urbaines
Réseau routier
1,2 voies/2voies larges/3voies
Voies ferrées

974 ha
151/10/
17km
7

12 % (4)*
2,2
km/km² (4)*
0,09 km/km²

Population
STEP (Station d’épuration)

11779 hab
4

Documents d’urbanisme
PLU
POS
Carte Communale
Aucun document

Etendue/
lit majeur
17 %
1,6
km/km²
0,6 m/km²

146 hab/km² (4)*
12500 Eq hab
Validé
5/9
3/9
0/9
1/9

Risques naturels et industriels
Selon les données catastrophes naturelles fournies par DDTM du Nord, 12
catastrophes naturelles dont 8 de type inondation et 3 de type mouvement de
terrain ont pu être répertoriées sur cet écopaysage entre 1984 et 2006 (sans compter
les arrêtés catastrophes naturelles déclarés sur l’ensemble du Nord-Pas-de-Calais
suite aux dégâts provoqués par les tempêtes de décembre 1999).
Friches dans la zone industrielle de Fontaine-Notre-Dame

* Entre parenthèses : rang du taux parmi les taux des 11 écopaysages.
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Cambrésis
Vie associative
Type de catastrophe naturelle
Inondation par ruissellement et coulée de
boue
Inondation par crue
Mouvement de terrain – Tassements
différentiels
Séisme
Total

Nb
4
4

Communes (année de la
catastrophe)
Banteux (86, 94), FontaineNotre-Dame (93), Masnières (95)

3

Fontaine-Notre-Dame (90, 93,
96)

1

Les Rues-des-Vignes (95)
12

Parmi les établissements faisant l’objet d’un suivi particulier en terme de risques
technologiques, on peut citer un site classé en SEVESO seuil bas : le stockage
d’engrais Grainor à Banteux.

Développement local et opportunités pour la TVB
Contexte touristique et activités de plein air
La Vallée de l’Escaut amont est parcourue par 10 sentiers de randonnée, qui
représentent un linéaire total de 47,1 km soit 5,9 m/ha, 4ème taux le plus important
du Pays, selon les informations PDIPR et recueillies auprès des maires. De plus,
d’après les communes interrogées, des projets de création de sentiers de randonnées
existent à Banteux, Cantaing-sur-Escaut, Masnières et Noyelles-sur-Escaut. Ces
sentiers peuvent servir de support de connexions pour la trame verte et bleue.
A proximité de ces sentiers, on note la présence d’un étang (Marcoing), deux jardins
(Les Rues-des-vignes), neuf monuments ouverts à la visite (Crevecoeur-sur-escaut,
Marcoing, Les Rues-des-vignes, Banteux, Masnières.

Les associations recensées sur l’écopaysage de la Vallée de l’Escaut amont à partir des
informations recueillies auprès des maires, sont présentées ci-dessous.

Chasse (6)
Cantaingsurl’Escaut,
FontaineNotreDame,
Marcoing,
Masnières,
Noyellessur-Escaut,
Proville

Pêche (4)

Marcoing,
Masnières,
Noyellessur-Escaut,
Proville

Randonnée
(1)

Marcoing

Nature
(3)

FontaineNotreDame,
Marcoing,
Noyellessur-Escaut

Autre
Patrimoine : Banteux,
Proville ; Culturelle :
Marcoing, Masnières,
Noyelles-sur-Escaut, Proville
Syndicat d’initiative :
Marcoing
Animation Jeunesse
Rurale : Noyelles-sur-Escaut
Sports : Masnières

Plusieurs actions de sensibilisation à l’environnement ont eu lieu sur les
communes de la vallée de l’Escaut amont. A Crevecoeur-sur-Escaut, une action de
sensibilisation est menée par l’école en faveur de la forêt, un arbre est planté par
naissance. A Les Rues-des-vignes, l’école a travaillé sur le jardinage en 2008-2009
avec Hortibat (association de Beauvois-en-Cambrésis). A Cantaing-sur-l’Escaut ont
eu lieu des actions de sensibilisation au tri sélectif. A Marcoing, les associations et les
habitants réalisent les nettoyages de printemps et d'Automne. A Masnières, l’école
primaireorganise des sorties nature et des collectes de déchets. A Noyelles-surEscaut, une opération village propre est menée. A Proville, des actions de
sensibilisation à l’environnement sont menées par les ateliers Chico Mendès.

Patrimoine spécifique
Les villages ruraux offrent néanmoins des refuges et des gîtes pour de nombreuses
espèces, notamment certains rapaces nocturnes et chiroptères dans de vieux bâtis.
Selon la liste des immeubles protégés au titre des législations sur les monuments
historiques et sur les sites, 1 site pourrait valoriser la Trame Verte sur ce secteur : les
Restes de l'abbaye de Vaucelles, à Les-Rues-des-vignes.
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Ressources humaines en gestion de l’espace

La Trame Verte et Bleue

Les communes du secteur s’appuient généralement sur des employés
communaux et parfois également sur les « brigades vertes » de la communauté de
communes. Parmi les communes ayant participé à la concertation, 1 pratique la
gestion différenciée (Proville) et 2 autres la connaissent (Les Rues-des-vignes,
Marcoing).

Milieux délaissés
On compte 6 friches pouvant être valorisées dans le cadre de la TVB sur cet
écopaysage, soit 15,1 ha de friches valorisables des 95 ha (31 friches) que compte
l’écopaysage.

Projets
Documents d’urbanisme en projet
A l’étude ou en révision
PLU
1/9
Carte Communale
0/9

Communes
Les Rues-des-vignes

Zones de Développement Eolien
Deux Zones de Développement Eolien (ZDE) sont définies sur l’écopaysage de la Vallée
de l’Escaut amont. Elles se situent sur les communes de Banteux et Masnières.

Réseau écologique
La trame verte et la trame bleue sont bien développées sur cet écopaysage mixte.
La trame verte est constituée pour moitié de corridors de fonctionnalité bonne à forte.
Le reste des corridors verts affichent une fonctionnalité faible, voire nulle sur une
zone urbaine restreinte de Marcoing. On note également la présence de prairies
(Les-Rues-des-Vignes, Banteux) et de forêts (Marcoing, Fontaine-Notre-Dame)
classées en cœurs de nature régionaux. La trame bleue se répartit assez largement
de part et d’autre de l’Escaut et du canal de Saint-Quentin. La majorité des corridors
bleus affichent une fonctionnalité moyenne et une part importante est constituée de
zones humides et de prairies classées en cœurs de nature régionaux. On note
toutefois une quantité relativement importante de points de blocages, notamment des
barrages sur les cours d’eau.
La bonne qualité globale de la trame verte et bleue de cet écopaysage, et notamment la
part importante d’espaces à forte fonctionnalité, réduit la part des corridors à
restaurer sur cet écopaysage. Les espaces à restaurer sont en grande majorité
des espaces à très faible fonctionnalité (84 %), sur lesquels la restauration pourra
répondre à l’enjeu d’amélioration de la fonction de continuité écologique, mais pas
ou difficilement à celle de réservoir de biodiversité.

Espaces à enjeux
Sur la Vallée de l’Escaut amont, les espaces à préserver occupent une part
relativement moyenne par rapport aux autres écopaysages. Ils sont majoritairement
communs à la trame verte et à la trame bleue.
Cet écopaysage comprend en revanche une part importante d’espaces à conforter,
majoritairement des espaces de trame verte.
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5.

Plateau ouest Escaut

Nombre de captages
Périmètres de protection de captages
Champs captant irremplaçables

Enjeux :
Ecopaysage de transition
Superficie :
4890 ha (5,7 % du Pays)
Nombre de communes : 6 communes

Le plateau ouest de l’Escaut affiche
le taux de Surface Agricole Utile
le plus important du Pays (90 %)
alors que la part de la Surface
Toujours en Herbe est la plus
faible du Pays (2 %).
En lien avec ces valeurs, le taux
d’urbanisation est le plus faible
du Pays. Les milieux boisés
humides
et
le
réseau
hydrographique sont également
très peu développés.

CDN Trame Verte

578 ha
(+28 prévisionnels)
113 ha

Anneux (CPIE, 09/07/09)

Surface/
EcoP
11,9 % (5)*
2,3 % (6)*

Hydrographie et zones humides
Linéaire cours d’eau naturels
Linéaire canaux
SEQ Eau
SEAQ Physique berge/ripisylve/lit mineur/lit majeur

Surface

Zones humides (lits majeurs)
Zones à dominante humide (Aeap)
Zones humides d’intérêt particulier
Zones en eau

0 ha
7 ha
0 ha
2,9 ha

Boisements Total
Peupleraie
Haies

Espaces naturels d’intérêt reconnus

ZNIEFF 1

Typologie

Surface/
EcoP
0 % (11)*
0,2 % (10)*
0 % (9)*
0,1 %

Milieux boisés

Eléments structurants de la Trame Verte et Bleue

Surface

10
6 / 283 ha
7 ha

8 km
0 km
-

Etendue
153 ha
7 ha
31 km

Etendue/EcoP
3,1 % (6)*
0,2 %
6 m/ha (9)*

Les forêts de feuillus (hors
peupleraies) occupent une
part importante de la surface
1,6%
7,4%
B o isement recent
forestière de cet écopaysage,
3,2%
1,4%
86 %, part bien supérieure à
Co niferes
la moyenne du Pays du
Cambrésis (68 %). Le couvert
Feuillus
forestier du Plateau Ouest
P eupleraie
Escaut, affiche le 2ième taux le
plus important de forêts de
P eupleraie recente
feuillus (hors peupleraies). Les
86,4%
peupleraies
sont
très
minoritaires, représentant seulement 5 % de l’ensemble du couvert forestier, le taux
le plus faible du Pays du Cambrésis.
T ype s de pe uple m e nt s

* Entre parenthèses : rang du taux parmi les taux des 11 écopaysages.
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Milieux secondaires
Pelouses Calcicoles

Etendue
0 ha

Anciennes voies ferrées
Friches

5,4 km
10,5 ha

Etendue/EcoP
0 % (10)*
0,1 km/km² (5)*
0,2 % (10)*

Carrières (unité)
Cavités (unité)

2
20

Documents d’urbanisme
PLU
POS
Carte Communale
Aucun document

Validé
1/6
0
0
5/6

Risques naturels

Cinq des dix neuf friches de cet écopaysage ont été inventoriées, parmi elles 2 (1,9 ha)
ont un intérêt pour la TVB. Les friches n’ayant pas été inventoriées, ne semblent pas
présenter un intérêt pour la TVB.

Selon les données catastrophes naturelles fournies par la DDTM du Nord, 2
catastrophes naturelles de type inondation ont pu être notées sur cet écopaysage
entre 1984 et 2006 (sans compter les arrêtés catastrophes naturelles déclarés sur
l’ensemble du Nord-Pas-de-Calais suite aux dégâts provoqués par les tempêtes de
décembre 1999).

Agriculture
Surface
4406 ha
100 ha

SAU
STH

Surface/Ecop
90 %
2 % / 2 % de la SAU

Type de catastrophe naturelle
Inondation par ruissellement et coulée de
boue
Inondation par crue
Total

Nb
1

Communes (année de la
catastrophe)
Villers-Plouich (1986)

1
2

Développement local et opportunités pour la TVB
Contexte touristique et activités de plein air

Paysage d’openfield, Flesquières (CPIE, 1/06/09)

Aménagement du territoire
Zones urbaines
Réseau routier
1,2 voies/2voies larges/3voies
Voies ferrées
Population
STEP (Station d’épuration)

2949 hab
3

Etendue
321 ha
87/5/6 km
7

Etendue/EcoP
6,5 % (11)*
2,1
km/km² (5)*
0,14 km/km²

60 hab/km² (10)*
3900 Eq hab

Le Plateau Ouest Escaut est parcouru par 6 sentiers de randonnée, représentant un
linéaire total de 20 km soit 4,1 m/ha, 7ème taux du Pays, selon les informations
PDIPR et recueillies auprès des maires. Quelques circuits de randonnée
supplémentaires sont en projet, notamment sur la commune de Gouzeaucourt
(Commune de Gouzeaucourt). Ces sentiers peuvent servir de support de connexions
pour la trame verte et bleue.
On peut noter à Flesquière, à proximité de sentiers, une crête, un jardin ainsi que cinq
monuments ouverts à la visite (Château, église, cimetière anglais et tour
d’observation).

Vie associative
Les associations recensées sur l’écopaysage du Plateau Ouest Escaut à partir des
informations recueillies auprès des maires, sont présentées ci-dessous.

* Entre parenthèses : rang du taux parmi les taux des 11 écopaysages.
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Chasse (6)
Anneux,
Flesquières,
Gonnelieu,
Gouzeaucourt,
Ribecourt-la-tour,
Villers-Plouich

Pêche

Randonnée
(1)

/

Nature

Multi’form

Autre
Comité de
fleurissement :
Ribecourt-la-tour
Comité d'animation :
Gouzeaucourt

Plusieurs actions de sensibilisation à l’environnement ont eu lieu sur les
communes de du Plateau ouest Escaut. A Gouzeaucourt, des sorties sont organisées
avec les élèves du collège dans toute la région et tous les milieux. A Ribecourt-latour, une journée de sensibilisation des écoliers à la gestion des déchets.

Patrimoine spécifique
Selon la liste des immeubles protégés au titre des législations sur les monuments
historiques et sur les sites, 1 site pourrait valoriser la Trame Verte sur ce secteur : la
borne en bordure de la RN n° 17, à la limite des départements du Nord et de la
Somme à Gouzeaucourt.

Ressources humaines en gestion de l’espace
Les communes du secteur s’appuient généralement sur des employés communaux et
parfois également sur les « brigades vertes » de la communauté de communes. Parmi
les communes ayant participé à la concertation, 1 pratique la gestion différenciée
(Gonnelieu).

Milieux délaissés
On compte 3 friches pouvant être valorisées dans le cadre de la TVB sur cet
écopaysage, soit 2,9 ha de friches valorisables des 10,5 ha (19 friches) que compte
l’écopaysage.

Une Zone de Développement Eolien (ZDE) est située sur le territoire de la commune
de Gouzeaucourt.

La Trame Verte et Bleue
Réseau écologique
La trame verte et la trame bleue sont faiblement développées sur cet écopaysage
de transition. La trame bleue quasi inexistante, se limite aux proches abords de
deux cours d’eaux secondaires. La trame verte est plus développée, de manière
homogène sur l’écopaysage, mais affiche majoritairement une fonctionnalité faible,
et est impactée par des points de blocages routiers. On notera toutefois une
présence, quoique minime, de zones à forte fonctionnalité, pouvant intégrer des
boisements classés en cœurs de nature régionaux, notamment à Gouzeaucourt,
Anneux Ribecourt-la-tour et Villers-Plouich, ce qui justifie le classement de ce
territoire en écopaysage de transition.
La mauvaise qualité globale de la trame verte et bleue de cet écopaysage et
notamment la part importante d’espaces à faible fonctionnalité expliquent que la part
des corridors à restaurer soit plus importante que sur les autres écopaysages.
De plus, sur 95 % des espaces à restaurer, la restauration vise la fonction de
continuité écologique (et non celle de réservoir de biodiversité), ce qui reflète la
faible fonctionnalité des corridors de cet écopaysage.

Espaces à enjeux
Sur le Plateau ouest Escaut, les espaces à préserver représentent une assez faible
part du réseau écologique de l’écopaysage.
Les espaces à conforter sont beaucoup plus importants, mais à l’échelle de
l’écopaysage, ils restent néanmoins peu étendus.
L’ensemble de ces espaces concerne majoritairement la trame verte.

Projets
Documents d’urbanisme en projet
A l’étude ou en révision
PLU
Carte Communale

2/6
1/6

Communes
Gouzeaucourt, Villers-Plouich
Anneux

Zone de Développement Eolien
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6.
Enjeux :
Superficie :
Nombre de communes :

Plateau sud boisé

Nombre de captages
Périmètres de protection de captages
Champs captant irremplaçables

Ecopaysage de transition
17018 ha (20 % du Pays)
21 communes

Le plateau sud boisé se
caractérise par un réseau
hydrographique
non
négligeable, un réseau de
prairies plus développé que
dans la majorité des autres
écopaysages, un taux de
Noyelle (CPIE, 01/06/09)
boisement moyen et peu de
zones à dominantes humides. La densité routière et la densité de population sont
parmi les plus faibles du Pays.

Espaces naturels d’intérêt reconnus

ZNIEFF 1
CDN Trame Verte
CDN Trame Bleue

2590 ha
(+672 prévisionnels)
945 ha
16,2 ha

560 ha

Surface/
EcoP
3,3 % (10)*

Surface/lit
majeur
-

420 ha

2,5 % (8)*

11,5 %

16 ha

0,1 % (7)*

2,8 %

19 ha

0,1 %

0,1 %

Typologie

Surface

Zones humides (lits majeurs)
Zones à dominante humide
(Aeap)
Zones humides d’intérêt
particulier
Zones en eau

Milieux boisés
Boisements Total
Peupleraie
Haies

Etendue
1045 ha
234 ha
158 km

Etendue/EcoP
3,2 % (5)*
1,4 %
9 m/ha (4)*

Etendue/lit majeur
4,2 %
1,3 %
18,9 m/ha

La composition du couvert
forestier du Plateau sud boisé
0,1%
est proche de celle de la
2,6%
4,5%
B o isement recent
1,6%
surface boisée du Pays du
0,3%
1,3%
Co niferes
Cambrésis. Les forêts de
17,6%
Co upe recente
feuillus (hors peupleraies)
Feuillus
occupent 72 % de la surface
P eupleraie
forestière, les peupleraies
P eupleraie co mplexe
(tous types confondus) 22 %,
contre respectivement 68 % et
P eupleraie recente
18 % pour la moyenne du
72,0%
Verger
Cambrésis. Une part non
négligeable de la surface forestière est également allouée à des conifères (1,6 %).
T ype s de pe uple m e nt s

Eléments structurants de la Trame Verte et Bleue
Surface

35
16 / 822 ha
323 ha

Surface/
EcoP

Surface/lit
majeur

15,2 % (3)*

9,6 %

5,6 % (4)*
0,1 % (7)*

3,5 %
1,2 %

Hydrographie et zones humides
Linéaire cours d’eau naturels
Linéaire canaux

54 km
2 km

SEQ Eau

2 (légèrement

SEQ Physiques berge/ripisylve/lit mineur/lit majeur

3/5/5/4

perturbé)

* Peupleraie complexe : peuplement dominé par des peupliers en mélange avec des feuillus

* Entre parenthèses : rang du taux parmi les taux des 11 écopaysages.
TRAME VERTE ET BLEUE DU PAYS DU CAMBRESIS – PHASE 3 : STRATEGIE TERRITORIALE
AOUT 2011

109

Schéma
SchémaTrame
Trameverte
verteetetbleue
bleueterritoriale
territorialeduduPays
PaysduduCambrésis
Cambrésis
Milieux secondaires
Pelouses Calcicoles
Anciennes voies
ferrées
Friches

Etendue
33,2 ha

Etendue/EcoP
0,2 % (4)*

22,8 km

0,1 km/km² (5)*

43,8 ha

0,3 % (6)*

Carrières (unité)
Cavités (unité)

5
22

Les 2 pelouses calcicoles inventoriées (0,4 ha) de cet écopaysage ont montré un
intérêt floristique particulier. Les 6 autres pelouses n’ont pas pu être inventoriées
mais présentent un intérêt particulier potentiel d’après les observations faites du
faciès de végétation (pelouse rase), la présence d’affleurements calcaires, et leur pente
relativement forte.
Onze des quarante friches de cet écopaysage ont été inventoriées, parmi elles 8 (13,7
ha) ont un intérêt pour la TVB. Parmi les friches non inventoriées, 6 (6 ha)
présentent un intérêt potentiel pour la TVB.

Agriculture
SAU
STH

Surface
14470 ha
2206 ha

Esnes (CPIE, 02/06/09)

Surface/Ecop
85 %
13 % / 15 % de la SAU

Surface/lit majeur
77 %
21, 1 %

Aménagement du territoire
Etendue
Zones urbaines
Réseau routier
1,2 voies/2voies larges/3voies
Voies ferrées

1458 ha
274/10/0,1
km
18

Population
STEP (Station d’épuration)

20069 hab
7

Documents d’urbanisme
PLU
POS
Carte Communale
Aucun document

Etendue/
EcoP
8,6 % (7)*
1,7 km/km²
(10)*
0,1 km/km²

Etendue/
lit majeur
18 %
2,4 km/km²
0,7 m/km²

118 hab/km² (8)*
16600 Eq hab
Validé
2 /21
9/21
0/21
10/21

Risques naturels
Selon les données fournies par la DDTM du Nord, 48 catastrophes naturelles, dont
24 de type inondation et 23 de type mouvement de terrain, ont pu être notées sur
cet écopaysage entre 1984 et 2006 (sans compter les arrêtés catastrophes naturelles
déclarés sur l’ensemble de la région suite aux tempêtes de décembre 1999).

Walincourt (CPIE, 02/06/09)

* Entre parenthèses : rang du taux parmi les taux des 11 écopaysages.
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Type de catastrophe naturelle

Communes (année de la
catastrophe)

Nb

Inondation par ruissellement et
coulée de boue

11

Inondation par crue

11

Busigny (93, 95, 01), Caullery (93), Esnes
(84, 01), Ligny-en-Cambrésis (93),
Maurois (92, 93), Montigny-en-Cambrésis
(84), Walincourt-Selvigny (95)

2

Esnes, Montigny-en-Cambrésis (1984)

Inondation par submersion
marine – Marée de tempête
Mouvement de terrain
Mouvement de terrain –
Effondrement
Mouvement de terrain Glissement de terrain Glissement
Mouvement de terrain –
Tassements différentiels
Séisme
Total

3

Busigny, Busigny, Esnes (2001)

7

Caullery (89), Clary (89), Ligny-enCambrésis (89), Villers-Outréaux (90, 90,
91), Walincourt-Selvigny (89)

2

Esnes, Montigny-en-Cambrésis (1984)

11

Bertry (1990, 1991), Busigny (1990,
1995), Caullery (1990), Clary (1990),
Ligny-en-Cambrésis (1990, 1991,1993),
Walincourt-Selvigny (1990, 1991)

1

Les Rues-des-Vignes (1995)

Vie associative
Les associations recensées sur l’écopaysage du Plateau Sud boisé à partir des
informations recueillies auprès des maires, sont présentées ci-dessous.
Chasse (9)
Bertry, Busigny,
Caullery, Clary,
Elincourt,
Malincourt,
Troisvilles, VillersOutreaux,
Walincourt-Selvigny

Pêche (1)

Randonnée (3)

Nature

Autre

-

Patrimoine :
Honnechy, VillersOutreaux

Troisvilles, VillersOutreaux
Busigny
Association
Multi’form

Plusieurs actions de sensibilisation à l’environnement ont eu lieu sur les communes
du Plateau sud boisé. Des sorties « nettoyons la nature » ainsi que des animations
sur le tri des déchets ont lieu à Bertry, Caullery, Troisvilles, Ligny-en-Cambrésis. A
Elincourt, Esnes, Villers-Outreaux, Walincourt-Selvigny des actions de sensibilisation
des écoliers au tri sélectif sont organisées.

Patrimoine spécifique

Développement local et opportunités pour la TVB

Les villages ruraux offrent néanmoins des refuges et des gîtes pour de nombreuses
espèces, notamment certains rapaces nocturnes et chiroptères dans de vieux bâtis.
Selon la liste des immeubles protégés au titre des législations sur les monuments
historiques et sur les sites, 2 sites pourraient valoriser la Trame Verte sur ce secteur :
l’Ancien château à Busigny et le Château à Esnes.

Contexte touristique et activités de plein air

Ressources humaines en gestion de l’espace

Le Plateau Sud boisé est parcouru par 24 sentiers de randonnée, représentant un
linéaire total de 94 km soit 5.5 m/ha, 5ème taux du Pays, selon les informations
PDIPR et recueillies auprès des maires. De plus, on peut noter des sentiers de
randonnée potentiels non balisés à Elincourt (commune d’Elincourt). La création de
sentiers de randonnée est en projet à Elincourt (commune d’Elincourt). Ces sentiers
peuvent servir de support de connexions pour la trame verte et bleue.
A proximité de ces sentiers on note : une crête, quatre points de vue, deux jardins
(château de Ligny-en-Cambrésis et Pommeraies de Montigny-en-Cambrésis), cinq
monuments ouverts aux visiteurs (à Deheries, Enes, Troisvilles, Villers-Outreaux,
Walincourt-Selvigny).

Les communes du secteur s’appuient généralement sur des employés
communaux et parfois également sur la communauté de communes. Parmi les
communes ayant participé à la concertation, 1 pratique la gestion différenciée
(Walincourt-Selvigny) et 3 autres la connaissent (Busigny, Les-rues-des-vignes,
Villers-Outreaux).
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La Trame Verte et Bleue
Projets
Documents d’urbanisme en projet
A l’étude ou en révision
PLU
4/21

Carte Communale

3/21

Réseau écologique
Communes
Les-rues-des-vignes, Ligny-enCambrésis, Villers-enCambrésis, Villers-outreaux,
Walincourt-Selvigny
Caullery, Clary, Lesdain

Zones de Développement Eolien
Quatre projets de ZDE sont à l’étude sur plusieurs sites de la communauté de
communes du Caudrésis et du Catésis (4C) qui a pris la compétence « éolienne » cette
année. Trois de ces quatre projets sont inclus dans l’écopaysage du Plateau sud boisé.
Un site est situé, sur la commune de Busigny et pourrait accueillir entre cinq et
sept éoliennes pour une puissance plafond de 21 MW (mégawatt). Un autre, le
plus petit, est sur le territoire de Maretz, il pourrait accueillir trois éoliennes qui
seraient dans le prolongement de celles portées par la communauté Espace sud. Le
troisième se trouve sur la commune de Walincourt-Selvigny où cinq à six éoliennes
pourraient être installées pour une puissance de 18 MW. Le quatrième est le projet en
cours sur les communes de Reumont, Troisvilles et Montay (Montay est inclus dans
l’écopaysage Vallée de la Selle amont (10)).

La trame verte est bien développée et la trame bleue faiblement développée sur
cet écopaysage de transition. Les trames sont plus denses et de meilleure
fonctionnalité à l’ouest de l’écopaysage, au contact de la Vallée de la Selle amont
(écopaysages mixte). La majorité de la trame bleue existante a une forte fonctionnalité
en terme de corridor écologique. Elle est principalement présente aux extrémités est
et ouest de l’écopaysage. On note une présence minime de prairies classées en
cœurs de nature régionaux à Lesdain (est). La trame verte intègre des boisements
de grandes tailles (Walincourt-Selvigny, Maretz, Busigny, Bertry), ainsi q’un réseau
de haies particulièrement dense au nord-ouest (Reumont, Maurois, Honnechy,
Bertry, Montigny-en-Cambrésis). Elle est en majorité de bonne à forte fonctionnalité et
intègre des forêts classées en cœurs de nature régionaux (Esnes, WalincourtSelvigny, Maretz, Busigny). Les points de blocages urbains impactent de façon non
négligeable ces corridors de la Trame verte, notamment à Walincourt-Selvigny, à
Bertry et Busigny. On note également de nombreux points de blocages routiers des
corridors faunes de la trame bleue.
La part des corridors à restaurer est importante sur le plateau sud boisé en lien
avec le bon potentiel de cet écopaysage en terme de corridors et de zones relais.
De plus, les espaces à restaurer sont pour près d’un tiers d’entre eux, de
fonctionnalité moyenne, leur restauration pourra donc répondre à un enjeu
d’amélioration de leur fonction de réservoir de biodiversité.

Espaces à enjeux
Une grande part du Plateau sud boisé est occupée par des espaces à préserver,
principalement des espaces inclus dans la trame verte.
Les espaces à conforter sont moins étendus que les espaces à préserver et dans des
proportions plus faibles que pour les autres écopaysages. Ils jouent un rôle
principalement pour la trame verte.
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7.
Enjeux :
Superficie :
Nombre de communes :

Périmètres de protection de captages
Champs captant irremplaçables

Plateau central à riots
Ecopaysage lacunaire
17593 ha (20,7 % du Pays)
28 communes

Le plateau central à riots est
parcouru
par
un
réseau
hydrologique non négligeable,
légèrement perturbé. Les zones à
dominantes humides et les plans
d’eau sont quant à eux très peu
représentés.
Le
taux
de
boisement et la densité de haies
de l’écopaysage sont faibles. Le
taux d’urbanisation est la densité
de route sont forts.

Surface/lit
majeur
-

129 ha

0,8 % (9)*

9,2 %

18,02 ha

0,1 % (7)*

2,4 %

3,7 ha

0,02 %

0,2 %

Surface

Zones humides (lits majeurs)
Zones à dominante humide
(Aeap)
Zones humides d’intérêt
particulier
Zones en eau

Milieux boisés
Etendue
148 ha
21 ha
100 km

Boisements Total
Peupleraie
Haies

Etendue/EcoP
0,9 % (10)*
0,1 %
6 m/ha (9)*

Etendue/lit majeur
1,8 %
0,9 %
15,7 m/ha

Béthencourt (CPIE, 06/08/09)

T ype s de pe uple m e nt s
0,3%

Espaces naturels d’intérêt reconnus
RNR
ENS
ZNIEFF
CDN

746 ha

Surface/
EcoP
4,2 % (9)*

Typologie

Eléments structurants de la Trame Verte et Bleue
Surface

16 / 570 ha
22 ha

Surface/Ecop

1,3%

Surface/lit majeur

2,6%
0,8%
1,4%

12,8%

B o isement recent
Co niferes

Cet écopaysage ne présente :

Co upe recente

Aucune zone de protection ou d’inventaire.
Aucun CDN présent.

Feuillus
P eupleraie

Hydrographie et zones humides

P eupleraie recente

Linéaire cours d’eau naturels
Linéaire canaux

62 km
0 km

SEQ Eau (moyenne pondérée)

2 (légèrement

SEQ Physiques (moyennes pondérées)
berge/ripisylve/lit mineur/lit majeur

3/5/3/4

Nombre de captages

44

Verger
80,8%

Le couvert boisé du Plateau
central à riots comprend 14 %
de peupleraies (tous types
confondus), taux proche de la
moyenne du Pays (18 %). Les
forêts de feuillus (hors
peupleraies) occupent 81 %
de la surface forestière, part
supérieure à la moyenne du
Cambrésis (68 %), et 4ième
taux du Pays.

perturbé)

* Entre parenthèses : rang du taux parmi les taux des 11 écopaysages.
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1,2 voies/2voies larges/3voies
Voies ferrées

Milieux secondaires
Pelouses Calcicoles

Etendue
0,4 ha

Anciennes voies ferrées
Friches (ha/Ecop)

32 km
49,5 ha

Carrières (unité)
Cavités (unité)

Etendue/EcoP
0,02 % (8)*
0,2 km/km² (2)*
0,3 % (6)*
2
15

Une seule pelouse calcicole est présente sur cet écopaysage. L’inventaire réalisé à
révélé qu’elle présente un intérêt floristique particulier.
18 des 41 friches de cet écopaysage ont été inventoriées, parmi elles 11 (11,1 ha) ont
un intérêt pour la TVB. Parmi les friches non inventoriées, 6 présentent (6,1 ha) un
intérêt potentiel pour la TVB

Population
STEP (Station d’épuration)

3 km
16
40602 hab
5

Documents d’urbanisme
PLU
POS
Carte Communale
Aucun document

SAU
STH

Surface
15024 ha
1438 ha

Surface/Ecop
85 %
8 % / 10 % de la SAU

Surface/lit majeur
71,5 %
15,9 %

Aménagement du territoire

Zones urbaines
Réseau routier

Etendue

Etendue/EcoP

2432 ha
273/23/1

13,8 % (3)*
1,8

Etendue/
lit majeur
26 %
2,5 km/km²

0 m/km²

231 hab/km² (2)*
81300 Eq hab
Validé
5/27
9/27
3/27
10/27

Risques naturels
Selon les données fournies par la DDTM du Nord, 58 catastrophes naturelles, dont
40 de type inondation et 1 de type mouvement de terrain, ont pu être notées sur
cet écopaysage entre 1984 et 2006 (sans compter les arrêtés catastrophes naturelles
déclarés sur l’ensemble de la région suite aux tempêtes de décembre 1999).
Type de catastrophe naturelle
Inondation par ruissellement et
coulée de boue

Nb

Inondation par crue

20

Mouvement de terrain

7

Mouvement de terrain –
Effondrement

1

Bévillers (85)

Mouvement de terrain –
Tassements différentiels

10

Awoingt (90, 96), Beauvois-enCambrésis (90, 91), Caudry (90, 91),
Niergnies (89, 90, 91, 93)

20

Vue sur l’ancienne voie ferrée à Saint-Vaast-en-Cambrésis (CPIE, 10/06/09)

Agriculture

km/km² (8)*
0,09 km/km²

Communes (année)
Avesnes-lès-Aubert (91), Awoingt (95),
Beauvois-en-Cambrésis (00), Bévillers
(00), Cagnoncles (01), Caudry (84),
Cauroir (95) Fontaine-au-Pire (00), Inchy
(84), Naves (95, 01) Cauchies (91, 93,
06), Niergnies (06), Quiévy (01), Rieux en
Cambrésis (01), Rumilly-en-Cambrésis
(95), Viesly (02), Villers-en-Cauchies (91,
93, 06)
Cagnoncles (01), Inchy (01), Naves (01),
Quiévy (01), Rieux-en-Cambrésis (01),
Viesly (02, 02)

Total

58

* Entre parenthèses : rang du taux parmi les taux des 11 écopaysages.
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Développement local et opportunités pour la TVB

également lieu à Beauvois-en-Cambrésis, Caudry, Fontaine-au-Pire, Niergnies, Rieuxen-Cambrésis, Rumilly-en-Cambrésis, Viesly.

Contexte touristique et activités de plein air
Le Plateau central à riots est parcouru par 18 sentiers de randonnée, représentant un
linéaire total de 50,2 km soit 2,9 m/ha, 9ème taux du Pays, selon les informations
PDIPR et recueillies auprès des maires. Ces sentiers peuvent servir de support de
connexions pour la trame verte et bleue.
A proximité de ces sentiers, on note : trois points de vue, un centre équestre à
Cagnoncles, une ferme pédagogique à Wambais, deux jardins à Caudry et Estourmel et
un monument ouvert au public à Niergnies .

Patrimoine spécifique

Vie associative

Les villages ruraux offrent néanmoins des refuges et des gîtes pour de nombreuses
espèces, notamment certains rapaces nocturnes et chiroptères dans de vieux bâtis.
Selon la liste des immeubles protégés au titre des législations sur les monuments
historiques et sur les sites, 7 sites pourraient valoriser la Trame Verte sur ce secteur :
L’église Saint-Médard à Boussières-en-Cambrésis, l’église Saint Germain à
Carnières, une maison (43, rue Emile Salembier) à Caudry, la chapelle Bricout à
Estourmel, une borne ancienne sur la R.N. n° 39 à Inchy, l’église à Rieux-enCambrésis, l’église Saint-Aubert à Saint-Aubert.

Les associations recensées sur l’écopaysage du Plateau central à riots à partir des
informations recueillies auprès des maires, sont présentées ci-dessous.

Ressources humaines en gestion de l’espace

Chasse (18)
Quievy, Beauvois-enCambrésis,
Bethencourt,
Boussières-enCambrésis,
Cagnoncles, Cauroir,
Estourmel, Fontaineau-Pire, Inchy,
Niergnies, Rieux-enCambrésis, Rumillyen-Cambrésis, SaintVaast-en-Cambrésis,
Saint-Aubert, SaintHilaire-lez-Cambrai,
SeranvillersForenville, Viesly,
Villers-en-Cauchies

Pêche
(1)

Randonnée (5)

Nature

Autre
Culturelle : Quievy,
Estourmel

BeauvoisenCambrésis

Quievy, Fontaineau-Pire, Inchy,
Saint-Vaast-enCambrésis,SaintHilaire-lezCambrai

Patrimoine :
SeranvillersForenville
Sports :
Boussières-enCambrésis,
Fontaine-au-Pire,
Niergnies

Les communes du secteur s’appuient généralement sur une combinaison
« brigades vertes » de la communauté de communes et employés communaux. Parmi
les communes ayant participé à la concertation, 3 pratiquent la gestion différenciée
(Cagnoncles, Saint-hilaire-lez-Cambrai, Caudry) et 4 autres la connaissent.
(Beauvois-en-Cambrésis, Cauroir, Rieux–en-Cambrésis, Seranvillers-Forenville).

Milieux délaissés
On compte 13 friches pouvant être valorisées dans le cadre de la TVB sur cet
écopaysage, soit 15,7 ha de friches valorisables des 49,5 ha (41 friches) que compte
l’écopaysage.

Jardins familiaux
et gestion des
espaces verts :
Caudry

Plusieurs actions de sensibilisation à l’environnement ont eu lieu sur les
communes du Plateau central à riots. Des actions de sensibilisation des écoliers au
tri sélectif et/ou à la nature sont organisées à Bethencourt, Boussières-enCambrésis, Cagnoncles, Cauroir, Estourmel, Fontaine-au-Pire, Quievy, Saint-Vaast-enCambrésis, Saint-Hilaire-lez-Cambrai. D’autres actions de sensibilisation ont
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Projets
Documents d’urbanisme en projet
A l’étude ou en
Communes
révision
PLU
12/27
Beauvoies-enCambrésis, Béthencourt, Boussièresen-Cambrésis, Carnières, Cattenières, Cauroir,
Naves, Niergnies, Rumilly-en-Cambrésis, SaintAubert, Seranvillers-Forenville, Villers-enCauchies
Carte
3/27
Estourmel, Saint-Hilaire-les-Cambrai, Saint-VaastCommunale
en-Cambrésis
Zones de Développement Eolien
Un des quatre projets de ZDE à l’étude sur la communauté de communes du
Caudrésis et du Catésis (4C) est inclu dans l’écopaysage du Plateau central à riots. Il se
situe sur les communes de Quiévy, Bévillers, Béthencourt, Saint-Hilaire-lezCambrai. Ce projet pourrait accueillir une dizaine d'éoliennes pour une production
maximale de 30 MW (mégawatts).

La Trame Verte et Bleue
Réseau écologique
La trame verte et la trame bleue sont peu développées sur cet écopaysage
lacunaire et affichent globalement une fonctionnalité faible. Le réseau de corridors
bleus et verts est globalement plus dense et de meilleure fonctionnalité dans le
sud-ouest (Quievy, Viesly, Beaumont-en-Cambrési, Inchy) et le nord de l’écopaysage
(Naves, Rieux-en-Cambrésis, Saint-Aubert). On note de nombreuses zones de
corridors verts non fonctionnelles ainsi que de grandes zones sans corridor
écologique. Le sud-est de l’écopaysage est la zone de moins bonne qualité
écologique. De plus, l’impact des points de blocage urbains sur les corridors
existants n’est pas négligeable, notamment à Caudry, Beauvois-en-Cambrésis et
Avesnes-les-Aubert.
La mauvaise qualité globale de la trame verte et bleue de cet écopaysage et
notamment la part importante d’espaces à faible fonctionnalité expliquent que la part
des corridors à restaurer soit plus importante que sur les autres écopaysages.
De plus, les espaces à restaurer sont en grande majorité des espaces à très faible
fonctionnalité (84 %), sur lesquels la restauration pourra répondre à l’enjeu
d’amélioration de la fonction de continuité écologique, mais pas ou difficilement à
celle de réservoir de biodiversité.

Espaces à enjeux
Sur le Plateau central à riots, une assez faible part du territoire est considérée comme
à préserver.
Les espaces à conforter occupent une part plus importante de l’écopaysage que les
espaces à préserver, mais restent dans la moyenne par rapport aux autres
écopaysages.
L’ensemble de ces espaces est presque exclusivement lié à la trame verte.
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8.
Enjeux :
Superficie :
Nombre de communes :

Nombre de captages
Périmètres de protection de captages
Champs captant irremplaçables

Vallée de la Selle aval
Ecopaysage de transition
3726 ha (4 % du Pays)
8 communes

La vallée de la Selle aval affiche le
taux de Surface Agricole Utile le
plus important du Pays (90 %)
avec une Surface Toujours en
Herbe relativement importante.
Le taux de boisement, la densité
de haies sont faibles. Le réseau
hydrographique et les milieux
humides sont peu développés. Le
taux d’urbanisation et la densité
routière sont parmi les plus
faibles du Pays.

7,7 ha
3,4 ha
3,4 ha

Saulzoir(CPIE, 09/06/09)

Surface/
EcoP
0,2 % (9)*
0,1 % (7)*
0,1 % (7)*

Surface/lit
majeur
0,7 %
0,7 %
0,7 %

Hydrographie et zones humides
Linéaire cours d’eau naturels
Linéaire canaux
SEQ Eau
SEQ Physiques (moyennes pondérées)
berge/ripisylve/lit mineur/lit majeur

Zones humides (lits majeurs)
Zones à dominante humide (Aeap)
Zones humides d’intérêt particulier
Zones en eau

416 ha
139 ha
16 ha
1,2 ha

Boisements Total
Peupleraie
Haies

Espaces naturels d’intérêt reconnus

ZNIEFF 1
CDN Trame Verte
CDN Trame Bleue

Surface

Surface/
EcoP
11,2 % (6)*
3,8 % (7)*
0,4 % (6)*
0,03 %

Surface/lit
majeur
32,1 %
3,8 %
0,3 %

Milieux boisés

Eléments structurants de la Trame Verte et Bleue
Surface

Typologie

3
2 / 140 ha
1011 ha

12 km
0 km
3 (passable)
2/4/5/1

Etendue
71 ha
28 ha
31 km

Etendue/EcoP
1,9 % (7)*
0,7 %
8 m/ha (6)*

Etendue/lit majeur
2,7 %
0,6 %
33,1 m/ha

Le couvert forestier de la Vallée
de la Selle aval affiche la 2ième
part de peupleraies la plus
6,9% 2,9% 2,9%
Bo isement recent
4,8%
0,3%
importante du Pays, avec 39
% de peupleraies (tous types
Co niferes
confondus). En lien avec cette
Co upe recente
valeur, les autres essences
Feuillus
feuillues occupent seulement
34,2%
Peupleraie
48 % de la surface forestière de
47,9%
Peupleraie co mplexe
cet écopaysage, soit le 2ième
plus faible taux du Pays dont
Verger
la moyenne est de 68 % de
peuplements feuillus (hors peupleraies). La Vallée de la Selle aval se distingue
également par l’importance de ces vergers, qui représentent 7 % de surface
« boisée » totale, le premier taux du Pays. Une part non négligeable de la surface
forestière est également allouée à des conifères (3 %).
T ype s de pe uple m e nt s

* Peupleraie complexe : peuplement dominé par des peupliers en mélange avec des feuillus

* Entre parenthèses : rang du taux parmi les taux des 11 écopaysages.
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Milieux secondaires
Pelouses Calcicoles
Anciennes voies ferrées
Friches

Etendue
0 ha

Etendue/EcoP
0 % (10)*
0,3 km/km2 (1)*
0,3 % (6)*

10,6 km
12,7 ha

Carrières (unité)
Cavités (unité)

2
0

Population
STEP (Station d’épuration)

4491 hab
1

121 hab/km² (7)*
4000 Eq hab

Document d’urbanisme
PLU
POS
Carte Communale
Aucun documents

Validé
3/4
0/4
1/4
0/4

Risques naturels
Sept des dix friches de cet écopaysage ont été inventoriées, parmi elles 5 (7,2 ha) ont
un intérêt pour la TVB. Les friches n’ayant pas été inventoriées, ne semblent pas
présenter un intérêt pour la TVB.

Selon les données catastrophes naturelles fournies par la DDTM du Nord, 13
catastrophes naturelles, dont 12 de type inondation, ont pu être notées sur cet
écopaysage entre 1984 et 2006 (sans compter les arrêtés catastrophes naturelles
déclarés sur l’ensemble du Nord-Pas-de-Calais suite aux dégâts provoqués par les
tempêtes de décembre 1999).
Type de catastrophe naturelle
Inondation par ruissellement et coulée de
boue
Inondation par crue
Séisme
Total

Ancienne voie ferrée à Saint-Python (CPIE, 10/06/09) Saint-Hilaire-lez-Cambrais (CPIE, 10/06/09)

Nb
6
6
1

Communes (année de la
catastrophe)
Haussy (93), Montrécourt (93),
Saulzoir (93, 05, 06)
Saint-Python (95)
13

Développement local et opportunités pour la TVB

Agriculture
SAU
STH

Surface
3360 ha
417 ha

Surface/Ecop
90 %
11 % / 12 % de la SAU

Surface/lit majeur
67,5 %
35,4 %

Aménagement du territoire

Zones urbaines
Réseau routier
1,2 voies/2voies larges/3voies
Voies ferrées

Etendue

Etendue/EcoP

293 ha

7,9 % (9)*
1,7
km/km² (10)*
0 km/km²

61/2/0 km
0 km

Etendue/lit
majeur
40 %

Contexte touristique et activités de plein air
La Vallée de la Selle aval est parcourue par 10 sentiers de randonnée, représentant 40
km, 4 km soit 10,9 m/ha , 2ème taux le plus important du Pays, selon les
informations PDIPR et recueillies auprès des maires. Ces sentiers peuvent servir de
support de connexions pour la trame verte et bleue.
A proximité de ces sentiers on note : un point de vue à Saint-Python à et une ancienne
voie ferrée à Haussy.

3,6 km/km²
0 m/km²
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Vie associative

Projets

Les associations recensées sur l’écopaysage de la Vallée de la Selle aval à partir des
informations recueillies auprès des maires, sont présentées ci-dessous.

Documents d’urbanisme en projet
A l’étude ou en révision
PLU
0/4
Carte Communale
1/4

Chasse (3)

Pêche (3)

Haussy,
Montrecourt,
Saulzoir

Haussy,
Montrecourt,
Saulzoir

Randonnée

Nature

/

Autre
Patrimoine,
colombophilie,
cyclotourisme : Haussy

Plusieurs actions de sensibilisation à l’environnement ont eu lieu sur la vallée de la
Selle aval. A Haussy, un ramassage de déchets est organisé avec la participation des
écoliers une fois par an, des sorties nature sont également proposées. A Saint-Python
des actions de sensibilisation à destination des écoliers sont mises en place sur les
thèmes des déchets, et de l’érosion des sols. A Saulzoir un sentier initiatique est en
projet sur l'énergie renouvelable en lien avec le projet de parc Éolien.

Patrimoine spécifique
Selon la liste des immeubles protégés au titre des législations sur les monuments
historiques et sur les sites, 1 site pourrait valoriser la Trame Verte sur ce secteur :
Motte féodale, parcelle n° 2489 à Haussy.

Ressources humaines en gestion de l’espace
Les communes du secteur s’appuient généralement sur des employés communaux.
Parmi les communes ayant participé à la concertation, 1 pratique la gestion
différenciée (Haussy).

Milieux délaissés
On compte 4 friches pouvant être valorisées dans le cadre de la TVB sur cet
écopaysage, soit 2,7 ha de friches valorisables des 12,7 ha (10 friches) que compte
l’écopaysage.
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Communes
Montrecourt

La Trame Verte et Bleue
Réseau écologique
La trame verte et la trame bleue occupent une superficie moyenne sur cet
écopaysage de transition. Les corridors bleus se répartissent de part et d’autre de la
Selle. La trame bleue sur la moitié de sa superficie est de faible fonctionnalité, alors
que l’autre moitié est de fonctionnalité moyenne. La trame verte s’organise également
selon un axe nord-sud sans strictement suivre le lit majeur la Selle qui parcourt les
principaux bourgs. Elle est pour moitié à faible fonctionnalité. On note une zone de
corridor vert non fonctionnelle sur la commune d’Haussy.
La part non négligeable d’espaces à faible fonctionnalité dans la trame verte et bleue
de cet écopaysage, ainsi que la faible importance des corridors en espaces urbains
expliquent que la part des corridors à restaurer soit globalement plus importante
que sur les autres écopaysages. En revanche, les espaces à restaurer sont, pour près
d’un tiers d’entre eux, de fonctionnalité moyenne, leur restauration pourra donc
répondre à un enjeu d’amélioration de leur fonction de réservoir de biodiversité.

Espaces à enjeux
Sur la Vallée de la Selle aval, les espaces à préserver occupent un part moyenne de
l’écopaysage par rapport aux autres écopaysages.
Les espaces à conforter occupent une part légèrement supérieure à celle observée
sur les autres écopaysages.
Les espaces à enjeux concernent majoritairement des espaces de trame verte,
néanmoins ils occupent une superficie non négligeable de la trame bleue.
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9.
Enjeux :
Superficie :
Nombre de communes :

Vallée de la Selle amont

Linéaire cours d’eau
naturels
Linéaire canaux

Ecopaysage mixte
9315 ha (11 % du Pays)
7 communes

La Vallée de la Selle amont, se
caractérise
par
un
réseau
hydrologique non négligeable, un
réseau prairial développé (18%
du territoire) et une densité
importante de haies. La surface
boisée est en revanche très faible,
et le taux de zones à dominante
humide moyen. Les densités
urbaine
et
routière
sont
moyennes.

SEQ Eau (moyenne
pondérée)

6 km
2
(légèrement
perturbé)

SEQ Physiques (moyens)
berge/ripisylve/lit
mineur/lit majeur

2/4/5/1
La Selles à Solesmes (CPIE, 06/09)hhhh

Typologie

Surface

Zones humides (lit majeur)
Zones à dominante humide (Aeap)
Zone humides d’intérêt particulier
Zones en eau

851 ha
393 ha
54 ha
5,7 ha

Surface/
EcoP
9 % (7)*
4,2 % (6)*
0,6 % (4)*
0,06 %

Surface/
lit majeur
42,5 %
6,3 %
0,6 %

Milieux boisés
Le Richemont, Montay (CPIE, 03/09)

Eléments structurants de la Trame Verte et Bleue
Espaces naturels d’intérêt reconnus
Surface
ZNIEFF 1
ZNIEFF 2
CDN Trame Verte
CDN Trame Bleue

27 km

941,9 ha
123,2 ha
591 ha
529,5 ha

Surface/
EcoP
10,1 % (6)*
1,3 % (4)*
6,3 % (3)*
5,7 % (5)*

Surface/lit
majeur
58 %
0%
39,9 %
39,9 %

Hydrographie et zones humides
Nombre de captages
Périmètres de protection de captages
Champs captant irremplaçables

18
8 / 967 ha
0 ha

* Peupleraie complexe : peuplement dominé par des peupliers en mélange avec des feuillus

Etendue/lit majeur
Etendue/EcoP
1.7 % (9)*
6%
0,2 %
1%
15 m/ha (2)*
44,5 m/ha
Le couvert forestier de la Vallée
T ype s de pe uple m e nt s
de la Selle amont affiche la
0,5% 3,1% 1,1%
3ième part de forêts de feuillus
0,9%
B o isement recent
4,2%
(hors
peupleraies) la plus
8,7%
Co upe recente
importante du Pays, avec 82
% en forêts caducifoliées (hors
Feuillus
peupleraies). En lien avec cette
P eupleraie
valeur,
les
peupleraies
P eupleraie co mplexe
occupent seulement 10 % de
P eupleraie recente
la surface forestière de cet
écopaysage, soit le 3ième plus
81,5%
Verger
faible taux du Pays dont la
moyenne est de 18 % de peupleraies (tous types confondus). La Vallée de la Selle
amont se distingue également par l’importance de ces vergers, qui représentent 3 %
de surface « boisée » totale (3ième taux du Pays).
Boisement Total
Peupleraie
Haies

Etendue
163 ha
16 ha
137 km

* Entre parenthèses : rang du taux parmi les taux des 11 écopaysages.
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Aménagement du territoire

Milieux secondaires
Pelouses Calcicoles
Anciennes voies
ferrées
Friches
Carrières (unité)
Cavités (unité)

Etendue
3,3 ha

Etendue/EcoP
0,03 % (7)*

22,7 km

0,2 km/km² (2)*

32,5 ha

0,3 % (6)*
3
6

Sur les 2,8 ha de pelouses calcicoles, une pelouse de 1,8 ha est d’intérêt potentiel.
Sept des dix huit friches de cet écopaysage ont été inventoriées, parmi elles 4 (1,7 ha)
ont un intérêt pour la TVB. Les friches n’ayant pas été inventoriées, ne semblent pas
présenter un intérêt pour la TVB.

Agriculture
SAU
STH

Etendue

Etendue/EcoP

Zones urbaines
Réseau routier
1,2 voies/2voies larges/3voies
Voies ferrées

868 ha
158/11/3
km
6

9,3 % (6)*
1,8
km/km² (8)*
0,06 km/km²

Population
STEP (Station d’épuration)

15374 hab
3

Documents d’urbansime
PLU
POS
Carte Communale
Aucun document

Etendue/
lit majeur
28 %
3 km/km²
0,1 m/km²

165 hab/km² (3)*
38250 Eq hab
Validé
2/7
2/7
0/7
3/7

Risques naturels et industriels
Surface
8310 ha
1731 ha

Surface/Ecop
89 %
18 % / 21 % de la SAU

Surface/lit majeur
65,9 %
53,5 %

Selon les données catastrophes naturelles fournies par la DDTM du Nord, 8
catastrophes naturelles, dont 6 de type inondation et 2 de type mouvement de
terrain, ont pu être notées sur cet écopaysage entre 1984 et 2006 (sans compter les
arrêtés catastrophes naturelles déclarés sur l’ensemble du Nord-Pas-de-Calais suite
aux dégâts provoqués par les tempêtes de décembre 1999).
Type de catastrophe naturelle

Prairie et haie au Cateau-Cambrésis (CPIE, 08/06/09) Micro-boisement isolé à Saint-Benin (CPIE,
08/06/09)

Inondation par ruissellement et coulée de
boue
Inondation par crue
Mouvement de terrain
Mouvement de terrain – Tassements
différentiels
Total

Nb
3
3
1
1

Communes (année de la
catastrophe)
Catillon-sur-Sambre (93),
Montay (98), Solesmes (94)
Solesmes (01)
Cateau-Cambrésis (01)
8

Parmi les établissements faisant l’objet d’un suivi particulier en terme de risques
technologiques, on peut citer un site classé en SEVESO seuil bas : Affival (fabrication
* Entre parenthèses : rang du taux parmi les taux des 11 écopaysages.
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de fils fourrés pour les aciéries notamment) à Solesmes (fabrication de fils fourrés
pour les aciéries notamment).

palais des archevêques de Cambrai, l’école Henri Matisse, le groupe scolaire
Auguste Herbin, l’hôtel de Ville.

Ressources humaines en gestion de l’espace

Développement local et opportunités pour la TVB
Contexte touristique et activités de plein air
La Vallée de la Selle amont est parcourue par 8 sentiers de randonnée, représentant
un linéaire total de 39,2 km soit 4,3 m/ha, 6ème taux le plus important du Pays,
selon les informations PDIPR et recueillies auprès des maires. Ces sentiers peuvent
servir de support de connexions pour la trame verte et bleue.
A proximité de ces sentiers on note : un centre équestre et un jardin au CateauCambrésis, une ferme pédagogique et un ancien moulin à Solesmes , quatre points de
vue au Cateau-Cambrésis et Saint-Souplet et deux anciennes voies ferrées à Solesmes
et Saint-Souplet.

Vie associative
Les associations recensées sur l’écopaysage de la Vallée de la Selle amont à partir des
informations recueillies auprès des maires, sont présentées ci-dessous.
Chasse (4)

Pêche (2)

Montay, Saint-Benin,
Saint-Souplet,
Solesmes

SaintSouplet,
Solesmes

Randonnée
/

Nature

Autre
Sports, loisirs,
culture : Montay

Les communes du secteur s’appuient généralement sur des employés communaux et
également sur les « brigades vertes » intercommunales. Parmi les communes ayant
participé à la concertation, aucune ne pratique la gestion différenciée.

Milieux délaissés
On compte 5 friches pouvant être valorisées dans le cadre de la TVB sur cet
écopaysage, soit 3,8 ha de friches valorisables des 32,5 ha (18 friches) que compte
l’écopaysage.

Projets
Documents d’urbanismes
PLU
Carte Communale

A l’étude ou en révision
1/7
0/7

Communes
Solesmes
-

Zones de Développement Eolien
Un des quatre projets de ZDE à l’étude sur la communauté de communes du
Caudrésis et du Catésis (4C) concerne entre autre la commune de Montay incluse
dans l’écopaysage de la Vallée de la Selle amont (et Reumont et Troisville, incluses
dans l’écopaysage Plateau sud boisé (6)).

Plusieurs actions de sensibilisation à l’environnement ont eu lieu sur la vallée de la
Selle amont, notemment à Saint-Souplet où des actions de sensibilisation aux déchets
sont organisées à destination des enfants par le Sporting club de boxe.

Patrimoine spécifique
Les villages ruraux offrent néanmoins des refuges et des gîtes pour de nombreuses
espèces, notamment certains rapaces nocturnes et chiroptères dans de vieux bâtis.
Selon la liste des immeubles protégés au titre des législations sur les monuments
historiques et sur les sites, 6 sites pourraient valoriser la Trame Verte sur ce secteur
au Cateau-Cambrésis : l’église Saint Martin, la brasserie Lefebvre-Scalabrino, le
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La Trame Verte et Bleue
Réseau écologique
La trame verte et la trame bleue sont bien développées et majoritairement de forte
et moyenne fonctionnalité, respectivement, sur cet écopaysage mixte. Les corridors
verts et bleus suivent la Selle et intègrent de larges zones classées en prairies de
cœurs de nature régionaux. Sur plusieurs zones, la trame bleue s’étale largement sur
les réseaux prairiaux en contact avec le lit majeur de la Selle. Les corridors verts en
retrait de l’axe fonctionnel de la Selle sont globalement de moins bonne fonctionnalité.
On note également plusieurs zones urbaines où la fonctionnalité des corridors
verts est nulle. L’impact urbain est non négligeable notamment à Solesmes et au
Cateau-Cambrésis, qui sont des points de blocage importants.
La bonne qualité de la trame verte et bleue de cet écopaysage et notamment la part
importante de corridors à forte fonctionnalité, réduisent la part des corridors à
restaurer sur cet écopaysage. De plus, près de la moitié des espaces à restaurer sont
de fonctionnalité moyenne. Leur restauration pourra donc répondre un enjeu
d’amélioration de leur fonction de réservoir de biodiversité, et non pas seulement
de celle de connexion écologique.

Espaces à enjeux
La Vallée de la Selle amont affiche une part d’espaces à préserver relativement
importante de l’écopaysage.
Les espaces à conforter en plus faible proportion, occupent également une part
proche de la moyenne de celle des autres écopaysages. L’ensemble de ces espaces
concerne à la fois la trame verte et la trame bleue.
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10. Vallée de l’Ecaillon
Enjeux :
Superficie :
Nombre de communes :

Ecopaysage source
4635 ha (5,5 % du Pays)
9 communes

La Vallée de l’Ecaillon, se
caractérise par un réseau prairial
développé (22% du territoire) et
une densité importante de
haies. La surface boisée est en
revanche très faible, et le taux de
zones à dominante humide moyen.
Les pelouses calcicoles sont
bien
représentées
en
comparaison à la situation des
autres écopaysages. Les densités
urbaine
et
routière
sont
moyennes.

SEQ Physiques (moyennes pondérées)
berge/ripisylve/lit mineur/lit majeur

1/2/4/1

Nombre de captages
Périmètres de protection de captages
Champs captant irremplaçables

2
1 / 48 ha
0 ha

325 ha

Surface/
EcoP
7 % (8)*

Surface/lit
majeur
-

329 ha

7,1 % (5)*

70,6 %

3 ha

0 % (9)*

0,1 %

2,3 ha

0,05 %

0,5%

Typologie

Surface

Zones humides (lit majeur)
Zones à dominante humide
(Aeap)
Zones humides d’intérêt
particulier
Zones en eau

Milieux boisés
Boisements Total
Peupleraie
Haies

Etendue
84 ha
16 ha
64 km

Etendue/EcoP
1,8 % (8)*
0,4 %
14 m/ha (3)*

Etendue/lit majeur
4%
2%
55,2 m/ha

Source : Office de Tourisme Cambrésis

Eléments structurants de la Trame Verte et Bleue
Espaces naturels d’intérêt reconnus
Surface
ZNIEFF 1
ZNIEFF 2

1023,7 ha
432,8 ha

CDN Trame Verte

488,7 ha

CDN Trame Bleue

471,1 ha

Surface/
EcoP
22 % (2)*
9 % (3)*
10,5 %
(2)*
10 % (1)*

Surface/lit
majeur
58,6 %
11,6 %
50,6 %
47,9 %

Hydrographie et zones humides
Linéaire cours d’eau naturels
Linéaire canaux
SEQ Eau (moyenne pondérée)

29 km
0 km

La composition du couvert forestier de la Vallée de l’Ecaillon est proche de celle de la
surface boisée du Pays du
Cambrésis. Les forêts de
T ype s de pe uple m e nt s
feuillus (hors peupleraies)
0,5%
4,4% 0,8%
occupent 74 % de la surface
3,3%
Bo isement recent
0,4%
forestière, les peupleraies
Co niferes
(tous types confondus) 19 %,
16,1%
Co upe recente
contre respectivement 68 % et
Feuillus
18 % pour la moyenne du
Cambrésis. Une part non
Peupleraie
négligeable de la surface
Peupleraie co mplexe
« boisée »
est
également
74,5%
Verger
allouée à des vergers (4,4 %).
* Peupleraie complexe : peuplement
dominé par des peupliers en mélange avec des feuillus

2 (légèrement perturbé)

* Entre parenthèses : rang du taux parmi les taux des 11 écopaysages.
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Aménagement du territoire
Etendue

Saint-Martin-sur-Ecaillon (CPIE, 09-06-09)

Milieux secondaires
Pelouses Calcicoles

Etendue
19,7 ha

Anciennes voies ferrées
Friches

5,6 km
20,1 ha

Carrières (unité)
Cavités (unité)

Etendue/EcoP
0,4 % (3)*
0,1 km/km² (5)*
0,4 % (4)*
3
0

Les inventaires floristiques réalisés sur 2 des 4 pelouses calcicoles de cet écopaysage
ont mis en évidence l’intérêt particulier de 1 pelouse (6,5 ha). Les 2 pelouses qui
n’ont pu être visitées ont un intérêt particulier potentiel d’après les observations faites
du faciès de végétation (pelouse rase), la présence d’affleurements calcaires, et leur
pente relativement forte.
Neuf des onze friches de cet écopaysage ont été inventoriées, parmi elles 8 (18,4 ha)
ont un intérêt pour la TVB. Les friches n’ayant pas été inventoriées, ne semblent pas
présenter un intérêt pour la TVB.

Agriculture
SAU
STH

Surface
4160 ha
1002 ha

Surface/Ecop
90 %
22 % / 24 % de la SAU

Zones urbaines
Réseau routier
1,2 voies/2voies larges/3voies
Voies ferrées

91/1/0 km

Population
STEP (Station d’épuration)

4289 hab
2

388 ha

0 km

Etendue/
EcoP
8,4 % (8)*
2
km/km² (6)*
0 km/km²

Etendue/
lit majeur
21 %
1,2
km/km²
0 m/km²

93 hab/km² (9)*
6000 Eq hab

Documents d’urbansime
PLU
POS
Carte Communale
Aucun documents

Validé
0/9
4/9
0/9
5/9

Risques naturels
Selon les données catastrophes naturelles fournies par la DDTM du Nord, 10
catastrophes naturelles de type inondation ont pu être notées sur cet écopaysage
entre 1984 et 2006 (sans compter les arrêtés catastrophes naturelles déclarés sur
l’ensemble du Nord-Pas-de-Calais suite aux dégâts provoqués par les tempêtes de
décembre 1999).
Type de catastrophe naturelle
Inondation par ruissellement et coulée de
boue
Inondation par crue
Total

Nb
5
5

Communes (année de la
catastrophe)
Saint-Martin-sur-écaillon (84,
92), Sommaing (92, 93),
Vendegies-sur-écaillon (92)
10

Surface/lit majeur
69,8 %
63,5 %

* Entre parenthèses : rang du taux parmi les taux des 11 écopaysages.
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Développement local et opportunités pour la TVB

Patrimoine spécifique

Contexte touristique et activités de plein air

Selon la liste des immeubles protégés au titre des législations sur les monuments
historiques et sur les sites, 1 site pourrait valoriser la Trame Verte sur ce secteur :
Menhir dit 'Le Gros Caillou' ou Grès Montfort', à Vendegies-sur-Ecaillon.

La Vallée de l’Ecaillon est parcourue par 23 sentiers de randonnée, représentant un
linéaire total de 92,4 km soit 20 m/ha, taux le plus important du Pays, selon les
informations PDIPR et recueillies auprès des maires. De plus, la création de sentiers de
randonnée est en projet à Saint-Martin-sur-Ecaillon (commune de Saint-Matin-surEcaillon). Ces sentiers peuvent servir de support de connexions pour la trame verte et
bleue.
A proximité de ces sentiers on note : un centre équestre à Vertain, un ancien moulin
ainsi que le Grès Montfort à Vendegies-sur-Ecaillon.

Ressources humaines en gestion de l’espace
Les communes du secteur s’appuient généralement sur des employés
communaux et parfois sur les « brigades vertes » de la communauté de commune.
Parmi les communes ayant participé à la concertation, 1 pratique la gestion
différenciée (Vendegies-sur-Ecaillon) et 2 autres connaissent cette gestion
(Beaurain, Romeries).

Vie associative

Milieux délaissés

Les associations recensées sur l’écopaysage de la Vallée de l’Ecaillon à partir des
informations recueillies auprès des maires, sont présentées ci-dessous.

On compte 7 friches pouvant être valorisées dans le cadre de la TVB sur cet
écopaysage, soit 15,3 ha de friches valorisables des 20,1 ha (11 friches) que compte
l’écopaysage.

Chasse (8)
Beaurain,
Bermerain,
Capelle,
Romeries,
Saint-Martinsur-Ecaillon,
Sommaing,
Vendegies-surEcaillon,
Vertrain

Pêche (3)

Bermerain,
Sommaing,
Vendegiessur-Ecaillon

Randonnée
(3)

Sommaing,
Vendegies-surEcaillon, Vertrain
(hippique)

Nature

Autre
Patrimoine :
Bermerain, Sommaing,
Vendegies-sur-Ecaillon

VendegiessurEcaillon

Culturelle :
Beaurain
Bermerain, Sommaing
Sport : Romeries

Plusieurs actions de sensibilisation à l’environnement ont eu lieu sur la vallée de la
vallée de l’Ecaillon. A Saint-Martin-sur-Ecaillon, deux expositions sont en projets,
une sur les abeilles, l’autre sur le développement durable. A Bermerain, des actions
de sensibilisation à destination des élèves sont menées par les sociétés de chasse et de
pêche. A Vendegies-sur-Ecaillon, l’association Vendegies Nature mène des actions
de sensibilisation. A Sommaing ont également lieu d s actions de sensibilisation au tri
sélectif.
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Projets
Documents d’urbanisme en projet
A l’étude ou en révision
PLU
7/9

Carte Communale

0/9

Communes
Bermerain, Capelle, Escarmain,
Romeries, Saint-Martinh-surEcaillon, Sommaing, Vendegiessur-Ecaillon
-

La Trame Verte et Bleue
Réseau écologique
Les trames vertes et bleues sont très bien développées et respectivement de forte
et moyenne fonctionnalité, sur cet écopaysage source. Elles se répartissent de part
et d’autre de l’Ecaillon et des ruisseaux Saint-Georges et des Harpies. Les corridors
verts et bleus sont classés en prairies de cœurs de nature régionaux, de part et
d’autre de l’Ecaillon. Cela est également le cas pour une partie des corridors verts et
bleus suivant le ruisseau des Harpies à Saint-Martin-sur-Ecaillon. Aucun point de
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blocage urbain n’est signalé sur cet écopaysage, on note toutefois la présence de
plusieurs points de blocage routiers, et des barrages sur les cours d’eau.
La bonne qualité de la trame verte et bleue de cet écopaysage et notamment la part
très importante de corridors à forte fonctionnalité, réduisent la part des corridors à
restaurer sur cet écopaysage. De plus, les espaces à restaurer sont, pour près de
deux tiers d’entre eux, de fonctionnalité moyenne. Leur restauration pourra donc
répondre à un enjeu d’amélioration de leur fonction de réservoir de biodiversité et
non pas seulement de celle de connexion écologique.

Espaces à enjeux
La Vallée de l’Ecaillon affiche une part importante d’espaces à préserver, espaces
principalement à la fois trame verte et bleue.
Peu d’espaces à conforter apparaissent sur l’écopaysage, ils occupent une part
négligeable de la Vallée de l’Ecaillon.
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Sambre, la Rivièrette et une partie de la Selle/Escaut. La Sambre, et la Rivièrette
présente des SEQ EAU passable et des contextes piscicoles intermédiaires. La
partie de la Selle/Escaut présente quant à elle un bon SEQ EAU et un contexte
piscicole salmonicole.

11. Vallée de la Sambre
Enjeux :
Superficie :
Nombre de communes :

Ecopaysage source
7438 ha (8,8 % du Pays)
7 communes

Cet
écopaysage
constitue
l’extrémité Est du Pays du
Cambrésis intégrée dans le Parc
Naturel Régional de l’Avesnois.
Il se démarque par la présence
importante des bois et de prairies
bocagères (taux de bois, de
prairies et de haies les plus fort du
Pays). Cet éco-paysage présente
les altitudes les plus élevées du
Pays et est marqué par un réseau
Rejet-de-Beaulieu (CPIE, 23/07/09)
dense de riots et de ruisseaux
(réseau hydrographique le plus développé du Pays). En parallèle le taux
d’urbanisation et la densité routière sont les plus faibles du Pays.

Eléments structurants de la Trame Verte et Bleue
Espaces naturels d’intérêt reconnus
Surface
ZNIEFF 1
ZNIEFF 2
CDN Trame Verte
CDN Trame Bleue

2102,4 ha
(+37 prévisionnels)
4982,3 ha
1190,8 ha
487,4 ha

Surface/
EcoP

Surface/lit
majeur

28,3 % (1)*

42,4 %

67 % (1)*
16 % (1)*
6,6 % (3)*

82,7 %
17,1 %
22,5 %

Canal de la Sambre à Rejet-de-Beaulieu (CPIE, 07/2009)

Linéaire cours d’eau naturels
Linéaire canaux
SEQ Eau
SEQ Physique
berge/ripisylve/lit mineur/lit majeur

60 km
35 km
-

Nombre de captages
Périmètres de protection de captages
Champs captant irremplaçables

7
5 / 444 ha
0 ha

-

Les ZDH sont majoritairement occupées par des prairies et des boisements artificiels,
ces milieux peuvent présenter des potentialités écologiques relativement
intéressantes.

Hydrographie et zones humides
L’Ecopaysage compte 60 km de cours d’eau naturels et 35 km de canaux et
chenaux. D’après le SDAGE Bassin Artois Picardie, 3 masses d’eau sont présentes : la
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Typologie

Surface

Zones humides (lits majeurs)
Zones à dominante humide
(Aeap)
Zones humides d’intérêt
particulier
Zones en eau

1272 ha

Surface/
EcoP
17.1 % (3)*

Surface/lit
majeur
-

689 ha

9,3 % (3)*

46 %

42 ha

0,5 % (5)*

3,3 %

24 ha

0,3 %

1,7 %

Milieux boisés
La superficie boisée représente 808,5 ha soit presque 24% de la superficie
boisée du Pays du Cambrésis. La particularité de cet écopaysage est la présence de
la forêt domaniale du Bois de l’Evêque, plus grand massif du Pays qui couvre
705 ha et représente à elle seule, 20% de la surface boisée du Pays.
Etendue/lit
Etendue
Etendue/EcoP
majeur
Boisements Total
807 ha
11 % (1)*
11 %
Peupleraie
58 ha
0.84 %
3,5 %
Haies
375 km
50,5 m/ha (1)*
62,2 m/ha
Le couvert forestier de la Vallée
de la Sambre se distingue de
0,4%
0,1%
celui des autres écopaysages par
0,1%
Boisement recent
0,6%
6,8%
l’importance des forêts de
Conif eres
36,8%
conifères qui couvrent 37 %
Coupe recent e
de la surface forestière (1er
Feuillus
taux du Pays, avant celui de la
Peupleraie
Vallée de la Selle Aval : 3%). En
Peupleraie complexe
lien avec cette situation, les
Peupleraie recent e
55,1%
forêts
de
feuillus
(hors
0,2%
Verger
peupleraies)
couvrent
seulement 55 % de la surface boisée (3ième taux le plus faible du Pays) et les
peupleraies (tous types confondus) seulement 7 % (2ième taux le plus faible du Pays).

Pelouses Calcicoles

Etendue
4 ha

Anciennes voies ferrées
Friches (ha/Ecop)

0
7,2 ha

Carrières (unité)
Cavités (unité)

0
10

Les 2 pelouses calcicoles de cet écopaysage n’ont pas pu être inventoriées mais
présentent un intérêt particulier potentiel d’après le faciès de végétation (pelouse
rase), la présence d’affleurements calcaires, et leur pente relativement forte.
L’unique friche (1,7 ha) inventoriée de cet écopaysage a un intérêt pour la TVB. Les
5 friches n’ayant pas été inventoriées, ne semblent pas présenter un intérêt pour la
TVB.

Agriculture
SAU
STH

Surface
6144 ha
3264 ha

Surface/Ecop
81,6 %
42,9% / 52 % de la SAU

Surface/lit majeur
78,9 %
55,7 %

Aménagement du territoire
Etendue/

T ype s de pe uple m e nt s

* Peupleraie complexe : peuplement dominé par des peupliers en mélange avec des feuillus

Etendue/EcoP
0,05 % (6)*
0 (11)*
0,1 % (11)*

Etendue
Zones urbaines
Réseau routier
1,2 voies/2voies larges/3voies
Voies ferrées
Population
STEP (Station d’épuration)
Documents d’urbansime
PLU
POS
Carte Communale
Aucun document

423 ha
125/14/0
km
6
3890 hab
1

EcoP
5,7% (10)*
1,9
km/km² (7)*
0,08 km/km²

Etendue/
lit majeur
6%
1,5 km/km²
1,1 m/km²

52 hab/km² (11)*
1800 Eq hab
Validé
3/7
0/7
0/7
4/7

* Entre parenthèses : rang du taux parmi les taux des 11 écopaysages.
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Risques naturels et industriels

- Une ferme pédagogique support possible pour des actions environnementales

Selon les données catastrophes naturelles fournies par la DDTM du Nord, 9
catastrophes naturelles, dont 8 de type inondation et 1 de type mouvement de
terrain, ont pu être notées sur cet écopaysage entre 1984 et 2006 (sans compter les
arrêtés catastrophes naturelles déclarés sur l’ensemble du Nord-Pas-de-Calais suite
aux dégâts provoqués par les tempêtes de décembre 1999).

On peut également noter le projet de sentier « le moulin Jean Jacques » sur la
commune de Bazuel et les 2 projets de sentiers de randonnées sur Catillon-surSambre et La Groise

Vie associative
Type de catastrophe naturelle
Inondation par ruissellement et coulée
de boue
Inondation par crue
Mouvement de terrain

Nb
4
4
1

Communes (année de la
catastrophe)

Les associations recensées sur l’écopaysage de la Vallée de la Sambre à partir des
informations recueillies auprès des maires, sont présentées ci-dessous.

Bazuel (01), Catillon-sur-Sambre (93),
Ors (93), Rejet-de-Beaulieu (93)

Treize associations locales ont été notées, grâce aux données fournies par les maires.

Bazuel (01)

Chasse (5)
Concernant la qualité de la Sambre et la Rivièrette, les principales
pressions sont les pollutions industrielles et urbaine (influence négative de la
Zone Industrielle entre Pont sur Sambre et Jeumont et de l’Agglomération de
Maubeuge) (Source: SAGE Sambre) et les pollutions agricoles (présence des Nitrates
parmi les paramètres déclassants en amont à Locquignol) (Source : SAGE Sambre).

Développement local et opportunités pour la TVB
Contexte touristique et activités de plein air
La Vallée de la Sambre est parcourue par 8 sentiers de randonnée, représentant un
linéaire total de 22, 5 km soit 3,3 m/ha, 8ème taux le plus important du Pays, selon
les informations PDIPR et recueillies auprès des maires. Des sentiers de randonnée
sont également en projet sur la commune de Catillon-sur-Sambre (Commune de
Catillon-sur-Sambre). Ces sentiers peuvent servir de support de connexions pour la
trame verte et bleue.
A proximité de ces sentiers, on note : un étang et un cimetière militaire à Ors, une
ferme pédagogique et une écluse à Rejet-en-Beaulieu.
Autours de ces sentiers, plusieurs points d’intérêts sont présents :
- Deux monuments historiques
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Bazuel,
Mazinghien,
Ors, Cattillonsur-Sambre, La
Groise

Pêche

/

Randonnée (2)
Bazuel, Catillonsur-Sambre

Nature (2)

Autre

Bazuel,
La Groise

Bazuel(football)
Mazinghien (Sport,
sociale), Rejet de
Beaulieu,
Ors (culturelle et
patrimoine)

Plusieurs actions de sensibilisation à l’environnement ont eu lieu sur la vallée de la
Sambre. A Bazuel ont eu lieu des Actions de sensibilisation au tri des déchets. A
Mazinghien, l’école réalise un travail annuel sur l’agenda 21 et un spectacle sur
l’eau, l’air, filière bois. Une opération village propre est également organisée avec
les enfants de l'école de mars à novembre. A Ors, des sorties natures sont
organisées par le Parc Naturel Régional de l'Avesnois.

Patrimoine spécifique
Selon la liste des immeubles protégés au titre des législations sur les monuments
historiques et sur les sites, 2 sites peuvent valoriser la Trame Verte: la Motte castrale
à Catillon-sur-Sambre et Ors, le Polissoir, parcelle n°17 à Pommereuil et Ors.

Ressources humaines en gestion de l’espace
Environ la moitié des communes dispose d’un service technique pour
assurer l’entretien de leurs espaces. Parmi les communes ayant participé à la
concertation, 3 pratiquent la gestion différenciée (Catillon-sur-Sambre,
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Mazinghien, Ors), et 2 autres connaissent cette gestion (Bazuel, Rejet-deBeaulieu).
Par ailleurs sur les 6 communes ayant communiqué leur type de gestion, 4 utilisent
des phytosanitaires. La commune de Mazinghien a depuis un an, remplacé ce type de
traitement par l’utilisation de la rasette (projet du PNR).

Milieux délaissés
On compte 2 friches pouvant être valorisées dans le cadre de la TVB sur cet
écopaysage, soit 3 ha de friches valorisables des 7,2 ha (6 friches) que compte
l’écopaysage.

Projets
Documents d’urbanismes en projet
A l’étude ou en révision
PLU
1/7
Carte Communale
0/7

Communes
Bazuel
-

Zones de Développement Eolien
Le STE du Cambrésis définit 4 sites (322 ha) d’implantation potentiels d’éoliennes.
Les sites les plus importants se situent sur Mazinghien et Bazuel. Deux projets
éoliens sur Bazuel et Catillon avec 5 éoliennes sont en attente de validation.
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La Trame Verte et Bleue
Réseau écologique
Les trames vertes et bleues sont en terme de surface les plus importantes du
Pays du Cambrésis sur cet écopaysage source. Elles sont respectivement de forte
et moyenne fonctionnalité sur la quasi-totalité de leur étendue. Ces corridors se
répartissent sur quasiment l’ensemble de la Vallée de la Sambre, exceptée une zone
sans corridors entre Catillon-sur-Sambre et Bazuel. La forêt domaniale du Bois de
l’Evêque représente une large étendue classée en cœurs de nature régional. En ce
qui concerne les corridors bleus, une part importante des zones humides aux abords
de la Sambre est classée en cœur de nature régional.
La très bonne qualité de la trame verte et bleue de cet écopaysage et notamment la
part très importante de corridors à forte fonctionnalité, réduisent la part des
corridors à restaurer sur cet écopaysage. De plus, plus de trois quarts des espaces à
restaurer sont de fonctionnalité moyenne. Leur restauration pourra donc répondre
un enjeu d’amélioration de leur fonction de réservoir de biodiversité, et non pas
seulement de celle de connexion écologique.

Espaces à enjeux
La Vallée de la Sambre présente une part considérable d’espaces à préserver, qui en
majorité concernent à la fois la trame verte et la trame bleue.
En revanche, les espaces à conforter occupent une faible part de l’écopaysage et
concernent principalement la trame verte.
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Au cours de l’étude, une attention particulière a été portée pour favoriser le dialogue entre les parties prenantes de la démarche, et ainsi intégrer les attentes et exigences de chacun. Le
présent document constituant les orientations stratégiques de la TVB du Pays du Cambrésis est le fruit d’un travail de terrain, auprès des acteurs concernés par l’étude trame verte et
bleue du Cambrésis et notamment des élus communaux et intercommunaux, techniciens des intercommunalités, techniciens de syndicats rencontrés lors de plus de 100 entretiens
individuels.
Ce travail s’est enrichi, des rencontres et des échanges avec les acteurs locaux concernés (agriculteurs, pêcheurs, chasseurs, associations environnementales...), les services de l’Etat ou
organismes publics territoriaux (Région, Conseil Général du Nord, Agence de l’Eau Artois Picardie) et bien sûr des échanges avec les techniciens du Pays.
L’étude du schéma de trame verte et bleue ne constitue pas un aboutissement mais bien le point départ de la mise en oeuvre concrète du projet, de ses programmes et de ses déclinaisons en
actions qui bénéficie aujourd’hui d’un pilotage et d’une animation par la présence de 2 animateurs TVB du Pays du Cambrésis dans le cadre d’un partenariat avec ENRx.
La conduite opérationnelle des actions ne pourra être efficace que si elle rassemble l’ensemble des acteurs concernés (propriétaires, gestionnaires, exploitants agricoles, usagers, riverains,
experts...) et qu’elle met en place des moyens humains, techniques et financiers conséquents.
Cette concertation veillera notamment à impliquer l’ensemble des acteurs et principalement les acteurs du monde agricole et rural représentant prés de 80% du territoire.
Ce document restitue les 5 objectifs majeurs ou Orientations Globales Stratégiques (OGS) définis dans le cadre de l’étude trame verte et bleue du Pays du Cambrésis. Ces OGS, sont le
résultat de débats et d’échanges au sein des territoires et permettent de prioriser les actions des territoires. Ils sont déclinés en plusieurs sous orientations stratégiques sur
lesquelles s’appuieront les actions et les projets spécifiques dans le plan d’actions, qui fera l’objet d’une déclinaison thématique dans un document séparé, afin de faciliter sa mise en œuvre.
Ces 5 OGS sont :
1. Intégrer la TVB dans l’aménagement du territoire
2. Amélioration des connectivités écologiques dans le domaine des zones humides et des bassins versants
3. Amélioration des connectivités écologiques dans le domaine des corridors verts et boisements
4. Développer l’éco-citoyenneté dans le cadre de vie des habitants
5. Développement économique du territoire
Ces 5 orientations croisent les 4 axes définis par le Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais accompagnant le développement des enjeux environnementaux sur le territoire (encadré 1) ainsi que
les enjeux nationaux de la trame verte et bleue définis dans le projet de loi portant engagement national pour l’environnement, dit Grenelle 2 (encadré 2).
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Encadré 1 : Enjeux régionaux de la trame verte et bleue
Les 4 axes identifiés par le Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais sont les suivants:
A. Améliorer la préservation et amélioration de la biodiversité du territoire
B. Améliorer la plus value du développement socio économique local
C. Accompagner l’amélioration de la biodiversité dans l ‘activité humaine
D. Accompagner les territoires et animer le suivi de la trame verte et bleue

Encadré 2 : Enjeux et fonctions nationaux à remplir par la trame verte et bleue
D’après l’article L371-1 du Code de l’Environnement créé par la LOI n°2010-788 du 12 juillet 2010 – art. 121 (Grenelle 2)
« La trame verte est bleue ont pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités
écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural. »
A cette fin, ces trames contribuent à :
1° Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d'espèces et prendre en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ;
2° Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors écologiques ;
3° Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l'article L. 212-1 et préserver les zones humides visées aux 2° et 3° du III du présent article ;
4° Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;
5° Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvages ;
6° Améliorer la qualité et la diversité des paysages.

TRAME VERTE ET BLEUE DU PAYS DU CAMBRESIS – PHASE 3 : STRATEGIE TERRITORIALE
AOÜT 2011

160

Schéma
SchémaTrame
Trameverte
verteetetbleue
bleueterritoriale
territorialeduduPays
PaysduduCambrésis
Cambrésis
1.
1.1.

ORIENTATION GLOBALE STRATEGIQUE N°1 : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Elaborer des documents d’urbanisme durables intégrant les enjeux de la trame verte et bleue

OBJECTIF/ DESCRIPTION :
Le but de ce programme est d’intégrer pleinement les éléments constitutifs de la TVB dans le Schéma de cohérence Territoriale (SCoT) et dans les documents d’urbanisme (PLU, POS et carte
communale). Ces documents contribueront à la préservation et à la mise en valeur de l’environnement, en particulier par :
- une politique d’économie de l’espace pour réduire la pression de l’urbanisation sur les milieux naturels et les espaces agricoles
- une préservation des espaces naturels réservoirs (cœurs de nature, Réserve Naturelle Régionale, Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type I, Espace
Naturel Sensible, Site Natura 2000, et tout site naturel remarquable)
- une prise en compte forte des espaces à enjeux de connexions écologiques proportionnellement à leur fonctionnalité
- une intégration des éléments linéaires (haies, alignement d’arbres, ripisylves…) à forts enjeux environnementaux
Suite à l’élaboration du SCoT du Pays du Cambrésis, les communes pourront prendre en compte les éléments constitutifs de la TVB lors de révision ou d’élaboration de PLU.
L’acquisition foncière publique permet également la maîtrise des milieux naturels vulnérables menacés par l’urbanisation ou délaissés économiquement par les agriculteurs
Cible : Communes, EPCI, Pays
Partenaires : DDTM, SCoT, DREAL, EPF, FDCN, Les structures porteuses des SAGE(s), PNR, AEAP, CRPF, CG59, CR NPDC, DDTM, SMPC, CCI, Chambre d‘Agriculture, SAFER, SIAHSA
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DECLINAISONS POSSIBLES LIEES
- Mettre en Espace Boisé Classé (EBC) via l’article L-130.1 du Code de l’Urbanisme les boisements remarquables (ZNIEFF 1, RNR, ENS,
Cœur de Nature…), les haies à forte valeur patrimoniale, les vergers haute tige de variétés anciennes, les arbres remarquables même
isolés, en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés.
OGS 1-1-1
Préserver les cœurs de
nature du territoire

- Prendre en compte les sites naturels remarquables (ZNIEFF 1, RNR, ENS, Cœur de Nature…) dans les documents d’urbanisme par
leur classement en N (en concertation avec les acteurs concernés) en renforçant notamment le statut de protection des zones humides, des
espaces naturels de grande valeur écologique, des espaces abandonnés susceptibles d’être restaurés écologiquement (anciens dépôts
d’ordures, anciennes carrières, friches industrielles, ruines délaissées)
- Contrôler et limiter les aménagements de loisirs dans les fonds de vallée (campings, bungalows, étangs de pêche…)
- Favoriser la mise en œuvre d’arrêtés municipaux interdisant certaines activités (fréquentation par véhicules motorisés des chemin
ruraux, etc.)
- Préserver les espaces de connexion non urbanisés, naturels ou agricoles, qui permettent d’assurer les continuités écologiques par leur
prise en compte dans les documents d’urbanisme en N et en A si l’enjeu agricole est majeur, afin de les rendre non constructibles, en
particulier les espaces de connexion à pérenniser, cartographiés dans le schéma de trame verte et bleue.
- Prendre en compte les espaces de connexion dans les documents de planification et d’urbanisme afin de les rendre non constructibles
- Préserver les éléments linéaires du paysage par leur prise en compte au titre de l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme dans les
secteurs reconnus comme espaces de connexion à préserver dans le schéma de trame verte et bleue.

OGS 1-1-2
Préserver les espaces de connexion
écologique existants

- Réduire le développement urbain en optimisant le potentiel de construction à l’intérieur des périmètres d’agglomération, privilégier le
renouvellement urbain et la densification.
- Sensibiliser les élus sur l’importance des connexions – Maintenir les « espaces de connexions » existants, en particulier dans les
zones urbanisées en y réglementant les constructions ou en mettant en œuvre des contraintes d’aménagement. Si des portions de
corridors doivent à tout prix faire l’objet d’une urbanisation, les documents d’urbanisme doivent contribuer à réduire au maximum la
fragmentation et l’imperméabilisation du paysage. Au niveau du règlement, des coefficients d’occupation des sols qui déterminent la
densité de construction admise devront être mis en place (article L.123-1 du Code de l’Urbanisme). Dans les orientations d’aménagement,
les aménagements suivants devront être favorisés : implantation de bandes enherbées et de haies pour maintenir le corridor, mise en
place de voie de déplacement doux, noues…
- Classer en emplacement réservé : les corridors à pérenniser (quand l’acquisition foncière par la collectivité paraît souhaitable), les
emplacements de déchetteries, de stations d’épuration, de décharges de déchets inertes.
- Préconiser des listes d’espèces végétales adaptées à utiliser pour les plantations (espèces locales et patrimoniales).
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1.2.

Aménager et gérer de façon écologique le territoire

OBJECTIF/DESCRIPTION :
Les travaux d’aménagements des territoires sont souvent accompagnés par la création d’espaces verts pour améliorer le cadre de vie. Les parcs d’activités et leurs aires de
stationnement sont des éléments qui peuvent, par leur conception et leur gestion, réduire les impacts négatifs de ces structures sur la fonctionnalité du maillage écologique du
territoire et constituer un élément de ce réseau.
La disparition importante des milieux secondaires que sont les réseaux prairials et bocagers autour des villes, en lien avec une pression urbaine de plus en plus importante, peut être en
partie compensée par une amélioration globale des espaces verts situés en ville, autour des sites d’entreprise, dans les ensembles résidentiels et contribuer à augmenter la
perméabilité du paysage comme corridor écologique.
Ces espaces peuvent également contribuer à limiter les pollutions diffuses liées aux activités humaines par la mise en place d’aménagement. Il faut prendre en considération l’ensemble de
ces éléments pour limiter l’impact de l’urbanisation sur les milieux naturels et en faire de nouveaux éléments de corridors écologiques.
Le but de ce programme consiste à sensibiliser les chefs d’entreprises, les aménageurs publics, les élus et leurs services techniques pour accompagner la modification de leurs cahiers
des charges de création et d’entretien d’espaces verts, installer des panneaux d’information à destination des salariés des entreprises, des usagers du parc (clients, fournisseurs…) et des
citoyens.
De plus, la gestion des espaces urbanisés représente aussi un élément à améliorer pour faciliter le maillage écologique du territoire et une amélioration de la fonctionnalité des trames
notamment en zone urbaine et péri-urbaine.
Donner la valeur d’exemple « écologique » dans la gestion du patrimoine et dans les actions de la collectivité et des acteurs économiques du territoire.
Cibles : EPCI, communes concernées par une ZAC, ZAL et tout espace vert et entreprises.
Partenaires : Brigades vertes, communes, FDCN, Chambre d’agriculture, PNR (ENRx), AEAP, CRPF/ONF/EPF, CG 59, CR NPDC
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DECLINAISON POSSIBLES LIEES
- Accompagner l’évolution technique et réglementaire sur le fonctionnement et les rejets des STEP. Accompagner les projets
d’équipement d’assainissement (STEP…)
OGS 1-2-1
Intégrer les exigences en terme
d’assainissement
collectif et individuel

- Réaliser une communication autour de projet ainsi que des visites sur sites avec les élus, syndicat de traitement des eaux, pour
valoriser des aménagements pertinents (ADOPTA …)
- Accompagner l’obligation des travaux de mise aux normes des rejets des parcelles particulières lors des transactions immobilières
(ventes).
- Accompagner les agents en charge des SPANC dans leurs contrôles et dans la sensibilisation des particuliers sur l’assainissement
individuel.
- Recenser les aménagements remarquables sur les territoires
- Accompagner des démarches de sensibilisation des aménagements types auprès des élus communaux en charge de l’urbanisme.

OGS 1-2-2
Prise en compte de la
biodiversité dans
les réalisations

- Former et accompagner les agents communaux et les prestataires privés et associatifs en charge des travaux (lutte contre les espèces
invasives, gestion différenciée…)
- Conseiller et accompagner le montage du cahier des charges en amont des travaux de voirie et d’urbanisation.
- Mettre en place des passages à faune, maîtriser et adapter la mise en lumière routière, etc.
- Ralentir la vitesse de circulation sur certaines zones et densifier la végétation des délaissés de routes et chemins
- Intégrer une dimension écopaysagère à la gestion des espaces verts publics et privés des parcs d’activités :
- respect de l’existant autant que possible (espaces naturels, haies, arbres, fossés…)

OGS 1-2-3
Améliorer la biodiversité sur les parcs
d’activités et les espaces verts

- traitement des eaux pluviales et facilitation de l’infiltration directe des eaux dans le sol (création de noues, mise en place de substrat
perméable, toitures végétalisées…)
- Adaptation des plantations et des végétaux dans l’aménagement : espèces locales, hétérogénéité des essences, haies multistrates
(arbres de haut jet et arbustes)…
- gestion écologique et différenciée des espaces
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1.3.

Aménager et/ou gérer les friches, les anciennes carrières, les sites de décharges et de dépôts

OBJECTIF/ DESCRIPTION :
Le but de ce programme est d’intégrer les friches et d’autres « espaces délaissés » comme espaces de développement de la TVB. Le travail de terrain réalisé en juin 2010, a permis de
caractériser 110 friches du Cambrésis en vue de leur intégration dans la Trame Verte et Bleue comme nouveaux espaces de nature. Ce travail à permis d’estimer à 67 le nombre de
friches pouvant être valorisées sur le Cambrésis par une restauration écologique (les 34 autres paraissent difficilement valorisable dans leur état et usage actuels). La présence de ces
friches est liée à des origines diverses, sur le Cambrésis elles sont principalement des :
- Délaissés de voies ferrées
- Anciennes voies ferrées
- Anciens sites de dépôts
- Anciennes décharges
- Anciens sites d’extraction
- Anciens bassins de décantation
- Espace non construits sur des périmètres industriels
De nombreux sites de dépôts et de décharges sont encore peu localisés car abandonnés depuis plus de 40 ans pour certains. Ils continuent à représenter un risque important pour le
territoire essentiellement pour les enjeux hydrauliques (champs captants, pollutions des nappes d’eau souterraines …) ou dans le cadre de réaménagement foncier pour les exploitants
agricoles. Plusieurs carrières sont présentes sur le territoire. Elles proviennent de l’exploitation de la craie, du sable ou de la marne.
Une fois l’exploitation terminée, ces espaces sont généralement laissés à l’abandon.

Cible : Communes, EPCI et propriétaire fonciers (entreprises, exploitants agricoles…)
Partenaires : DDTM, DREAL, CG 59, CR NPDC, FDC du Nord, Chambre d’Agriculture, Chambre de Commerce et d’industrie, PNR (ENRx), AEAP, EPF, ONF, CRPF

DECLINAISONS POSSIBLES LIEES
- Accompagner le S3PI dans l’identification et la localisation des sites de décharges sur le territoire
OGS 1-3-1
Intégrer les exigences en terme
réglementaire

- Réaliser une communication autour de ces enjeux pour le territoire et des visites sur sites avec élus, pour visualiser les enjeux de la
gestion et la réhabilitation de ces espaces par des aménagements pertinents (plantations d’espèces végétales adaptées et dépolluantes)
- Accompagner l’obligation des travaux de mise aux normes des parcelles
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1.4.

Gérer et protéger les entités naturelles du territoire

OBJECTIF/ DESCRIPTION :
Le territoire présente des enjeux environnementaux non négligeables. Certains milieux naturels identifiés sont reconnus au titre du patrimoine naturel. On compte sur le territoire : 18
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), un site identifié en Espace Naturel Sensible (ENS) et une Réserve Naturelle Régionale (RNR) en cours
d’agrément. D’autres milieux présentent de forte valeur biodiversitaire pour la faune et flore notamment parmi les milieux boisés, humides, bocagers ou les pelouses calcicoles.
L’objectif est de veiller à la préservation et au maintien des éléments naturels remarquables du territoire ainsi que des ressources en eau utilisées pour la distribution d’eau potable,
à moyen et à long terme, par une réglementation adaptée tenant compte du contexte local.
Il s’agit, au cas par cas, de décider des moyens à mettre en œuvre au regard de la vulnérabilité environnementale du site, de son voisinage et du niveau de perturbations.

Cibles : Communes, propriétaires privés ou publics.
Partenaires : Conseil Régional du Nord-Pas-de-Calais, CG 59, CR NPDC, DREAL, PNR (ENRx), CSN du NPDC, CBNBl, AEAP, structures porteuses de SAGE, syndicats de rivière, FDC du Nord,
Chambre d’agriculture, OGEC (COFNOR…), CRPF, ONF.
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DECLINAISONS POSSIBLES LIEES
- Réaliser des inventaires faune/flore au sein des différents sites identifiés ; les espaces privés seront inventoriés après avis et en
partenariat avec les syndicats de propriétaires
- Cartographier les habitats, espèces d’intérêt, zones de reproduction…
OGS 1-4-1
Inventorier la
Richesse écologique du territoire

- Améliorer la connaissance naturaliste des milieux naturels
- Sensibiliser les acteurs du territoire
- Prioriser les besoins en connexion pour certaines espèces
- Suivre l’évolution de la biodiversité et de la fonctionnalité des milieux
- Sensibiliser les propriétaires privés et publics à la gestion écologique de sites gérés par des activités de chasse, de pêche, de loisirs.

OGS 1-4-2
Développer une gestion
écologique des sites naturels

OGS 1-4-3
Doter les collectivités
de moyens de
contrôle
OGS 1-4-4
Augmenter le nombre d’espaces naturels
reconnus
OGS 1-4-5
Gérer les chemins de randonnées comme
corridors

- Favoriser la réalisation de plan de gestion pour chaque site
- Favoriser la restauration des habitats, milieux ou sites dégradés (friches…)
- Associer, dans la mesure du possible, à la gestion les techniciens des collectivités territoriales et les associations naturalistes pour
assurer la gestion (conventions, partenariats…), le suivi et l’évaluation.
- Former ou recruter les agents de polices municipaux formés aux réglementations environnementales et à la connaissance des
acteurs réglementaires (police de l’eau ; ONEMA, police de la chasse…)
- Accompagner les collectivités et les propriétaires privés dans le classement de nouveaux sites de nature remarquables à l’aide des
outils existants : RNR, ENS, SIC,…En favorisant l’approche contractuelle pour les propriétés privées.
- Utiliser les espaces de loisirs et de randonnées comme vecteur de développement des corridors de dispersion de la faune et
de flore en veillant à limiter le développement des espèces invasives animales et végétales.
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1.5.

Restaurer les connexions au niveau des infrastructures fragmentantes par la gestion différenciée sur les parcelles
publiques

OBJECTIF/ DESCRIPTION:
Le développement de la gestion différenciée sera facilité par des conférences avec des témoignages et des retours d’expériences, des visites sur site, des démonstrations sur le terrain;
associées à la diffusion d’une note technique sur les techniques de gestion différenciée, acquisition d’un parc de matériel mutualisé (bras On distingue plusieurs fragmentations sur le
territoire du Pays du Cambrésis :
- les autoroutes, doubles voies et voies ferrées sont fortement fragmentantes ;
- les voies communales et départementales, plus facilement aménageables ;
- les canaux ;
- les zones urbaines, et plus particulièrement l’urbanisation linéaire…
Le but de ce programme consiste à participer à réduire l’impact de ces coupures et ruptures, par la mise en place d’une gestion différenciée sur les bords de route et sur les
parcelles d’espaces publics comprenant :
- la mise en place de fauches tardives ;
- l’aménagement de prairies fleuries ;
- la diminution / arrêt de l’utilisation des produits phytosanitaires sous les panneaux de signalisation routière.
La diffusion des pratiques de gestion d’élagage, désherbeur thermique et vapeur, etc.).
Le but de ce programme est d’accompagner la diffusion de la notion et des techniques de gestion différenciée en s’adressant aux entreprises de gestion d’espaces verts, agents
communaux et aux élus communaux.

Cible : Communes, EPCI
Partenaires : Brigades vertes, communes, CG 59, CR NPDC, FDCN, Chambre d’agriculture, PNR (ENRx), AEAP, CRPF/ONF/EPF, Comité départemental de Randonnée du Nord, associations,
CERDD.
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DECLINAISONS POSSIBLES LIEES
OGS 1-5-1
Améliorer les connexions écologiques &
développer la gestion différenciée

OGS 1-5-2
Mettre en place des formations sur la gestion
des enjeux environnementaux sur les
parcelles publiques

- Améliorer l’aménagement des passages végétalisés au niveau des ponts routiers, VNF, SNCF…
- Mettre en œuvre une gestion différenciée des bords des routes et chemins ainsi que sur les délaissées VNF et les zones proches des
voies de chemins de fer (hors territoires de RFF).
- Accompagner la mise en œuvre de formation par le CNFPT sur les thématiques de gestion pérennes des territoires, pour les agents,
les techniciens et les cadres territoriaux.
- Avec l’appui de la Mission Gestion différenciée et Nord Nature Chico Mendés, organiser des chantiers écoles d’application. avec l’appui
de partenaires spécialisés
- Accompagner les établissements d’enseignement agricole
- Installation de panneaux d’information à destination des habitants renseignant sur les enjeux de l’action menée par la commune

OGS 1-5-3
Mise en œuvre d’action d’information de la
population
Pollinisation /insectes

- Informer sur les enjeux de la mise en fleurs des jachères, friches, délaissé et espaces communaux pour améliorer la biodiversité, dans
un souci de pollinisation et de maintien de l’action vitale des insectes pollinisateurs
- Développer un partenariat avec les apiculteurs
- Développer des outils de transmission d’un savoir-faire et des modifications des pratiques de jardinage permettant l’abandon ou
réduction drastique de l’usage d’insecticides chez les particuliers.
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2.

ORIENTATION GLOBALE STRATEGIQUE N°2 : AMELIORATION DES CONNECTIVITES
ECOLOGIQUES ZONES HUMIDES/BASSINS VERSANTS

2.1.

Lutter contre l’érosion sur les bassins versants du Pays

OBJECTIF/ DESCRIPTION :
L’aléa érosif est sur le Pays du Cambrésis estimé de fort à moyen. Les sols du Cambrésis sont très propices à l’érosion en raison de leur structure battante, ce qui peut entraîner des
coulée de boue, notamment lorsque les sols ne sont pas protégés par un couvert végétal suffisant en automne, en hiver et lors des semis de printemps, époques de l’année où l’on enregistre
les plus importantes précipitations. L'érosion est un phénomène naturel, mais il est fortement amplifié par un usage intensif du terrain. Actuellement, on recense sur le Pays du Cambrésis 73
arrêtés de catastrophes naturelles de type inondations par ruissellement et coulées de boues depuis 1984 avec de plus grande fréquence sur les communes de Saulzoir, Villers-enCauchy et Busigny. Sur le Pays du Cambrésis, les facteurs d’érosion et de ruissellement des sols sont essentiellement liés aux pratiques agricoles et à l’urbanisation dans les vallées ou le
long des cours d’eau.
Le but de ce programme est l’amélioration de la qualité des eaux des rivières et cours d’eau notamment dégradés par l’érosion des sols agricoles (ruissellements d’intrants, de
limons…) et urbains.
Des études opérationnelles sur l’érosion sont en cours notamment sur la Selle et l’Ecaillon, en partenariat avec la DREAL, le CG 59 et l’AEAP qui donneront lieu à des propositions concrètes.
Les aménagements pourront être de différents types :
- haies, fascines…
- bandes enherbées,
- fossés, bassins de retenu des eaux…
Cible : Les communes appartenant aux différents SAGE, Syndicats de gestion des eaux et Syndicat mixtes de SAGE
Partenaires : Structures porteuses des SAGE(s), DREAL, CR NPDC, CG 59, AEAP, DDTM, FDC Nord, Fédération de Pêche du Nord, PNR (ENRx), CRPF/ONF, EPF
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DECLINAISONS POSSIBLES LIEES
- Diagnostics de terrain pour l’évaluation du risque érosion et inondation, en partenariat avec les SAGE et les syndicats de rivière
OGS 2-1-1
Promouvoir & sensibiliser à une
gestion préventive de lutte contre les
inondations, l’érosion et les
coulées de boues
OGS 2-1-2
Lutter et aménager contre l’érosion et les
ruissellements

- Mise en place d’aménagements préventifs (haies, bandes enherbées), en partenariat avec la Chambre d’Agriculture et la FDC Nord.
- Information et sensibilisation pour la diffusion de pratiques agricoles alternatives (bulletin d’information agricole de la Chambre
d’Agriculture, des syndicats de rivière, visites sur site)
- Suivi des impacts pour une amélioration des techniques et des aménagements et pour une diffusion des pratiques.
- Garantir des bandes tampons le long des cours d’eau ou zones humides (prairies, bandes enherbées, boisements…)
- Localiser les phénomènes d’érosion impactant puis mettre en place des mesures (haies en inter-parcelles ou haies, bandes enherbées,
fossés, diguettes, fascines…)
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2.2.

Gérer et restaurer des rivières et des zones humides

OBJECTIF/ DESCRIPTION :
La qualité des eaux de surfaces de la majorité des cours d’eau du Pays du Cambrésis n’est pas satisfaisante. D’après le SEQ eau (AEAP), elle est majoritairement « passable » ou
« mauvaise » (Sambre, Selle) voire « très mauvaise » pour l’Erclin. La Sensée est la seule rivière affichant une « bonne » qualité de l’eau. En ce qui concerne la qualité physique des rivières du
Pays, le SEQ physique (AEAP) général des différents cours d’eau indique une qualité physique moyennement perturbé. Seule la Sambre présente une qualité physique presque
totalement non perturbé.
Le but de ce programme est de mettre en œuvre des Plans de Restauration et d’Entretien de rivière et plus particulièrement pour l’Escaut, la Selle, l’Erclin et l’Ecaillon et leurs affluents.
L’objectif est de doter les territoires d’outils fonctionnels permettant la mise en place d’une gestion écologique du cours d’eau.
Il s’inscrit dans une perspective globale d’atteinte du bon état ou potentiel des masses d’eau définie par la Directive Cadre sur l’Eau 2000/60/CE, déclinée à l’échelle du bassin Artois Picardie
via le SDAGE et son programme de mesures.
Cible : toutes les communes appartenant aux différents SAGE et Syndicats de gestion de cours d’eau.
Partenaires : DREAL, CG 59, AEAP, DDTM, FDC Nord; MISE, Fédération de Pêche du Nord, ONEMA, Structures porteuse des SAGE(s), PNR (ENRx), Groupe « Mares » du Nord-Pas-de-Calais,
Conservatoires, CR NPDC, Communes, Syndicat , Chambre d’Agriculture, CRPF, Chico-Mendes…
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DECLINAISONS POSSIBLES LIEES
- Conforter ou reconstituer les ripisylves
OGS 2-2-1
Assurer une continuité écologique des cours
d’eau

- Préserver les berges des cours d’eau (pose de clôture pour empêcher l’accès au bétail, adoucir certains linéaires…)
- Sensibiliser les privés ayant un cours d’eau sur leur terrain (laisser les berges naturelles, ne pas implanter de plantes invasives…)
- Ouvrir ou aménager les barrages infranchissables (ouverture partielle ou totale, éventuellement passes à poissons…)
- Contrôler et limiter les Habitats Légers de Loisirs, Campings…

OGS 2-2-2
Préserver la continuité écologique des fonds
de vallée

- Limiter les peupleraies et les boisements de prairies humides en stations non adaptées
- Prévenir les constructions en zones inondables
- Développer une gestion concertée du lit mineur avec le monde agricole (pose d’abreuvoirs, aménagement anti-piétinements bovins ...
- Favoriser la biodiversité des jardins en bord de rivières des particuliers

OGS 2-2-3
Sensibiliser les habitants
situés en zones de connexion lit mineur, lit
majeur et zones humides

- Sensibiliser aux enjeux et à la « gestion écologique » des jardins et au rôle des boisements et des zones humides dans la connexion
des milieux naturels et le maintien des espèces notamment les amphibiens, odonates et insectes.
- Avec des associations, développer des actions de sensibilisation aux amphibiens et reptiles. Associer les habitants à participer à des
programmes d’études sciences/citoyenne sur ces enjeux (groupe mare, « Un dragon dans mon jardin ! », etc.)
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2.3.

Stopper les rejets d’eaux usées dans les zones humides et les cours d’eau

OBJECTIF/ DESCRIPTION :
La qualité des eaux de surfaces de la majorité des cours d’eau du Pays du Cambrésis n’est pas satisfaisante. D’après le SEQ eau (AEAP), elle est majoritairement « passable » ou
« mauvaise » (Sambre, Selle) voire « très mauvaise » pour l’Erclin. La Sensée est la seule rivière affichant une « bonne » qualité de l’eau. L’indice macropolluant des cours d’eau est
globalement moyen sur le Cambrésis. L’Erclin, la Selle et la Sambre sont les 3 cours d’eau présentant le plus de pollutions. Rapporté à la taille de son bassin et à son débit, c’est l’Erclin, qui
de loin, concentre les pollutions les plus importantes, alimenté dans sa partie amont et centrale presque exclusivement par les rejets agricoles et domestiques en période d’étiage et par
les eaux de ruissellement en période de crue.
D’après le SDAGE Bassin Artois – Picardie 2010-2015, les objectifs de bon état des eaux souterraines sur le Pays du Cambrésis ne seraient atteints en 2015 que pour une masse d’eau
souterraine. Les 3 autres masses d’eau souterraines du Pays ne pourront atteindre cet objectif pour 2015, lié en grande partie à la qualité chimique. Les sources de pollutions des
nappes sur le pays du Cambrésis existent depuis plusieurs décennies et sont de diverses natures : défauts ponctuels des réseaux d’assainissement, la conception des réseaux (unitaire)
présente des disfonctionnements en cas d’orage (rejet d’une partie de la pollution vers le milieu naturel), l’agriculture intensive, la pollution diffuse suite aux pratiques des particuliers.
Actuellement, l’ensemble du pays du Cambrésis (comme l’ensemble du département)est inscrit en zone vulnérable, concernant les pollutions des nappes par les nitrates.
Le but de ce programme est de participer à l’amélioration de la qualité physico-chimique de l’eau des nappes souterraines et des eaux de surface. En effet, les zones urbanisées bordent
très souvent les cours d’eau ou zones humides associées. De même, de nombreux Habitats Légers de Loisirs se sont développés dans les fonds de vallées et bien que des actions soient en
cours, notamment au niveau du SIAHSA de nombreux rejets d’eaux usés se font encore dans le milieu naturel.
L’action consiste à :
- contrôler les rejets des habitations et HLL,
- inventorier les rejets dans le milieu naturel,
- sensibiliser les habitants et veiller au respect des réglementations en vigueur
Cible : Toutes les communes et EPCI du Pays mais prioritairement les communes situées en lit majeur de cours d’eau.
Partenaires : MISE, DDTM, DREAL, AEAP, PNR, Fédération de pêche, CG 59, CR NPDC
DECLINAISON POSSIBLES LIEES
OGS 2-3-1
Réaliser un état des lieux des rejets sur
l’ensemble des linéaires de cours d’eau
OGS 2-3-2
Accompagner les actions préventives et
d’information des SPANC

- Identifier la nature des exutoires et leur géo-localisation afin de permettre aux communes d’intervenir auprès des propriétaires
- Accompagner les politiques locales des SPANC et les habitants par une communication complémentaire sur les enjeux de la
préservation de la ressource en eau.
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3.

ORIENTATION GLOBALE STRATEGIQUE N°3 : AMELIORATION DES CONNECTIVITES
ECOLOGIQUES BOISEMENTS /CORRIDORS VERTS

3.1.

Maintenir, restaurer et valoriser les espaces naturels boisés

OBJECTIF/ DESCRIPTION :
Le Pays du Cambrésis présente un taux de boisements très faible de 4%, taux inférieur à la moyenne départementale qui est de 9%. Les boisements monospécifiques que sont les
peupleraies et les conifères représentent 30% des surfaces boisées. Plusieurs boisements d’une surface minimale sont présents au sein des larges plaines agricoles du Pays et des
espaces importants sont localisés sur les territoires proches du PNR de l’Avesnois et au niveau de la ceinture Sud du territoire. Le risque pour les milieux forestiers serait de tendre vers une
homogénéisation des milieux, qui à terme entraînerait une perte de biodiversité. Il est à noter que cette homogénéisation peut être accentuée avec la sous exploitation des forêts au même
titre que des modes de production sylvicole intensifs, contribuent à cette homogénéisation. Il est préconisé que l’ensemble des boisements fassent l’objet d’une gestion sylvicole
indispensable et adaptée.
Pour conforter la valeur environnementale du territoire, ces espaces boisés doivent faire l’objet de mode de gestion adapté. Ceci passe, pour les peuplements inférieurs à 25 ha, par la mise en
place de documents de gestion durable tels que : Règlement Type de Gestion (RTG), Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles (CBPS) ou Plan Simple de Gestion (PSG) volontaires. Les
propriétaires des espaces boisés le nécessitant pourront faire l’objet d’une sensibilisation afin de permettre la mise en place de documents de gestion adaptée et durable sur les surfaces de
moins de 25 ha. Il peut également y avoir des actions de conversion, au cas par cas, en concertation avec le CRPF, les syndicats forestiers et la COFNOR, sur les boisements implantés sur
stations non adaptées ou à très forte valeur patrimoniale. Pour rappel, seuls les propriétaires privés de boisements de plus de 25 ha d’un seul tenant ont obligation de mettre en place un Plan
Simple de Gestion (PSG).

« La gestion durable des forêts garantit leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour l’avenir, les
fonctions économiques, écologiques et sociales pertinentes, aux niveaux local, national et international sans causer de préjudice à d’autres écosystèmes » (article L1 du code forestier).
Cible : Propriétaires forestiers privés et publics
Partenaires : CSN, CRPF et ONF, CR NPDC, PNR (ENRx), Syndicat des propriétaires forestiers, COFNOR
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DECLINAISONS POSSIBLES LIEES

OGS 3-1-1
Mettre en place des documents de gestion
durable

- Inciter les propriétaires à adhérer à des documents de gestion, en partenariat avec le syndicat des propriétaires forestiers du Nord
Les propriétaires forestiers privés de moins de 25 ha d’un seul tenant pouvant disposer de plusieurs outils de gestion, le code des bonnes
pratiques sylvicoles, les règlements type de gestion, les Plans Simples de Gestion volontaires, les conventions de gestion conservatoire et
les contrats de gestion sylvicole durable (mis en place par la COFNOR avec l’appui du CRPF et du CR).
- La mise en place de ces outils de gestion (RTG, CBPS, PSG…) se fait avec l’appui du Centre Régional de la Propriété Forestière Nord –
Pas-de-Calais Picardie qui intervient pour conseiller, informer les propriétaires forestiers et les OGEC dont la COFNOR le Conservatoire
des Sites Naturels du Nord - Pas-de-Calais qui conseillent et accompagnent techniquement les propriétaires.
- Accompagner les propriétaires dans l’adhésion à un système de certification de type gestion durable des forêts (PEFC).

OGS 3-1-2
Mettre en place une gestion des
peupleraies qui favorise la biodiversité
OGS 3-1-3
Mettre en place une valorisation des
déchets verts issus des pratiques de
gestion

- Convertir les peupleraies situées sur des stations non adaptées faisant l’objet d’une gestion intensive des strates herbacées et
arbustives vers des modes plus doux préservant une couverture en sous bois (fauches adaptées aux cycles de vie des espèces, élaguer
progressivement les arbres, lisières étagées…), garantis par voie contractuelle et définis en partenariat avec le CRPF, le syndicat des
propriétaires forestiers et la COFNOR.
- Améliorer la gestion des travaux d’entretien courants pour en faire une meilleure source de bioénergie sur le territoire, évaluer la
ressource mobilisable et favoriser le développement de la filière bois énergie sur le territoire et localement.
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3.2.

Conforter le taux de boisement du territoire

OBJECTIF/ DESCRIPTION:
Le Pays du Cambrésis présente un taux de boisements très faible de 4%, taux inférieur à la moyenne départementale qui est de 9%. Les boisements monospécifiques que sont les
peupleraies et les conifères représentent 30% des surfaces boisées. Plusieurs boisements d’une surface minimale sont présents au sein des larges plaines agricoles du Pays et des
espaces importants sont localisés sur les territoires proches du PNR de l’Avesnois et au niveau de la ceinture Sud du territoire.
La fragmentation, la faible représentativité des éléments boisés sur le territoire du Cambrésis et les fortes disparités Est/Ouest du territoire nécessitent pour pérenniser et favoriser la trame
verte sur le territoire, d’augmenter la surface boisée. L’ensemble du territoire est classé en zone vulnérable et sensible pour la ressource en eau, le reboisement peut, sur les secteurs à
forts enjeux, contribuer à la préservation et l’amélioration de sa qualité.
Il est important que les projets de reboisement tiennent compte des enjeux économiques du territoire en particulier agricole. Ces actions de reboisement doivent se faire sur la base du
volontariat et en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés, propriétaires, locataires et riverains.
Cible : Propriétaires privés et publics
Partenaires : CR NPDC, CG 59, DREAL, DDTM, CRPF et ONF, FDC du Nord, EPF, Fédération de Pêche du Nord, structures porteuses des SAGE(s), PNR (ENRx), AEAP, Syndicat des
propriétaires forestiers, COFNOR
DECLINAISONS POSSIBLES LIEES
- Augmenter la surface boisée du territoire et améliorer la taille et l’intérêt économique et environnemental de certains boisements sur
la base du volontariat.
OGS 3-2-1
Reboisement des sites à faible valeur
économique

OGS 3-2-2
Reboisement sur les secteurs à enjeux pour la
protection de la ressource en eau
OGS 3-2-3
Reboiser en qualité

- Accompagner les corridors boisés « haies » par des espaces plus importants servant de zones relais et de repos pour la faune.
Ces projets doivent se faire en concertation avec les exploitants agricoles et les propriétaires forestiers pour boiser ou reboiser certaines
parcelles ne présentant pas un enjeu agronomique majeur ou un enjeu écologique pour les milieux ouverts (talus, délaissés routiers,
friches industrielles, anciennes décharges…)
- Protéger la ressource en eau par la mise en place de boisements sur les périmètres de champs captants irremplaçables et sur les
périmètres de protection de captage. Ces projets doivent être menés dans un souci de concertation poussée avec les différents acteurs.
- Mettre en place des boisements de qualité avec la plantation d’espèces locales, une diversification des strates.
- Favoriser les plantations mélangées à plus forte valeur biodiversitaire.
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3.3.

Créer ou renforcer les éléments linéaires boisés et les ceintures bocagères du paysage

OBJECTIF/ DESCRIPTION :
Le Pays du Cambrésis est un territoire marqué par le recul des exploitations d’élevage et une pression urbaine forte. Les ceintures bocagères ont fortement disparu depuis les années
70 avec actuellement près de 40% de prairies et 45% du linéaire de haies en moins.
Les ceintures bocagères constituent des zones refuges pour la faune mais également des zones relais dans les déplacements faunistiques. Elles ont également une valeur patrimoniale forte
dans le paysage.
Le Cambrésis est marqué par un aléa érosion des sols fort sur la moitié Ouest et moyen à l’Est. Le nombre de catastrophes naturelles liées aux inondations par ruissellement et coulées de
boue est de 73 depuis 1984. Il s’avère nécessaire de réduire ces risques; il est donc possible de coupler les enjeux écologiques et de prévention des risques par l’aménagement
d’éléments boisés linéaires sur le territoire.
La PAC impose également aux agriculteurs d’intégrer dans leur exploitation 3 % de « Surfaces Equivalents Topographiques » (SET) d’ici 2012.
Le but est de conforter ou de recréer les ceintures bocagères des villages proches du territoire du PNR et dans les vallées, ceintures bocagères misent à mal par l’urbanisation en périphérie
des villages et par l’évolution de l’agriculture depuis les remembrements agricoles. Le croisement des enjeux écologiques, agricoles et de prévention des risques doivent permettre
d’augmenter et de conforter le réseau de haies sur le Cambrésis tout en suivant une démarche de concertation entre les différents acteurs du territoire pour satisfaire les objectifs de tous.
Divers programmes peuvent être envisagés pour la protection et le maintien des ceintures bocagères :
- Sensibilisation des élus sur l’intérêt des ceintures bocagères (cadre de vie, écologie, TVB…),
- Inscription des éléments patrimoniaux du bocage dans les documents d’urbanisme,
- Intégration des objectifs de confort ou renaturation des ceintures bocagères dans les cahiers des charges d’élaboration ou de révision des PLU et des préconisations dans le SCOT,
- Recréation de ceintures vertes (haies, bandes boisées, zones prairiales…) autour des communes,
- Instaurer des contraintes écologiques et paysagères lors de nouvelles constructions (habitations, entreprises…) en périphérie des villages,
- Intégrer les MAEt
- Implanter des haies sur des bassins versants, en couplant les enjeux écologiques et de prévention contre l’érosion (implantation de haies perpendiculairement aux pentes en
inter-parcelles).
Cible : Propriétaires privés et publics
Partenaires : Région NPC, CG 59, CR NPDC, CRPF, ONF, EPF, Fédération de Chasse du Nord, structures porteuses des SAGE(s), PNR (ENRx), Chambre d’Agriculture, Syndicat de gestion de
cours d’eau (Selle, Erclin, Ecaillon, Sensée…)
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DECLINAISONS POSSIBLES LIEES
- Reconstituer dans les zones les plus dépourvues, des espaces de linéaires boisés au sein du territoire en concertation avec l’ensemble
des acteurs concernés.
OGS 3-3-1
Réimplanter des haies sur le territoire
couplées avec une gestion adaptée et durable

- Plantations de haies en fonction des enjeux et des opportunités et en concertation avec les agriculteurs pour la lutte contre l’érosion,
la FDC Nord pour la gestion cynégétique, sur les talus et les bords de route avec les communes et le Conseil Général…
- Intégration des MAEt (mesure d’entretien) et organisation de la gestion des plantations des haies autour des prairies, sur les talus, le
long des chemins…
- Amélioration des espaces dédiés à l’élevage bovin et amélioration paysagère de l’exploitation
- A l’avenir, améliorer les ressources agricoles notamment en terme d’activité économique en lien avec le bois de chauffage

OGS 3-3-2
Valoriser et conforter les vergers
conservatoire et arboretum
OGS 3-3-3
Valoriser la gestion des haies
OGS 3-3-4
Sensibiliser les
habitants situés en
zones de connexion

- Développer la mise en place de vergers conservatoires couplés à la création de prairies fleuries.
- Valorisation pédagogique et touristique de ces projets.
- Développer la filière bois énergie : Diagnostiquer du stock disponible et identifier la demande
- Sensibiliser aux enjeux et la « gestion écologique » pour améliorer les pratiques des propriétaires privés pour favoriser le rôle de
corridor écologique des jardins et des haies et des ceintures bocagères dans la connexion des milieux naturels de plateaux et de plaines.
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3.4.

Valoriser écologiquement les linéaires de chemin de randonnée PR/GR et les futurs chemins GRP

OBJECTIF/ DESCRIPTION:
Le territoire est parcouru par 30 sentiers de randonnée homologués (dont 2 de VTT) soit 395 Km sur le Pays. Les projets d’aménagement du Comité départemental de la Randonnée
pédestre du Nord sur les GRP et les projets communaux de PR et de GR sont des opportunités pour créer des continuums écologiques traversant le Pays du Cambrésis du Nord au Sud
et d’Est en Ouest. On notera une faiblesse commune à tous les sentiers existant à l’heure actuelle, du point de vue de leur rôle écologique. Chaque sentier traverse plus ou moins
fréquemment des routes et des zones urbaines de taille variable. D’autre part, de nombreux sentiers présentent des espèces invasives dans leur environnement proche.
Néanmoins, les sentiers de randonnée du Cambrésis constitue des supports potentiels pour favoriser les connexions écologiques sur le territoire.
Une réflexion sur des éco-aménagements légers des cheminements est à mener :
- panneaux de sensibilisation des usagers du chemin (panneaux de sensibilisation au respect de la nature, aux enjeux de la biodiversité) en utilisant la future charte de Pays
- plantations de haies bocagères, arbres, bosquets, en concertation avec les agriculteurs et riverains
- maintien ou aménagement de bandes enherbées ;
- entretien différencié des bords de chemin
L’intégration d’un volet « biodiversité » dans ce programme nécessite une animation et une concertation importante avec les exploitants agricoles.

Cible : Ensemble des communes et collectivité du Pays concernées par les boucles PR/GR/GRP, Exploitants Agricoles.
Partenaires : Comité départemental de la Randonnée pédestre du Nord, FFRP, Office de tourisme, EPCI, Communes. FDC du Nord, Département du Nord, CR NPDC, MNLE, les structures
porteuses des SAGE(s), VNF, PNR Avesnois (ENRx), AEAP, CRPF, ONF, EPF, Chambre d’Agriculture, AFR.
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DECLINAISONS POSSIBLES LIEES

OGS 3. 4-1
Valorisation écologique des équipements de
patrimoine

OGS 3. 4-2
Valorisation écologique bâti

OGS 3. 4-3
Valorisation écologique des équipements
verts, et aménités

OGS 3-4-4
Appuyer les projets
touristiques

Valorisation du patrimoine historique, culturel, naturel du Pays.
Un tourisme durable en synergie avec la politique de trame verte et bleue comprend :
- une offre touristique communicante sur le patrimoine naturel du Pays,
- la diffusion de bonnes pratiques auprès des acteurs du tourisme (gîtes et entretien des jardins privatifs, aménagements
paysagers, etc.)
- la diffusion des bonnes pratiques auprès des touristes et de la population locale (déchets emportés…)
Aménagements écologiques dans les opérations de réhabilitation du patrimoine bâti.
L’amélioration de la qualité écologique du patrimoine bâti passe par : l’aménagement de plantes grimpantes, la préservation de micromilieux (corniches, fissures, combles et clochers aménagés pour rapaces et chiroptères), l’installation de nichoirs, la plantation d’essences
locales, l’aménagement de mares, la mise en place de prairies fleuries, etc.
A ces aménagements sont complémentaires des actions de pédagogie, afin de sensibiliser les visiteurs (touristes ou population locale) :
- panneaux d’interprétation
- évènementiels
- aménagements originaux et communicants.
Développement des sentiers de randonnée et animation de l’activité pédestre, équestre, cyclable.
Les chemins ruraux, sentiers de randonnée, sont autant de lieux fréquentés par les randonneurs, occasionnels ou habitués.
La promotion de la randonnée passe par :
- l’amélioration de la qualité de l’offre (réseau dense, connecté, plantations, aménagement attractif) : création de sentiers.
- l’amélioration de l’information (lutrins, règles à respecter, sensibilisation, information dans O.T., information communale, etc.) :
information, sensibilisation.
- l’organisation d’évènementiels sur les thématique du sport, de la santé, de la découverte de la biodiversité.
- L’aménagement des anciennes voies ferrées et chemins de randonnée devra intégrer plusieurs critères :
- planter des essences locales et entretenir les sites en faveur de la biodiversité,
- Accompagner ces sentiers, d’outils d’interprétations sensibilisant au patrimoine culturel, historique et naturel du site,
- Faciliter l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite des parcours et des outils d’interprétations
- Accompagner la réflexion sur la création d’espaces d’accueil du public dans le cadre d’informations sur l’Environnement
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4. ORIENTATION GLOBALE STRATEGIQUE N°4 : CADRE DE VIE /ECO-CITOYENNETE
4.1.

Relayer l’opération « Plantons le décor » dans chaque EPCI du pays

OBJECTIF/ DESCRIPTION:
Devenir un opérateur relais de l’opération « Plantons le Décor » qui permet aux particuliers et communes du territoire de commander des plants d’arbres et arbustes, ainsi que des graines de
fleurs d’espèces régionales.
Cible : Les communes et collectivités appartenant au Pays, la population du Cambrésis
Partenaires : Pays, ENRx, Centre Régional de Ressources Génétiques (CRRG), CR NPDC.
DECLINAISONS POSSIBLES LIEES
Depuis 1983, l’opération « Plantons le décor » est l’une des initiatives d’ENRx en faveur de la préservation du paysage.
Cette opération est coordonnée par le CRRG et est relayée par 20 territoires du Nord - Pas de Calais, partenaires de l’opération.
Le Pays du Cambrésis participe à l’opération depuis 2010.
Près de 150 arbres et arbustes adaptés au sol et au climat du Nord Pas-de-Calais sont proposés dans un catalogue édité chaque année en
septembre. Ces végétaux sont préparés et vendus par des pépiniéristes partenaires du CRRG. Les clients prennent livraison de leur
commande de végétaux à des dates et dans des lieux précis. Cela permet de grouper les commandes.
OGS 4-3-1
Accompagner l’information et l’action
« Plantons le décor » au niveau local

Qui participent ?
Le Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis relaye/accompagne l’initiative
les particuliers : habitants, …
les écoles, les entreprises, les collectivités…
Communication / animations
Distribution d’exemplaires, site internet, affiches, intercalaire A4 recto verso, articles dans la presse / gazette communale ou
intercommunale
Organisations d’animations / stages (en cours de définition), édition d’un flyer
Des démonstrations, conseils et stages pour aider les jardiniers amateurs et les professionnels avertis sont organisés toute l'année. De
nombreux thèmes sont proposés pour permettre à chacun de contribuer à l'enrichissement de la biodiversité : l'aménagement d'un jardin
naturel, de prairies fleuries, l'implantation d'abris à auxiliaires…
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4.2.

Informer les promeneurs sur le respect des milieux naturels et de la biodiversité du Pays

OBJECTIF/ DESCRIPTION:
La fréquentation des sites de la trame verte et bleue par les usagers représente à la fois un risque de perturbation du milieu et une opportunité de sensibiliser les habitants et usagers du site
aux enjeux de la trame verte et bleue.
Dans le cadre de la charte signalétique en construction sur le Pays du Cambrésis, le but est de marquer les entrées sur les sites écologiques avec des panneaux de sensibilisation au respect
des lieux, notamment sur l’interdiction de quitter des sentiers balisés, la tenue des chiens en laisse, la cueillette interdite, le respect de la propreté et de la propriété du lieu…
Cible : Toutes les communes et collectivités appartenant au Pays, la population du Cambrésis, randonneurs
Partenaires : Pays, EPCI, Office du tourisme, MNLE, PNR, Comité départemental de la Randonnée pédestre du Nord, FFRP, CG 59, CR NPDC

DECLINAISONS POSSIBLES LIEES
OGS 4-2-1
Développer des panneaux signalétiques sur la
biodiversité du Pays

OGS 4-2-2
Favoriser l’insertion
sociale à travers
l’entretien des sites de
la trame verte et bleue

Installation de panneaux d'interprétation sur la trame verte et bleue et la biodiversité en zones humides, en boisements, en coteaux
calcaires, en ville, etc. (espèces présentes, notion d’écosystèmes, observatoires…)
Dans le cadre des marchés publics en lien avec l’entretien des espaces et notamment des chemins de randonnées, intégrer un cahier des
charges spécifique à mettre en place, pour faciliter l’appropriation des enjeux environnementaux par les participants et leur
permettre d’informer les randonneurs et riverains sur les actions réalisées :
- intégration de clauses sociales dans l’appel d’offre
- intégration de critères de formation quant à la gestion différenciée des espaces, à l’entretien écologique, à l’utilisation de
phytosanitaires
- mise en œuvre de formations d’information sur les actions et techniques mises en place en faveur de la biodiversité.
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4.3.

Développer l’Eco-citoyenneté

OBJECTIF/ DESCRIPTION :
L'éducation à l'environnement et au développement durable (EEDD) doit faire partie intégrante du processus d'apprentissage tout au long de la scolarité et de la vie. L’éducation à
l’environnement doit donner le moyen aux jeunes en situation scolaire ou de loisirs de comprendre leur place dans ce monde et la nécessité devant laquelle ils se trouvent de fournir les
efforts d’apprentissage sans lesquels ils ne sauraient devenir des adultes libres et responsables.
La mise en place d’un programme d'éducation à l'environnement et au développement durable exige un travail collectif et en interdisciplinarité. Elle doit devenir un objectif explicite
commun de l'ensemble des équipes socio-éducatives et socioculturelles du territoire.
Divers programmes et activités d’accompagnement peuvent être envisageables avec pour objectif d’inciter la population à s’engager dans des démarches éco-citoyennes qui tiennent compte
de leur contexte environnemental, social et économique.
Ces démarches pédagogiques seront d’autant plus efficaces qu’elles seront complétées par des activités éducatives et culturelles périscolaires, de loisirs ou familiales s’inscrivant dans
le cadre de dispositifs partenariaux.
Ces activités pourront s’intégrer aux politiques éducatives territoriales auxquelles participent également les collectivités territoriales, principalement dans le cadre des contrats éducatifs.
Dans le cadre de la stratégie du Pays du Cambrésis, certains enjeux seront traités en priorité par les élus :
- La lutte contre les changements climatiques : le choix des énergies et leurs incidences ;
- La maîtrise et la réduction des pollutions pour conserver et améliorer la qualité de l’air et de l’eau ;
- En quoi la conservation de la biodiversité est-elle « une préoccupation commune au habitants du Pays » ?
- La prévention des risques : rendre l’enfant conscient du risque, pour qu’il devienne acteur de la prévention dans la recherche de solutions ;
- Faire du citoyen, un acteur du développement durable : éduquer à une consommation plus respectueuse de l’environnement et modifier ainsi les comportements au quotidien.

Cible : Acteurs de la sphère éducative, les jeunes en situation scolaire ou de loisirs, les élus, la population du Cambrésis.
Partenaires : DREAL, Education Nationale, CG 59, CR NPDC, CERDD, CPIE Ville d’Artois, MNLE, MRES, associations locales…
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DECLINAISONS POSSIBLES LIEES
OGS 4-3-1
Développer la formation continue des acteurs
sur les enjeux

OGS 4.3- 2
Organisation cohérente d’un plan de
sensibilisation
OGS 4.3-3
Organisation d’un espace ou d’un moment de
rencontre et d’échange
OGS 4.3-4
Participer aux opérations nationales et les
relayer
OGS 4.3-4
Accompagner l’activité pépiniériste
induite par la trame verte et bleue
OGS 4.3-5
Institution d’un pilotage pour la mise
en oeuvre de la trame
verte et bleue
OGS 4.3-6
Faire s’approprier la
trame verte et bleue
aux les élus

Les valeurs portées par l’éducation à l’environnement pour un développement durable doivent être partagées par l’ensemble des acteurs
de la sphère éducative (écoles, centre de loisirs, centres sociaux…). En ce sens, la formation continue de ces personnels sur le
territoire du Pays du Cambrésis doit pouvoir intégrer ces apprentissages.
- Définir la mise en place d’un Plan Territorial Eco Citoyenneté (PTEC) permettant la prise en compte des priorités environnementales,
locales et régionales.
- Organiser de façon concertée des actions sur un territoire donné, dans le temps scolaire, périscolaire et extrascolaire, en s’appuyant sur
les ressources partenariales
La création d’Espace de Rencontre EEDD sur le territoire permettra d’établir la communication entre les différents acteurs d’un même
bassin d’éducation, particulièrement dans la recherche d’attitudes éco-citoyennes. Cet espace doit être complémentaire d’autres espaces
thématiques PEC, EIE, Espace Info Nature.
Définir des plans d’actions concertés associant l’ensemble des acteurs du territoire notamment lors de semaines thématiques. La
semaine du développement durable ou d’autres actions de valorisation constitueront des moments privilégiés pour mettre en exergue
tous les projets relatifs à l’éducation à l’environnement pour un développement durable.
La mise en oeuvre de la trame verte et bleue est une opportunité pour les pépiniéristes et jardineries du Pays qui approvisionnent en
jeunes plants, arbres, arbustes, les collectivités et les particuliers. L’information et l’accompagnement de ces professionnels sont des
moyens de garantir une offre adéquate aux besoins générés par la trame verte et bleue.
- Poursuivre le fonctionnement en Comité de pilotage élargi de la Trame verte et bleue, sur une base annuelle.
- Assurer une animation plus régulière. Par exemple : avec des comités thématiques techniques intermédiaires ou des réunions locales
trimestrielles sur la base des 4 orientations définies.
L’appropriation de la démarche trame verte et bleue par les élus passe par :
- des séances d’informations collectives (retours d’expériences, témoignages, visites de sites...)
- l’élaboration et la signature d’une charte d’engagement sur les thématiques du développement durable, d’environnement,
d’écologie.
- l’intégration des fuseaux de la trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme,
- des articles d’informations sur la démarche dans les journaux locaux et des collectivités.
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5.

ORIENTATION GLOBALE STRATEGIQUE N°5 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU
TERRITOIRE

5.1.

Soutenir l’agriculture dans sa participation à la TVB en zones de plateaux et en territoire de zones humides et lits
majeurs

OBJECTIF/ DESCRIPTION :
D’une part, l’agronomie et l’agriculture sur les zones de plateaux du Cambrésis se caractérisent par des zones d’openfield en lien avec la bonne qualité des terres arables. Les cultures sont
majoritairement constituées de betteraves, pommes de terre et céréales sur des tailles de parcelles s’inscrivant légèrement au dessus de la moyenne régionale.
De plus, 75% de la diversité phytogénétique mondiale a disparu depuis le début du siècle dernier (source : FAO. 1999B).
Les paysages se caractérisent donc par de grandes étendues, les plaines ouvertes présentant peu d’espace de boisement et de haies. Toutefois, il est à noter la présence de nombreux
espaces résiduels de taillis et boisements situés dans des espaces peu propices à une activité culturale prégnante.
Ce type de paysage et d’activité économique peuvent avoir une influence sur les phénomènes d’érosion des sols et l’amplification des phénomènes de crues.
D’autre part, l’agronomie et l’agriculture sur les zones de fonds de vallée du Cambrésis se caractérisent par différents types de zones de plus ou moins grandes importances :
- Le réseau prairial principalement localisé en fond de vallée est en régression en raison de l’évolution de l’agriculture, de l’étalement urbain et des loisirs
- Les zones de cultures conventionnelles sur les versants
- Les haies et ripisylves sont encore bien présentes sur la vallée de l’Ecaillon, fragmentées sur la vallée de la Selle et très relictuelles sur la vallée de l’Erclin. Le faible développement
du réseau prairial et des ripisylves ne permet pas de réduire fortement le lessivage et le ruissellement des intrants en provenance des plateaux et n’a que peu d’impact sur
l’écrêtement des crues.
Divers programmes et activités d’accompagnement peuvent être envisageables notamment à travers la restauration partielle des ripisylves le long des berges et de ceintures bocagères à
proximité des exploitations agricoles, la plantations de haies inter-parcellaires sur les versants, la mise en place de bandes enherbées le long des linaires de cours d’eau et de
fossés ainsi que par l’implantation de couverts végétaux en hiver…

Cible : Agriculteurs et groupements
Partenaires : Chambre d’agriculture, GABNOR, DREAL, CG 59, CR NPDC, FDCN, AEAP, Syndicat d’agriculteurs, lycées agricoles, DDTM, structures porteuses de SAGE, INRA et organismes
agricoles.
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DECLINAISONS POSSIBLES LIEES
OGS 5-1-1
Accompagner
la diversification agricole
OGS 5-1-2
Dynamisation le réseau agricole
OGS 5-1-3
Valoriser les déchets verts agricoles par le
compostage et le couvert végétal

- Apporter une ressource complémentaire aux exploitants agricoles à travers l’entretien de la trame verte notamment aux travers de
l’activité d’entretien de haies et de production de bois de chauffe.
- Accompagner une animation territoriale, des rencontres régulières et un lieu lisible approprié par les agriculteurs notamment au
travers du soutien aux initiatives locales.
- Favoriser l’utilisation du compostage et du couvert végétal sur les terres agricoles.

- Améliorer l’aménagement des bords de route en densifiant la végétation des délaissés, des routes et des chemins.
OGS 5-1-4
Recréer des connexions écologiques et
favoriser la biodiversité cultivée

- Améliorer le fonctionnement des espaces résiduels de taillis et boisements situés dans des espaces agricoles peu propices à une
activité.
- Favoriser les cultures d’espèces traditionnelles et anciennes.

OGS 5-1-5
Améliorer la biodiversité des ceintures
bocagères sur les espaces proches de
l’exploitation agricole

- Intégrer une dimension éco paysagère de l’exploitation agricole par l’adaptation de plantations herbacées et de végétaux dans
l’aménagement de l’espace « exploitations et bâtiments agricoles » : espèces locales, fleurs pérennes, variation des arbres de haut jet,
haies.

OGS 5-1-6
Mobiliser les MAE

Intégration des MAEt dans la gestion de l’entretien des replantation de haies dans les prairies, sur les talus, le long des chemins, etc., en
fonction des enjeux et des opportunités et en concertation avec les agriculteurs pour la lutte contre l’érosion, la FDC Nord pour la
gestion cynégétique…

OGS 5-1-7
Participer à la gestion préventive
contre l’érosion et les coulées de boues

- Mise en place d’aménagements spécifiques (haies, bandes enherbées), en partenariat avec la Chambre d’Agriculture et la Fédération
de Chasse du Nord
- Favoriser les programmes d’actions hydrauliques des syndicats de rivière et SAGE.
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5.2.

Soutenir le développement des emplois verts dans leur participation à la TVB : Emploi, insertion sociale liée à
l’environnement

OBJECTIF/ DESCRIPTION:
Les métiers et activités économiques en lien avec l’environnement et le développement durable se développent notamment au travers des nouveaux enjeux liés à la protection de
l’environnement, à la sensibilisation du public et aux politiques qui se mettent en place, amplifiées depuis le Grenelle de l’environnement en 2007.
La professionnalisation des structures associatives et des collectivités pose néanmoins très clairement la question de la place de l’emploi lié à l’environnement et de sa nature sur le territoire.
Toutefois, en ce qui concerne les associations, leur expérience et leur rôle de médiation et d’expertise sont de plus en plus reconnus par les décideurs politiques et les collectivités tant d’un
point de vue environnemental que d’insertion sociale.

Cible : Communes, EPCI, structures et chantiers d’insertion
Partenaires : CNFPT et centres de formation, Pôle emplois, CCAS, DREAL, CR NPDC, CG 59

DECLINAISONS POSSIBLES LIEES
OGS 5-2-1
Développement des emplois en gestion des
espaces
OGS 5-2-2
Accompagner le développement et la
qualification des emplois du champ de
l’éducation à l’environnement et au
patrimoine

- Développer l’emploi dans l’entretien des cours d’eau, des sentiers de randonnées, des espaces verts (PLIE, brigades vertes,
associations et entreprises d’insertion, etc.) dans le cadre de plan d’action de territoire (SAGE, CRT…)

- Développer l’emploi et la qualification des acteurs socio- éducatifs, des acteurs environnementaux du territoire pour développer des
actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement et au patrimoine pour l’ensemble des publics du territoire (centres de
loisirs, écoles, collèges, lycées, éducation agricole, centres sociaux, familles, entreprises...).
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Soutenir l’accompagnement des projets de territoire par l’animation de la TVB et du plan climat territorial du Cambrésis

OBJECTIF/ DESCRIPTION:
Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et du maintien de la biodiversité terrestre et aquatique, l’un des objectifs est d’élargir et d’actualiser la connaissance des
milieux et des espèces notamment en essayant de maintenir voire d’accroître la biodiversité dans la région du Nord Pas de Calais et en améliorant les connaissances naturalistes dans le
cadre d’un programme de sensibilisation et d’actions d’études scientifiques.
L’objectif est aussi d’accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de projets d’actions sur le territoire s’inscrivant dans des projets de restauration ou de création de
corridors ou d’espaces et d’avoir une animation de la vision du territoire permettant une réflexion et une mise en œuvre sur des propositions d’aménagement dans le cadre d’une trame
verte et bleue (préconisations de gestion, corridors biologiques).
L’objectif est aussi de constituer et de diffuser l’information environnementale et de sensibiliser aux enjeux du changement climatique et aux enjeux environnementaux de l’eau et
de la biodiversité. Cela peut notamment être réalisé en informant sur la préservation des espaces et espèces en faisant prendre conscience aux particuliers que la biodiversité commence
chez eux, en développant des actions d’animations, d’éducation et des supports pédagogiques (panneaux expositions, livrets, affiches…).
Cible : Pays
Partenaires : DREAL, CG 59, CR NPDC, ADEME

DECLINAISONS POSSIBLES LIEES
OGS 5-3-1
Création d’un poste d’animateur de la TVB

- Pilotage et animation de la dynamique entre les partenaires pour le suivi du plan d’actions

OGS 5-3-2
Création d’un poste d’animateur
Du PCT

- Pilotage et animation de la dynamique entre les partenaires pour le suivi du plan d’actions

- Mobilisation de l’ingénierie nécessaire pour la mobilisation des moyens financiers

- Mobilisation de l’ingénierie nécessaire pour la mobilisation des moyens financiers
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