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Enjeux et objectifs de la phase II de la Trame Verte et Bleue
La présente partie tentera d’exposer les objectifs de cette mission, le planning mis en œuvre pour y parvenir et le but de la démarche.
Afin de comprendre au mieux les tenants et les aboutissants de l’identification d’une Trame Verte et Bleue sur le territoire du Pays de Bray, il apparait
comme essentiel de présenter les objectifs du projet. La Trame Verte et Bleue fait l’objet d’enjeux à court terme présentés ci-dessous :
•

Décliner le SRCE à l’échelle du territoire et affiner la Trame Verte et Bleue afin d’avoir une cartographie à une échelle fine

•

Caractériser et cartographier les éléments de fragmentation des milieux sur le territoire et les secteurs à enjeux au regard de la préservation des
continuités écologiques

•

Sensibiliser les acteurs locaux sur les continuités écologiques et leur préservation

•

Traduire la Trame Verte et Bleue en lui conférant une place au sein du SCoT en cours d’élaboration

•

Préparer un plan d’actions ciblées sur des espaces à forts enjeux

Mais aussi des enjeux sur le long terme afin que la Trame Verte et Bleue se pérennise et devienne un vrai outil d’aide à la décision sur le territoire :
•

Mettre en œuvre une stratégie globale de préservation et de restauration de la Trame Verte et Bleue à l’échelle du territoire

•

Sensibiliser les porteurs de projets à la prise en compte de la trame verte et bleue

•

Traduire dans les documents d’urbanisme locaux la cartographie de la Trame Verte et Bleue

•

Initier des démarches volontaires de restauration de milieux et de continuités écologiques

Afin de répondre au mieux aux différents enjeux ci-dessus la mise en œuvre du projet se fait en trois phases distinctes présentées ci-dessous :

Ce rapport intervient en clôture de la phase 2 de la mission autour de la Trame Verte et Bleue. A noter que, la phase 3 en orange dans le schéma cidessus sera menée par le PETR et aura pour but de pérenniser et de faire vivre la trame verte et bleue sur le territoire.
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La Trame Verte Bleue sera une plus-value pour le territoire puisqu’elle permettra une meilleure connaissance de la fonctionnalité des espaces naturels
sur le territoire et donnera les clés pour un développement urbain respectueux de l’environnement via :
•

La phase 1 qui permet de :
o Collecter, analyser les données et organiser la base de données spatialisée (SIG)
o Informer, sensibiliser, impliquer les parties prenantes (à différents niveaux)
o Anticiper les implications SCoT de la lecture Trame Verte et Bleue
o Décliner le Schéma Régional de Cohérence Ecologique au 1/25 000ème à l’échelle du Pays de Bray (+ tampon d’1 km), en s’appuyant sur les
3 composantes régionales et leurs sous-trames :
▪ Réservoirs de biodiversité (sous-trames : aquatique, silicicole, calcicole, humide, boisé)
▪ Corridors (sous-trames : calcicole, silicicole, humide, boisé)
▪ Discontinuités (obstacles à l’écoulement, infrastructures linéaires…) ou continuités à restaurer

Les livrables de la phase 1 :
•
•
•

•

Un atlas au 1.25 000 présentant la Trame Verte et Bleue identifiée lors de la phase 1
Une carte schématique de synthèse à l’échelle du territoire afin d’avoir une compréhension globale des continuités sur ce-dernier
Un guide pédagogique et un guide technique afin de fournir les différentes clés de lecture à la fois aux acteurs techniques et autres lecteurs de
cette étude
La phase 2 qui permettra de :
o Se projeter sur une stratégie Trame Verte et Bleue en s’appuyant sur :
▪ Une vision des acteurs de territoire
▪ Une hiérarchisation et spatialisation des enjeux
o Appréhender les dynamiques en cours (paysagères, agricoles, urbaines…) et définir les enjeux pour être en capacité de se projeter
o Anticiper les actions à mettre en œuvre sur les secteurs à enjeux pour un « passage de relai » réussi avec le PETR
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Les livrables de la phase 2 :
•
•

Un atlas au 1.25 000 présentant les cartes de la phase II « schématisation de l’avenir de la TVB » et qui met en lumière l’ensemble des grands
enjeux environnementaux identifiés sur le territoire
Une carte au 1.100 000 présentant l’ensemble des données dont la lecture a été jugé non pertinente à l’échelle 1.25 000 avec notamment :
o Les secteurs favorables et prioritaires au remembrement de la trame bocagère
o Les discontinuités rurales et urbaines identifiées
o Les secteurs particulièrement sensibles à la dynamique de retournement de prairie

Attention la cartographie au 1.100 000 n’est pas une carte synthétique de la phase II, mais une carte comprenant des informations
complémentaires vis-à-vis de l’atlas
•

Un guide technique afin de fournir les différentes clés de lecture des documents iconographiques de la phase II

Globalement, la Trame Verte et Bleue via ces différentes phases permettra d’avoir une meilleure connaissance des milieux naturels du territoire dans un
premier temps. Dans un second temps, elle permettra la mise en œuvre d’une approche dynamique en ciblant des secteurs prioritaires en matière d’actions
à mener. Enfin elle entrainera la mise en œuvre d’un plan d’action pour venir restaurer les espaces à enjeux.
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Scénario « au fil de l’eau »
L’appréhension des enjeux en matière de préservation / valorisation / restauration de la Trame Verte et Bleue (TVB) ne doit pas se faire uniquement à l’aune
des richesses écologiques du territoire. Les dynamiques en cours et les pressions exercées sur les composantes environnementales doivent aussi permettre
de définir quelles sont les priorités en matière de préservation des continuités écologiques.
À ce titre, il est proposé ci-dessous de dépasser l’état de lieux et la simple photographie de la Trame Verte et Bleue en Pays de Bray pour s’inscrire dans une
logique dynamique et prospective visant à mieux cerner les menaces auxquelles peuvent faire face les milieux naturels dans le cadre d’une poursuite des
tendances à l’œuvre (scénario « au fil de l’eau »).
L’idée est ici de pouvoir identifier les évolutions afin de flécher des actions de préservation ou de restauration permettant de freiner voire inverser des
tendances négatives pour la Trame Verte et Bleue locale. Il convient de préciser que l’identification/la protection/la valorisation des continuités écologiques
permet aussi d’améliorer le cadre de vie des habitants en favorisant la mise en valeur des éléments de nature pouvant être support de loisir, tourisme … (voie
verte, mare pédagogique, GR …)
Sont donc présentés dans les tableaux suivants :
•

Ligne supérieure : les principales tendances impactant la Trame Verte et Bleue locale

•

Ligne inférieure : les impacts potentiels en lien, sur la Trame Verte et Bleue et l’environnement en général

L’objectif n’est pas de dessiner un « scénario catastrophe », mais bien de préparer le territoire face aux dynamiques en cours. Dans ce cadre, il est également
important de noter que des actions en faveur du maintien ou de la restauration des éléments caractéristiques de la Trame Verte et Bleue sont déjà menées et
notamment :
•
•
•
•
•

Le maintien d’herbage, remise en herbe, entretien de haies, d’arbres têtards et de mares dans le cadre des mesures agro-environnementales ;
La lutte contre l’érosion des sols par des projets de plantation de haies dans les secteurs prioritaires ou sensibles notamment dans le cadre de dispositif
régionaux ;
La restauration de mares dans le cadre des Plans Communaux d’Aménagements d’Hydraulique Douce (PCAHD), de contrats Natura 2000 ou de
dispositifs départementaux ;
La gestion et restauration de zones humides dans le cadre de contrat Natura 2000 ou plan de gestion de zones humides chassées ;
Le développement d’une filière bois bocage énergie.
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SOUS – TRAME HUMIDE

Principales
tendances

La dynamique de retournement de prairie a été observée en comparant les données
d’occupation du sol du RGP (Registre Parcellaire Graphique) entre 2012 et 2017. Il en
ressort une tendance très forte de disparition de prairies (près de 10 000 ha entre 2012
et 2017), observée principalement en fond de vallée. En effet en 2012 il y avait environ
38 925,7 ha contre 29371,2 ha en 2017 soit une réduction d’environ 25 %. De manière
schématique, les principaux secteurs impactés par cette pratique sont (cf carte cicontre) :
•

Le fond de la boutonnière en particulier le long de la Béthune et de l’Epte

•

Le fond de vallée de l’Epte au Sud du territoire autour de Gournay-en-Bray

•

Le sud de la Feuillie entre le lieu-dit Fond d’Ormelet et le Mont Calo

•

Le Sud de la vallée de la Varenne entre Cottévrard et Saint-Martin-Osmonville

Par ailleurs, les acteurs de terrain sollicités lors des ateliers Trame Verte Bleue font état
d’une tendance qui perdure et se renforce sur les dernières années (2018 et 2019).

La disparition des prairies au profit des cultures peut se traduire à terme par :

Incidences
potentielles en
cas de
prolongement

•

Un agrandissement des parcelles agricoles et un recul du bocage, les haies
marquant généralement les limites parcellaires (ouverture du paysage, perte
d’identité, dégradation de la trame bocagère et perte de la
multifonctionnalité des haies…)

•

Un recul du bocage associé à une perte de couverture permanente des sols
qui favorisent le ruissellement et ses effets en matière d’érosion des sols et
de risques (crues turbides)

•

Une combinaison entre augmentation des intrants agricoles et augmentation
du ruissellement favorable aux transferts des polluants vers les eaux de
surface (pollutions diffuses)

•

La perte des paysages emblématiques (Bray Humide, bocage…) support du
cadre de vie agréable du territoire
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SOUS TRAME AQUATIQUE
La disparition des mares sur le territoire avec 2 principales causes :

Principales
tendances

•

Le comblement (anthropique)

•

L’eutrophisation / fermeture « naturelle »

Le PRAM (Programme Régional d’Actions en faveur des mares) du conservatoire des espaces naturels
Normandie Seine, recense à ce jour* 782 mares disparues et potentielles sur 1792 mares recensées par
l’étude PRAM soit 44 % du total des mares. Ce phénomène de disparition de mares se localise notamment :
•

Dans le fond de la boutonnière

•

Dans le fond de vallée de l’Yères au Nord du territoire

•

Dans le fond de vallée de l’Andelle au Sud-Ouest du territoire.

•

Sur quelques plateaux agricoles :
o Entre Mésangueville et Sainte-Geneviève
o Entre Smermesnil et Callengeville

La disparition des mares sur le territoire est relativement importante alors même que les mares rendent
de multiples services écosystémiques.
Par conséquent, la perte de mares peut avoir de nombreux impacts comme :

Incidences
potentielles
en cas de
prolongement

•

La dégradation de la trame aquatique, les mares constituant des habitats primordiaux pour
plusieurs espèces identitaires du territoire, affiliées à ce type de milieu (Triton Crêté, Agrion de
Mercure…)

•

La perte et/ou la dégradation d’un élément paysager emblématique du territoire (le Bray
humide) et garant d’un cadre de vie agréable et rural

•

Une accentuation des risques liés au ruissellement dans le cas où la mare disparue jouait un rôle
hydraulique (tampon)

*Le PRAM est étude en cours par conséquent les chiffres annoncés sont susceptibles d’évoluer
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SOUS TRAME CALCICOLE

Principales
tendances

Les milieux calcicoles sont des milieux particulièrement sensibles qui demandent
un entretien soit par de la fauche, soit par du pâturage et de très faibles voire
inexistants apports en intrants. On observe sur le territoire un recul des usages
des milieux calcicoles ce qui entraîne un phénomène de fermeture plus ou moins
avancé impactant la qualité des sites. L’étude PRACO (Programme Régional
d'Actions en faveur des Coteaux calcaires) met en exergue 99 ha de milieux
calcicoles « en mauvais état », soit 18 % de la surface des espaces calcicoles préidentifiés par le conservatoire des espaces naturels. La répartition des milieux
calcicoles en mauvaise santé est la suivante :
•

Une grande partie se trouve localisée sur les coteaux Ouest de la
boutonnière (48 % des coteaux identifiés comme étant en mauvaise
santé)

•

Une partie sur les coteaux de l’Andelle au Sud-Ouest du territoire

Sur la carte ci-dessous on s’aperçoit que plusieurs sites calcicoles en mauvais
état se trouvent dans le périmètre NATURA 2000 Pays de Bray – Cuestas Nord et
Sud.

La fermeture progressive des coteaux calcicoles pourrait entraîner à terme :

Incidences
potentielles
en cas de
prolongement

•

Une perte de milieux caractéristiques du territoire, sachant qu’à un
certain stade de fermeture, il devient difficile de restaurer ces
milieux très particuliers

•

Une diminution de la richesse et de la fonctionnalité de ces milieux
qui abritent des espèces rares telle que le Damier de la Succise

•

Une perte d’identité paysagère (végétation rase sur cuestas du Pays
de Bray) et des anciennes pratiques d’élevage

•

Une perte d’un milieu naturel support de la qualité du cadre de vie
brayon et de certaines activités touristiques
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OBSTACLES ET DISCONTINUITES

La consommation foncière du Pays de Bray entre 2002 et 2012 s’élève à environ 578 ha pour 115
communes soit 57,8 ha/an et 0,5 ha/an et par commune.
Cette consommation s’opère globalement :

Principales
tendances

•

•

En extension des enveloppes bâties, le long d’axes de communication notamment,
entraînant :
•

« Un grignotage » d’espaces agro-naturels constitutifs de la Trame Verte et Bleue

•

Un étalement qui accentue le pouvoir fragmentant des espaces bâtis

Sur certains hameaux, pouvant accentuer le mitage et la dispersion bâtie, traditionnelle
en Pays de Bray

Les dynamiques de consommations foncières sur le territoire peuvent entraîner des impacts
négatifs notables :

Incidences
potentielles
en cas de
prolongement

•

Destruction de milieux naturels (richesse, diversité, fonctionnalité…) ; fragmentation du
territoire et dégradation d’une Trame Verte Bleue multifonctionnelle

•

Impacts paysagers des opérations en extension à différentes échelles (grand paysage,
entrées de bourg…)

•

Perte de productivité agricole par prélèvement d’espaces à forte valeur ajoutée
(impacts sur les exploitations concernées) / conflits d’usages entre agriculteurs et tiers
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Historique des traitements opérés en phase 2
Au regard des enjeux identifiés en phase 1 (en termes de richesses écologiques du territoire) et des grandes tendances décrites ci-dessus, sont présentées ciaprès les traitements effectués, principalement avec l’outil SIG, pour cibler dans l’espace les secteurs à enjeux pouvant faire l’objet d’actions différentiées de
préservation, valorisation, restauration….
Sont donc décrits dans les tableaux pages suivantes, par sous-trame :
•

Les données utilisées

•

Les traitements SIG

•

La symbologie des éléments identifiés sur la carte d’enjeux

•

Un code couleur pour savoir dans quelle mesure les résultats obtenus trouvent ou non une place dans la carte
Code couleur

Signification
La donnée est présente au sein de l’atlas au 1/25 000ème qui présente les enjeux environnementaux du territoire
La donnée est présente au sein de la carte de synthèse des enjeux au 1 / 100 000ème
Le résultat du traitement, jugé peu pertinent, n’est pas repris au sein des cartes d’enjeux. Néanmoins, la donnée produite
sera transmise sous format SIG à la collectivité.
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Sous-Trames

Nom de la couche

Données utilisées

Choix SIG

Symbologie

Présence sur
la
cartographie

L’analyse des différents réseaux de mares est faite afin d’identifier les secteurs plus ou moins prioritaires pour des actions de restauration. Les « réseaux de mares fonctionnels »
ont été identifiés via 3 critères :
•

La distance entre les mares : 150 mètres (potentiel de déplacement du triton crêté)

•

Le nombre de mares : 4 mares connectées (minimum) dans un rayon de 150 mètres. Le choix du chiffre « 4 » pour le réseau de mares est un parti pris puisque la
littérature scientifique ne donne pas de chiffre précis en la matière.

•

L’absence de coupure forte pouvant impacter les déplacements des espèces entre chaque mare

Il convient de préciser que les réseaux de mares présentées dans la cartographie sont des réseaux théoriques. Un travail de terrain sera nécessaire afin de vérifier la fonctionnalité
de ces réseaux.
Mares
Mares potentielles
Aquatiques
Les réseaux de mares
fonctionnels à confirmer

Les réseaux de mares
potentiels à restaurer dans
la trame bocagère
Les réseaux de mares
potentiels à restaurer dans
la trame humide

Étude PRAM (2019) du
conservatoire des espaces
naturels Seine Normandie

Sélection des mares identifiées comme « vues » et « caractérisées » par l’étude
PRAM
Sélection des mares identifiées comme « potentielle » par l’étude PRAM
Sélection des groupes de mares (4 et plus) se trouvant dans un périmètre de 150
mètres et qualifiées de « vues » ou « caractérisées » par l’étude PRAM.
Les réseaux de mares à confirmer font état des réseaux identifiés avec les critères
ci-dessus et dont toutes les mares sont avérées par l’étude PRAM. Toutefois, la seule
présence de mare ne démontre pas la fonctionnalité du réseau. C’est pourquoi des
travaux de terrain complémentaires seront nécessaires afin d’avoir une information
sur la fonctionnalité de réseaux.
Sélection des groupes de mares (4 et plus) se trouvant dans un périmètre de 150
mètres, dans la trame bocagère ou humide et qualifiées de « vues »,
« caractérisées » ou « potentielles » par l’étude PRAM. Les réseaux de mares
identifiés reflètent les réseaux potentiels sur le territoire étant donné que l’étude
PRAM qualifie certaines mares comme « potentielles ». Cette donnée permet
d’avoir un aperçu sur les réseaux qui peuvent être restaurés.
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Sous-Trames

Nom de la couche

Données utilisées

Choix SIG
Cette couche vient mettre en exergue les portions de cours d’eau potentiellement soumis au
piétinement des bêtes entraînant une dégradation des berges.
Afin d’identifier ces secteurs, les traitements suivants ont été réalisés :

Piétinement des
berges

RPG 2017 et BD TOPO
(réseau
hydrographique)

•

Sélection de l’ensemble des prairies permanentes sur la couche du RPG 2017

•

Sélection du réseau hydrographique se trouvant au contact des prairies

•

Sélection des tronçons de réseau hydrographique concernés

Jugée peu pertinente et peu lisible, cette couche d’information n’a pas été reprise dans la carte
d’enjeux du fait qu’elle ne prend pas en compte :
•

Les aménagements mis en place par les agriculteurs et/ou les syndicats de bassins versants
pour limiter le piétinement (clôtures, abreuvoirs aménagés…)

•

Le temps d’occupation réel des terrains par le bétail
La couche SIG sera néanmoins transmise à la collectivité.

Aquatiques

En complément du travail ci-dessus, ont été mises en exergue les portions de cours d’eau
bordées par des cultures, avec une sensibilité accrue aux pollutions diffuses.
Pour ce faire, les traitements suivants ont été effectués :

Pollutions diffuses

RPG 2017 et BD TOPO
(réseau
hydrographique)

•
•
•

Sélection de l’ensemble des parcelles cultivées (RPG)
Sélection du réseau hydrographique se trouvant en contact avec les parcelles en cultures
Sélection des tronçons de réseaux hydrographiques concernés

Cette couche d’informations n’a pas été reprise dans la carte d’enjeux du fait qu’elle ne prend
pas en compte nombre de critères accentuant ou non le risque de pollutions diffuses (type de
culture, pratiques agricoles, pente, présence d’espaces tampon comme des zones humides,
d’une ripisylve…).
Là encore, la couche SIG sera néanmoins transmise à la collectivité en tant que couche
d’alerte.

Symbologie

Présence sur
la
cartographie
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SousTrames

Nom de la
couche

Données
utilisées

Choix SIG
Le phénomène de retournement de prairies reste relativement général et diffus en Pays de Bray. A donc
été pris le parti d’une représentation schématique du phénomène de manière à identifier de grandes
enveloppes impactées à l’intérieur desquelles une vigilance accrue doit être portée. Pour ce faire,
plusieurs étapes ont été nécessaires :

Humide /
Bocage

Les secteurs
dégradés par le
retournement de
prairie

Les données du
RPG 2012 et 2017

•

Sélectionner les prairies permanentes et semi-permanentes sur les couches RPG 2012 et 2017.

•

Mettre en lumière la différence entre l’année 2012 et 2017, permettant de faire ressortir les
parcelles disparues en cinq ans (cf. parcelle en rouge carte ci-dessous).

•

La mise en place d’une maille hexagonale d’un hectare sur l’ensemble des secteurs ciblés par le
retournement de prairie. Cette maille permet d’identifier des densités à l’hectare.

•

Sélection des densités les plus élevées puis simplification du résultat en patatoïde à l’image de la
carte ci-dessous, à droite.

Symbologie

Présence sur
la
cartographie
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SousTrames

Nom de la
couche

Données
utilisées

Choix SIG
L’objectif était de cibler les secteurs touchés par une déprise agricole, sous-entendu potentiellement
sensibles à la fermeture de milieux. Pour ce faire, les différentes étapes ci-dessous ont été suivies :
•

Sélectionner l’ensemble des types de culture sur les couches RPG 2012 et 2017.

•

Mettre en lumière la différence entre l’année 2012 et 2017 (parcelles déclarées à la PAC en 2012 et
non en 2017).

•

La mise en place d’une maille hexagonale d’un hectare sur l’ensemble des secteurs ciblés par la
déprise agricole. Cette maille permet d’identifier des densités par hectare.

•

Sélection des densités les plus élevées puis simplification du résultat (carte ci-dessous à droite).

Les résultats n’ont pas été retenus pour la carte d’enjeux pour les raisons suivantes :

Humide

Les parcelles
« abandonnées »
par l’agriculture

Les données du
RPG 2012 et 2017

•

Un phénomène trop diffus ne permettant pas de cibler des secteurs « à enjeux »

•

Une donnée avec des biais (plusieurs cas remontés par les acteurs de terrain de parcelles toujours
exploitées, mais non déclarées)

Symbologie

Présence sur la
cartographie
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Sous-Trames

Nom de la
couche

Données utilisées

Choix SIG
Ont été utilisées les données du DOCOB Bray humide via la sélection des milieux qui
s’apparentent à des tourbières soit :

Humide

Les tourbières

DOCOB Bray Humide

•

Les prairies portant le code : 7110 (tourbières hautes actives) et 7120 (tourbières hautes
dégradées) dans la table attributaire

•

Les bois portant le code 7110 (tourbières hautes actives), 7120 7120 (tourbières hautes
dégradées), 91D0 (tourbières boisées)

•

Les combinaisons des milieux cités ci-dessus

L’objectif était d’identifier plus spécifiquement des milieux rares et à forte valeur ajoutée,
nécessitant peut-être des actions plus ciblées.

Bocagère

Les vergers

Le PRG de 2017 et la
couche végétation de
la BD TOPO de 2018

L’objectif était d’identifier les prés-vergers, recouvrant un enjeu patrimonial localement, voire
écologique avec la présence de vieux arbres à cavité notamment. Pour ce faire, il a fallu :
•

Sélectionner des vergers de la BD végétation au sein de la trame bocagère

•

Soustraire les vergers du RPG qui sont des vergers « basse-tige » recouvrant des enjeux
patrimoniaux et écologiques moindres

Symbologie

Présence sur la
cartographie
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Sous-Trames

Nom de la
couche

Données utilisées

Choix SIG
Les flèches cartographiées représentent des corridors bocagers à consolider / restaurer en
priorité avec les objectifs suivants :
•

Renforcer le lien entre le fond de boutonnière bocager et les hauts de versant boisés

•

Consolider la trame bocagère sur certains points stratégiques (où la plantation d’un
linéaire réduit redonne de la continuité assez « facilement »)

Pour se faire, ont été superposées les couches « trame bocagère de la phase 1 » et « densité
bocagère par maille d’un hectare ». Les travaux ont ensuite permis de cibler à petite échelle
les couloirs plus propices à des actions de restauration.

Bocagère

Corridor
bocager à
consolider

Corridor bocager de
la phase I et maillage
bocager (1ha) de la
phase I

Symbologie

Présence sur la
cartographie
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Sous-Trames

Nom de la couche

Données utilisées

Corridors (ou
réservoirs) calcicoles
potentiels

Étude PRACO (2019) du
conservatoire des
espaces naturels

Choix SIG
Ont été sélectionnés l’ensemble des sites de catégorie 4 de l’étude PRACO.
Cette classe correspond aux sites dont l’information est incomplète et sur
lesquels une caractérisation est nécessaire pour définir les actions à mettre en
œuvre.
À l’image des traitements faits pour les mares, les bureaux d’études ont voulu
mettre en lumière les espaces calcicoles constitutifs d’un réseau fonctionnel,
potentiellement prioritaires par rapport à des sites plus isolés.

Calcicole
Réseau fonctionnel des
milieux calcicoles

Étude PRACO (2019) du
conservatoire des
espaces naturels

Un tampon de 125 m a été détouré autour de chaque site calcicole, la valeur de
déplacement moyen retenue pour le Damier de la Succise étant de 250 m. L’idée
était de faire ressortir les connexions possibles entre chaque site, en prenant
également en compte les obstacles type massifs boisés allongeant les distances
de déplacements.
Le résultat n’apparaît pas dans la carte d’enjeux puisqu’aucun réseau
fonctionnel, n’a pu être mis en lumière par cette méthode.

Le bois d’intérêt
communautaire

DOCOB Bray Humide

Ont été utilisées les données du DOCOB Bray humide via la sélection des bois
portant le code habitat 91E0 (Aulnaies), 9120 (Hêtraies) et 9190 (Chênaies).

Réservoirs couverts par
un Plan de Gestion

Les données du CRPF à
propos des PAGD

Affichage des bois protéger par un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable
(PAGD) afin d’identifier les boisements où la protection serait moindre. Notons
toutefois que les bois non protégés par un PAGD peuvent faire l’objet de
dispositifs de gestion ou de protection autres (forêt domaniale, EBC…)

SRCE basse Normandie

Les discontinuités ou ruptures de continuités ont été identifiées à partir de
l’union de tous les corridors, toutes sous-trames confondues du SRCE. Un
traitement SIG a permis d’identifier toutes les zones permettant de relier les
espaces de corridors éloignés de au moins 600 m. Pour caractériser la cause de
ces ruptures, ces zones de discontinuités ont ensuite été recroisées avec le
référentiel d’occupation du sol pour connaître les éléments de fragmentation
présents (infrastructures, bâti continu, îlots de cultures…)

Boisée

Obstacles /
éléments de
fragmentation

Discontinuités zones
urbaines et espace
rural

Symbologie

Présence sur la
cartographie
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La légende de la cartographie problématisée
Le tableau pages suivantes détaille et problématise la légende de l’atlas « schématiser l’avenir de la Trame Verte et Bleue » (phase 2).
Chaque figuré renvoie à un ou plusieurs des 3 principaux enjeux ci-dessous :
•

1 : Protection / préservation / valorisation de l’existant

•

2 : Restauration et/ou lutte contre les dynamiques de dégradation en cours

•

3 : Amélioration de la connaissance / sensibilisation

Est proposée en complément une priorisation des enjeux selon le code couleur suivant :
•

En rouge : niveau de priorité fort

•

En orange : niveau de priorité moyen

•

En jaune : niveau de priorité faible

Il s’agit d’une proposition de priorisation qui s’appuie et croise 2 principaux critères :
•

La qualité et/ou la rareté et/ou la vulnérabilité des sous-trames considérées

•

L’existence ou non d’actions en cours pour répondre à l’enjeu

Suite à appropriation par les acteurs du territoire, cette hiérarchisation pourra être revue et adaptée en cours de phase 3 relative à l’élaboration du plan
d’actions.
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Soustrames

Aquatique

Figuré

Dénomination

1 : Protection / préservation / valorisation de
l’existant

2 : Restauration et/ou lutte contre les
dynamiques de dégradation en cours

Réservoir aquatique
(cours d’eau)

Maintenir et/ou restaurer la continuité (piscicole, sédimentaire) = effacement des obstacles, entretien /
restauration des berges en lien avec les acteurs concernés (agriculteurs, SMBV…), lutte contre l’érosion
et les pollutions diffuses

Corridor aquatique (cours
d’eau)

Idem ci-dessus

Mares (vues et
caractérisées)

Préserver, restaurer ou valoriser les mares en fonction de leur caractérisation et/ou de leur fonctionnalité
(écologique, hydraulique…)

Humide

Préserver / conforter la fonctionnalité du réseau

Réseaux de mares
potentiels à restaurer

Flécher les actions de restauration sur des mares
ou réseaux de mares recouvrant un potentiel

Périmètres points de
captage (AEP)

Protéger et favoriser les actions de restauration du bocage les espaces recouvrant un enjeu en matière de
protection de la ressource brute

Réservoirs humides

Préserver et valoriser les réservoirs humides
caractéristiques du territoire

Tourbières

Idem ci-dessus avec des actions spécifiques sur les
milieux les plus rares ou fragiles

Corridor humide ou
enveloppe humide
potentielle
Secteurs dégradés par le
retournement de prairie

Actualisation continue des
inventaires cours d’eau

Compléter la caractérisation des
mares dans le cadre du PRAM

Mares potentielles
Réseaux de mares
fonctionnels à confirmer

3 : Amélioration de la
connaissance / sensibilisation

Préserver au mieux les zones humides en fonction du
niveau de connaissance accumulé

Flécher les actions de restauration sur des
secteurs appropriés

Accompagner les acteurs concernés pour lutter contre le phénomène de retournement de prairies, en
priorisant ce travail d’accompagnement sur les secteurs les plus touchés.

Vérifier in situ la fonctionnalité
supposée

Mieux connaître et accumuler de la
connaissance sur la délimitation et
la fonctionnalité des zones humides
= actualisation en continu de la
couche ZH
Suivi en continu du phénomène
pour actualisation du SIG
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Sous-trames

Figuré

Dénomination

Trame bocagère

Bocagère

Préserver / valoriser / restaurer la multifonctionnalité du bocage Brayon (entretien, regarnissage, valorisation
énergétique…), tout en :
• Garantissant le maintien et en renforçant des fonctionnalités « naturelles » du bocage (écologiques,
hydrauliques, paysagères…)
• Permettant la souplesse nécessaire à l’adaptation du monde agricole

Secteurs propices à la
restauration bocagère
(couche « discontinuités »
du SRCE)

•

Vergers « haute tige »

Préserver les prés-vergers (notamment pour leur rôle
patrimonial)

Réservoirs calcicoles

Limiter la déprise agricole et la fermeture des milieux
calcicoles.
Protéger et préserver les réservoirs calcicoles sur le long
terme.
Soutenir et développer l’usage des ces milieux (GR, côteaux
pédagogiques …)

Corridors calcicoles

Corridors calcicoles
potentiels

3 : Amélioration de la
connaissance /
sensibilisation
Réaliser des inventaires
permettant une
préservation à la hauteur
des enjeux

Restaurer en priorité le bocage sur les secteurs à
enjeux :
• Identifiés par le SRCE

Corridors bocagers
« potentiels » (lien entre le
fond de la boutonnière et
hauts de versant boisés)

Calcicole

2 : Restauration et/ou lutte contre les
dynamiques de dégradation en cours

1 : Protection / préservation / valorisation de l’existant

Pour renforcer le lien entre fond de
boutonnière et hauts de versant

Restaurer les sites de manière hiérarchisée selon
l’enjeu (qualité, menace…), et la faisabilité.
Soutenir et développer l’usage des ces milieux
(GR, côteaux pédagogiques …)
Compléter la
caractérisation des
milieux calcicoles dans le
cadre du PRACO
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Sous-trames

Figuré

Dénomination

Réservoirs boisés

Boisée

Les bois d’intérêt
communautaire
Réservoirs couverts par un
plan de gestion
Silicicole

--

1 : Protection / préservation / valorisation de l’existant

2 : Restauration et/ou lutte contre les dynamiques
de dégradation en cours

Préserver les réservoirs boisés via différents moyens
(documents d’urbanisme, plans de gestion…) en fonction à
la fois :
• Du type de boisement (qualité intrinsèque, rôle au sein
de la trame…)
• Des actions ou modes de gestion déjà prévus

Réservoirs acides

Protéger et pérenniser les sites connus dans la continuité de
ce que prévoit le DOCOB du site Natura 2000

Obstacles cours d’eau

Prioriser l’effacement des obstacles en fonction de l’enjeu
en matière de restauration de la continuité sédimentaire et
piscicole
Selon les opportunités, soutenir les projets ou
aménagements pouvant réduire l’effet fragmentant
des infrastructures linéaires (écoducs)

Infrastructures linéaires

Obstacles /
éléments de
fragmentation

Laisser une place à la biodiversité au sein des espaces
bâtis :

Discontinuités :
Zones urbaines (SRCE)

Limiter l’effet fragmentant des espaces bâtis (contenir
l’étalement urbain au sein des futurs documents
d’urbanisme)
Densifier les espaces de végétation notamment en
périphérie des centres-urbains, aux abords des cours d’eau
et des voies piétonnes …

•

Favoriser la perméabilité des espaces bâtis
(gestion des transitions « bâti / campagne » ;
valorisation des continuités naturelles jusqu’au
cœur des espaces urbanisés)

•

Conserver des espaces végétalisés, aménagés
de manière à permettre l’accueil de la petite
faune

•

Réduire la pollution lumineuse sur les espaces
bâtis existants

3 : Amélioration de
la connaissance /
sensibilisation
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Sous-trames

Figuré

Dénomination

Espaces agricoles
fragmentant

1 : Protection / préservation / valorisation de l’existant

2 : Restauration et/ou lutte contre les dynamiques
de dégradation en cours
Soutenir des actions d’aménagement ou de gestion
favorables à la biodiversité au sein des espaces de
grandes cultures

3 : Amélioration de la
connaissance /
sensibilisation
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Synthèses des échanges issus des ateliers de schématisation de la Trame Verte et Bleue (Phase II)
Cette partie rend compte des échanges et des informations collectées par les bureaux d’études lors des ateliers participatifs « Trame Verte et Bleue » sur le territoire du Pays de Bray. Ces
ateliers se sont déroulés le 08 et le 09 octobre 2019 sur les communes de Gournay-en-Bray et Neufchâtel-en-Bray. Il a été choisi de mettre en place deux ateliers, à deux endroits distincts du
territoire pour une plus grande représentativité territoriale. Les ateliers avaient pour but de :
•

Informer, sensibiliser et expliquer la démarche de Trame Verte et Bleue pour favoriser son acceptabilité

•

Donner un rôle de relais aux participants qui devront à leur tour expliquer les tenants et aboutissant de la démarche

•

Profiter d’une connaissance de terrain et d’une expertise d’usage

•

Mettre en lumière des enjeux Trame Verte et Bleue localisés

•

Identifier les acteurs porteurs et les actions possibles sur le territoire en préparation de la phase 3

Déroulé des ateliers

Le « temps d’échanges et de travail » correspond à la mise en place de trois exercices dont les résultats sont analysés ci-après :
•

La hiérarchisation des enjeux grâce à la disposition de gommettes sur une légende de carte problématisée afin d’identifier les priorités environnementales sur le territoire

•

L’annotation d’une carte d’enjeux (4 A0 au 1 / 25.000) afin de faire apparaître les éléments manquants ou non actualisés
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•

L’identification des possibles futures actions à mettre en œuvre sur le territoire et des acteurs porteurs de ces-dernières afin de préparer la phase d’élaboration du plan
d’actions par l’intermédiaire d’un questionnaire

Synthèse des résultats des ateliers de concertation
Hiérarchisation des enjeux
Déroulé : 5 gommettes ont été distribuées par participant afin qu’ils puissent sélectionner sur la légende problématisée quels enjeux, à leurs yeux, sont les plus prégnants sur le
territoire, et ainsi orienter le futur plan d’actions de la Trame Verte et Bleue.

L’analyse des réponses se fera selon l’ordre suivant :
•

Les réponses apportées à Gournay-en-Bray

•

Les réponses apportées à Neufchâtel-en-Bray

•

Les réponses apportées par l’ensemble des participants (Neufchâtel-en-Bray et Gournay-en-Bray)
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Les réponses apportées à Gournay-en-Bray
L’analyse des réponses apportées à l’atelier de Gournay-en-Bray met en lumière plusieurs constats. Dans un premier temps, les enjeux suivants ne se sont pas vus octroyer de
gommettes :
•

Restaurer les sites calcicoles hiérarchisés selon l’enjeu

•

Améliorer les connaissances sur les milieux calcicoles du PRACO

•

Porter et préserver les sites calcicoles connus dans le cadre des actions en cours

À l’inverse on observe un engouement particulier pour les enjeux suivants (7 à 8 gommettes soit 12/13 % du total des gommettes) :
•

Dans les discontinuités agricoles :
o

Favoriser le maintien ou le développement de la trame arborée

o

Participer à la préservation et la valorisation de la faune et de la flore ordinaire spécifique

•

Sensibiliser et accompagner les agriculteurs au maintien des surfaces en herbe

•

Préserver et valoriser la multifonctionnalité du bocage Brayon

La préservation du bocage apparaît comme primordiale. En effet, le bocage est bien identifié comme un élément clé du patrimoine naturel et paysager du territoire. On constate
par ailleurs que la problématique agricole notamment le retournement de prairie semble particulièrement prégnante sur le territoire. Par conséquent, l’accompagnement et la
sensibilisation des agriculteurs semblent être des éléments clés pour préserver la Trame Verte et Bleue sur le territoire, selon les participants.
Le tableau ci-dessous représente l’ensemble des enjeux et leurs classements :
Nombres de
gommettes
8

% des
réponses
14%

Discontinuité/obstacle

Favoriser le maintien ou le développement de la trame arborée sur ces espaces
Participer à la préservation et la valorisation de la faune et de la flore ordinaire spécifique de ces espaces

7

12%

2

Sous-trame bocagère

Préserver/valoriser de la multifonctionnalité du bocage Brayon

7

12%

2

Sous-trame bocagère

Maintenir les près-vergers (enjeu paysager et patrimonial)

5

9%

3

Sous-trame calcicole

Limiter la déprise agricole et la fermeture des milieux calcicoles et protéger
Préserver (voire restaurer les réservoirs calcicoles sur le long terme

4

7%

4

Sous-trame boisée

Protection, préservation et valorisation des espaces boisés les plus singuliers et les plus riches

4

7%

4

Sous-Trames

Enjeux

Sous-trame bocagère

Sensibiliser et accompagner pour aider les agriculteurs au maintien des surfaces en herbe

Classement
1
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Préserver et consolider la fonctionnalité du réseau de mares

Nombres de
gommettes
4

% des
réponses
7%

Sous-trame boisée

Flécher les actions de gestion sur les secteurs qui n'en sont pas pourvus

3

5%

5

Discontinuité/obstacle

Aider à l'épanouissement d'une "biodiversité ordinaire" au sein des espaces bâtis

3

5%

5

Sous-trame humide

Protéger strictement et valoriser les zones humides "remarquables"

3

5%

5

Sous-trame aquatique

Vérifier la fonctionnalité du réseau de mares pour des actions de consolidation/restauration

2

4%

6

Sous-trame humide

Lutter contre le risque de fermeture de milieux

2

4%

6

Sous-trame humide

Protéger strictement et valoriser les Zones Humides "remarquables" et identitaires du Pays de Bray

2

4%

6

1

3%

7

1

2%

8

Sous-Trames

Enjeux

Sous-trame aquatique

Classement
4

Sous-trame aquatique

Délimiter plus finement les Zones Humides (inventaire) et préserver/améliorer la multifonctionnalité de ces
milieux
Maintenir et/ou de restaurer la continuité (piscicole, sédimentaire) ; prioritaire
Protection des cours d'eau

Sous-trame calcicole

Restaurer les sites de manière hiérarchisée selon l'enjeu (qualité, menace …)

0

0%

9

Sous-trame calcicole

Améliorer les connaissances sur les milieux calcicoles du PRACO

0

0%

9

Sous-trame silicicole

Protéger et préserver les sites connus dans le cadre des actions en cours

0

0%

9

Sous-trame humide
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Les réponses apportées à Neufchâtel-en-Bray
À l’image des constats faits sur Gournay-en-Bray, les enjeux retenant le plus de gommettes sont :
•

Dans les discontinuités agricoles :
o
o

•

Favoriser le maintien ou le développement de la trame arborée
Participer à la préservation et la valorisation de la faune et de la flore ordinaire spécifique

Sensibiliser et accompagner les agriculteurs au maintien des surfaces en herbe

Bien que très importantes pour la Trame Verte et Bleue locale car riches, fonctionnelles et identitaires du Pays de Bray, les trames calcicoles et humides recueillent un moins
grand nombre de « suffrages ».
Nombres de
gommettes
10

% des
réponses
18%

Favoriser le maintien ou le développement de la trame arborée sur ces espaces
Participer à la préservation et la valorisation de la faune et de la flore ordinaire spécifique de ces espaces

7

12%

2

Sous-trame aquatique
Sous-trame boisée

Préserver et consolider la fonctionnalité du réseau de mares
Protection, préservation et valorisation des espaces boisés les plus singuliers et les plus riches

6
5

10%
9%

3
4

Discontinuité/obstacle

Aider à l'épanouissement d'une "biodiversité ordinaire" au sein des espaces bâtis

5

9%

4

Sous-trame aquatique

Vérifier la fonctionnalité du réseau de mares pour des actions de consolidation/restauration

5

9%

4

Sous-trame bocagère

Préserver/valoriser de la multifonctionnalité du bocage Brayon

5

9%

4

Sous-trame calcicole

Limiter la déprise agricole et la fermeture des milieux calcicoles et protéger
Préserver (voire restaurer les réservoirs calcicoles sur le long terme

4

7%

5

Sous-trame bocagère

Maintenir les près-vergers (enjeu paysager et patrimonial)

4

7%

5

Sous-trame aquatique

Maintenir et/ou de restaurer la continuité (piscicole, sédimentaire) ; prioritaire
Protection des cours d'eau

3

5%

6

Sous-trame humide

Protéger strictement et valoriser les zones humides "remarquables"

3

5%

6

Sous-trame calcicole

Restaurer les sites de manière hiérarchisée selon l'enjeu (qualité, menace …)

0

0%

7

Sous-Trames

Enjeux

Sous-trame bocagère

Sensibiliser et accompagner pour aider les agriculteurs au maintien des surfaces en herbe

Discontinuité/obstacle

Classement
1
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Améliorer les connaissances sur les milieux calcicoles du PRACO

Nombres de
gommettes
0

% des
réponses
0%

Sous-trame boisée

Flécher les actions de gestion sur les secteurs qui n'en sont pas pourvus

0

0%

7

Sous-trame silicicole

0

0%

7

0

0%

7

Sous-trame humide

Protéger et préserver les sites connus dans le cadre des actions en cours
Délimiter plus finement les Zones Humides (inventaire) et préserver/améliorer la multifonctionnalité de ces
milieux
Lutter contre le risque de fermeture de milieux

0

0%

7

Sous-trame humide

Protéger strictement et valoriser les Zones Humides "remarquables" et identitaires du Pays de Bray

0

0%

7

Sous-Trames

Enjeux

Sous-trame calcicole

Sous-trame humide

Classement
7

Les classements ci-dessus ne signifient en rien le désintérêt des participants pour les enjeux ou sous-trames associées arrivant en dernier. Les participants
ont simplement jugé certains enjeux comme prioritaires au regard des tendances actuelles, selon leurs sensibilités, ou en fonction d’actions déjà engagées
sur des espaces en particulier (cas des coteaux calcaires par exemple).
Par ailleurs, la représentativité des résultats reste à relativiser du fait d’un nombre limité de participants (13 participants à Gournay-en-Bray et 18
participants pour Neufchâtel-en-Bray).
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Les réponses apportées dans l’ensemble
Le tableau ci-dessous présente le classement final des enjeux en ayant pris en compte à la fois les résultats de Gournay-en-Bray et Neufchâtel-en-Bray :
Sous-Trames

Enjeux

Nombres de
gommettes

% des
réponses

Classement

Sous-trame humide

Sensibiliser et accompagner pour aider les agriculteurs au maintien des surfaces en herbe

18

16 %

1

Discontinuité/obstacle

Favoriser le maintien ou le développement de la trame arborée sur ces espaces
Participer à la préservation et la valorisation de la faune et de la flore ordinaire spécifique de ces espaces

14

12%

2

Sous-trame bocagère

Préserver/valoriser de la multifonctionnalité du bocage Brayon

12

11%

3

Sous-trame aquatique

Préserver et consolider la fonctionnalité du réseau de mares

10

9%

4

Sous-trame boisée

Protection, préservation et valorisation des espaces boisés les plus singuliers et les plus riches

9

8%

5

Sous-trame bocagère

Maintenir les prè-vergers (enjeu paysager et patrimonial)

9

8%

5

Sous-trame calcicole

Limiter la déprise agricole et la fermeture des milieux calcicoles et protéger
Préserver (voire restaurer les réservoirs calcicoles sur le long terme

8

7%

6

Discontinuité/obstacle

Aider à l'épanouissement d'une "biodiversité ordinaire" au sein des espaces bâtis

8

7%

6

Sous-trame aquatique

Vérifier la fonctionnalité du réseau de mares pour des actions de consolidation/restauration

7

6%

7

Sous-trame humide

Protéger strictement et valoriser les zones humides "remarquables"

6

5%

8

Sous-trame boisée

Flécher les actions de gestion sur les secteurs qui n'en sont pas pourvus

3

3%

9

Sous-trame aquatique

Maintenir et/ou restaurer la continuité (piscicole, sédimentaire) ; prioritaire
Protection des cours d'eau

4

3%

9

Sous-trame humide

Lutter contre le risque de fermeture de milieux

2

2%

10

Sous-trame humide

Protéger strictement et valoriser les Zones Humides "remarquables" et identitaires du Pays de Bray

2

2%

10

1

1%

11

0

0%

12

Sous-trame calcicole

Délimiter plus finement les Zones Humides (inventaire) et préserver/améliorer la multifonctionnalité de
ces milieux
Restaurer les sites de manière hiérarchisée selon l'enjeu (qualité, menace …)

Sous-trame calcicole

Améliorer les connaissances sur les milieux calcicoles du PRACO

0

0%

12

Sous-trame silicicole

Protéger et préserver les sites connus dans le cadre des actions en cours

0

0%

12

Sous-trame humide
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Questionnaire sur les actions à mettre en place
Objectif : pré-identifier les actions en faveur de la préservation et de la valorisation de la Trame Verte et Bleue pouvant être menées sur le territoire. Cet exercice constitue une
transition vers la phase 3 « plan d’actions » qui sera menée par le PETR du pays de Bray. Ainsi, les questionnaires reprenaient plusieurs exemples d’actions (liste non exhaustive)
classées par sous-trame comme illustrées ci-dessous :
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Les participants devaient remplir les cases suivantes :
•

La case « priorisation » avec une note à attribuer allant de « 1 » à « 5 » ; « 1 » représentant la priorité la plus haute et « 5 » la priorité la plus faible. L’objectif était de faire
ressortir les actions suscitant le plus d’adhésion de la part des participants.

•

La case « où » qui permet de mettre en lumière les lieux ou les secteurs où l’action pourrait être menée

•

La case « qui ? » afin d’identifier les acteurs potentiellement porteurs de l’action

L’analyse de l’exercice se présentera en 2 temps avec dans un premier temps la mise en exergue de la priorisation des actions et dans un second temps le listing des différents secteurs
et des acteurs identifiés pour mettre en œuvre ces actions.
o

Analyse des actions

Afin de pouvoir prioriser les actions du questionnaire, le bureau d’études a mis en évidence plusieurs indicateurs :
•
•

La moyenne qui est l'indicateur le plus simple pour résumer l'information fournie par un ensemble de données statistiques. Grâce aux calculs des moyennes attribuées
pour chaque action, nous avons pu établir un classement des actions allant de la plus prioritaire à la moins prioritaire.
L’écart-type sert à mesurer la dispersion ou l'étalement d'un ensemble de valeurs autour de leur moyenne. Plus l'écart-type est faible, plus les réponses des acteurs de
l’atelier sont homogènes. Ainsi, cet indicateur permet de mettre en perspective le classement mis en lumière par les moyennes. En effet, l’indice permet d’avoir un regard
sur l’ensemble des réponses puisqu’un :

Écart-type compris entre 0 et 2

Écart-type compris entre 2 et 3

Écart-type > 3

Signifie que l’ensemble des réponses sont homogènes et par conséquent que les personnes
ayant répondu au questionnaire sont d’accord en ce qui concerne la priorisation de l’action.
Révèle aussi un bon indice de confiance quant à la place de cette action dans le classement.
Signifie que l’ensemble des réponses sont moyennement homogènes et par conséquent que
les personnes ayant répondu au questionnaire sont moyennement en accord avec la
priorisation de l’action.
Révèle aussi un indice de confiance moyen quant à la place de cette action dans le classement.
Signifie que l’ensemble des réponses ne sont pas homogènes du tout et que les réponses
apportées varient fortement d’un acteur à l’autre. Ainsi, on peut conclure que l’ensemble des
acteurs ne sont pas d’accord sur la classification de l’action.
Révèle aussi un indice de confiance médiocre quant à la place de cette action dans le classement
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Territoire de Neufchâtel-en-Bray
Actions

Moyenne des
réponses

Écart-type

Classement

Protéger les Zones Humides (selon enjeu) au sein des documents d’urbanisme

1,5

1,5

Poursuivre / consolider les actions suivies par le conservatoire des espaces naturels

1,6

2

Préserver en priorité́ les boisements à enjeux (boisement humide)

1,7

2,1

Part minimale d’espaces verts plantés au sein des nouvelles opérations (avec des obligations en termes de choix d’essences par exemple)

1,7

1,9

Maintien des espaces de respiration = espaces verts plantés, îlots de verdure...

1,9

1,8

Protection des mares au sein des futurs documents d’urbanisme (selon l’enjeu)

2

2,4

Accompagner les agriculteurs pour l’entretien des secteurs de fond de vallée et limiter le phénomène de fermeture des milieux

2,2

3,6

Entretien des cours d’eau (protection / restauration des berges)

2,3

2,4

Plantation de haies

2,4

2,4

Regarnissage de haies existantes (combler les trous, multiplier les strates, diversifier les essences...)
Perméabilité́ des clôtures à la petite faune (a fortiori en transition avec les espaces agricoles ou naturels)

2,7

2,5

2,7

2,4

Accompagnement des éleveurs pour la préservation des prairies

2,7

4,7

Protection des linéaires au sein des futurs documents d’urbanisme

2,7

3,3

Acheter par la collectivité́ (PETR, CdC, communes...) les terrains sur des sites « clés » et prendre en charge l’entretien et la valorisation de ces espaces.

2,7

2,9

Création / restauration / aménagement de mares pédagogiques = sensibilisation de différents publics

2,8

2,5

Mener des chantiers solidaires et/ou associatifs et/ou collaboratifs de restauration de certains sites

2,8

1,7

Consolidation de l’inventaire PRAM et analyse plus fine de la fonctionnalité́ réelle des réseaux pré-́ identifiés dans l’étude Trame Verte et Bleue

2,8

2,1

Pousser les propriétaires forestiers à réaliser des plans simples de gestion

3

2,4

Valorisation énergétique du bois de haies

3,2

2,4

Relier les sites entre eux par un sentier de promenade ou de randonnées qui suit les versants

3,2

3,2

Réalisation d’un inventaire « bocage » multicritère

3,4

3,1

Favoriser l’accessibilité́ de certains sites au public, développer et aménager les abords dans un but de sensibilisation (panneaux explicatifs)

3,4

2,7

Protection des arbres remarquables (têtards, arbres isolés)

3,5

2,2

Aides à l’installation d’habitats pour la petite faune (nichoirs, hôtels à insectes...)

3,5

2,8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
14
15
16
17
17
18
19
20
21
22
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Territoire de Gournay-en-Bray
Actions

Moyenne des
réponses

Écart-type

Classement

Protection des mares au sein des futurs documents d’urbanisme (selon l’enjeu)

1,3

0,8

Maintien des espaces de respiration = espaces verts plantés, îlots de verdure...

1,5

1,6

Protection des linéaires au sein des futurs documents d’urbanisme

1,6

1,7

Accompagnement des éleveurs pour la préservation des prairies

1,7

2

Relier les sites entre eux par un sentier de promenade ou de randonnées qui suit les versants

2,3

1,7

Favoriser l’accessibilité́ de certains sites au public, développer et aménager les abords dans un but de sensibilisation (panneaux explicatifs)

2,3

1,7

Protection des arbres remarquables (têtards, arbres isolés)

2,4

2,6

Création / restauration / aménagement de mares pédagogiques = sensibilisation de différents publics
Perméabilité́ des clôtures à la petite faune (a fortiori en transition avec les espaces agricoles ou naturels)

2,4

1,8

2,4

1,7

Consolidation de l’inventaire PRAM et analyse plus fine de la fonctionnalité́ réelle des réseaux pré-́ identifiés dans l’étude Trame Verte et Bleue

2,5

1,8

Acheter par la collectivité́ (PETR, CdC, communes...) les terrains sur des sites « clés » et prendre en charge l’entretien et la valorisation de ces espaces

2,5

1,6

Réalisation d’un inventaire « bocage » multicritère

2,6

2,

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
14
15
15
16
17
17
18

Pousser les propriétaires forestiers à réaliser des plans simples de gestion

2,6

2,4

18

Regarnissage de haies existantes (combler les trous, multiplier les strates, diversifier les essences...)

2,7

2,4

Aides à l’installation d’habitats pour la petite faune (nichoirs, hôtels à insectes...)

2,9

1,8

19
20

Protéger les Zones Humides (selon enjeu) au sein des documents d’urbanisme

1,8

1

Accompagner les agriculteurs pour l’entretien des secteurs de fond de vallée et limiter le phénomène de fermeture des milieux
Préserver en priorité́ les boisements à enjeux (boisement humide)

1,9

1,4

1,9

2,5

Entretien des cours d’eau (protection / restauration des berges)

1,9

2,6

Plantation de haies

2

2,

Valorisation énergétique du bois de haies

2,1

1,5

Part minimale d’espaces verts plantés au sein des nouvelles opérations (avec des obligations en termes de choix d’essences par exemple)

2,1

1,8

Mener des chantiers solidaires et/ou associatifs et/ou collaboratifs de restauration de certains sites

2,2

2,2

Poursuivre / consolider les actions suivies par le conservatoire des espaces naturels

2,3

1,8
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Ensemble du territoire
Actions

Moyenne des
réponses

Écart-type

Classement

Protéger les Zones Humides (selon enjeu) au sein des documents d’urbanisme

1,7

2,7

1

Protection des mares au sein des futurs documents d’urbanisme (selon l’enjeu)
Maintien des espaces de respiration = espaces verts plantés, îlots de verdure...
Préserver en priorité́ les boisements à enjeux (boisement humide)

1,7
1,7
1,8

3,6
3,7
4,7

2
3
4

Part minimale d’espaces verts plantés au sein des nouvelles opérations (avec des obligations en termes de choix d’essences par exemple)

1,9

3,8

5

Poursuivre / consolider les actions suivies par le conservatoire des espaces naturels

1,9

4

6

Entretien des cours d’eau (protection / restauration des berges)
Accompagner les agriculteurs pour l’entretien des secteurs de fond de vallée et limiter le phénomène de fermeture des milieux
Plantation de haies

2
2,1
2,2

4,6
5
4,5

7
8
9

Protection des linéaires au sein des futurs documents d’urbanisme
Accompagnement des éleveurs pour la préservation des prairies

2,2
2,2
2,5

5,4
7,6
4,4

10
11
12

2,6
2,6

4,1
4

13
14

2,6
2,6
2,7

4,7
4,5
4,9

15
16
17

2,7
2,7

4,2
5,5

18
19

Pousser les propriétaires forestiers à réaliser des plans simples de gestion
Favoriser l’accessibilité́ de certains sites au public, développer et aménager les abords dans un but de sensibilisation (panneaux explicatifs)
Protection des arbres remarquables (têtards, arbres isolés)

2,8
2,9
2,9

4,8
4,6
5,3

20
21
22

Réalisation d’un inventaire « bocage » multicritère
Aides à l’installation d’habitats pour la petite faune (nichoirs, hôtels à insectes...)

3
3,3

5,1
5

23
24

Mener des chantiers solidaires et/ou associatifs et/ou collaboratifs de restauration de certains sites
Perméabilité́ des clôtures à la petite faune (a fortiori en transition avec les espaces agricoles ou naturels)
Création / restauration / aménagement de mares pédagogiques = sensibilisation de différents publics
Valorisation énergétique du bois de haies
Acheter par la collectivité́ (PETR, CdC, communes...) les terrains sur des sites « clés » et prendre en charge l’entretien et la valorisation de ces espaces.
Regarnissage de haies existantes (combler les trous, multiplier les strates, diversifier les essences...)
Consolidation de l’inventaire PRAM et analyse plus fine de la fonctionnalité́ réelle des réseaux pré-́ identifiés dans l’étude Trame Verte et Bleue
Relier les sites entre eux par un sentier de promenade ou de randonnées qui suit les versants
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Dans l’ensemble, on peut faire plusieurs constats :
• Les réponses sont relativement différentes d’un territoire à un autre, mais avec une volonté dans les deux cas de préserver le patrimoine naturel existant (mare, zones
humides etc …) et d’accompagner les acteurs du territoire afin de limiter les comportements pouvant venir nuire au patrimoine environnemental
• Les participants de l’atelier à Gournay-en-Bray sont relativement d’accord sur l’ensemble de leurs réponses étant donné que l’écart-type reste relativement faible
• Le tableau reprenant l’ensemble des réponses montre des écarts-types relativement importants, montrant des résultats non-homogène sur l’ensemble des
questionnaires. Par conséquent ; on constate que les priorités des actions sont variables d’une personne à une autre et d’un territoire à l’autre.
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Analyse de la localisation et des acteurs potentiels

Actions

Où ?

Qui ?

Accompagnement des éleveurs pour la préservation des prairies

De manière localisée : zones identifiées des retournements de
prairies, Gancourt-Saint-Etienne, la Boutonnière, Prairies classées
(NATURA 2000), coteaux, captages à enjeux, zones humides
Sur l’ensemble du territoire
Sur l’ensemble du territoire
Sur l’ensemble du territoire

Chambre d'agriculture, État, Région, département,
SMBV, syndicat eau, BAE, MAEC, PETR, CENNS, SINOV

Protection des linéaires au sein des futurs documents d’urbanisme
Valorisation énergétique du bois de haies
Réalisation d’un inventaire « bocage » multicritère
Regarnissage de haies existantes
(Combler les trous, multiplier les strates, diversifier les essences...)
Plantation de haies

Protection des arbres remarquables (têtards, arbres isolés)
Préserver en priorité́ les boisements à enjeux (boisement humide)
Pousser les propriétaires forestiers à réaliser des plans simples de gestion
Entretien des cours d’eau (protection / restauration des berges)
Protection des mares au sein des futurs documents d’urbanisme (selon
l’enjeu)
Consolidation de l’inventaire PRAM et analyse plus fine de la fonctionnalité́
́
réelle des réseaux pré-identifiés
dans l’étude Trame Verte et Bleue
Création / restauration /aménagement de mares pédagogiques =
sensibilisation de différents publics
Accompagner les agriculteurs pour l’entretien des secteurs de fond de vallée
et limiter le phénomène de fermeture des milieux

Sur l’ensemble du territoire en particulier dans la sous-trame
bocagère
De manière localisée : fond de la Boutonnière, autour de Critot
Sur l’ensemble du territoire
De manière localisée : secteurs agricoles, et les secteurs les +
pauvres, autour de Critot, sur les sites NATURA 2000
Sur l’ensemble du territoire
De manière localisée : Forêts domaniales
Sur l’ensemble du territoire
De manière localisée : boisements tourbeux
Sur l’ensemble du territoire
De manière localisée : boisements isolés
Sur l’ensemble du territoire
De manière localisée : cours d'eau les plus dégradés, PHEC
De manière localisée : à la parcelle et notamment dans les prairies
Sur l’ensemble du territoire
De manière localisée : sur les mares potentielles ou non
caractérisées
Sur l’ensemble du territoire
De manière localisée : mares accessibles, intéressantes
écologiquement et à proximité des pôles urbains
Sur l’ensemble du territoire
De manière localisée : fond de la Boutonnière
Sur l’ensemble du territoire

CdC, Cabinet d'urbanisme, PETR (SCoT), communes
Scierie, chaufferie, LINEX, Chambre Agriculture, CdC,
CUMA, SCIC, EDEN, SINOV
CENNS, PETR, Défis Ruraux, bureaux d’études
FDC 76, communes, SMBV, propriétaires, Chambre
d'agriculture, PETR, associations
FDC 76 (plantation haies, fascine), Agriculteurs,
communes, CD 76, CA, propriétaires
ONF, FDC 76, CRPF, Chambre d'Agriculture, SINOV
CNPF, PETR, FDC 76, communes, CENNS, CRPF, ONF
CNPF, CRPF
SMBV, FDC 76, association de riverains / propriétaires,
syndicats, ASA
Communes, CdC, PLUi, PETR
FDC 76 (mares de chasse), CENNS, ODIN, communes,
syndicats, PETR, propriétaires, SMBV
Région / Département, CENNS, SINOV

Gestionnaires nature, FDC 76, Chambre agriculture,
SMBV, État, Région, MSA, département, CENNS, PETR,
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Actions

Où ?

Qui ?

Protéger les Zones Humides (selon enjeu) au sein des documents
d’urbanisme

De manière localisée : zones à enjeux (réseaux de mares,
Triton crêté) et sur les réservoirs
Sur l’ensemble du territoire

FDC 76, communes, CdC, SMBV, élus

Relier les sites entre eux par un sentier de promenade ou de randonnées qui
suit les versants
Acheter par la collectivité́ (PETR, CDC, communes...) les terrains sur des sites
« clés » et prendre en charge l’entretien et la valorisation de ces espaces.
Favoriser l’accessibilité́ de certains sites au public, développer et aménager
les abords dans un but de sensibilisation (panneaux explicatifs)
Poursuivre / consolider les actions suivies par le conservatoire des espaces
naturels
Part minimale d’espaces verts plantés au sein des nouvelles opérations
(avec des obligations en termes de choix d’essences par exemple)
Perméabilité́ des clôtures à la petite faune (a fortiori en transition avec les
espaces agricoles ou naturels)
Maintien des espaces de respiration = espaces verts plantés, îlots de
verdure...
Aides à l’installation d’habitats pour la petite faune (nichoirs, hôtels à
insectes...)

De manière localisée :
Mont Sigy, autour d'Argueil et Le Mesnil-Lieubray, voies
vertes, chemins de randonnée
Sur l’ensemble du territoire
De manière localisée :
Parcelles concernées, partout, Mont Sigy, Mont Sauveur
Sur l’ensemble du territoire
De manière localisée :
Mont Sigy, autour d'Argueil et le Mesnil-Lieubray
Sur l’ensemble du territoire

Communes, FF randonnée, CdC, PNR, CENNS

CdC, département, PNIR, communes, PETR , CENNS,
SMBV
CdC, CENNS, collectivités, propriétaires, PETR,
Universités / Écoles

Sur l’ensemble du territoire

CdC, CENNS

Sur l’ensemble du territoire

Communes, CdC

Sur l’ensemble du territoire

Propriétaires, aménageurs, communes

De manière localisée :
Communes urbanisées
Sur l’ensemble du territoire
De manière localisée :
Écoles
Sur l’ensemble du territoire

Communes, paysagistes, Conseil Départemental, Région
Associations naturalistes, LPO, GONm, Tous, communes,
GON, GMN, scolaires
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Le graphique ci-dessous reprend les différents acteurs cités dans les réponses du questionnaire et le nombre de fois où il a été possible de les identifier :

Le graphique ci-dessus permet de faire deux constats :
•
•

Beaucoup d’acteurs sont cités qu’une seule fois de manière ponctuelle pour les actions qui nécessitent une compétence particulière
Les acteurs les plus cités sont en général des structures publiques ou parapubliques :
o Les communes (13)
o Le PETR (10)
o Le CENNS (10)
o Les communautés de communes (9)
o La FDC 76 (8)
o Les SMBV/SBV (7)
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Localisation des enjeux
L’exercice de localisation des enjeux fait l’objet d’un rendu cartographique. En effet, le bureau d’études Gama Environnement a repris l’ensemble des remarques faites sur
les cartographies pour les mettre dans un document iconographique joint avec l’analyse des différents exercices.
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Synthèse globale de la schématisation de la Trame Verte et Bleue (Phase II)
La phase 2 vient compléter l’analyse « diagnostic » de la phase 1 par une lecture dynamique des tendances à l’œuvre pouvant impacter la Trame Verte et
Bleue du territoire, par exemple :
•

Le retournement de prairie qui engendre notamment une destruction des milieux humides particulièrement en fond de vallée (Boutonnière) et une
dégradation de la trame bocagère caractéristique du Pays de Bray

•

La disparation des mares, lieux de vie, de refuge ou de transit pour nombre d’espèces associées

•

La fermeture des milieux calcicoles entraînant une perte de l’identité paysagère et écologique du territoire

•

La consommation foncière qui contribue à la destruction d’espaces agro-naturels et à la fragmentation du territoire

Au regard des richesses et menaces mises en exergues, des traitements ont été réalisés sous SIG avec l’objectif de faire émerger pour chaque sous-trame des
enjeux spatialisés pour guider les futures actions à mettre en œuvre. L’ensemble de ces traitements et les données utilisées sont présentés dans le présent
rapport pour :
•

Conserver la traçabilité des réflexions menées (quelles données, quels traitements et dans quels buts… ?)

•

Rester transparent sur la méthode (atouts, limites…) et justifier les partis pris en fonction des enjeux, des données disponibles, des contours de la
mission…

•

Faire un bilan de ce qui a été fait et des informations qui seront transmises à la collectivité

Les résultats des traitements opérés trouvent une traduction au sein d’un « atlas Trame Verte et Bleue enjeux ».
Un travail de hiérarchisation / priorisation fait l’objet d’une légende dédiée présentée ci-dessus. Cette dernière :
•

Catégorise les enjeux en 3 types (préservation / restauration / amélioration de la connaissance)

•

Propose une hiérarchisation en 3 niveaux de priorité (fort / moyen / faible) qui reste à valider avec la collectivité

En parallèle du « travail technique », des ateliers ont été menés avec les acteurs de territoire dans le but de :
•

Sensibiliser et informer sur le travail effectué, le rôle des participants étant, à leur tour d’informer autour d’eux sur la démarche

•

Profiter de l’expertise d’usage et de la connaissance de terrain des acteurs locaux

•

Favoriser l’appropriation des enjeux pour préparer la suite : définition et portage d’actions en faveur de la Trame Verte et Bleue
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•

Faire émerger des problématiques plus localisées avec une sensibilité différente des acteurs rencontrés en fonction de leur localisation sur le territoire.

Les ateliers se sont organisés autour de 3 exercices pouvant se résumer ainsi :
•

Une carte d’enjeux au 1/25 000 à annoter (compléments, corrections…) pour :
o

Confronter les résultats de l’analyse technique au ressenti de terrain

o

Enrichir le travail de bureau d’une connaissance basée sur la pratique du territoire

Néanmoins, les contributions très hétérogènes ont conduit à la réalisation d’une carte « à part » restituant l’expression des participants
•

Une légende problématisée, rédigée sous forme d’enjeux et sur laquelle les participants ont été amenés à faire des choix (sélection de 5 enjeux jugés
prioritaires selon eux)

•

Une grille non exhaustive d’actions pouvant être mises en œuvre avec attribution d’une note pour chacune d’entre elles afin de sonder les participants
sur différentes actions possibles, où et avec qui ? Ainsi, les ateliers ont également été l’occasion d’un passage de relais pour préparer le territoire à
l’étape suivante de définition d’un programme d’actions pour la valorisation de la Trame Verte et Bleue locale.

Globalement les enjeux qui ressortent comme prioritaires sur le territoire sont :
•

Sensibiliser et accompagner pour aider les agriculteurs au maintien des surfaces en herbe

•

Favoriser le maintien ou le développement de la trame arborée sur ces espaces

•

Participer à la préservation et la valorisation de la faune et de la flore ordinaire spécifique de ces espaces

•

Préserver/valoriser de la multifonctionnalité du bocage Brayon

Le questionnaire permet aussi de faire plusieurs constats. D’une part les réponses sont relativement différentes d’un territoire à un autre, mais avec une
volonté dans les deux cas de préserver le patrimoine naturel existant (mare, zones humides etc …) et d’accompagner les acteurs du territoire afin de limiter
les comportements pouvant nuire au patrimoine environnemental. D’autre part, l’ensemble des réponses montre des écarts-types relativement importants,
montrant des résultats non homogènes sur l’ensemble des questionnaires. Par conséquent ; on constate que les priorités des actions sont variables d’une
personne à une autre et d’un territoire à l’autre.
Les acteurs identifiés au sein du questionnaire comme potentiels porteurs sont en majorité les structures publiques ou parapubliques (communes,
communautés de communes, PETR, CENNS, FDC, SMBV…).
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Glossaire
Acronymes
APPB
ASA
BD TOPO
CA
CD76
CdC
CENNS
CNPF
CRPF
CUMA
DOCOB
EBC
ENS
FDC 76
FF
randonnées
GMN
GON
GONm
IFN
IGN
LPO
MAEC
MSA
ODIN
OFB

Explications
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
Association Syndicale Autorisée
Base de données topographique - IGN
Chambre d'Agriculture
Conseil Départemental 76
Communauté de Communes
Conservatoire d'Espaces Naturels Normandie Seine
Centre National de la Propriété Forestière
Centre Régional de la Propriété Forestière
Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole
DOCument d'OBjectifs
Espace Boisé Classé
Espace Naturel Sensible
Fédération Départementale des Chasseurs 76
Fédération Française de randonnées
Groupe Mammalogique Normand
Groupe Ornithologique
Groupe Ornithologique Normand
Institut National des Forêts
Institut national de l'information géographique et
forestière
Ligue pour la Protection des Oiseaux
Mesures Agro-Environnementales et Climatique
Mutualité Sociale Agricole
Outils de Diffusion de l'Information Naturaliste
Office Français de la biodiversité

OFN
ONEMA
ONF
PAC
PAGD
PETR
PETR
PHEC
PLU
PLUi
PNIR
PNR
PRACO
PRAM
RB
RPG
SBV
SCIC
SCoT
SDAGE
SIBV
SIG
SMBV
SRCE
TVB
ZH
ZNIEFF

Office National des forêts
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques
Office National des Forêts
Politique Agricole Commune
Plan d’Aménagement et de Gestion Durable
Pôle d'Equilibre Territorial et Rural
Pôle d'Equilibre Territorial et Rural
Plus Hautes Eaux Connues
Plan Local d'Urbanisme
Plan Local d'Urbanisme intercommunale
Parc naturel InterRégional
Parc Naturel Régional
Programme Régional d'Actions en faveur des
COteaux calcaires
Programme Régional d'Actions en faveur des mares
Réservoirs de Biodiversité
Registre Parcellaire Graphique
Syndicat de Bassin Versant
Société Coopérative d'Intérêt Collectif
Schéma de Cohérence Territoriale
Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des
Eaux
Syndicat Intercommunal du Bassin Versant
Système d'Information Géographique
Syndicat Mixte de Bassins Versants
Schéma Régional de Cohérence Ecologique
Trame Verte et Bleue
Zones Humides
Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique
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