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Vous avez entre les mains le document
d’objectifs des marais arrière-littoraux picards.
Issu d’une large concertation menée depuis
plusieurs années par le Syndicat Mixte Baie de
Somme-Grand Littoral Picard avec les usagers
du territoire, ce document prévoit un certain
nombre d’actions pour entretenir et restaurer
les marais.
Si les activités traditionnelles, comme la chasse,
contribuent à préserver le patrimoine des marais, pour autant, elles ne sont pas toujours
suffisantes. Le dispositif Natura 2000 constitue
donc une opportunité à saisir pour faire de notre
territoire un exemple de gestion équilibrée et
durable.
Le Syndicat Mixte poursuit son action :
il assure la présidence des comités de suivi
et vous accompagne dans la mise en œuvre
des actions prévues. Mais l’efficacité de la
démarche Natura 2000 dépend surtout de votre
mobilisation.
Je vous souhaite une bonne lecture.

L’Union Européenne a mis en place le réseau de sites Natura
2000 en application des directives «Habitats, faune, flore» et «Oiseaux». Le but est de constituer un réseau de sites assurant des
fonctions de conservation des milieux naturels
auxquels sont attachés nombre d’espèces animales et végétales.
La réussite d’une telle opération ne peut se concevoir qu’avec
la prise en compte des activités humaines dans la perspective
d’un développement durable. Pour y parvenir, l’Etat français a
opté pour la réalisation d’un document d’objectifs (DOCOB)
pour chaque site ; ce document permet de définir les objectifs
de développement du site.
Dans le département de la Somme, les sites Marais arrière-littoraux picards ont été désignés compte tenu de leur intérêt signalé pour certaines espèces de l’annexe I de la directive «Oiseaux»
(désignation en ZPS le 6 avril 2006) et pour la grande diversité
d’habitats relativement bien préservés encore présents sur ce
site (date de proposition comme
SIC mars 1999).
Ce site est composé d’un ensemble de tourbières basses,
propres à la plaine maritime picarde. Les conditions géologiques, hydrologiques, climatiques en font un ensemble exceptionnel. On y trouve une multitude d’habitats naturels, des
herbiers aquatiques jusqu’aux peuplements forestiers alluviaux.
Unique, de grande taille, avec des milieux dont beaucoup restent encore en bon état.
Ce document comporte un état des lieux des activités et usages
présents sur le site, une synthèse des habitats et espèces des
directives présents. Il définit les enjeux, les objectifs de conservation ainsi que les actions à mettre en oeuvre pour maintenir ou
restaurer les habitats présents.
De manière à na pas surcharger le document, les annexes sont
individualisées dans différents documents, il s’agit :

Jean-Claude Buisine
Président du Comité de pilotage Natura 2000

- annexe I : fiches descriptives des habitats naturels et espèces
d’intérêt communautaire,
- annexe II : cartographie des habitats naturels d’intérêt communautaire,
- annexe III : fiches descriptives des quinze marais arrière-littoraux,
- annexe IV : cahiers des charges des actions contractuelles et
charte Natura 2000.

Président du Syndicat Mixte Baie de
Somme-Grand Littoral Picard

Syndicat Mixte
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I. INTRODUCTION GENERALE
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I.1. Natura 2000 : le réseau des sites européens les plus prestigieux
L’ambition de Natura 2000 est de concilier les activités humaines et les engagements pour la
biodiversité dans une synergie faisant appel aux principes d’un développement durable.
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur
le territoire des 27 pays de l’Europe. Il vise à assurer le maintien ou le rétablissement dans
un état de conservation favorable des habitats naturels* et des habitats d’espèces de la flore
et de la faune sauvages d’intérêt communautaire.
Il est composé de sites désignés par chacun des pays en application de deux directives
européennes : la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des
oiseaux sauvages dite directive "Oiseaux" et la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992
concernant la conservation des Habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
dite directive "Habitats, faune, flore". Un site peut être désigné au titre de l’une ou l’autre de
ces directives, ou au titre des deux directives sur la base du même périmètre ou de deux
périmètres différents.

1. Natura 2000 en Europe
Le réseau européen de sites Natura 2000 comprend 26 304 sites pour les deux directives
(juillet 2007) :
- 21 474 sites en Zone Spéciale de Conservation (ZSC) au titre de la directive "Habitats,
faune, flore", soit 62 687 000 ha. Ils couvrent 12,8 % de la surface terrestre de l’Union
Européenne,
- 4 830 sites en Zone de Protection Spéciale (ZPS) au titre de la directive "Oiseaux" soit 48
657 100 ha. Ils couvrent 10,0 % de la surface terrestre de l’Union Européenne.
Chaque pays est doté, ou se dote progressivement, d’un réseau de sites correspondant aux
habitats et espèces mentionnés dans les directives. Chacun les transcrit en droit national. La
France est considérée comme l’un des pays européens parmi les plus importants pour les
milieux naturels et les espèces sauvages.

2. Natura 2000 en France
Les années 2006 et 2007 ont constitué un tournant pour la mise en place du réseau Natura
2000 en France. Elles correspondent en effet à l’achèvement du réseau terrestre.
Désormais, le réseau français de sites Natura 2000 comprend 1705 sites pour 12,42 % du
territoire métropolitain soit 6 823 651 ha hors domaine marin qui représente 697 002 ha
(chiffres MEEDDAT, février 2008) :
- 1335 sites en ZSC au titre de la directive "Habitats, faune, flore" couvrent 8,5 % de la
surface terrestre de la France, soit 5 215 600 ha,
- 369 sites en ZPS au titre de la directive "Oiseaux" couvrent 7,7 % de la surface terrestre
de la France, soit 4 580 400 ha.

3. Natura 2000 en Picardie
La Picardie compte :
-37 sites d’intérêt communautaire proposés au réseau Natura 2000 au titre de la directive
""Habitats, faune, flore" à des fins de désignation en tant que Zones Spéciales de
Conservation, soit 48 000 ha ;
-10 Zones de Protection Spéciale, au titre de la directive "Oiseaux" représentant 66 971 ha.
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I.2. L’élaboration du document d’objectifs des marais arrièrelittoraux picards
1. Pourquoi un document d’objectifs ?
Si le cadre global a été fixé au niveau européen, chaque Etat membre est libre des moyens à
mettre en œuvre : il s’agit du principe de subsidiarité. En France, il a été choisi l’élaboration
d’un document d’objectifs qui accompagne la désignation de chaque site. Cette possibilité est
prévue par l’Article 6 de la directive "Habitats, faune, flore". Le document d’objectifs précise
les modalités et les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire aux objectifs de la directive. Il
prévoit des plans de gestion, des mesures réglementaires ou contractuelles. Il instaure un
régime d’évaluation des incidences et d’autorisation des plans et projets susceptibles
d’affecter le site. Il souligne la nécessité de prendre des mesures appropriées pour éviter la
perturbation des espèces et la détérioration des habitats.
L’article R 414-11 du code de l’Environnement précise le contenu du document d’objectifs :
1. Une analyse décrivant l'état initial de conservation et la localisation des habitats naturels et
des espèces qui ont justifié la désignation du site, les mesures réglementaires de protection
qui y sont le cas échéant applicables, les activités humaines exercées sur le site ;
2. Les objectifs de développement durable du site destinés à assurer la conservation et, s'il y
a lieu, la restauration des habitats naturels et des espèces en tenant compte des activités
économiques, sociales, culturelles et de défense qui s'exercent sur le site ;
3. Des propositions de mesures de toute nature permettant d'atteindre ces objectifs et les
priorités retenues pour leur mise en oeuvre ;
4. Un ou plusieurs cahiers des charges types applicables aux contrats Natura 2000, précisant
notamment les bonnes pratiques à respecter et les engagements donnant lieu à contrepartie
financière ;
5. La liste des engagements de la charte Natura 2000 ;
6. Les modalités de suivi et d'évaluation des mesures proposées et de l'état de conservation
des habitats naturels et des espèces.

2. Les différentes étapes
Le document d’objectifs de la ZSC

Un premier travail est réalisé en 1998 par un stagiaire de la Direction Départementale de
l’Agriculture et de la Forêt (DDAF). Ce dernier réalise notamment des permanences en
mairie et une première analyse foncière. L’élaboration du document d’objectifs du site
d’intérêt communautaire proposé au réseau Natura 2000 au titre de la directive "Habitats,
faune, flore" est réellement lancée lors du comité de pilotage du 11 février 2003. Le Syndicat
Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard (ex SMACOPI) a été désigné opérateur local et
a en charge la rédaction du document d’objectifs.
La cartographie des habitats est réalisée par le bureau d’études BIOTOPE en 2004, deux
enquêtes sont conduites sur la chasse et l’agriculture par la Fédération Départementale des
Chasseurs et la Chambre d’Agriculture. Un second comité de pilotage, qui fait le point sur
l’avancement du dossier, a lieu le 12 juillet 2004.
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Plusieurs réunions techniques en salle et sur le
les représentants des organismes socioprofessionnels et les usagers du site.
Après une phase d’interruption importante,
l’élaboration du document d’objectifs a repris
en mars 2008 avec la rencontre des
principaux maires concernées, l’analyse de la
propriété
foncière
et
l’envoi
d’un
questionnaire aux différents propriétaires
concernés.

terrain ont lieu fin 2004 et début 2005 avec
Première phase de réunions :
-1er octobre 04 : gestion des boisements et
roselières
-15 octobre 04 : gestion de l’eau
-17 décembre 04 : visite étang du Gard
-10 mars 05 : activités humaines
-30 mars 05 : visite marais de Larronville
-28 avril 05 : visite marais du Mesnil
-10 mai 05 : visite marais de Ponthoile

Le document d’objectifs de la ZPS

Faisant suite au comité départemental Natura 2000 du 14 avril 2004, la Direction
Départementale de l’Agriculture et de la Forêts (DDAF) et la Direction Régionale de
l’Environnement (DIREN) ont réuni un groupe de travail, le 14 juin 2005 et le 8 juillet 2005,
qui a réfléchi aux indicateurs techniques à prendre en compte pour la détermination du
périmètre de la Zone de Protection Spéciale "Marais arrière-littoraux picards".
Pour définir la ZPS, ce groupe de travail s’est appuyé sur :
-les données scientifiques ayant mené à l'inventaire des Zones Importantes pour la
Conservation des Oiseaux (ZICO) et les données réactualisées en 2003 ;
-les photographies aériennes ;
-les cartes « Corine Land Cover », qui permettent d'identifier les modes d’utilisation des sols
par photo-interprétation d’images satellitaires ;
-des premières vérifications de terrain.
A l’issue de ce travail, le périmètre justifiant la désignation en Zone de Protection Spéciale a
été établi. La désignation de la ZPS a lieu en avril 2006. Le 15 septembre 2006, un premier
comité de pilotage fait le point sur le dossier. Les inventaires des espèces de la Directive
"Oiseaux" ont lieu en 2007.
Une réunion de propriétaires et d'usagers a été tenue le 8 décembre 2006 à la Maison
Ramsar de la baie de Somme, réunion organisée conjointement avec la fédération
départementale des chasseurs de la Somme. Le protocole de travail a été exposé et les
participants ont été invités à dessiner sur carte les limites de leur propriété. Ce fichier
premier a été utilisé pour établir les premiers contacts sur le terrain. Les relations
téléphoniques ont démarré le 15 mars et se sont ensuite déroulées jusqu'à la fin du mois
d'avril. Elles avaient pour objectif de prévenir les propriétaires de tenues de prospections et
de leur demander s'ils souhaitaient être présents, ce que la plupart d'entre eux ont d'ailleurs
désiré.
Un document d’objectifs unique

Avec la désignation de la ZPS en avril 2006 dont une grande partie du périmètre est
commun avec celui du SIC, la question d’un document d’objectifs commun aux deux sites
s’est naturellement posée. L’année 2008 s’est achevée par un comité de pilotage à Arry, le
16 décembre, qui a entériné la réalisation d’un document d’objectifs commun pour les deux
Directives. Durant ce comite de pilotage, l’état des lieux ainsi que les objectifs de
conservation ont aussi été validés.
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Début 2009, le découpage des marais en unités de gestion a donné lieu à quinze réunions
locales avec les propriétaires concernées. 95 propriétaires sur les 190 recensés ont assisté à
ces réunions. Les objectifs de ces réunions étaient de partager les diagnostics établis pour
chacun des marais et de discuter des mesures de gestion à mettre en œuvre.
Le comité de pilotage de validation du document d’objectifs a eu lieu le 16 juin 2009 à Rue.
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I.3. Fiche d’identité du site
Nom du site Natura 2000 : Marais arrière-littoraux picards
Localisation du site Natura 2000 : Picardie, Somme
Désigné au titre de la Directive « Oiseaux » 79/409/CEE : oui
Numéro officiel du site Natura 2000 : FR2212003
Date de l'arrêté de désignation de la ZPS : 06/04/2006
Superficie officielle du site Natura 2000 au titre de la Directive européenne« Oiseaux »
79/409/CEE : 1 833 ha
Désigné au titre de la Directive « Habitats, faune et flore » 92/43/CEE : oui
Numéro officiel du site Natura 2000 : FR2200347
Date de transmission du SIC : 12/1998
Superficie officielle du site Natura 2000 au titre de la Directive européenne « Habitats, faune
et flore » 92/43/CEE : 1 686 ha
Tableau 1 : éléments clés du site marais arrière-littoraux picards

Communes

Arry, Bernay-en-Ponthieu, Favières, Forest-Montiers, Nampont, Noyelles-sur-Mer,
Ponthoile, Quend, Rue, Régnière-Ecluse, Vercourt, Villers-sur-Authie, Vron.

Structures
intercommunales

communauté de communes Authie-Maye, communauté de communes du canton de
Nouvion

Données socioéconomiques

statut foncier : privé (70%), communal (30%)
activités sur le site : chasse, agriculture, populiculture

Intérêts
patrimoniaux

Directive "Habitats, faune, flore"
Annexe II de la directive 92/43/CEE
12 habitats d’intérêt communautaire
4 habitats d’espèces, dont 2 espèces végétales (Ache rampante, Liparis de loesel) et 2
espèces animales (Triton crêté, Ecaille chinée).
Directive "Oiseaux"
23 espèces d’oiseaux visés à l’annexe I de la directive 79/409/CEE
Espèces végétales protégées : 37
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II. UN TERRITOIRE, DES HOMMES, DES
HABITATS ET DES ESPECES
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II.1. L’arrière littoral
1. Brève description et occupation du sol
Les marais arrière-littoraux constituent un ensemble de tourbières* basses alcalines situés
dans la partie est de la plaine maritime picarde, contre la falaise morte. Ils sont limités à l'est
par les cultures du plateau du Ponthieu, au sud par la basse vallée de la Somme, à l'ouest par
les prairies plus ou moins bocagères et les cultures des bas-champs du Marquenterre et au
nord par la vallée de l'Authie.
Ils se composent d'une mosaïque* de marais parfois boisés et de prairies humides, traversés
par un réseau hydrographique complexe (fossés, canaux et ruisseaux) et ponctués de mares
de chasse et étangs. L'ensemble par son unicité, la taille du complexe et des habitats,
l'originalité et l'état actuel des populations et milieux représente l'un des sites européens
majeurs de tourbières. Ses caractéristiques géomorphologiques, hydrologiques, climatiques,
biogéographiques et écologiques font qu'il n'a guère d'autre représentation, à l'exception du
micro marais arrière-littoral de Tardinghen (entre le Blanc Nez et le Gris Nez).
Alors que l’élevage se maintient dans certaines zones périphériques, le cœur des marais
bénéficie, quant à lui, d’une gestion à des fins essentiellement cynégétiques*. Ce qui se
traduit par la présence de roselières émaillées de platières* à bécassines reliées entre elles
par des layons fauchés. Certains marais ne sont plus suffisamment entretenus et voient les
bouquets de saules se développer du terrain.
Les données d’occupation du sol sont issues de la cartographie des milieux présents sur le
site réalisée par BIOTOPE en 2004 (cf. annexe II). Elles ne concernent donc que le Site
d’Importance Communautaire. Environ 100 hectares n’avaient pu être prospectés, les
photographies aériennes indiquent qu’il s’agit pour l’essentiel de marais.
Illustration 1 : occupation du sol au sein du Site d’Importance Communautaire (source : SIG)

Plantations
4%

Zones
artificialisées
1%

Eaux
5%

Boisements
naturels
26%

Cultures
4%

Marais
41%

Eaux : 84 ha
Marais : 692 ha
Prairies : 312 ha
Cultures : 75 ha
Plantations : 60 ha
Boisements naturels : 445 ha
Zones artificialisées : 18 ha

Prairies
19%

Même si les comparaisons sont difficiles, il est intéressant de rapprocher ces chiffres de
l’étude de l’occupation du sol réalisée par le Conservatoire des sites naturels de Picardie en
1999. L’ensemble des secteurs boisés était alors de 395 ha contre 505 ha (Plantations et
boisements naturels) en 2004, soit une augmentation d’environ 100 ha. A l’inverse, les
marais occupaient 890 ha pour 692 ha en 2004, soit une baisse de 200 ha. Si les chiffres sont
à manipuler avec précaution, la tendance à l’enfrichement des marais est indéniable.
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2. Données administratives
Tableau 2 : données administratives par commune (surfaces d’après SIG)

Commune

Canton

Arry

Rue

Population
(1999)
164

Bernay-enPonthieu
Favières
ForestMontiers
Nampont

Rue

202

CC*
en
d’élaboration
RNU*

Rue
Nouvion

405
374

Rue

Noyellessur-Mer
Ponthoile
Quend
RégnièreEcluse
Rue
Vercourt
Villers-surAuthie
Vron
Total

Documents d’urbanisme

Non collectif

Surface
en ZSC
19,9

Surface en
ZPS
30,2

Non collectif

51,1

63,1

PLU* approuvé
RNU

Non collectif
Non collectif

209,9
68,4

209,9
76.7,

228

RNU

Non collectif

21,1

397,7

Nouvion

742

PLU en révision

Collectif

129,8

129,8

Nouvion
Rue

547
1205

cours

Non collectif
Non collectif

225,4
43,4

225,4
44,2

Rue

122

cours

Non collectif

0,0

20,2

Rue
Rue

3075
85

PLU approuvé
PLU
en
d’élaboration
PLU
en
d’élaboration
PLU approuvé
RNU

Collectif
Non collectif

427,9
81,2

319,2
0,0

Rue

362

CC approuvée

Non collectif

306,2

275,7

Rue

721
8110

PLU approuvé

Non collectif
Non collectif

24,4
1608,7

1,4
1793,5

cours

Assainissement

Si l’on compare les données du cadastre avec les chiffres du système d’information
géographique* (SIG) pour les deux sites Natura 2000, on trouve des valeurs relativement
proches. Il est intéressant de regarder quelle superficie occupe la réunion du SIC et de la
ZPS, en utilisant les données issues du cadastre on trouve une superficie totale de 2115
hectares.
Tableau 3 : comparaison des surfaces entre cadastre et SIG

ZSC
ZPS

Données cadastre (ha)
1587,6
1757,1

Données SIG (ha)
1608.7
1797,6

% Ecart
1,3
2,2

Le périmètre du site est situé sur un territoire rural d’une densité de 42.20 hab/km2. Le
territoire est faiblement peuplé en comparaison du taux moyen du département qui est de
90 hab/km2.
Suite à l’étude réalisée en 2002 sur le territoire du Syndicat Intercommunal d’Aménagement
Hydraulique du Marquenterre (SIAHM), il apparaît que plusieurs communes ne sont pas en
conformité avec la réglementation, au titre de la Loi sur l’eau. Les habitations ne disposent
pas toujours d’un assainissement de type non collectif conforme à l’arrêté du 6 mai 1996, les
rejets des eaux usées s’effectuant dans le milieu naturel, sans traitement, ou dans des puits
d’infiltration. Pour de nombreuses communes ne disposant pas d’un assainissement collectif,
les rejets pluviaux sont encore mal maîtrisés et déversés directement dans le milieu naturel
par des mares abandonnées, par des voiries dépourvues de fossés.
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3. Situation des propriétés dans le site
Les propriétés communales occupent une superficie de 685,7 hectares sur l’ensemble des
deux sites, soit plus de 30% des 2115 hectares. Six communes possèdent plus de 50 hectares
de marais communaux, à l’inverse trois communes ne possèdent pas de propriétés
communales, il s’agit d’Arry, Bernay en Ponthieu et Vron.
Illustration 2 : superficies communales au sein des deux périmètres Natura 2000 (source : SIG)

Autres communes;
23,68

Villers-sur-Authie; 89,21

Favières; 70,69
Forest-Montiers; 46,16

Vercourt; 1,66
Nampont; 80,68
Rue; 128,67

Noyelles; 82,95
Quend; 29,24

Ponthoile; 132,76

190 propriétaires privés ont été dénombrés sur le reste du territoire. Toutefois, certaines
parcelles appartiennent à plusieurs propriétaires regroupés dans des Sociétés Civiles
Immobilières : 15 sur le site pour environ 385 ha. Les plus petites propriétés sont inférieures
à 1 ha tandis que les plus grandes, appartenant au SCI, varient entre 8 et 73 ha. La surface
moyenne des propriétés est de 11 hectares.
Tableau 4 : répartition du parcellaire (source : cadastre)

Classes
Nombre de
parcelles
Superficie
Propriétés
communales
Propriétés
privés

Moins de 0,5
ha
224

De 0.5 à 1 ha

De 1 à 5 ha

De 5 à 10 ha

Plus de 30 ha

56

De 10 à 30
ha
38

103

219

52,1

71,3

523,9

372,7

597,9

497,3

1,6

3,5

20,6

33,3

256,1

370,4

50,5

67,8

503,3

339,4

341,8

126,9

10

Au sein de ces surfaces, près de 120 ha bénéficient d’une gestion conservatoire via des
acquisitions du Conservatoire du Littoral ou du Conservatoire des sites naturels de Picardie
(cf. II.4.3 Mesures de protection et de gestion).
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4. Le milieu physique
Climat

Le Marquenterre est sous l'influence du climat océanique caractérisé par des étés tempérés
et des hivers doux ainsi que par une amplitude thermique faible.
Les températures moyennes mensuelles de 1945 à 2004 donnent comme mois le plus froid
janvier avec 3,5°C et le mois le plus chaud août avec 17,2°C (température moyenne de la
journée). Des températures plus élevées sont notées en juillet (> 25°C pendant plus de 7
jours, température maximale de la journée). L'amplitude thermique est de 13,7°C.
La moyenne des précipitations est de 851 mm par an (années 1978 à 2007). Les
précipitations varient mensuellement avec un minimum en février (54,7 mm) et un maximum
en décembre (94,5 mm), moyennes établies sur la période 1978 à 2007.
Dans près de 76% des cas, les vents soufflent avec une vitesse comprise entre 2 et 8 m/s. Les
vents de vitesse supérieure à 8m/s ne constituent que 8,4% des cas.
Les vents les plus forts soufflent en hiver et sont de secteur Ouest. Des vitesses supérieures
à 50 Km/h sont fréquentes de novembre à mars.
Géologie

Le substrat lithologique* de la région apparaît relativement simple : une assise crayeuse
importante surmontée par les terrains d’âge quaternaire (cailloutis et limons), mise en place
par l’érosion. Les fonds de vallées sont recouverts de terrains alluviaux très humides, aux
sols tourbeux et limoneux.
Les formations géologiques du Crétacé affleurent sur les versants. Elles sont recouvertes par
les terrains d’âge quaternaire sur le plateau et sur certains versants.
Sur la surface comprise entre le cordon dunaire (Fort-Mahon-Le Crotoy) et un axe nord-sud
passant par Arry, les formations d’âge quaternaire sont à l’affleurement. Il s’agit de la
formation du Marquenterre.
A l’est d’une ligne passant par Arry, les formations géologiques sont, des faciès* les plus
récents aux plus anciens :
-les limons* remaniés sur pentes ou limons de lavage,
-les alluvions modernes,
-les alluvions anciennes ou la formation de Rue,
-les colluvions de remplissage,
-les limons de plateaux ou limons rouges à silex,
-les sables et grès landéniens,
-la craie du Coniacien et/ou du Sénonien.
Pédologie

Les sols du Marquenterre sont constitués de limons argilo-sableux reposant sur des sables.
Aux abords des zones humides, ils s’enrichissent en matière organique et en tourbe. Des
signes d’engorgement du terrain sont observés.
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Hydrogéologie

Le niveau aquifère* le plus productif est constitué par les assises séno-turoniennes et par les
alluvions anciennes dans les vallées. Il est le plus accessible de l’ensemble et à l’exception des
sables tertiaires, celui qui présente la meilleure qualité chimique de l’eau.
Sur le secteur étudié, quatre aquifères sont présents mais la nappe de la craie est la plus
importante.
-la nappe de la craie – il s’agit d’une nappe abondante, utilisable, dont le débit est de l’ordre
de 100 m3/heure dans les captages. Elle est retenue par les marnes imperméables du
Turonien inférieur et moyen. Cet aquifère est libre sur la majorité du territoire. Il est
localement captif sous les alluvions supérieures fluviales ou marines, argileuses.
-la nappe du Turonien moyen, retenue dans les niveaux crayeux, est à faible débit : de
l’ordre de 30 m3/heure.
-la nappe cénomanienne, correspond aux marnes, qui lorsqu’elles sont assez crayeuses,
peuvent offrir une nappe aquifère dont le débit peut être légèrement supérieur à celui de la
nappe du Turonien moyen.
-la nappe alluviale* de l’Authie et la nappe de Marquenterre sont alimentées par les
précipitations.
La nappe du Marquenterre est contenue dans le quaternaire. Essentiellement alimentée par
des précipitations auxquelles elle est très sensible, elle s’écoule vers la mer par un réseau de
drains et de canaux.
La nappe de la craie est exploitée à la fois pour les besoins en eau potable et pour les
besoins de l’agriculture. L’aquifère est très vulnérable, contenant des teneurs en nitrates de
plus en plus élevées.
Hydrographie

Les Bas Champs constituent une plaine quasiment horizontale (environ 4m IGN). Les
foraines pleistocènes forment les quelques éléments du relief et les points dominants (13m).
Ce relief en général plat et bas, au voisinage immédiat d’une mer à marées importantes,
implique des écoulements difficiles de la partie centrale (région de Rue et des Froises).
Le réseau hydrographique appartient au bassin versant du Marquenterre qui couvre une
superficie de 42 500 ha. Il est constitué des sous-bassins versants de la Maye (12 500 ha), du
Dien (8 000 ha) et du Pendé (4 000 ha), et par un ensemble spécifique, celui des Bas Champs
(10 000 ha). Le territoire peut être divisé en deux secteurs :
-le secteur situé à l’est de la ligne de chemin de fer : ensemble de plateaux et de vallées
traversé par les trois rivières (la Maye, le Dien et le Pendé) qui, après avoir drainé ce
secteur, parcourent le réseau des Bas Champs pour se déverser dans la mer ;
-les Bas Champs limités à l’ouest par la mer et à l’est par la ligne de chemin de fer. Ils ont un
rôle fondamental dans le bon fonctionnement du réseau hydraulique.
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Qualité de l’eau

La qualité des eaux sur le territoire reste moyenne, voire médiocre. Les paramètres
déclassant de la qualité des cours d’eau sont principalement les matières azotées, qui
caractérisent le flux de pollution urbaine. Des efforts importants sont engagés par l’ensemble
des collectivités pour rattraper le retard et mettre aux normes les équipements
d’assainissement.
Outre cette pollution ponctuelle relativement bien identifiée, les cours d’eau souffrent
d’apports de pollution mal localisés, telle la pollution diffuse liée essentiellement aux activités
agricoles pratiquées sur les bassins versants : apports de nutriments (nitrates et phosphates),
apports de produits phytosanitaires et de matières en suspension lors des épisodes pluvieux.
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II.2. Des activités liées à l’exploitation des ressources
La diversité et la richesse biologique du site sont fortement tributaires des activités humaines
qui se sont développées sur ce territoire et inversement.

1. La chasse
La présente description est issue de l’enquête chasse 2002 et 2004, réalisée par la
Fédération Départementale des Chasseurs de la Somme (FDC80) et l’Université de PicardieJules Verne (UPJV). Elle est complétée par des renseignements collectés directement sur le
terrain.
La Somme est le premier département huttier de France ; près de 700 installations (1/3 des
huttes du département) se trouvent sur les cantons littoraux.
Plus de la moitié de la surface du site (881 ha) correspond à des territoires de huttes. La
chasse est ainsi essentiellement axée vers les oiseaux d’eau, canards et bécassines. Ces
dernières conditionnant la gestion des milieux terrestres (roselières) vers des zones de
végétation rase, travaillées régulièrement, les platières.
Sur le territoire des 12 communes du site, 100 à 150 chevreuils sont attribués annuellement
et le taux de prélèvement atteint 95% ; 100 à 175 sangliers sont prélevés chaque année. La
chasse au grand gibier induit parfois des aménagements et l’installation de postes
d’agrainage*. Enfin, l’atterrissement* des marais conduit les chasseurs à s’orienter également
vers la Bécasse ou le Faisan, faisant perdre au site sa spécificité de haut-lieu de chasse aux
oiseaux d’eau.
En termes de retombées économiques locales, la chasse a un poids non négligeable : les
locations de terrains de chasse représentent parfois un revenu important pour les
communes. Sur les propriétés privées, la dimension cynégétique valorise très sensiblement la
rente foncière, surtout sur les terrains les moins concernés par l’agriculture. Cet apport
financier reste cependant difficile à évaluer.
Les installations de chasse

Elles sont au nombre de 286 sur la zone Natura 2000 (plus ou moins 5 selon que l’on prenne
en référence l’un ou l’autre périmètre (ZPS ou ZSC).
Plus de la moitié des propriétaires des installations sont habitants de la Somme et plus de
90% des propriétaires sont issus des trois départements du nord de la France (Nord-Pas-deCalais-Somme). La plupart des installations appartiennent à des personnes n’habitant pas
localement et ne venant qu’en période de loisirs.
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Tableau 5 : Répartition des installations de chasse par commune (source : listing détaillé DDAF80)

Commune

Nombre

Pourcentage

Rue
Quend
Ponthoile
Favières
Nampont-Saint-Martin
Noyelles-sur-Mer
Villers-sur-Authie
Arry
Vercourt
Bernay-en-Ponthieu
Forest-Montiers
Régnière-Ecluse
Vron
Nouvion-en-Ponthieu
TOTAL

63
58
39
35
31
30
10
5
5
4
3
2
1
0
286

22,03%
20,28%
13,64%
12,24%
10,84%
10,49%
3,50%
1,75%
1,75%
1,40%
1,05%
0,70%
0,35%
0,00%
100%

Dont
Communales
5
15
7
2
6
1
0
0
0
0
2 (1)*
0
1
0
(37)*

L’enquête servant de base à l’étude de la FDC 80 et de l’UPJV permet de déterminer la
surface des propriétés de chasse. Sur 73 propriétés analysées, 31 font plus de 5 ha, tandis
que 29 font entre 1 et 5 ha. Les propriétés constituant le site des marais arrière-littoraux
sont donc relativement de faible superficie.
Illustration 3 : superficie des 73 propriétés ayant fourni une valeur à la superficie (enquête FDC 80 – UPJV)

Surfaces des Territoires (en classes)
Moins de 5 ares
De 5 à 10 ares
De 10 à 50 ares

1
0
2
10

De 0,5 à 1 hectare

29

De 1 à 5 hectares
De 5 à 10 hectares

10
17

De 10 à 50 hectares
Plus de 50 hectares

4

Les mares et la gestion de l’eau

Les mares ont été creusées plus ou moins récemment dans les marais et dans les pâtures.
Leur fond est généralement en-dessous du niveau de la nappe phréatique supérieure, ce qui
leur permet de conserver leur eau toute l’année. Parfois des puits artésiens alimentent le
plan d’eau et empêchent leur gel.
Plus du quart des mares présente une surface d’un hectare. Près des trois quarts ont une
surface comprise entre 25 et 150 ares.
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Illustration 4 : évaluation des surfaces des mares (enquête FDC 80 – UPJV)

Surfaces des Mares (en ares)
3

Moins de 5 ares
0

De 5 à 10
De 10 à 25

2

15

De 25 à 50

17

De 50 à 100

22

De 100 à 150
14

Plus de 150

Outre la superficie de la mare, l’élément déterminant de son fonctionnement en tant
qu’habitat ou en tant que milieu utilisable par les oiseaux est la profondeur. Celle-ci est toute
relative car dépendante de la saison et des conditions météorologiques, ainsi que, pour
certaines d’entre elles, des possibilités d’alimentation en eau. Les mares présentent les
caractéristiques suivantes : une profondeur d’eau comprise entre 0,50 et 2,50 m ; une
surface moyenne de 1,30 ha et une forme de haricot, orientée le plus généralement d’ouest
en est.
Etant donné l’affleurement de la nappe phréatique, près de la moitié des mares sont toujours
en eau. Cependant la majorité des chasseurs sondés signale une variation sensible du niveau
d’eau (en regard du remplissage annuel de la mare) au cours d’une année habituelle. Plusieurs
modes de remplissage sont utilisés dans les mares arrière-littorales.
Tableau 6 : Mode de remplissage des mares

Types de Remplissage de la Mare
Non-réponse
Mare toujours en eau
Remplissage annuel
Puit(s) artésien(s)
Canal (aux)
Fossé(s)
Autre
TOTAL

Nb
1
55
8
20
6
19
20
123

%
0,77
42,63
6,20
15,50
4,65
14,73
15,50
100

Près de 60% des chasseurs enquêtés déclarent pouvoir réguler le niveau de remplissage de la
mare. Dans la majorité des cas, cette gestion hydraulique se fait par des vannes et des
déversoirs. Dans quelques cas, par l’utilisation de pompes.
L’entretien des milieux

Par leurs pratiques d’entretien, les chasseurs en marais contribuent au maintien des zones
humides.
 Entretien des mares
Lorsque des curages sont réalisés, ils concernent l’ensemble de la mare. La moitié des mares
a été curée au moins une fois entre 1950 et 2002, six curages sur dix ayant en réalité été
réalisés au cours de la décennie 1990. Dans plus de 60% des cas, les curages sont conduits
entre juin et septembre.
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Les boues de curage sont étalées et reprofilées sur les berges dans plus de 3 cas sur 4.
L’évacuation totale hors du territoire n’intervient que moins de une fois sur 10. Une
exportation partielle (avec régalage* sur place du restant) est notée dans 15% des cas
environ.
Le faucardage* est réalisé plus régulièrement, pratiquement annuellement, et se pratique de
manière manuelle ou mécanique, l’utilisation de produits chimiques (Glyphosate pour
l’essentiel) est citée dans 9 cas. Les végétaux sont dans la majorité des cas étalés sur les
berges.
 Entretien des territoires périphériques
Une faible proportion des territoires enquêtés (15%) est entretenue par pâturage
contrairement au site Natura 2000 FR2200346 "estuaires et littoral picards". Les marais
arrière-littoraux sont plus fortement boisés et moins ouverts que sur la côte. Il s’agit d’un
pâturage bovin et équin.
Le gyrobroyage de la végétation contribue au maintien d’une végétation herbacée basse. Il
est notamment la base de la formation et de l’entretien des platières à bécassines. De ce fait,
il est essentiellement fait en période estivale (juillet à septembre). Les pratiques de fauche
mécanique (fauche et gyrobroyage) sont fréquentes (64 réponses sur 73) et on peut
supposer qu’une grande partie de celles-ci servent à la réalisation de platières. Les produits
sont dans la grande majorité des cas laissés sur place.
Le recours au brûlis est assez fréquent (30%) des territoires enquêtés. Peu pratiqué sur
pieds, il concerne plutôt les végétaux préalablement mis en andains*.
Une des actions majeures sur les marais consiste en l’entretien des zones boisées, en forte
expansion. En effet, près de 60% des chasseurs sondés conviennent d’une extension des
boisements sur le site. La gestion des milieux boisés, dans le but de limiter leur expansion,
est la seule garante de la conservation des milieux ouverts. La coupe ne semble pas suffisante
actuellement pour éviter le boisement. Les travaux s’effectuent essentiellement en période
hivernale (décembre à mars), bien que des opérations puissent être menées en toutes
saisons.
Perturbation

La circulaire de la direction de la Nature et des Paysages du 28 novembre 2000 reconnaît
que "Pendant la période réglementaire de chasse aux oiseaux d’eau, les activités cynégétiques
sont considérées comme non perturbantes pour les espèces chassables visées par la
directive. En effet, il a été considéré que l’acceptation de l’acte de chasse pour ces espèces
autorise de facto leur perturbation durant cette période".
La gestion des espèces citées à l’annexe I concerne essentiellement la période de
reproduction. La quiétude des sites à cette période constitue donc un préalable
indispensable à toute mesure de gestion.
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2. L’agriculture
Les sites Natura 2000 "marais arrière-littoraux picards" sont entièrement inclus dans le
périmètre d’action de l’ancienne opération locale "Plaine Maritime Picarde", définie en 1994
dans le but de maintenir les prairies naturelles et leur caractère humide.
L’activité agricole au sein des deux sites n’est pas prépondérante : 385 ha, dont 310 en
prairies, sur les 1 700 ha du site (données SIG, 2004).
Les objectifs agricoles des siècles passés et la politique agricole menée depuis 1957 ont
favorisé une intensification des pratiques culturales. Sur la plaine maritime picarde, cette
politique s’est traduite par une régression des milieux humides et une diminution des
surfaces occupées par les prairies depuis les années 70 (3 779 ha en 1979 et 2 535 ha en
2000) comme le montre le tableau ci-dessous.
Tableau 7 : Evolution des usages agricoles au sein des 12 communes du site (recensement agricole 2000)

Pour les 12 communes du site
Superficie agricole utilisée
Terres labourables
Superficie toujours en herbe
Superficie irriguée
Superficie drainée

Superficie en hectares
1979
1988
13662
13030
9731
9649
3779
3231
353
389
500
811

2000
12491
9744
2535
1061
1587

Quelques usages et problématiques autour du site

Les surfaces cultivées les plus importantes sont réservées aux SCOP (Surface Céréales,
Oléagineux, Protéagineux) qui représentent environ 50% de la Surface Agricole Utile (SAU).
Les cultures de betteraves sucrières et de légumes sont également importantes, du fait de la
proximité d’industries de transformation sucrières et agroalimentaires (conserves et
pommes de terre).
Les cultures de printemps, responsables de la mise à nu des terres l’hiver, sont
principalement localisées sur les plateaux des sous bassins versants du Dien, de la Maye, et
du Pendé.
La pratique de l’irrigation autour du site s’est fortement développée notamment à cause des
incitations de l’industrie agroalimentaire, visant à obtenir des rendements plus soutenus et
plus réguliers des cultures légumières. Les besoins en eau sont importants pour faire face à
des sols légers, très filtrants de par leur consistance sableuse.
Pour les besoins de l’irrigation, les prélèvements en eau sont réalisés principalement dans la
nappe phréatique ; quelques prélèvements directs en eau de surface (dans la Maye et dans le
Pendé) sont également recensés.
Le secteur autour des marais arrière-littoraux est à haut risque pour le ruissellement car il
cumule plusieurs facteurs favorables à l’érosion : terrains sensibles (sols limono-sableux à
faible proportion d’argile), pluviométrie importante, actions anthropiques*, intensification de
l’agriculture, notamment des cultures légumières, augmentation des cultures de printemps,
superficie des parcelles de plus en plus importantes, destruction des talus et des fossés,
réduction de l’élevage et des surfaces enherbées.
En cas de violents orages, des coulées de boues se forment et la charge polluante en
matières en suspension (MES) se retrouve dans les milieux naturels, envasant les cours d’eau
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et les fossés. Des aménagements ont été réalisés au cours de ces dernières années pour
lutter contre ce problème de ruissellement.
En application de la directive 91/676/CE du conseil du 12 décembre 1991 concernant la
protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, chaque
département a délimité des zones dites "zones vulnérables" dont les ressources en eau sont
considérées comme sensibles à la pollution azotée. Le département de la Somme comporte
une large Zone Vulnérable dont la Plaine Maritime fait partie. Pour limiter les risques à un
niveau compatible avec les objectifs de restauration et de préservation de la qualité de l’eau,
les agriculteurs sont tenus de respecter les dispositions établies par arrêté préfectoral pour
la partie de leur exploitation située en zone vulnérable.
L’enquête agricole sur le site (concerne uniquement le SIC)

Une étude de l’activité agricole présente sur le site a été réalisée par la chambre
d’agriculture de la Somme (Dominique Depresle, décembre 2004).
Seuls 260 hectares ont été identifiés comme ayant une activité agricole par cette étude. Sur
ces 260 hectares, 136 hectares sont communaux et sont loués. Quelques fois des animaux
pâturent ces surfaces et la valorisation agricole y est alors très extensive.
Les cultures concernent 28 agriculteurs qui utilisent 106 hectares. Sur ces 28 exploitants,
seuls 17 ont été enquêtés : ils valorisent 93 hectares. A partir des renseignements obtenus
une vingtaine d’enquêtes ont été réalisées auprès des agriculteurs et des communes
concernées.
 Les systèmes d’exploitations au sein du site
Dans cette région la présence de troupeaux de vaches allaitantes est importante. Par ailleurs
les sols sont favorables à des cultures légumières intensives (carottes, endives, chicorée, lin,
pommes de terre, betteraves), expliquant le développement de l’irrigation et du drainage.
Les exploitations enquêtées : 13 exploitants pour 2300 hectares de SAU, soit une moyenne
de 177 hectares par exploitation. Sur les 2300 hectares, on dénombre 421 hectares de
prairies (18% de SAU) et 527 hectares de surfaces fourragères (23% de SAU). Le taux de
prairie est supérieur à celui du département (12%) mais le taux de surfaces fourragères se
rapproche du taux départemental (23% au lieu de 20%).
Nous sommes dans un secteur où prédomine l’élevage "viande" utilisant surtout des prairies.
L’hiver, les animaux sont très souvent alimentés à partir de nombreux sous produits de
cultures industrielles.
Les troupeaux comptent en 2004 : 345 vaches allaitantes et 191 vaches laitières. Avec les
jeunes, ils représentent au total 976 UGB (Unité Gros Bétail). Les éleveurs vendent très peu
de veaux. Ils en élèvent une grande partie pour valoriser leurs surfaces en herbe.
 L’utilisation des surfaces situées en zone Natura 2000
Les surfaces utilisées par les agriculteurs enquêtés comptent 239 hectares, provenant des
exploitations ou des communes.
La répartition de l’occupation des sols est la suivante :
- cultures, 19 ha ;
- jachères, 11 ha ;
- prairies pâturées, 199 ha ;
- prairies fauchées puis pâturées, 10 ha.
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Les jachères sont implantées en herbe ce qui porte le taux d’occupation du territoire en
herbe à 92%.
Les parcelles en culture
Elles sont de faibles surfaces, éloignées du corps de ferme, depuis toujours en culture et très
productives. Parfois, elles sont en culture dans de petites exploitations qui ont déjà trop
d’herbe. Dans le secteur étudié, en particulier sur Villers sur Authie, certaines parcelles
sableuses sont de très bonne qualité et procurent des rendements en céréales, pommes de
terre et betteraves très élevés.
La fertilisation minérale azotée varie de 0 U (apport de lisier) à 180 U.
Les parcelles en prairies
Les prairies sont généralement humides voire très humides. Les données issues du SIG
indiquent que 72 hectares soit près de 40% des prairies sont humides. L’ensemble du cheptel
qui valorisent les prairies (16 vaches allaitantes, 12 vaches laitières, 58 génisses 1 à 2 ans, 56
génisses de 2-3 ans et 35 chevaux) représentent 143 UGB pour 199 hectares, le chargement
est donc très faible : 0,72 UGB par hectare.
Les communes se plaignent d’ailleurs de la dégradation de la flore parce qu’elles ont trop peu
d’amateurs pour mettre des animaux à pâturer. En prairie, la fertilisation azotée est très
variable pouvant aller jusqu’à 220 U. Une grande partie des prairies est par ailleurs conduite
sans aucune fertilisation.
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3. La sylviculture
La région du Marquenterre a un taux de boisement de 6,8% (moyenne métropolitaine
27,4%). Les types de peuplement sont le plus souvent des futaies de conifères dont le pin
laricio est l’essence principale, des taillis et des peuplements clairs constituées par des
bouleaux, des peupliers et des aulnes. 215 hectares de peupleraie cultivée, soit 6% des
peupliers du département (3 623 ha en 2002), sont présents dans cette région forestière.
A cet égard, le site des marais arrière-littoraux n’est pas représentatif de sa région forestière
puisque le peuplier domine les plantations avec 57 ha, contre seulement 1 ha de plantations
de feuillus autres et 1 ha de plantations de résineux (données SIG, 2004).
Compte tenu des faibles potentialités forestières, les plantations de peupliers sont
relativement peu nombreuses au sein du site (3% de la surface du site) et localisées, sauf
quelques exceptions, en marge du site Natura 2000, dans les secteurs les moins "mouilleux"
(nappe permanente à moins de 40cm de profondeur selon la classification adoptée par le
CRPF).
Il s’agit pour l’essentiel de plantations de faibles superficies, quelques plantations plus
importantes sont présentes sur le marais du Mesnil, de Villers-sur-Authie et au sud du
marais de Canteraine. Un seul plan simple de gestion (PSG 2981) est noté sur le site au sein
du marais de Villers.
L’entretien consistant à la taille de formation, l’élagage… est très peu pratiqué sur le site.
L’absence de plantations récentes sur le site et un secteur aujourd’hui en crise ne
permettant plus d’espérer une rentabilité économique des investissements forestiers dans de
tels secteurs particulièrement humides font que le site est peu menacé par le développement
de la populiculture.
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4. Le tourisme et les loisirs
Cette zone de transition entre le littoral (tourisme balnéaire et de découverte) et la forêt de
Crécy (tourisme de nature et activité sportives) est relativement peu développée du point
de vue touristique.
Les marais communaux sont généralement réservés aux locataires. Les zones privées sont
nombreuses. Les marais gérés à des fins conservatoires peuvent faire ponctuellement l’objet
de visites de groupes.
Activités de randonnées

Le conseil général de la Somme a mis en place plusieurs circuits de randonnées pédestres
sur la côte picarde. Le site est concerné par un parcours autour du marais de Sailly-Bray
(Les 400 coups, 12.5 km). Des projets de circuits de randonnées existent notamment autour
du marais d’Arry.
Plusieurs circuits du Plan vélo côte Picarde passent à proximité ou au sein du site : circuit du
Geai, circuit du Héron et circuit de l’Avocette.
Le tour de la Somme équestre passe au sein du site. Un centre de tourisme équestre est
situé à proximité du site celui de Morlay à Ponthoile. Les cavaliers de ces centres traversent
le site pour se rendre soit en forêt de Crécy, soit sur la côte.
A noter l’existence de l’Association des Propriétaires Particuliers de Chevaux et Equidés de
Rue et des environs (APPACHE), qui a notamment pour but d’identifier des itinéraires
équestres, en créer de nouveaux, empêcher la fermeture de chemins accessibles aux
chevaux, éventuellement de gérer des pâturages qui pourraient être mis à la disposition de
l’association.
Depuis 2004, les trois territoires de la Picardie Maritime, l’association de préfiguration du
parc naturel régional et l’ensemble des acteurs de la filière équestre se sont regroupés afin
de structurer et de développer une nouvelle offre touristique. Aujourd’hui, 10 boucles
maillant l’ensemble du territoire de la Picardie maritime sont à l’étude.
Pêche de loisirs

La commune de Rue possède deux étangs de pêche au blanc*. Le premier se situe chemin
des Joncs sur 4 hectares dont 44 ares de surface d’eau, classé eaux closes, sans taxe
piscicole, donc accessible sans permis. L’autre est localisé chemin de l’Etang sur 6 hectares
dont 1 hectare 32 ares de surface d’eau classé lui en eaux libres, donc avec permis
obligatoire.
La base de loisirs Le Narvik située en bordure du site propose sur 40 hectares différents
parcours de pêche.
L’Association Agréée pour la Protection de la Pêche et du Milieu Aquatique (AAPPMA)
Abbeville "Les pêcheurs à la ligne du Ponthieu" comptait en 2007, plus de 2000 adhérents
(300 de moins qu’en 2002). Ses adhérents pêchent notamment sur le canal de la Maye. Bien
que ce canal soit classé en 1ère catégorie, nous n'y trouvons aucun salmonidé.
A notre connaissance, la pêche est peu pratiquée au sein des marais.
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Hébergements

8 campings sont répertoriés à proximité immédiate du site : la randonière à Favières, la verte
Prairie à Forest-Montiers, la Pierre d’Orge à Quend, Les Genêts, Les Oiseaux et La Garenne
à Rue, Val d’Authie à Villers-sur-Authie, La Ferme des Aulnes à Nampont. Pour la plupart,
l’assainissement est autonome sauf dans les communes équipées d’une station d’épuration,
où les campings les plus importants sont raccordés.
Une évaluation de l’hôtellerie de plein air dans la perspective de mise en place d’un schéma
concerté de développement dans le cadre de l’Opération Grand Site Baie de Somme, a été
réalisée en 2007 par le bureau d’études Alisea. Il ressort de cette étude qu’il faut favoriser
l’émergence de projets dans l’arrière-pays, compte tenu notamment de la pression
importante sur la côte, et de manière à assurer une gestion cohérente à l’échelle du
territoire.
En plus des campings, on trouve sur le secteur 22 chambres d’hôtes, 14 gîtes ruraux pour
une capacité d’accueil de 62 lits et une dizaine d’hôtels. Au milieu du marais de Sailly-Bray, la
hutte des 400 coups est louée aux touristes hors saison de chasse.
Malgré un potentiel important, le tourisme de nature reste peu développé sur le site.
L’avenir des activités touristiques du secteur est tributaire du maintien de la qualité des
milieux naturels et des paysages où elles s’exercent. Dans le programme de l’Opération
Grand Site Baie de Somme, Rue est identifié comme "un bourg qui peut encore se
développer et doit veiller à pérenniser son image nature".
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5. Les autres activités à proximité des sites
Deux carrières sont encore en activité autour de Rue.
Un projet de carrière situé à proximité immédiate des sites et pouvant avoir un impact
hydraulique sur les habitats existe à Villers-sur-Authie.
Deux piscicultures sont présentes à proximité du périmètre. L’une à Machiel se trouve sur la
Maye, l’autre à Bonnelle est sur le Dien (commune de Noyelles sur Mer). Elles sont soumises
à autorisation. Les résultats des analyses physico-chimiques sur l’eau de la Maye réalisées par
la DIREN, en septembre 1999, montrait une teneur en ammonium de 0,05 mg/l en amont de
la pisciculture et 0,60 mg/l en aval.
En 2002, l’étude menée par le bureau d’études EGEA Environnement sur le territoire du
SIAHM relevait que deux activités industrielles pouvaient présenter un impact sur le milieu
naturel :
-la pâtisserie Pasquier, à Vron génère un flux polluant de 8 m3/j, traité en interne par une
station d’épuration. Le rejet final des eaux a lieu dans le Pendé.
-la société Fromentin, à Crécy en Ponthieu, transporteur de pommes de terre et de
légumes. Les eaux de lavage des camions sont rejetées en aval des sources de la Maye, après
un traitement sommaire de décantation.
Pour ces deux entreprises, une concertation était en cours entre l’industriel, la Direction
Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE), la Mission
Interservice de l’Eau (MISE, devenue aujourd’hui DISEMA), l’Agence de l’Eau Artois Picardie
et les communes pour une gestion globale des effluents* et un rejet non polluant en milieu
naturel.

6. Les infrastructures
Le site est traversé du nord au sud sur une grande partie par la voie ferrée AmiensBoulogne.
L’autoroute A16 coupe le site au niveau du marais de Fresne, du marais du Mesnil et du
marais d’Arry.
650 mètres de lignes de 90kV et 2 pylônes sont notés sur les communes de Nampont et
Vron (marais du Mesnil) et 540 mètres de lignes 90kV et 3 pylônes dans les communes
d’Arry et de Bernay-en-Ponthieu (marais d’Arry).
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II.3. La gestion de l’eau
La problématique de la gestion de l’eau est centrale pour le territoire de la Plaine Maritime
Picarde. La présence d’eau conditionne la qualité agronomique, pastorale, paysagère et
écologique des milieux. La gestion de l’eau sur ce territoire se traduit par la gestion d’un
réseau hydrographique qui permet une certaine régulation de la présence de l’eau.

1. Un réseau hydrographique complexe
De tous temps, les paysans ont creusé fossés (ou nocs) et canaux de drainage afin
d’assécher les terres. C’est au XVIIIIème et principalement sous l’administration du comte
d’Artois que se développera le projet de transformer complètement la région. Entre l’Authie
et la Somme, furent asséchés les grands étangs (Rue), drainés les marais de Villers,
Cantereine, Favières tandis que l’on desséchait la vallée de la Maye (en construisant de
Bernay au Crotoy un canal de 11 kilomètres) et la basse vallée de l’Authie (début du
XIXème siècle).
Il en résulte un réseau hydrographique complexe et très développé composé de différents
éléments qui structurent et compartimentent le foncier :
-d’innombrables fossés, rigoles parcellaires et drains enterrés ;
-de petits collecteurs recevant leurs eaux ;
-une dizaine de gros collecteurs principaux assurant l’évacuation des eaux vers la mer.
Les eaux du Marquenterre Nord parviennent à l’Authie par : le canal du Marquenterre, la
course Briquebeau, le canal des bas-champs, le canal des masures, le canal de Pendé et le
canal de Fresne (basse vallée de l’Authie).
Les eaux du Marquenterre Sud sont drainées vers la Somme par : la Maye, la course de
Rochecourt, le canal du Marquenterre, la rivière de Becquerelle, le canal d’Artois, la rivière
de Favières, la rivière des Iles, le Dien et la Somme.
L’ensemble de ces eaux parvient à la mer à marée basse, lorsque les « portes à la mer » sont
ouvertes. En remontant, la marée ferme mécaniquement ces portes interdisant l’intrusion de
l’eau de mer. Ce système peut se trouver bloqué par divers éléments (troncs d’arbres,
pneus…).
Dans le réseau, les écoulements et les niveaux d’eau sont contrôlés par de nombreuses
vannes de niveau ou par des batardeaux*. Au cours des dernières décennies, le nombre de
ces ouvrages a considérablement diminué.

2. Les acteurs de la gestion
Les propriétaires doivent assurer les opérations relatives aux réseaux de rigoles, fossés,
drains parcellaires, qu’il s’agisse de création, d’entretien ou de réfection. Pour les autres
composantes du réseau (collecteurs), les propriétaires se sont réunis au sein d’associations
syndicales de propriétaires. Quatre associations syndicales (Haute Maye, Canal de la Maye,
Marquenterre, Vallée de l’Authie) interviennent sur le territoire Natura 2000. Leur rôle est
de maîtriser l’écoulement des eaux en assurant l’entretien et la gestion du réseau
hydrographique, et plus particulièrement du réseau principal et secondaire.
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Les Associations Syndicales Autorisées (ASA) sont des établissements publics administratifs.
Elles ont la capacité d’établir des servitudes légales, de bénéficier de subventions accordées
par les collectivités publiques, de lever des taxes sur leurs adhérents pour financer les
travaux qu’elles réalisent. Les différentes associations présentes sur le secteur ont été créées
entre le début du XIXe et le début du XXe siècle. Elles ont été les premières structures
collectives de maîtrise d’ouvrage de travaux en rivières. Les moyens des ASA ont
progressivement diminué avec pour conséquence un entretien moindre, d’où des problèmes
hydrauliques de plus en plus fréquents.
C’est suite à ce constat que le Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique du
Marquenterre (SIAHM) a été créé le 4 août 1997. Il regroupe 23 des 31 communes
composant le bassin versant du Marquenterre. Les 12 communes du site font partie du
SIAHM. Contrairement aux ASA, le syndicat n’a pas d’équipe d’entretien. Celui-ci assure la
coordination des actions menées en matière de gestion de l’eau, à l’échelle du bassin versant
en réalisant des études et en tant que maître d’ouvrage public pour des travaux d’intérêt
général. Suite à la réalisation du plan de gestion sur la Maye, le Dien et le Pendé, un
programme de travaux devrait débuter prochainement.

3. Des gestions locales
Le réseau tertiaire composé de fossés et petits canaux est géré localement par les différents
utilisateurs. Des conflits d’usages peuvent apparaître en fonction des besoins de chacun.
Pour les usages agricoles, les canaux et fossés servent d’exutoires de drainage en toute
saison alors que pour les activités cynégétiques, l’eau est gardée durant la saison de chasse.
De nombreux ouvrages de régulation existent au sein des marais mais ils ne sont pas
toujours bien gérés ni bien entretenus.

Illustration 5 : article du Courrier Picard-août 1994
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4. Enjeux
Les marais arrière-littoraux picards sont une zone humide d’importance majeure pour la
région (cf. II.4. un patrimoine naturel reconnu). Les principaux enjeux de conservation sont
donc centrés sur la protection de la zone humide, et les moyens de conservation des
habitats et des espèces sont dépendants d’une gestion adaptée de l’eau.
Tant que la gestion de l’espace était unique ou fortement majoritaire (assainissement pour
l’agriculture), la gestion de l’eau ne posait que des problèmes techniques. Aujourd’hui avec la
diversification des activités, des problèmes de quantité et de qualité apparaissent ainsi que
des conflits d’usage.
Le site des marais arrière-littoraux présente aussi une forte potentialité pour la gestion des
crues. Si, comme dans toutes les zones humides, une grande partie des mesures pour la
préservation de la ressource en eau est tributaire des politiques publiques menées à l’échelle
du bassin versant, il est malgré tout possible d’agir au niveau de l’échelle du site.
L’eau, d’abord vécue comme une contrainte à combattre, est sans aucun doute l’élément qui
doit réunir tous les acteurs non pour s’opposer mais pour la gérer au mieux et en faire un
atout pour l’avenir de ce territoire.
Deux grands enjeux peuvent ainsi être identifiés sur le territoire :
-rééquilibrer la gestion globale des écoulements et des stockages ;
-assurer une répartition équitable de la ressource entre la demande en eau pour la chasse, la
demande pour l’irrigation et la préservation des milieux aquatiques.
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II.4. un patrimoine naturel reconnu
1. Intérêt patrimonial
Les marais arrière-littoraux picards constituent un site d’intérêt international au regard des
milieux, de la flore et de la faune qu’ils abritent. La qualité, la diversité et la superficie des
milieux présents en font l’un des derniers grands ensembles écologiques palustres* arrièrelittoraux nord-atlantique d’Europe occidentale.
Milieux

Les habitats les plus remarquables sont :
-les herbiers* aquatiques sur tourbes alcalines, les tremblants tourbeux, les roselières
tourbeuses, les cariçaies et les mégaphorbiaies formant un groupe d'habitats largement
répandus sur le site ;
-les bas-marais* alcalins tourbeux à paratourbeux avec les phases pionnières sur tourbe
alcaline, entretenus par fauche ou pâturage (tradition extensive ancienne des prés
communaux), actuellement en forte régression ;
-plus ponctuellement, des biotopes* aquatiques avec herbiers de Characées, peuplements du
Nymphaeion albae et du Potamion pectinati, des plages inondées amphibies.
Enfin le marais de Larronville renferme le dernier lambeau de végétation acidiphile des
foraines (cordons fossiles) encore préservé avec landes sèches à Ajonc d’Europe et pelouses
oligotrophes* acides.
De nombreux groupements végétaux présentent un intérêt européen et sont inscrits, à la
directive "Habitats, faune, flore" de l’Union Européenne.
Flore

Les marais arrière-littoraux accueillent le cortège quasi-complet des espèces turficoles*,
assez rares à exceptionnelles en Picardie. Environ 90 % des espèces végétales,
caractéristiques des tourbières de plaine française, sont présentes dans ces marais.
De très nombreuses espèces remarquables peuvent être observées dans les marais arrièrelittoraux. Nous ne citerons ici que les espèces protégées, qui se répartissent dans les milieux
suivants. Ces données sont issues de la fiche ZNIEFF (mise à jour 1998).
Les bas-marais tourbeux abritent :
-le Liparis de Loesel (Liparis loeselii), inscrit à l’annexe II de la directive "Habitats" ;
-la Renoncule langue (Ranunculus lingua), rare en France ;
-le Ményanthe trèfle-d'eau (Menyanthes trifoliata), en danger en Picardie ;
-la Pédiculaire des marais (Pedicularis palustris), qui forme des populations importantes ;
-la Laîche arrondie (Carex diandra), exceptionnelle en Picardie ;
-la Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum polystachion), très rare et vulnérable en Picardie ;
-le Comaret des marais (Comarum palustre), très rare en Picardie ;
-le Peucédan des marais (Peucedanum palustre), rare en Picardie ;
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-le Potamot coloré (Potamogeton coloratus), typique des gouilles tourbeuses aux eaux
alcalines ;
-l’Eleocharide pauciflore (Eleocharis quinqueflora), espèce pionnière des tourbières basiclines ;
-la Gesse des marais (Lathyrus palustris), espèce des mégaphorbiaies tourbeuses,
exceptionnelle en Picardie ;
-le Mouron délicat (Anagallis tenella), espèce pionnière rare en Picardie ;
-la Laîche puce (Carex pulicaris), très peu présente sur le site ;
-la Parnassie des marais (Parnassia palustris), espèce inféodée aux substrats tourbeux, mais
également aux pelouses marneuses et aux pannes dunaires ;
-la Berle à larges feuilles (Sium latifolium), vulnérable en Picardie ;
-le Saule à feuilles étroites (Salix repens subsp. angustifolia), exceptionnel en Picardie.
Dans les prairies humides, se développent :
-l'Ache rampante (Apium repens), inscrite à l'annexe II de la directive "Habitats" ;
-la Stellaire des marais (Stellaria palustris), rare et vulnérable en Picardie ;
-le Dactylorhize négligé (Dactylorhiza praetermissa), typique des prairies humides non
amendées ;
-le Dactylorhize incarnat (Dactylorhiza incarnata), rare et vulnérable en Picardie ;
-la Véronique à écussons (Veronica scutellata), rare en Picardie ;
-l’Ophioglosse commune (Ophioglossum vulgatum), fougère prairiale particulièrement
menacée.
Les milieux aquatiques et amphibies accueillent :
-la Littorelle des étangs (Littorella uniflora), espèce amphibie protégée en France ;
-le Myriophylle à fleurs alternes (Myriophyllum alterniflorum), qui n’est plus connu, pour toute
la Picardie, que de la plaine maritime picarde ;
-le Rubanier nain (Sparganium natans), rare en Picardie ;
-l'Utriculaire commune (Utricularia vulgaris), espèce exceptionnelle et en danger en Picardie ;
-l’Utriculaire naine (Utricularia minor), exceptionnelle en Picardie ;
-le Scirpe flottant (Scirpus fluitans), espèce acidocline en danger en Picardie ;
-le Potamot graminée (Potamogeton gramineus), espèce que l'on observe plus classiquement
dans les pannes dunaires ;
-l’Eléocharide épingle (Eleocharis acicularis), très rare en Picardie.
Les lambeaux de landes hébergent le Gaillet des rochers (Galium saxatile), présent au niveau
du pré communal de Larronville.
Signalons également la présence de bryophytes remarquables : Callergion giganteum, espèce
des tourbières basses et Scorpidium scorpioides, espèce en régression, typique des bas-marais
alcalins.
Certaines espèces, observées dans le passé, ont aujourd’hui très probablement disparu. Il
s’agit de Drosera rotundifolia, Carex lasiocarpa, Eriophorum latifolium, Eriophorum gracile, Genista
anglica, Ranunculus hederaceus, Spiranthes aestivalis, Vaccinium oxycoccos, Viola canina,
Potamogeton polygonifolius et Orchis palustris.
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Faune

 Avifaune remarquable :
Cette zone abrite une avifaune* particulièrement remarquable. Des échanges sont observés
entre la baie de Somme et les marais arrière-littoraux pour différentes espèces d’oiseaux
d’eau. Le site est utilisé comme halte migratoire, comme site d’hivernage et de nidification.
Plusieurs espèces présentent un intérêt européen et sont inscrits à la directive "Oiseaux" de
l’Union Européenne.
Nous citerons ci-après certaines espèces nicheuses, parmi les plus remarquables.
-des rapaces : le Busard de roseaux et le Faucon hobereau, assez rare en Picardie ;
-des ardéidés* : le Butor étoilé, en voie de disparition en Picardie et le Blongios nain, espèce
en danger en Picardie, a déjà niché sur le site ;
-un grand nombre d’anatidés* : la Sarcelle d’été, très rare en Picardie ; le Canard souchet,
rare en Picardie ; la Sarcelle d’hiver, nicheuse en petit nombre ; le Canard chipeau, très rare
en Picardie ; et le Tadorne de Belon, rare en Picardie ;
-des passereaux* paludicoles* : la Bouscarle de Cetti, assez rare en Picardie ; la Gorgebleue à
miroir et la Locustelle luscinioïde, assez rare en Picardie ;
-d’autres passereaux remarquables : le Tarier des prés, vulnérable en Picardie ; la Pie-grièche
grise, en très forte régression en Picardie et en France et l’Hypolaïs ictérine, vulnérable en
Picardie ;
-des rallidés*, avec la nidification du Râle d’eau, assez rare en Picardie et, lors des années
humides, de la Marouette ponctuée, espèce en danger en France ;
-des limicoles* prairiaux : la Barge à queue noire, qui a déjà niché dans les marais arrièrelittoraux, le Vanneau huppé, espèce vulnérable en Picardie, l’Avocette élégante et l’Echasse
blanche, toutes deux exceptionnelles en Picardie et occasionnelles sur la zone.
 Batrachofaune remarquable :
- le Triton crêté (Triturus cristatus), inscrit à l'annexe II de la directive "Habitats, faune, flore" ;
- le Triton alpestre (Triturus alpestris), vulnérable au niveau national ;
- la Rainette verte (Hyla arborea), vulnérable au niveau national.
 Odonatofaune remarquable :
- l’Aeschne isocèle (Aeshna isosceles), très rare en Picardie ;
- le Leste brun (Sympecma fusca), très rare en Picardie ;
- le Leste sauvage (Lestes barbarus), exceptionnel en Picardie ;
- le Leste fiancé (Lestes sponsa), très rare en Picardie ;
-le Sympétrum noir (Sympetrum danae), très rare en Picardie.
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2. Reconnaissance
La richesse floristique des marais arrière-littoraux est parfaitement connue depuis la fin des
années 50. A partir de cette époque, de nombreuses études et visites de naturalistes ont été
réalisées sur ces marais. Le professeur Wattez leur a d’ailleurs consacré sa thèse en 1968.
De nombreux inventaires viennent attester de cette richesse :
-inventaire des tourbières de France (Institut Européen d’Ecologie, Ministère de
l’environnement, 1981) comme tourbière d’intérêt primordial de niveau de valeur
internationale ;
-Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) de type I : Marais
arrière-littoraux picards, vallée du Pendé et basse vallée de la Maye, 2079 hectares (mise à
jour 1998) ;
-Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) de type I : Cours
de l’Authie, marais et coteaux associés, 1282 hectares (mise à jour 1997) ;
-Zone d'Intérêt Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) PE 01 : Marais arrière-littoraux,
5 544 hectares.

3. Mesures de protection et de gestion
Protections contractuelles

 Mesures agro-environnementales
En 1994, pour lutter contre la disparition des prairies et améliorer les pratiques de gestion,
une opération locale agro-environnementale a été mise en place sur la Plaine Maritime
Picarde (Marquenterre, Basses vallées de l’Authie et de la Somme et Bas-Champs de
Cayeux). Cette opération a permis le maintien de prairies en exploitation extensive
(diminution de la pression de pâturage et de l’utilisation d’engrais sur les prairies humides du
littoral) et le maintien des éléments fixes du paysage (mares, haies, fossés). Environ 2 000
hectares de prairies ont été contractualisées par 120 exploitants au cours de la période
1994-1998.
Sur le territoire de la Plaine Maritime Picarde, 76 dossiers de Contrats Territoriaux
d’Exploitation ont permis d’assurer le maintien d’un certain nombre d’hectares de prairies
dans la zone : près de 650 hectares de prairies contractualisées à partir de fin 1999. Après
l’épisode des Contrats Territoriaux d’Exploitation (CTE) puis des Contrats d’Agriculture
Durable (CAD), de nouvelles mesures agro-environnementales, visant le maintien des
prairies avec des enjeux de biodiversité, sont portées par le Syndicat Mixte Baie de Somme
Grand Littoral Picard et proposées aux agriculteurs depuis 2008.
 Parc Naturel Régional Picardie Maritime
Un projet de Parc naturel régional est en cours. Le Conseil Régional de Picardie a confié
l’élaboration de la charte du Parc à l’Association de préfiguration du Parc naturel régional de
la Picardie Maritime, créée le 3 février 2004.
 Zone humide Ramsar
Depuis le 31 janvier 1998, la Baie de Somme et les marais arrière-littoraux bénéficient du
label de la convention Ramsar. Cette convention sur les zones humides, signée à Ramsar en
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Iran en 1971, est un traité international qui sert de cadre à l’action nationale et à la
coopération internationale pour la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides
et de leur s ressources.
 Opération Grand Site (OGS)
En cours, une telle opération vise à restaurer la qualité paysagère du site. Toutes les
communes sont concernées sauf Nampont et Vron.
Maîtrise foncière et d’usage

Deux zones de préemption du Conseil Général de la Somme sont présentes sur le
périmètre du site ;
-marais de Sailly-Bray, 188 ha en zone de préemption sur les communes de Ponthoile et
Noyelles-sur-Mer
-vallée de la Maye, 177 ha en zone de préemption sur les communes d’Arry, Bernay en
Ponthieu et Rue.
Il existe par ailleurs, une zone d’intervention du Conservatoire du Littoral sur les espaces
naturels de Villers-sur-Authie qui permet en cas de préemption sur un milieu naturel par la
Safer une rétrocession au Conservatoire du Littoral.
Le Conservatoire du littoral a acquis au sein de ces zones :
-1,78 ha au sein du marais de Sailly-Bray (parcelle B 217 à Noyelles- sur-Mer),
-48,74 ha au sein de la vallée de la Maye (commune de Bernay-en-Ponthieu, section A, D et
ZB),
-16,17 ha au sein de la vallée de la Maye (commune d’Arry, section B et ZN),
-28,24 ha au sein de la vallée de la Maye (commune de Rue, section BA),
-16.61 ha au sein de la vallée de la Maye (commune de Régnière-Ecluse, section C),
Ces espaces sont gérés par le Syndicat Mixte Baie de Somme conformément à la convention
de partenariat pour la gestion des sites du Conservatoire du littoral signée le 2 février 2002
entre le Conseil général de la Somme, le Syndicat Mixte Baie de Somme et le Conservatoire
du littoral.
Le Syndicat Mixte Baie de Somme gère par ailleurs 107 ha de terrains communaux dans le
marais de Sailly-Bray à la suite de la signature d’un bail emphytéotique avec la commune de
Noyelles-sur-Mer.
Le Conservatoire des sites naturels de Picardie a acquis (entre 1997 et 1999) 43,53 ha au
sein du Marais du Mesnil (Villers-sur-Authie et Nampont) avec comme grands objectifs de
gestion le maintien des roselières sur les Petits et Grands Viviers et la restauration de basmarais alcalin sur la Belle Nonette. Le plan de gestion est en cours de réactualisation et un
projet de restauration du fonctionnement hydraulique du Pendé est à l’étude.
262 ha, soit 12% du site, bénéficient ainsi d’une maîtrise foncière et d’usage et d’une gestion
adaptée via différents plans de gestion mis en œuvre par les structures gestionnaires. Les
éléments relatifs à la gestion mise en œuvre sont détaillés dans les fiches marais.
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4.Trames vertes et bleues
Le maintien et la restauration de trames vertes et bleues est l’un des éléments-clé de la mise
en place du réseau Natura 2000. L’objectif des trames vertes et bleues est d’assurer une
continuité biologique entre les grands ensembles naturels et dans les milieux aquatiques pour
permettre notamment la circulation des espèces sauvages. Concrètement, identifier les
trames vertes et bleues consiste à identifier les routes naturelles (on parle de continuités
écologiques) que pourront emprunter la faune et la flore sauvages pour communiquer et
échanger entre noyaux ou cœurs de biodiversité.
Le travail présenté sur la carte 8, qui provient du site de la DIREN Picardie, identifie des
corridors écologiques potentiels. L'identification de ces corridors n'a pas de portée juridique.
Il s'agit d'un élément de connaissance du patrimoine naturel de Picardie destiné à éviter
autant que possible que certains enjeux environnementaux ne soient révélés trop
tardivement. Il permet ainsi une meilleure prévision des incidences lorsque des
aménagements sont à réaliser mais également de mettre en oeuvre localement des stratégies
de maintien ou de restauration de connexions écologiques.
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II.5. Des habitats et des espèces d’intérêt communautaire
Les habitats, espèces végétales et animales d’intérêt communautaire présents sur le site sont
détaillées dans les fiches présentées en annexe I.

1. Les habitats
La méthode de cartographie des habitats naturels

Etablissement de cartes au 1/10 000 qui permettent de localiser les habitats naturels
d’intérêt communautaire et servent de base à la définition des objectifs de gestion et des
moyens à mettre en œuvre.
Prospection de terrain et élaboration manuelle de la carte :
-utilisation de fond IGN (1/25 000) et d’ortho photographies ;
-phase de levée cartographique sur le terrain ; relevé d’informations reportées sur fond
photographique aérien au 1/10 000 et sur un bordereau standardisé ; réalisation d'une
typologie des habitats (liste des habitats rencontrés et description écologique et floristique).
Phase de synthèse des données et numérisation des cartes :
-numérisation au 1/10 000 sur SIG* (Mapinfo 7) des cartes. Report à vue sur fond photo
aérienne géoréférencée à l’écran ; affinage de la typologie et établissement d'une légende
explicite basée sur des couleurs ; réalisation d’une cartographie au 1/10 000 de l’état de
conservation des habitats.
Synthèse des habitats présents

Le site présente une séquence complète d'habitats tourbeux basiques, depuis le stade
aquatique jusqu'aux stades de boisements alluviaux*, avec de nombreux habitats inscrits à la
directive. L'ensemble par son unicité, la taille du complexe et des habitats, l'originalité et
l'état actuel des populations et milieux représente l'un des sites européens majeurs de
tourbières.
Douze habitats d’intérêt communautaire sont présents sur le site. La superficie occupée par
ces habitats est de 154 hectares soit 8% de la surface du site marais arrière-littoraux picards.
Illustration 6 : répartition des habitats sur le site (données Biotope)
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Tableau 8 : surface et état de conservation des habitats sur le site (données Biotope)

Code
N 2000

Habitats naturels Annexe I

Surface (ha)
sur le site

Etat de
conservation

Priorité

3110

Communautés amphibies pérennes des eaux
oligotrophes

2,00

Moyen à bon

2

3140

Herbiers à Characées

8,72

Bon

2

3150

3,39

Bon à moyen

2

3160

Végétations des eaux mésoeutrophes à
eutrophes à grands potamots et hydrocharis
Mares d’extraction de tourbe dystrophes

0,07

Moyen à bon

1

4030

Landes sèches à Ajonc d’Europe

1,22

Mauvais

1

6230*

Pelouses oligotrophes acides pâturées*

0,33

Mauvais

1

6410

Prairies à molinie sur sols calcaires, tourbeux
ou argilo-limoneux

2,37

Moyen
mauvais

6430

Mégaphorbiaies
planitiaires

81

Bon à moyen

2

7140

Tourbières de transition et tremblants

0,11

Moyen

1

7210*

Marais calcaires à Marisque*

4,55

Bon

2

7230

Tourbières basses alcalines

28,37

Bon à mauvais

1

91EO*

Aulnaies frênaies des bords des eaux*

21,58

Bon

2

hydrophiles

d’ourlets

à

1

* Habitat d’intérêt communautaire prioritaire

Un niveau de priorité pour les différents habitats présents a été établi en lien avec le
Conservatoire Botanique National de Bailleul (CBNB). Les habitats prioritaires sur le site
sont :
-les bas-marais (7230), ils présentent une très haute valeur patrimoniale et ne sont
aujourd’hui présents que sur des surfaces restreintes, souvent en mosaïques dans les marais
arrière-littoraux. L’abandon des usages traditionnels (fauche, pâturage) constitue l’une des
principales menaces pour ces habitats.
-les autres habitats tourbeux alcalins caractéristiques (3160, 6410, 7140), ils présentent là
encore une très haute valeur patrimoniale et occupent des superficies très restreintes sur le
site. Il est à noter que l’habitat 3160 n’est pas inscrit au formulaire standard des données de
proposition du site Natura 2000 FR2200347 ; il a était ajouté par la suite puisque trouvé lors
des inventaires.
-1es landes et pelouses du marais de Larronville (4030, 6230*), habitats en mauvais état avec
un enjeu de conservation important au sein de la plaine maritime picarde et dont la
restauration semble aujourd’hui compromise.
Les habitats en bon état de conservation sur le site ont été mis en niveau de priorité 2. Il
s’agit notamment des Marais calcaires à Marisque (7210*). Les formes les plus intéressantes
de cet habitat correspondent aux stades initiaux de formation de la tourbière, lorsque le
Marisque commence à former des planchers flottants en bordure des étangs. Cette forme
n’est pas présente sur le site où l’on trouve une formation atterrie en mosaïque avec la
roselière. Il s’agit également des Aulnaies frênaies des bords des eaux (91EO*) moins
prioritaires du point de vue patrimonial assez bien représentés sur le site et un bon état de
conservation.
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2. Les espèces de l’annexe II de la Directive Habitats
La méthode de recensement des espèces

Pour la flore, inventaire réalisé par le Bureau d’étude BIOTOPE lors de la cartographie des
habitats et passage sur les stations historiques avec J.R Wattez en 2004.
Pour la faune, inventaire réalisé par l’équipe du syndicat mixte et recherche bibliographique
auprès du Conservatoire des sites naturels de Picardie et de l’association Picardie Nature.
Synthèse des espèces présentes
Tableau 9 : espèces de la directive Habitats présentes sur le site

Code Natura
2000

Espèces Annexe II

Observation
sur le site

Etat de
conservation

Priorité

1903

Liparis de Loesel
(Liparis loeselii)

3 pieds fleuris

1

1614

Ache rampante
(Apium repens)

15 pieds fleuris
2
stations,
plusieurs
centaines de pieds

1

1166

Triton crêté
(Triturus cristatus)

Marais de Neuville en 2004.
Mention sur le marais de
Romaine.
Marais de Sailly-Bray en 2004.
Marais de Romaine en 2006.
Mention sur le marais de
Larronville.
Marais du Mesnil en 1995.
Proximité
du
marais
de
Larronville en 2001.

?

1

Illustration 7 : Liparis de Loesel

Ache rampante

Triton crêté

L’Ecaille chinée, un papillon, est une espèce dont la présence a participé à la désignation du
site, comme dans beaucoup d’autres sites français. Cependant, seule la sous-espèce
Callimorpha quadripunctaria rhodonensis (endémique de l’île de Rhodes) est menacée en
Europe. L’Ecaille chinée est en effet très commune dans une grande partie de la France dont
la Picardie. Cette espèce ne nécessite pas la mise en œuvre de mesures de gestion spécifique
et n’a pas fait l’objet d’inventaire.
A l’inverse, le Vespertillon à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), une chauve-souris de
l’annexe I de la directive "Habitats, faune, flore", qui ne faisait pas partie des espèces
présentes lors de la désignation du SIC a été découverte depuis lors au château d’Arry.
Cette colonie est aujourd’hui disparue mais des inventaires complémentaires sur cette
espèce seraient à mener sur le site.
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3. Les espèces de l’annexe I de la Directive Oiseaux
Protocole de suivi

Une étude de terrain a été réalisée au cours du printemps 2007, du 1er avril au 30 juin. Elle a
eu pour objectif de rechercher en priorité les espèces de l’annexe I pour lesquelles la ZPS a
été proposée au réseau Natura 2000. Toutes les données relatives aux autres espèces de
l'annexe I ont également été prises en considération, ceci afin de déterminer l'importance
exacte de cette ZPS pour l'application de la Directive Oiseaux.
Les prospections étaient destinées à déterminer la localisation et l’abondance des espèces.
Les données ont été reportées sur carte au 1 : 25 000. A chaque sortie, la carte était
actualisée afin de disposer d'un ensemble de points permettant de déterminer les territoires
de chacun des couples. Cette méthode constitue donc une application de la technique des
plans quadrillés, destinée à évaluer au plus près l'effectif nicheur de l'ensemble de la zone et
de chacune des espèces.
Le travail de terrain, observations visuelles ou auditives, s'est déroulé essentiellement au levé
du jour et jusqu'à 10h00 pour les espèces qui se détectent difficilement (Butor, notamment).
Les prospections nécessaires pour les marouettes se sont déroulées à la nuit tombée ou au
lever du jour entre la fin du mois de mai et le milieu du mois de juin. Les mauvaises
conditions météorologiques du printemps 2007 n'ont pas permis le plein succès espéré de
cette méthode.
Les sorties avec les propriétaires étaient essentiellement datées le week end, afin de tenir
compte des impératifs professionnels des personnes acceptant les visites. Elles avaient
essentiellement pour objectif de discuter des modes de gestion employées dans les marais et
de recueillir les données anciennes, voire actuelles, sur les espèces visées par cette étude.
Ces données 2007 ont été placées sur les mêmes cartes que celles relatives aux données
historiques, ce qui permet de vérifier très rapidement l'état de la situation des différentes
espèces par rapport au statut connu à ce jour. Les fiches des cahiers espèces en cours de
réalisation sous maîtrise d'ouvrage de la Direction de la Nature et des Paysages ont été
utilisées comme références en matière d'habitats indispensables à la reproduction.
Il faut noter que le printemps 2007 a été très particulier, avec un mois d'avril excessivement
chaud et sec, conduisant à une absence d'eau au niveau de plusieurs roselières. Par contre
les mois de mai et juin ont été frais et pluvieux, avec de nombreuses conséquences sur les
oiseaux nicheurs.
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Synthèse des espèces présentes

Vingt trois espèces inscrites à l’annexe I de la directive "Oiseaux" ont justifié la désignation
de la ZPS :
-Aigrette garzette (Egretta garzetta), Escale migratoire.
-Avocette élégante (Recurvirostra avosetta), Reproduction. Escale migratoire.
-Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus), Escale migratoire.
-Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax), Reproduction. Escale migratoire.
-Bondrée apivore (Pernis apivorus), Reproduction. Escale migratoire.
-Busard cendré (Circus pygargus), Reproduction. Hivernage.
-Busard des roseaux (Circus aeruginosus), Reproduction. Hivernage. Escale migratoire.
-Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), Hivernage.
-Butor étoilé (Botaurus stellaris), Reproduction. Hivernage.
-Chevalier sylvain (Tringa glareola), Escale migratoire.
-Cigogne blanche (Ciconia ciconia), Reproduction. Escale migratoire.
-Combattant varié (Philomachus pugnax), Escale migratoire.
-Echasse blanche (Himantopus himantopus), Reproduction. Escale migratoire.
-Faucon émerillon (Falco columbarius), Hivernage. Escale migratoire.
-Faucon pèlerin (Falco peregrinus), Escale migratoire.
-Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica), Reproduction.
-Grande Aigrette (Egretta alba), Hivernage.
-Marouette de Baillon (Porzana pusilla), Reproduction.
-Marouette ponctuée (Porzana porzana), Reproduction.
-Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis), Reproduction. Escale migratoire.
-Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus), Reproduction. Escale migratoire.
-Pluvier doré (Pluvialis apricaria), Escale migratoire.
-Spatule blanche (Platalea leucorodia), Escale migratoire.
Parmi ces 23 espèces, 16 ont fait l’objet d’une fiche de présentation (cf. annexe I). Les autres
espèces de la directive Oiseaux notées sur le site n'ont pas été reprises dans cette annexe
en raison du caractère anecdotique des observations et du fait que les milieux constituant la
ZPS ne sont pas ceux habituellement fréquentés par ces espèces.
Enfin, parmi les 16 espèces présentées, 5 espèces de l’annexe I de la Directive Oiseaux ont
particulièrement justifié la création de la ZPS :
-Busard des roseaux,
-Grand butor,
-Marouette ponctuée,
-Martin-pêcheur,
-Gorgebleue à miroir.
Ces espèces ont été trouvées nicheuses au moins à une reprise ou le site est réputé
présenter pour elles de fortes potentialités et pour certaines (Butor étoilé), il regroupe ou
regroupait une part non négligeable de la population nicheuse de Picardie.
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Le tableau de présence des espèces intègre l’ensemble des espèces afin de donner une image
aussi exhaustive que possible de la fréquentation globale de la ZPS par les différentes espèces
de l'annexe I.
Tableau 10 : périodes de présence des différentes espèces de l'annexe I sur la ZPS marais arrière-littoraux, (document
DIREN, actualisé)
Code
A021
A023
A026
A027
A029
A030
A031
A034
A072
A073
A081
A082
A084
A094
A097
A098
A103
A119
A121
A131
A132
A140
A151
A166
A176
A193
A229
A272

Espèces
J
Nom
Butor étoilé
Bihoreau gris
Aigrette garzette
Grande Aigrette
Héron pourpré
Cigogne blanche
Cigogne noire
Spatule blanche
Bondrée apivore
Milan noir
Busard des roseaux
Busard Saint-Martin
Busard cendré
Balbuzard pêcheur
Faucon kobez
Faucon émerillon
Faucon pèlerin
Marouette ponctuée
Marouette de Baillon
Echasse blanche
Avocette élégante
Pluvier doré
Combattant varié
Chevalier sylvain
Mouette mélanocéphale
Sterne pierregarin
Martin pêcheur d'Europe
Gorgebleue à miroir

F

M

A

Période de présence par quinzaine de jours par mois
M
J
JL
A

S

O

N

D

Récapitulatif des données

Les dénombrements d'espèces d'oiseaux sur le site réalisés en 1991 lors du classement en
ZICO ont permis de confirmer la présence de six espèces vulnérables. Le tableau I reprend
les effectifs ayant permis de définir la ZICO et ceux estimés par la présente étude. Les
surfaces concernées ne sont pas identiques, la ZICO étant trois fois plus étendue que la ZPS,
mais cependant celle-ci intègre les milieux les plus favorables.
Le tableau 11 indique que les espèces sont au mieux stables, trois d'entre elles présentant un
déclin marqué, dont le plus préoccupant concerne le Butor étoilé.
Tableau 11 : comparaison des effectifs des principales espèces entre l'enquête ZICO, 1993 et le travail de terrain ZPS,
2007.

Butor étoilé
Busard des roseaux
Marouette ponctuée
Martin-pêcheur
Gorgebleue à miroir

ZICO, 1993
10-12
10-13
2-12
?
>25

ZPS, 2007
2-3
8
0-1
11
14

Tendance
Déclin
Stabilité
Déclin ?
Stabilité ?
Déclin
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II.6. Synthèse des enjeux
Le patrimoine naturel des marais arrière-littoraux est tributaire des pratiques pastorales et
cynégétiques qui les façonnent.
Avec la mutation des activités, on constate la disparition des pratiques de fauche, pâturage,
étrépage*, tourbage. L’exportation des nutriments devient insuffisante pour maintenir un
état trophique correct du système. Il en résulte des phénomènes d’atterrissement* et de
minéralisation de la tourbe, de vieillissement des roselières, cariçaies*, moliniaies*, au profit
des mégaphorbiaies* et fourrés hygrophiles*. Rappelons à titre d’exemple, la dynamique*
importante de la saulaie marécageuse (279 ha) sur le site qui entraîne la disparition des
nombreux habitats.
Ainsi, les rares habitats de la Directive encore présents le sont pour l’essentiel sur des
marais entretenus pour la chasse. La gestion mise en œuvre peut s’avérer favorable à
certaines espèces végétales et à certains habitats, notamment de bas marais, ainsi que cela a
été constaté dans le cas des platières à bécassines (Desfossez, 2002). Le maintien des
habitats passe donc par la poursuite et dans certains cas l’amélioration des pratiques de
gestion sur les marais chassés. A titre d’exemple, des surfaces en roselière humide ont
diminué dans certains marais, du fait de la mise en place d’un pâturage, néfaste à ce milieu.
Des travaux lourds de restauration peuvent aussi être envisagés sur les marais en déprise
depuis plusieurs années.
La gestion des niveaux d’eau est primordiale pour le maintien de la qualité des marais. La
nécessité d’une gestion concertée au travers d’un réseau de vannages fonctionnels apparaît
dans de nombreux échanges avec les usagers. La restauration d’une bonne qualité de l’eau
dans les marais est aussi nécessaire pour la conservation de nombreux habitats et
notamment les herbiers aquatiques. Un important travail sur la maîtrise des rejets d’eaux
usées doit être réalisé sur le site.
Enfin, la perte sensible de diversité et la régression progressive des intérêts biologiques des
marais ont été gravement accélérées, depuis plus d’un siècle, par les drainages périphériques
ou internes et l’eutrophisation* des bassins versants.
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III. MISE EN ŒUVRE DU DOCUMENT
D’OBJECTIFS

Document d’objectifs des sites Natura 2000 FR2212003 et FR2200347 marais arrière-littoraux picards
Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard_version validée

54

III.1 Les objectifs de développement durable
L’article R414-11 du Code de l'environnement prévoit que le DOCOB décrive "les objectifs
de développement durable du site permettant d’assurer la conservation et, s’il y a lieu, la
restauration des habitats naturels et des espèces qui justifient la désignation du site, en
tenant compte des activités économiques, sociales, culturelles et de défense qui s’y exercent
ainsi que des particularités locales". Il s’agit ainsi d’envisager la conservation des habitats et
des espèces sous l’angle du développement durable, à savoir une politique globale
d’aménagement du territoire des marais arrière-littoraux, par voie contractuelle, en tenant
compte des exigences économiques sociales et culturelles, plutôt que sous celui de la gestion
des milieux naturels.
Il faut distinguer les objectifs de développement durable liés à la conservation des espèces et
des habitats d’intérêts communautaire des objectifs transversaux.
Objectif de développement durable lié à la préservation des habitats et des
espèces d’intérêt communautaire :
-maintenir et restaurer les habitats et habitats d’espèces d’intérêt communautaire
Objectif transversal :
-réussir la mise en œuvre du document d’objectifs
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III.2 Les objectifs opérationnels
Les objectifs opérationnels développent et précisent les objectifs de développement durable.
Dans certains cas la restauration d’habitats est proposée, elle sera recherchée sur les marais
qui présenteront des conditions socio-économiques et écologiques favorables.

1. Objectifs liés à la préservation des habitats et espèces des
directives Oiseaux et Habitats
Le chevauchement des deux directives fait qu’une action favorable à un objectif
de conservation préconisé par une directive peut être défavorable à l’application
de l’autre directive.
Les schémas présentés dans les pages suivantes fournissent des exemples de mesures, ou
d’absences de mesures, qui peuvent être soit défavorables à la biodiversité*, soit être
favorables à l’application de l’une ou de l’autre, voire des deux directives. Des choix
d’orientation de gestion sont proposés marais par marais au sein du tableau 14, il s’agit de
grandes orientations qui devront être affinées lors des diagnostics d’élaboration des contrats
Natura 2000 en concertation avec les bénéficiaires.
Les objectifs directement liés au maintien et à la restauration des habitats et espèces
d’intérêt communautaire peuvent être déclinés suivant 3 thèmes :
-les milieux ouverts : marais et roselières humides, prairies tourbeuses et humides, landes et
pelouses sèches ;
-les milieux aquatiques ;
-les milieux fermés.
Les objectifs liés aux milieux ouverts : marais tourbeux et roselières, prairies tourbeuses
et humides, landes et pelouses sèches

 Marais tourbeux et roselières
Parmi les milieux ouverts du site, les marais tourbeux et roselières occupent une place
primordiale. Plusieurs habitats et espèces des Directives y sont présents et dépendent des
orientations de gestion mises en œuvre. Ces habitats tourbeux souvent en mosaïque
occupent une faible superficie sur le site et sont le plus souvent dans un état de conservation
moyen.
Les roselières sont des habitats relativement rares et morcelés sur l’ensemble de la plaine
maritime picarde. Les causes sont diverses : le manque d’eau, l’accumulation de matière
organique au niveau du sol et donc le développement des saules sont les raisons les plus
importantes. La gestion à des fins cynégétiques* constitue également un élément important
de régression, les roselières étant fréquemment entretenues sous forme de platières
favorables aux bécassines. Ceci a également comme conséquence la diminution des effectifs
nicheurs de Butor étoilé. La figure ci-dessous fournit quelques exemples relatifs à l’évolution
d’une roselière.
Si la gestion de l’eau est adaptée, selon les mesures mises en œuvre (le maintien de la
roselière par une fauche régulière de rajeunissement ou la création de platières), l’une ou
l’autre directive trouvera une concrétisation. La directive "Habitats, faune, flore" sera plus
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facilement appliquée dans les marais chassés en raison de la gestion particulière liée à la
chasse à la bécassine. Les platières qui en résultent permettent l’expression d’espèces
végétales et d’habitats qui peuvent être de grande valeur patrimoniale (Desfossez, 2002).

Illustration 8 : simulation de la mise en œuvre de mesures de gestion vis-à-vis de l’application des deux directives, cas des
roselières.

Deux grandes orientations pourront ainsi être données aux marais tourbeux et roselières :
-un objectif avifaune paludicole* notamment pour la conservation du Butor étoilé avec la
préservation des roselières humides (cf. zoom sur le Butor étoilé page suivante). Comptetenu des contraintes liées à l’exercice cynégétique, il est illusoire de penser que toutes les
roselières pourront être restaurées. L’accent devra être porté prioritairement sur les
roselières appartenant à des structures publiques, comme par exemple le marais de la hutte
des 400 coups, les parties du marais de Mesnil qui sont gérés par le Conservatoire des sites
naturels de Picardie. Un projet de restauration d’une partie du marais communal de Rue
pourrait également être proposé.
-un objectif habitats tourbeux avec la réalisation de fauche ou broyage exportateur et/ou la
gestion par pâturage extensif. Une étude réalisée par le bureau d’études ALFA en 2002, sur
le secteur du marais de Sailly-Bray pour le compte de la Fédération Régionale des Chasseurs,
a montré que le girobroyage* permet de maintenir certains habitats tourbeux au sein des
marais chassés. Cependant, cette pratique pourrait être améliorée par des fauches ou
broyages avec exportation. L’étude a aussi montré l’importance de la gestion des niveaux
d’eau et a mis en évidence des pratiques à proscrire pour la création des platières comme
l’utilisation du rotovator*. Dans le cas de marais pâturés à fort enjeu phytosociologique, on
veillera à mettre en œuvre un chargement compris entre 0,5 et 1 UGB durant toute la
période habituelle de mise à l’herbe (mai à octobre) et à ne pas fertiliser.
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Zoom sur le Butor étoilé :
Le plan national de restauration 2008-2012 permet de
Illustration 9 : représentation schématique des
dégager les mesures nécessaires à la conservation et au
contraintes pesant sur la reproduction du Butor
redressement des effectifs de butor étoilé sur un site
étoilé (d’après Bretagnolle et Demongin, 2004).
comme les marais arrière-littoraux. Une déclinaison
régionale du plan d’actions national est mise en œuvre par
le Conservatoire des sites naturels de Picardie.
L’illustration 7 dessine les principales contraintes pesant sur
la reproduction de l’espèce. Deux d’entre elles sont
particulièrement importantes, le niveau d’eau et la
prédation. Les roseaux doivent conserver leur humidité afin
de se développer correctement. La prédation est
responsable de la disparition de 63% des nids en France. Les
prédateurs principaux sont les corvidés, Corneille noire et
Pie bavarde. Aucune action n’apportera de succès si un
contrôle local de la prédation n’est pas mis en œuvre.
Le plan national de restauration liste plusieurs mesures
favorables à la conservation du Butor, dont notamment :
-Mise en œuvre de travaux de pose ou de
restauration d’ouvrages hydrauliques.
Il s’agit du remplacement ou de la pose d’ouvrages
hydrauliques identifiés comme inadaptés à une gestion
écologique du site, comme manquants ou comme
endommagés.
-Réalisation de curage d’entretien sur les linéaires de fossés en cours de comblement.
Du fait de leur non entretien et de leur tendance naturelle à la fermeture, un certain nombre de fossés ou
canaux doivent faire l’objet de recurage. Il existe des prescriptions écologiques liées au curage des canaux
«vieux-bords/vieux-fonds» et suivant le mode de curage employé (pelle mécanique, dragline*…).
-Restauration / entretien des plans d’eau libre.
Les plans d’eau libre contribuent à l’hétérogénéité du milieu favorisant d’autant la diversité et le volume de la
ressource trophique. Leur maintien principalement sous la forme de linéaire est donc à rechercher avec
intervention mécanique si cela s’avère nécessaire (recreusement, étrépage…).
-Création de nouveaux canaux permettant à la fois de favoriser la gestion hydraulique et
d’augmenter l’interface roselières / eau libre.
Dans certain cas la création de nouveaux canaux sera indispensable au maintien de l’hétérogénéité de la
roselière.
-Gestion des roselières par la coupe du roseau.
Pour être vraiment écologiquement intéressante, la fauche du roseau doit respecter un certain nombre de
prescriptions. Ces dernières devront systématiquement faire l’objet de cahiers des charges. Le plan de fauche
devra être rédigé en tenant compte, entre autre, des préconisations générales suivantes (définition de la
période d’intervention ; les localisations des zones de fauches et des bandes à maintenir devront être
clairement précisées et écologiquement justifiées ; la méthode et surtout les matériels employés devront être
les plus adaptés aux exigences écologiques locales ; la fréquence d’intervention devra être précisée dès le
départ : annuelle, biennal, quinquennale…)
-Contrôle de l’atterrissement.
Les différents modes de gestion possibles pour lutter contre l’atterrissement auront des impacts à divers
degrés (négatifs ou positifs) sur les habitats ainsi que sur la faune et la flore. Le cas échéant les actions visant à
limiter cette menace devront être clairement rédigées dans le plan de gestion du site. Les actions de lutte
contre l’atterrissement peuvent être différentes en fonction du contexte et des moyens techniques et financiers
disponibles. Quel que soit le mode de lutte retenu, les actions devront être accompagnées de cahier des
charges le plus précis possible (périodes / matériel…) :
-Actions curatives
Arrachage de ligneux, étrépage…
-Contrôle des prédateurs.
Dans le respect de la réglementation en vigueur, mettre en place un système de contrôle des corvidés sur les
zones potentiellement attractives ou en cours de restauration.
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Que l’on vise un objectif oiseau ou un objectif habitat, la gestion des niveaux d’eau est
indispensable à la conservation des espèces et habitats liés aux milieux tourbeux. A l’inverse,
certaines actions sont clairement incompatibles avec les objectifs de conservation, comme par exemple – la réalisation de nouveaux systèmes de drainage ou la réalisation de nouvelles
pièces d’eau en lieu et place d’habitats Natura 2000.
Les différentes réunions de concertation avec les propriétaires ont mis en avant le rôle jouer
par les associations syndicales autorisées (ASA) dans l’entretien et la gestion des fossés
existants. Plusieurs propriétaires ont souligné les incompatibilités entre le travail réalisé par
les ASA, qui historiquement ont une vocation de dessèchement des marais, et la
préservation des habitats en zones humides. Avec l’adoption de la loi n° 2005-157 du 23
février 2005, relative au développement des territoires ruraux, le rôle des ASA est revu et
elles devraient dorénavant mieux prendre en compte la préservation et la restauration des
zones humides.
La richesse et l'originalité biologique et paysagère des marais reposent, entre autres, sur une
bonne gestion de l'eau. Les travaux d'entretien du réseau y participent, mais la durabilité du
résultat en terme de capacité hydraulique et de propriétés écologiques dépend des
modalités de cette gestion hydraulique. La mise en place d’une gestion de l’eau localement
avec l’élaboration concertée de règles de gestion des niveaux d’eau et de plans de curage est
essentiel à la préservation des marais tourbeux et roselières.
 Prairies tourbeuses et prairies humides
Les prairies tourbeuses (6410) occupent une surface relativement faible (2,37 hectares) sur
le site et sont dans un état de conservation moyen à mauvais. Une phase de restauration
notamment par la fauche sera le plus souvent à prévoir.
Pour les prairies humides pâturées, la fertilisation organique et minérale ainsi que la charge
de bétail ont une influence majeure sur la qualité des habitats présents. Les prairies et marais
à fort enjeu phytosociologique ne devront dans l’idéal ne pas être fertilisées. En cas de
pâturage, le chargement devra être compris entre 0,5 et 1 Unités Gros Bovin (UGB) durant
toute la période habituelle de mise à l’herbe (mai à octobre). Les prairies moins
intéressantes sur un plan phytosociologique mais d’intérêt avifaunistique pourront bénéficier
d’une fertilisation de 60 unités d’azote total et d’un chargement plus élevé compris entre 1
et 2 UGB durant toute la période habituelle de mise à l’herbe (mai à octobre).
En cas de pâturage, tout affouragement et complémentation du bétail devra être limité sur
les parcelles à fort enjeu.
Un élément important à prendre en compte dans tous les types de prairies soumises à un
pâturage est de limiter l’usage des helminthicides (lorsqu’ils sont nécessaires) en les
remplaçant par des produits plus respectueux pour l’entomofaune (benzimidazoles,
imidazothiazoles, salicylaninides, isoquinoléines, milbémycines).
Les prairies de fauche ne devront pas être fauchées avant le 25 juin et dans l’idéal bénéficier
d’une fauche centrifuge.
L’existence de zones de cultures, notamment le maïs, est particulièrement problématique
dans les sites Natura 2000. Cette espèce exotique prend souvent la place d’habitats Natura
2000 et n’est utilisable ni pour la nidification, ni pour le nourrissage d’espèces Natura 2000
(sauf cas exceptionnels). Les champs de maïs sont soumis, en hiver et au printemps, à une
érosion hydrique importante. Au sein des sites Natura 2000, on cherchera à favoriser la
reconversion vers un milieu prairial des différentes zones de cultures.

Document d’objectifs des sites Natura 2000 FR2212003 et FR2200347 marais arrière-littoraux picards
Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard_version validée

59

En périphérie des sites Natura 2000, on veillera à sensibiliser les agriculteurs aux mesures
agro-environnementales (MAET) existantes via une politique d’animation.
 Pelouses et landes sèches
Les pelouses et landes sèches qui représentent une superficie de moins de deux hectares
sont localisées sur le marais de Laronville et de Flandre-Canteraine. Déclinés en deux
habitats, les landes sèches à Ajonc d’Europe (4030) et les pelouses oligotrophes acides
pâturées (6230*), ces habitats originaux sont dans un mauvais état de conservation et
devront faire l’objet de mesures de restauration prioritaires notamment des opérations de
débroussaillage.
Les objectifs liés aux milieux aquatiques

Plusieurs habitats de la Directive sont présents au sein des milieux aquatiques des marais
arrière-littoraux picards : les communautés amphibies pérennes des eaux oligotrophes
(3110), les herbiers à Characées (3140) et les végétations des eaux mésoeutrophes à
eutrophes à grands potamots et hydrocharis (3150) occupent ainsi près de 15 hectares et
sont dans un état de conservation allant de moyen à bon. Les canaux et fossés constituent
aussi des zones de reproduction et d’alimentation pour le Martin-pêcheur. Le réseau de
mares pourra être augmenté afin de créer des lieux de reproduction favorable au Triton
crêté.
Le choix de gestion devra s’appuyer sur une bonne connaissance du fonctionnement et de la
richesse en habitats et en espèce.

Illustration 10 : simulation de la mise en œuvre de mesures de gestion vis-à-vis de l’application des deux directives, cas des
fossés.
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Le respect de quelques règles d’intervention permettra de préserver l’intérêt patrimonial
des fossés :
-à l'échelle d'un secteur, le respect d’une mosaïque dans l'entretien de l'espace évite la
banalisation biologique du milieu.
-à l'échelle d'un fossé, le respect de la végétation des berges permet leur stabilisation et
constitue une source de diversité biologique.
-ré-ensemencement de la couche superficielle du sédiment constitue un moyen d’éviter la
"mise à blanc" de secteurs entiers. De loin en loin, les premiers centimètres de vase
(contenant graines, boutures et microfaune) sont prélevés à la pelle et déposés quelques
mètres en arrière.
-période de curage de fin juillet à mi-février.
-évacuation des produits de curage en dehors du site.
-curage selon le principe "vieux fonds-vieux bords" permet de respecter le calibre des fossés.
En effet, les berges d'un fossé ont tendance à s'éroder et à participer à son envasement.
Illustration 11 : évolution du profil d’un fossé (d’après Evrard & des Touches, 1987)
1-Profil initial du fossé, selon le principe “vieux fond
vieux bord”.

2- Vieillissement du fossé avec élargissement et
envasement. Apparition de la ceinture d’hélophytes.

3- Profil de curage à rechercher, à l’aplomb de la berge
initiale (vieux bord). La ceinture d’hélophyte est
conservée et participe à la stabilisation de la berge.

4- Le curage a été mené sans respect du principe “vieux
fond vieux bord”: le fossé a subi un recalibrage, et la
ceinture végétale a disparu. La berge étant instable, les
recalibrages successifs se feront au détriment des
parcelles de bordure

En Vendée par exemple, des
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Les objectifs liés aux milieux fermés

Le boisement des marais constitue un des problèmes majeurs de la gestion des marais
arrière-littoraux. Ainsi, toute la vallée de la Maye est devenue inhospitalière aux espèces de
l’annexe I de la Directive Oiseaux en grande partie en raison de cette évolution des marais
vers leur stade climacique*.
Selon le type de boisement, des habitats peuvent être reconnus comme d’intérêt
communautaire et dans ce cas, une intervention lourde aurait pour conséquence de les
perturber ou de les détruire. Lors d’une intervention, l’orientation pourra privilégier la
restauration d’une roselière (directive Oiseaux pour le Butor étoilé et pour le Busard des
roseaux) ou à celle d’un bas marais (directive Habitats et directive Oiseaux pour les
marouettes), selon les modalités de gestion mise en place.
Avec plus de 21 hectares, l’Aulnaie frênaie des bords des eaux (91E0*) est dans un bon état
de conservation sur le site. Dans certains cas, on pourra mettre en place une régénération*
dirigée de ce type de boisement.
L’existence de boisement de peupliers et de pins au sein des marais arrière-littoraux picards
est préjudiciable au maintien des espèces et habitats de la Directive. Au sein du site Natura
2000, on cherchera à favoriser la reconversion de ces boisements vers un milieu prairial ou
vers un habitat forestier.

Illustration 12 : simulation de la mise en œuvre de mesures de gestion vis-à-vis de l’application des deux directives, cas des
boisements.
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Trames vertes et bleues

Enfin en complément à tous ces habitats d’intérêt communautaire, les marais arrièrelittoraux picards possèdent un certain nombre d’éléments paysagers qui constituent des
corridors écologiques*, indispensables au maintien et au développement de l’ensemble des
habitats et espèces d’intérêt communautaire. Ces éléments fixes de biodiversité (haies,
fossés, mares…) devront donc faire l’objet de mesures spécifiques afin de les conserver et
de renforcer leur présence et leur rôle.
Tableau 12 : objectifs de développement durable liés à la préservation des habitats et des espèces d’intérêt
communautaire : Maintenir et restaurer les habitats et habitats d’espèces des Directives Habitats et Oiseaux
Objectifs
Exemples de mesures associées
Habitats
Espèces
Activités humaines
opérationnels
concernés
concernées
concernées

A
Maintenir
restaurer
habitats
tourbeux ,
prairies
roselières
humides

et
les
et

B
Restaurer
les
pelouses
et
landes sèches
C
Maintenir
restaurer
habitats
aquatiques
D
Maintenir
boisements
alluviaux
E
Maintenir
corridors
écologiques

et
les

les

les

Fauche exportatrice
Pâturage extensif
Déboisement
Etrépage localisé
Lutte contre les espèces indésirables
Contrôle des prédateurs
Aménagement d’ouvrages de gestion des
niveaux d’eau
Mise en place d’une gestion concertée
de la ressource en eau
Maîtrise Foncière et d’Usage
Plans de gestion sur les sites les plus
remarquables
Fauche exportatrice
Etrépage localisé
Entretien par broyage ou débroussaillage
léger
Plans de gestion sur les sites les plus
remarquables
Entretien de mares
Faucardage de fossés
Création/Restauration de mares
Restauration de fossés
Lutte contre les espèces végétales
invasives
Régénération dirigée de l’Aulnaie-Frénaie

Inventaire et diagnostic mares et fossés
Entretien de mares
Faucardage de fossés
Réhabilitation d’alignement d’arbres
têtards
Création/Restauration de mares
Restauration de fossés
Lutte contre les espèces végétales
invasives
Création et entretien de bandes
enherbées
Entretien de haies

3160
6410
7140
7210
7230

Liparis
de
loesel
Ache rampante
Triton crêté
Marouettes
Butor étoilé
Busard
des
roseaux
Gorgebleue

4030
6230

3110
3140
3150

Chasse
Agriculture
Pêche
Loisirs/Tourisme

Agriculture

Triton crêté
Butor étoilé

91E0*

Chasse
Agriculture
Pêche
Loisirs/Tourisme
Chasse
Sylviculture
Loisirs/Tourisme

Triton crêté
(Chauvessouris)

Chasse
Agriculture
Pêche
Loisirs/Tourisme

Martin-pêcheur
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Il est possible de déterminer des objectifs pertinents en matière de mesures à mettre en
œuvre afin d'améliorer les populations des différentes espèces prioritaires de la Directive
Oiseaux. Il est ainsi pertinent d’envisager, à cinq ans, sur les effectifs suivants :
-Butor étoilé : 5 chanteurs (effectif 2007 : 2-3) ;
-Busard des roseaux : 10 à 12 couples (effectif 2007 : 8);
-Marouette ponctuée : 5-10 chanteurs (effectif 2007 : 0-1);
-Martin-pêcheur : maintien de l'effectif actuel de 11 couples ;
-Gorgebleue : 20 chanteurs (effectif 2007 : 14).
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2. Objectifs liés à la réussite de la mise en œuvre du document
d’objectifs
Les objectifs transversaux s’appliquent à l’ensemble des milieux naturels et des activités
présents sur le site. Ils visent la réussite de la mise en œuvre du DOCOB. La réalisation des
mesures associées sera confiée à la structure animatrice, qui aura la responsabilité de la mise
en œuvre du suivi et de l’évaluation des mesures définies dans le document d’objectifs. Cette
structure assurera la contractualisation des contrats Natura 2000 en milieu non agricole-non
forestier et en milieu forestier.
Afin d’optimiser les résultats des mesures engagées, elle assurera également un suivi et une
évaluation des actions réalisées, et veillera à la prise en compte des enjeux des sites définis
dans le document d’objectifs, lors de l’émergence de projets et dans les documents de
planification existants. Pour faciliter cette prise en compte le plus en amont possible, elle
soutiendra la diffusion et la mise à disposition du plus grand nombre des informations
contenues dans le document d’objectifs.
Tableau 13 : objectif transversal : réussir la mise en œuvre du document d’objectifs

Objectifs
opérationnels

Exemples de mesures associées

Habitats
concernés

Espèces
concernées

F
Favoriser
réalisation
actions
document
d’objectifs

Animation du document d’objectifs

Ensemble
des
habitats
d’intérêt
communa
utaire

Ensemble des
espèces
d’intérêt
communautaire

Activités
humaines
concernées
Ensemble
des
activités
Ensemble
des
propriétaires

Veille à une cohérence des procédures et
des programmes
Information des porteurs de projets
locaux des orientations de gestion du
document d’objectifs

Ensemble
des
habitats
d’intérêt
communa
utaire
Ensemble
des
habitats
d’intérêt
communa
utaire
Ensemble
des
habitats
d’intérêt
communa
utaire

Ensemble des
espèces
d’intérêt
communautaire

Ensemble
des
activités
Ensemble
des
propriétaires

Ensemble des
espèces
d’intérêt
communautaire

Ensemble
des
activités
Ensemble
des
propriétaires

Ensemble des
espèces
d’intérêt
communautaire

Ensemble
des
activités
Ensemble
des
propriétaires

G
Assurer
cohérence
projets
H
Sensibiliser
informer
grand public

la
des
du

une
des

et
le

I
Suivre
les
habitats et les
populations
d’espèces
d’intérêt
communautaire

Mise
en
place
communication

d’actions

de

Suivi des habitats et des populations
d’espèces d’intérêt communautaire
Evaluation de l’impact des mesures de
gestion
Inventaires complémentaires
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3. Découpage en entités de gestion
Ce découpage des sites Natura 2000 permet d’avoir une approche globale de chaque marais
en tenant compte des spécificités de chacun et donc de mettre en place une gestion adaptée
pour chacune de ces entités de gestion.
La mise en œuvre de mesures favorables à l’une ou l’autre des deux directives devra tenir
compte bien évidement des enjeux mais aussi de la faisabilité des opérations. Pour faciliter la
mise en œuvre des choix réalisés, le territoire des marais arrière-littoraux a été découpé en
entités de gestion (cf. carte 11 : Entités de gestion) qui correspondent approximativement
aux anciennes ZNIEFF. Ce découpage des sites Natura 2000 permet d’avoir une approche
globale de chaque marais en tenant compte des spécificités de chacun et donc de mettre en
place une gestion adaptée à chacune des entités de gestion.
Il s’agit du sud au nord :
-1 : marais de Sailly-Bray (ZPS, SIC) ;
-2 : marais de Ponthoile (ZPS, SIC) ;
-3 : marais de Romaine (ZPS, SIC) ;
-4 : marais du Domaine (ZPS, SIC) ;
-5 : marais de Neuville (ZPS, SIC) ;
-6 : marais de Favières (ZPS, SIC) ;
-7 : marais de Lannoy (ZPS, SIC) ;
-8 : marais de Rue (ZPS uniquement) ;
-9 : vallée de la Maye (ZPS, SIC) ;
-10 : marais de Flandre, Canteraine, étang du Gard (SIC uniquement);
-11 : marais de Larronville (SIC uniquement);
-12 : marais de Quend et de Villers-sur-Authie (ZPS, SIC) ;
-13 : marais du Mesnil (ZPS, SIC) ;
-14 : marais de Fresne (ZPS uniquement) ;
-15 : marais de Nampont (ZPS uniquement).
Chaque entité de gestion fait l’objet d’une fiche récapitulative comportant un certain nombre
d’informations : description, régime foncier, activités et usages, gestion hydraulique,
patrimoine écologique, pressions, objectifs opérationnels et opérations proposées.
Priorisation des enjeux liés aux Directives au sein des entités de gestion

Cette évaluation a été réalisée à partir de la hiérarchisation des habitats et espèces présents
sur chaque entité de gestion. Une validation a été effectuée par le Conservatoire Botanique
National de Bailleul. Le même exercice a été réalisé pour les espèces prioritaires de la
directive Oiseaux à partir des données anciennes, de l’inventaire 2007 et des potentialités
d’accueil. Il est aussi précisé, à dire d’expert, si les interventions actuelles sont bénéfiques
pour l’une ou l’autre ou pour les deux directives.
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Tableau 14 : priorisation des enjeux au sein des entités de gestion
Entités de gestion
1
2
3
4
5
Pressions
Intérêt /directive Habitats
Intérêt /directive Oiseaux
Gestion actuelle/directive Habitats
+
+
+
+
+
Gestion actuelle/directive Oiseaux
+
Orientation de gestion
H H
H
H
H
O
O
O
Intérêt fort

Intérêt moyen

Intérêt faible

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

+
H

+
H
O

+

H
O

+
H

+
H

+
H
O

+
H
O

+
+
H
O

+
+

O

O

Sans objet
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Synthèse des facteurs influençant l’évolution des entités de gestion
Tableau 15 : facteurs influençant l’évolution des entités de gestion

Catégories
Agriculture, forêt

Pressions
Pâturage

Pêche, chasse

Entités de gestion
1
2
3
4
  

Abandon de
systèmes pastoraux
Culture



Plantation forestière



5




6

7







8



Pêche
Chasse

Urbanisation,
industrialisation















9


10




11


12


13






























14


15









Carrières









Urbanisation







Décharges
Transport
et
communication

Autoroute
Voie ferrée









Processus naturels









Loisir (golf…)



Camping, caravane
Pollution
et
activités induisant
des changements
hydrauliques





Ligne électrique
Loisirs et tourisme







Pollution de l’eau


Gestion des niveaux
d’eau
Envasement



































Assèchement

Envahissement d’une
espèce





Comblement de
fossés, mares
Drainage

Eutrophisation
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III.3 Les mesures à mettre en oeuvre
1. Les mesures proposées
Lors des réunions thématiques de 2004 et 2005 plusieurs mesures de gestion des habitats et
des espèces ont été proposées. Ces mesures ont été présentées aux différents contractants
potentiels lors de réunions locales pour chaque marais début 2009.
Parmi les différentes mesures proposées, on distingue les mesures de gestion à mettre en
œuvre selon les habitats et les espèces concernés, des mesures transversales permettant la
mise en œuvre et la réussite du document d’objectifs.
Les mesures de gestion se déclinent sous plusieurs formes :
-des actions contractuelles de gestion éligibles à un contrat Natura 2000 sur les milieux
forestier ou non agricole et non forestier (cf. tableaux 16 et 17), accessibles aux titulaires de
droits sur les terrains inclus dans l’un des sites Natura 2000.
-des mesures agro-environnementales territorialisées (MAET) sur les milieux agricole (cf.
tableau 18), pour les agriculteurs qui ont des parcelles en site Natura 2000.
Les mesures transversales englobent des mesures administratives, réglementaires, foncières
(cf. tableau 19), des mesures d’animation du document d’objectifs et d’information des
acteurs locaux (cf. tableau 20), des mesures de suivis et d’amélioration des connaissances
scientifiques (cf. tableau 21).
Pour les mesures de gestion des habitats et des espèces, une estimation de la surface ou du
linéaire potentiel est proposée. Pour les mesures impactant de grandes surfaces, cette
estimation est issue d’un système d’information géographique* (SIG). Pour les mesures
concernant des surfaces moindres, des linéaires ou des éléments ponctuels, il s’agit d’une
simple estimation à dire d’expert.
Pour les mesures relevant d’un contrat Natura 2000, une fiche détaillée présentant le cahier
des charges est disponible en annexe 4. Chaque cahier des charges comprend :
-les objectifs de l’action ainsi que les habitats et espèces cibles ;
-les conditions d’éligibilité ;
-les engagements du bénéficiaire (le descriptif des engagements non rémunérés
correspondant aux bonnes pratiques ne donnant pas lieu à contrepartie financière ainsi que
le descriptif des engagements rémunérés, qui au-delà des bonnes pratiques, ouvrent droit à
contrepartie financière.
-les points de contrôle ;
-le montant plafond de l’aide ;
-les indicateurs de suivi.
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Restauration de milieux par
déboisement/débroussaillage

Mise en place d’équipements
pastoraux

Etrépage localisé

Création ou restauration de
mares

A32301P

A32303P

A32307P

A32309P
ZSC
ZPS

ZSC

ZSC

ZSC
et/ou
ZPS
ZSC
ZPS

20 000 m2

5 000 ml

Il s’agit de recréer des habitats de quelques 30 mares
dizaines de mètres carrés favorables à
différentes espèces dont le Triton crêté.
Cette opération permet le maintien des
plans d'eau et par conséquent assure une
partie de l'alimentation du Butor et du
Martin pêcheur d'Europe.
Cette intervention est relativement lourde
et la destination des boues de curage doit
être précisée préalablement aux travaux.

Il s’agit de recréer des conditions favorables
à l’expression d’habitats pionniers et
espèces remarquables en décapant le sol sur
quelques cm.

Il s’agit de permettre la restauration d’un
pâturage extensif. La mesure permet
notamment le financement de l’achat et de
la pose de clôtures.

Surface
concernée
potentielle
Il s’agit de permettre la réouverture des 290 ha
milieux par débroussaillage et abattage des + 40 ha
ligneux envahissants. La coupe des ligneux, (conversion
et particulièrement des saules, constitue une de
priorité. Cette action, couplée avec une peupliers)
gestion différente de l’eau et, le cas échéant,
une réduction de la matière organique
présente sur le site, devrait permettre de
retrouver des stades plus jeunes de
l’évolution, et notamment le stade roselière
Une option concernant le dessouchage est
proposée.

Description de la mesure
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Mesures

Code PDRH

Tableau 16 : mesures de gestion des habitats et des espèces relevant d’un contrat Natura 2000 (mesures ponctuelles)

3 600 € /mare

20 € /m2

24 € /ml

24 000 €/ha
36 000 €/ha
(dessouchage)

Plafond TTC

*

**

*

Degré
de
priorité
***
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Aménagement d’ouvrages de
gestion des niveaux d’eau

Elimination ou limitation
d’une espèce végétale invasive

Mise
en
œuvre
régénération
dirigée
l’Aulnaie-Frénaie

A32314P

A32320P

F22703
ZSC

ZSC

ZSC
ZPS

ZSC
ZPS

Il s’agit de permettre le maintien de cet
habitat qui présente une faible régénération
en luttant notamment contre les espèces
concurrentes.

Il s’agit de lutter contre le développement
des espèces invasives (cf. liste annexée à la
charte) présentes sur le site. Le cahier des
charges sera adapté en fonction de l’espèce
à traiter

Il s’agit de permettre le maintien de niveaux
d’eau favorables aux espèces et habitats
notamment le Butoir étoilé et les habitats
tourbeux.
Cette
mesure
consiste
notamment en la pose de seuil ou dans le
bouchage de drains.

Il s’agit de favoriser un rajeunissement
périodique de la végétation et de lutter
contre l’envasement des fossés.
Le désenvasement des fossés peut être
envisagé selon un plan de gestion établi à
l’échelle du site. Le désenvasement
permettra d'éviter l'atterrissement du fossé
ou cours d'eau et permettra de maintenir
une source d'alimentation pour le Martin
pêcheur. Pour favoriser la nidification du
Martin pêcheur un aménagement d’une
berge abrupte devra être réalisé. Les fossés
dont la gestion relève des ASA ne sont pas
concernés.

20 ha

10 000 m2

30
ouvrages

10 000 ml
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de
de

Restauration de fossés

A32312P

4 200 € /ha

25 € /m2

5 000
opération

15 € /ml

€

*

**

**

*

73

Entretien
des
milieux
ouverts par gyrobroyage
ou débroussaillage léger

Fauche exportatrice : basmarais, prairies humides…

Fauche/broyage
exportateur
hivernal des roselières

Pâturage extensif

Entretien de mares

Faucardage de fossés

Réhabilitation d’alignement
d’arbres têtards

Elimination ou limitation
d’une espèce végétale
invasive

A32305R

A32304R

A32304R

A32303R

A32309R

A32311R

A32306R

A32320R
ZSC
ZPS

ZSC
ZPS

ZSC
ZPS

ZSC
ZPS

ZSC
ZPS

ZPS

ZSC
ZPS

ZSC
et/ou
ZPS
ZSC
ZPS

Il s’agit d’assurer un faucardage mécanique ou
manuel des fossés afin de favoriser un
rajeunissement périodique de la végétation.
Cette opération, à mener après la saison de
reproduction, peut permettre d’améliorer
l’accessibilité des ressources trophiques pour
les oiseaux.
Il s’agit de maintenir ou restaurer les saules
têtards présents sur le site en réalisant
notamment l’étêtage des arbres et en
remplaçant les arbres manquants.
Il s’agit de lutter contre le développement des
espèces invasives (cf. liste du CBNB) présentes
sur le site. Le cahier des charges sera adapté
en fonction de l’espèce à traiter

Il s’agit de limiter le développement d’espèces
envahissantes herbacées ou ligneuses au sein
de milieux ouverts notamment quand le
pâturage est insuffisant.
Il s’agit d’assurer le maintien des habitats de la
Directive via la mise en place d’une fauche
exportatrice.
Il s’agit d’assurer une fauche en mosaïque tous
les 3 ans. Intervention à partir d’octobre pour
éviter de déranger l'avifaune mais également
pour pouvoir utiliser le matériel lorsque le
niveau d'eau est suffisamment bas.
Il s’agit de mettre en place sur des zones non
agricoles un pâturage extensif par des races
bovines et/ou équines adaptées aux zones
humides afin de conserver des zones ouvertes.
Il s’agit d’assurer un faucardage manuel des
mares ainsi que l’entretien des bords.

Description de la mesure

10 000
m2

100
arbres

10 000 ml

30 mares

50 ha

450 ha

150 ha

Surface
concernée
potentielle
10 ha
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Mesures

Code PDRH

Tableau 17 : mesures de gestion des habitats et des espèces relevant d’un contrat Natura 2000 (mesures récurrentes)

25 € /m2

200 € /arbre

3,6 € /ml

260 € /mare

200 € /ha

6 000 € /ha

6 000 € /ha

3 600 € /ha

Plafond TTC

***

*

**

**

***

***

***

Degré
de
priorité
***

74

ZSC
ZPS

ZSC
ZPS
ZSC
ZPS

Pâturage extensif sur prairie à
enjeu avifaunistique

Pâturage extensif sur prairie à
enjeu floristique

Pâture de fauche

ZSC
ZPS

ZSC
ZPS

Entretien de fossés

Création, restauration
entretien de mares

et

ZSC
ZPS
ZSC
ZPS
ZSC
ZPS

Reconversion de grandes
cultures en prairies
Plantation et entretien de
haies
Entretien d’arbres isolés ou en
alignements

Pâture en déprise

ZSC
et/ou
ZPS
ZSC
ZPS

Mesures

30 mares

96 €/mare

1,14 €/ml

3,47
€/arbre

100
arbres
20 000 ml

0,34 €/ml

419 €/ha

214 €/ha

218 €/ha

261 €/ha

Montant
unitaire
TTC
197 €/ha

20 000 ml

35 ha

50 ha

25 ha

200 ha

Surface
concernée
potentielle
100 ha
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Entretien de haies localisées de manière pertinente
d’un côté ou des deux côtés.
Il s’agit de maintenir ou restaurer les saules têtards
présents sur le site en réalisant notamment l’étêtage
des arbres.
Cette action a pour but de mieux encadrer l’entretien
des fossés en préconisant un entretien 1 fois durant
les 5 ans à la rototrancheuse.
Cette action a pour but de mieux encadrer la
restauration des mares, notamment les opérations de
désenvasement. Une mesure création de mares est
aussi envisageable pour recréer des habitats de
quelques dizaines de mètres carrés favorables à
différentes espèces dont le Triton crêté.

Maintien des prairies pâturées par la limitation de la
fertilisation (60/30/30) et ajustement de la pression de
pâturage (1 à 2 UGB/ha pendant la saison de pâturage)
Maintien des prairies pâturées par absence de
fertilisation et ajustement de la pression de pâturage
(0,5 à 1 UGB/ha pendant la saison de pâturage)
Retard de fauche (25 juin) sur prairie avec limitation
de la fertilisation (60/30/30)
Lutte contre les végétaux indésirables par fauche,
cette mesure vise la lutte contre le développement du
Jonc dans les pâtures sous-pâturées.
Avec limitation de fertilisation ou sans fertilisation

Description de la mesure

Tableau 18 : mesures de gestion des habitats et des espèces relevant d’un contrat agricole (MAET)

**

**

*

*

*

**

*

***

***

Degré de
priorité
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ZSC
ZPS

ZSC
ZPS

Mise en place de plans de
gestion sur les sites les plus
remarquables

ZSC
ZPS

Veille à une cohérence des
procédures et programmes

pâturage

ZSC
ZPS

du

ZSC
et/ou
ZPS
ZSC
ZPS

Maîtrise Foncière et d’Usage

Promotion
extensif

Mise en place d’une gestion
concertée de la ressource en
eau

Mesures

Structure
animatrice
Collectivités
Gestionnaires

Conservatoire
du
Littoral,
Conseil
Général
Services
de
l’Etat
Collectivités
Structure
animatrice

Structure
animatrice
Chambre
d’Agriculture

Structure
animatrice
SIAHM

Acteurs

Marais de
Larronville,
Sailly-Bray,
Arry,
Bernay,
Pendé

Ensemble
du site

Ensemble
du site

Ensemble
du site

Ensemble
du site

Surface
concernée
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Veiller à :
-la compatibilité des documents d’urbanisme et de
planification,
-la cohérence des programmes et projets territoriaux.
La structure animatrice participera, dans la mesure du
possible, aux instances de pilotage des différents
projets et assurera une veille générale sur le site afin
de se tenir informer des projets et de leur évolution.
Renouvellement ou élaboration de plans de gestion
sur les sites abritant des espèces ou habitats
remarquables et bénéficiant d’une maîtrise foncière ou
d’usage.

Réunions de concertation et de dialogue autour de la
gestion de l’eau pouvant déboucher sur des plans de
gestion hydrauliques (accord sur les niveaux d’eau,
règlement sur la stabilité des niveaux en particulier
d’avril à début juillet…)
Poursuivre les actions de l’association des poiluscornus des marais Picards. Cette association a pour
objet : la mise en place de l’élevage des Highlands
cattle produits dans les marais Picards.
Poursuivre les opérations d’information autour des
mesures agro-environnementales.
Poursuite des interventions sur les zones de
préemption existantes.

Description de la mesure

Tableau 19 : mesures administratives, réglementaires, foncières…

50 000 €

Compris
dans
l’animation
du docob

A définir

Compris
dans
l’animation
du docob

Compris
dans
l’animation
du docob

Coût
prévisionnel

Collectivités
territoriales,
Agence de l’Eau
Artois-Picardie

Conservatoire
du
Littoral,
Conseil
Général
Prise en charge
dans le cadre
de l’animation
du document
d’objectifs

Prise en charge
dans le cadre
de l’animation
du document
d’objectifs
Prise en charge
dans le cadre
de l’animation
du document
d’objectifs

Financement
potentiel

**

***

**

*

***
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Degré de
priorité

ZSC
ZPS

Mise en place d’actions de
communication

document

ZSC
ZPS

du

ZSC
et/ou
ZPS
ZSC
ZPS

Information des porteurs de
projets locaux des dispositions
du document d’objectifs

Animation
d’objectifs

Mesures

Structure animatrice

Structure animatrice

Structure animatrice

Acteurs
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L’animation portera principalement sur la mise en
œuvre des contrats. Elle devra permettre de
mobiliser et sensibiliser les acteurs locaux et plus
particulièrement les communes, de mener un suivi
sur le terrain des actions menées, et d’assurer une
assistance aux porteurs de projets. Ce travail
nécessite un temps de concertation et d’animation
important.
Afin de faciliter la prise en compte des enjeux
environnementaux du site Natura 2000 lors des
projets de développement, les porteurs de projet
devront avoir accès au contenu du document
d’objectifs via la diffusion du document sur internet et
de la mise à disposition d’un document synthétique
en mairie. Organisation de 1 à 2 journées de
formation à destination des acteurs locaux.
Plusieurs opérations pourront être mises en place :
-informations régulières sur l’avancement du
programme via une rubrique dans la lettre
d’information du syndicat mixte Baie de Somme,
-reportages et articles dans les médias locaux,
-organisation 1 à 2 fois par an d’événements grand
public sur le site,
-réunions publiques d’information et d’écoute des
acteurs locaux.

Description de la mesure

Tableau 20 : mesures d’animation du document d’objectifs et d’information des acteurs locaux

Compris
dans
l’animation
du docob

Compris
dans
l’animation
du docob

20 000 €/an

Coût
prévisionnel

Prise en charge
dans le cadre
de l’animation
du document
d’objectifs

Prise en charge
dans le cadre
de l’animation
du document
d’objectifs

Prise en charge
dans le cadre
de l’animation
du document
d’objectifs

Financement
potentiel

**

***

***
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Degré de
priorité

ZSC
ZPS

ZSC
ZPS

Evaluation de l’impact des
mesures de gestion

ZSC
et/ou
ZPS
ZSC
ZPS

Suivi des habitats et des
espèces

Inventaires complémentaires

Mesures

Structure
animatrice
Services
l’Etat

Structure
animatrice
Services
l’Etat

Structure
animatrice
Services
l’Etat

Acteurs

de

de

de

Compris dans
l’animation du
docob

2500 €/an
+réactualisation
cartographie
des habitats

5000
€/inventaire

Coût
prévisionnel
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Au niveau des espèces animales d’intérêt
communautaire, aucun inventaire particulier (hors
oiseaux) n’a été réalisé. Seul l’examen des données
déjà existantes à été réalisé pour déterminer les
enjeux au niveau des espèces. Des inventaires
complémentaires sont donc à mettre en œuvre
pour le Triton crêté, les Chauve-souris et poissons.
Par ailleurs, compte tenu des mauvaises conditions
climatiques du printemps 2007, il serait intéressant
de compléter les inventaires sur le Butor et les
Marouettes.
Le suivi des habitats et des espèces consiste à
décrire régulièrement, l’état de conservation des
habitats. Un suivi des habitats sera réalisé en année
n+6. Les taxons remarquables (Liparis et Ache)
seront suivis tous les deux ans afin de surveiller
l’impact des mesures mises en œuvre. Le Triton et
le Butor feront eux aussi l’objet d’un suivi
spécifique.
Le suivi des actions consiste à vérifier a posteriori
la mise en œuvre et l’efficacité des actions prévues
dans le document d’objectifs : adhésion des
acteurs, effets sur les habitats et les espèces,
rapport
coût/efficacité…Cette
action
sera
fortement liée aux suivis des habitats et des
espèces. Elle se fera sur les parcelles engagées dans
un contrat Natura 2000.

Description de la mesure

Tableau 21 : mesures de suivis et d’amélioration des connaissances scientifiques

Prise en charge
dans le cadre
de l’animation
du document
d’objectifs

Prise en charge
dans le cadre
de l’animation
du document
d’objectifs

Prise en charge
dans le cadre
de l’animation
du document
d’objectifs

Financement
potentiel

***

***

***

Degré de
priorité
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Tableau 22 : Impact de quelques mesures proposées sur les oiseaux

Mesures

Butor étoilé

Busard des
roseaux

Marouette
ponctuée

Martin-pêcheur

Gorge-bleue
à miroir

Restauration de milieux par
déboisement/débroussaillage
Création ou restauration de
mares
Restauration de fossés

+

+

-

=

-

+

=

=

+

=

+

=

=

+

=

Fauche
exportatrice
hivernale des roselières
Pâturage extensif des zones
prairiales
Faucardage des mares

+

+

=

=

-

=

+

+

=

=

+

=

=

+

=

Faucardage des fossés

+

=

+

+

=

Réhabilitation d’alignement
d’arbres têtards

=

=

=

=

+
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2. Evaluation du coût et financement des mesures
Evaluation du coût des mesures

Pour estimer le coût plafond des mesures des contrats Natura 2000, le Syndicat Mixte Baie
de Somme Grand Littoral picard s’est basé sur des références de coûts existants dans la
région et notamment sur le coût des mesures du site Natura 2000 « estuaires et littoral
picards ».
Pour les MAET, les montants correspondent à des barèmes nationaux.
Le coût global est difficile à déterminer a priori, en raison de la méconnaissance de différents
éléments dont notamment le nombre de propriétaires ou exploitants qui accepteront de
contractualiser. Les chiffres proposés ci-dessous sont simplement présentés pour donner un
ordre de grandeur.
 Mesures de gestion des habitats et des espèces relevant d’un contrat Natura 2000 (mesures
ponctuelles)
Il s’agit de mesures coûteuses nécessitant l’intervention d’engins lourds et adaptés aux
conditions difficiles des marais arrière-littoraux. Il s’agit notamment des opérations de
déboisement dont la surface potentielle sur le site est de 290 ha. En se basant sur un taux de
contractualisation de 20%, on obtient une surface potentielle de contrat de 58 ha à déboiser
à un coût d’intervention moyen de 12 000 € TTC/ha (coût plafond divisé par 2) soit 696 000
€ TTC.
Sur une base de contractualisation de 20% pour les mesures liées à des surfaces (sauf
élimination espèce invasive 100%) et 100% pour les autres mesures linéaires et ponctuelles
et un coût moyen de 50% par rapport au coût plafond, on obtient le tableau ci-dessous :
Tableau 23 : estimation du coût des mesures ponctuelles

CN 2000 (Mesures ponctuelles)

Estimation
global TTC

Restauration de milieux par déboisement (surface)

du

coût

696 000 €

Mise en place d’équipements pastoraux (surface)

60 000 €

Etrépage localisé (surface)

40 000 €

Création ou restauration de mares (ponctuel)

54 000 €

Restauration de fossés (linéaire)

75 000 €

Aménagement d’ouvrages de gestion des niveaux
d’eau (ponctuel)
Elimination ou limitation d’une espèce végétale
invasive (surface)
Régénération dirigée de l’Aulnaie-Frénaie (surface)

75 000 €

Réhabilitation
(ponctuel)

10 000 €

d’alignement

d’arbres

têtards

25 000 €
8 400 €

1 043 400 €

Document d’objectifs des sites Natura 2000 FR2212003 et FR2200347 marais arrière-littoraux picards
Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard_version validée

80

 Mesures de gestion des habitats et des espèces relevant d’un contrat Natura 2000 (mesures
récurrentes)
Il s’agit de mesures d’entretien des marais, ces mesures sont pour l’essentiel déjà réalisées
par les différents acteurs locaux. Il s’agira éventuellement d’améliorer les pratiques de
gestion. Ces mesures comprennent la fauche exportatrice des roselières dans un objectif de
conservation du Butor, l’une des actions majeures du plan d’action Butor.
Sur une base de contractualisation de 20% pour les mesures liées à des surfaces et 100%
pour les autres mesures (linéaire et ponctuel) et un coût moyen de 50% par rapport au coût
plafond sauf pâturage et entretien de mares (100% coût plafond) et une fréquence de retour
sur l’opération de deux fois durant le contrat, sauf pour le pâturage annuel.
Tableau 24 : estimation du coût des mesures récurrentes

CN 2000 (Mesures récurrentes)
Entretien des milieux ouverts par gyrobroyage ou
débroussaillage léger (surface)
Fauche exportatrice
de bas marais, prairies
humides (surface)
Fauche exportatrice de roselières (surface)

Estimation
global TTC

du

coût

7 200 €
180 000 €
540 000 €

Pâturage extensif (surface)

10 000 €

Entretien de mares (ponctuel)

15 600 €

Faucardage de fossés (linéaire)

36 000 €

Elimination ou limitation d’une espèce végétale
invasive (surface)

50 000 €
838 800 €

 Mesures de gestion des habitats et des espèces relevant d’un contrat agricole (MAET)
Estimation du coût global des contrats sur une base de contractualisation de 50% pour les
mesures liées à des surfaces et 100% pour les autres mesures (linéaire et ponctuel).
Tableau 25 : estimation du coût des MAET

MAET

Estimation du coût
annuel TTC
9 850 €

Estimation du coût sur
5 ans TTC
49 250 €

26 100 €

130 500 €

Pâture de fauche

2 725 €

13 625 €

Pâture en déprise

5 350 €

26 750 €

Reconversion de grandes cultures en prairies

7 335 €

36 675 €

Entretien de haies

6 800 €

34 000 €

350 €

1 750 €

22 800 €

114 000 €

2 880 €

14 400 €

84 190 €

420 950 €

Pâturage extensif sur prairie à enjeu avifaunistique
Pâturage extensif sur prairie à enjeu floristique

Entretien d’arbres isolés ou en alignements
Entretien de fossés
Restauration et entretien de mares
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 Mesures transversales
Tableau 26 : estimation du coût des mesures transversales

Types de mesures

Mesures

Mesures administratives,
réglementaires,
foncières…

Mise en place d’une gestion concertée de la
ressource en eau
Promotion du pâturage extensif
Maîtrise Foncière et d’Usage

Mesures d’animation du
document d’objectifs et
d’information des acteurs
locaux
Mesures de suivis et
d’amélioration
des
connaissances scientifiques

Estimation du coût
global TTC
Compris
dans
animation du docob
Compris
dans
animation du docob
A définir

Veille à une cohérence des procédures et
programmes
Mise en place de plans de gestion sur les sites les
plus remarquables
Animation du document d’objectifs

Compris
dans
animation du docob
50 000 €

Information des porteurs de projets locaux des
dispositions du document d’objectifs
Mise en place d’actions de communication

Compris
dans
animation du docob
Compris
dans
animation du docob
15 000 €

Inventaires complémentaires

100 000 €

Suivi des habitats et des espèces
Evaluation de l’impact des mesures de gestion

7 500 € TTC
Compris
dans
animation du docob
172 500 €

Les dispositifs de financement

Pour l’animation du site, selon la circulaire sur la gestion contractuelle des sites Natura 2000
du 21 novembre 2007, les missions d'élaboration des documents d’objectifs et d'animation
des sites peuvent être cofinancées par le Fonds Européen Agricole pour le Développement
Durable (FEADER).
Tableau 27 : dispositif de financement pour les mesures de gestion :

Type de milieux Type de contrat
Dispositifs financiers
MEEDDAT
Forestiers
Contrat
NaturaFEADER à hauteur de 55% +
X
2000 forestier
crédit
du
MEDAD,
des
collectivités
territoriales
et
autres organismes publics
NaturaFEADER à hauteur de 50% +
Terrestres nonContrat
X
forestiers
2000 non forestiercrédit
du
MEDAD,
des
et non agricole
collectivités
territoriales
et
certains établissements publics
Terrestres
MAET
FEADER
agricoles

MAP

X

Pour les autres mesures et notamment les mesures pour l’amélioration des connaissances
scientifiques, elles peuvent bénéficier de financement via :
-les programmes européens : FEDER et Life+;
-l'Etat par le biais de financements directs du Ministère en charge de l’écologie ou de certains
établissements publics ;
-les collectivités territoriales dans le cadre de la mise en oeuvre de politiques en faveur du
maintien de la biodiversité.
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III.4 La Charte Natura 2000
La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au Développement des Territoires Ruraux
donne la possibilité aux titulaires de droits réels ou personnels (propriétaires et
mandataires) des parcelles situées dans les sites Natura 2000 de signer une charte dite
« charte Natura 2000 ». La charte Natura 2000 porte sur une durée de 5 ans. Son territoire
d’application couvre l’ensemble des parcelles incluses dans le site Natura 2000 sur lesquelles
le signataire dispose de droits réels ou personnels.
La charte répond aux enjeux majeurs de conservation définis dans le document d’objectifs. A
chaque site Natura 2000 correspond donc une charte qui lui est propre. Son objectif est
d’orienter la gestion de manière à favoriser la conservation et éviter la destruction des
habitats d’intérêt communautaire inventoriés. Toutefois, ces orientations ne remettent pas
en cause les activités économiques existantes sur le site. La signature d’une charte Natura
2000 marque l’adhésion du propriétaire en faveur d’une gestion courante et durable des
milieux naturels. Elle comporte des engagements qui pourront faire l’objet de contrôles par
l’administration.
La mise en œuvre de cette charte n’est pas rémunérée, mais, en compensation, le signataire
est exonéré des parts communales et intercommunales de la taxe sur le foncier non bâti
(TFNB) et remplit une des deux conditions pour obtenir une garantie de gestion durable des
forêts donnant accès à certaines aides publiques et avantages fiscaux (régime Monichon,
impôt de solidarité sur la fortune).
Un cadrage régional a été élaboré. Il définit des recommandations et engagements
susceptibles de figurer dans la charte d’un site Natura 2000. L’élaboration de la charte d’un
site se fera, à partir de ce cadrage, par la sélection de 3 à 5 engagements par type de milieu.
L'unité d'engagement est la parcelle cadastrale. Le titulaire choisit les parcelles cadastrales du
site Natura 2000 pour lesquelles il adhère à la charte.
Les engagements doivent être de l'ordre des bonnes pratiques en vigueur localement, ou
souhaitées, qui sont favorables aux habitats naturels et aux espèces d'intérêt communautaire.
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III.5 L’évaluation des incidences
La directive « habitats, faune, flore » institue l’obligation d’évaluer les plans et projets non
liés à la gestion du site mais susceptibles de l’affecter de façon significative, qu’ils soient inclus
dans le site ou en périphérie. Le document d’évaluation des incidences se penche
précisément et exclusivement sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces
qui ont justifié la désignation du site. Cette obligation est reprise dans l’article L414-4 du
Code de l’environnement.
Les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats Natura 2000 sont dispensés
de la procédure d’évaluation mentionnée. »
Lorsqu'une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura
2000 et en l'absence de solutions alternatives, l'autorité compétente peut donner son accord
pour des raisons impératives d'intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s'assure que des
mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura
2000 et elle en informe la commission européenne.
Lorsqu'un programme ou projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement est réalisé sans
évaluation préalable des incidences, sans l'accord requis ou en méconnaissance de l'accord
délivré, l'intéressé est mis en demeure d'arrêter l'opération et de remettre le site dans son
état antérieur.
Illustration 13 : Processus des études d’évaluation des incidences
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III.6 La planification des opérations 2009-2013
Cette synthèse s’appuie sur des hypothèses et des propositions et non sur des certitudes. Il
s’agit d’un cadre, possible mais non exclusif, de mise en oeuvre du document d’objectifs qui
subira probablement de nombreux ajustements dans la phase d’application.

1. Mesures de gestion des habitats et des espèces relevant d’un
contrat
Ces mesures de gestion feront l’objet de contrats Natura 2000 (forestier ; non agricole et
non forestier pour les zones humides ; agricole via les MAET), il est très difficile de prévoir à
l’avance la réussite ou non de la contractualisation.
Par ailleurs, certaines mesures n’auront pas toujours les impacts escomptés sur les milieux et
pourront parfois se révéler sans effet notable sur l’état de conservation des habitats malgré
une mise en œuvre rigoureuse. En effet, l’atteinte des objectifs d’une action dépend
également de paramètres variables sur lesquels l’homme n’a pas de moyen d’action
(pluviométrie, présence relictuelle de graines dans le sol…).

2. Mesures transversales
Ces mesures participent à la réalisation des orientations de gestion et à la réussite du
document d’objectifs, il s’agira notamment pour la structure animatrice d’assurer la mise en
œuvre du document d’objectifs durant les 5 prochaines années (assistance administrative
pour le compte du comité de pilotage, mise en œuvre d’actions d’information,
communication, mise en œuvre du processus de contractualisation, suivi de la mise en
œuvre du document d’objectifs…).
Tableau 28 : proposition de planification des mesures transversales :

Types de mesures

Mesures

2009

2010

2011

2012

2013

Mesures administratives,
réglementaires,
foncières…

Mise en place d’une gestion
concertée de la ressource en eau
Promotion du pâturage extensif

X

X

X

X

X

X

X

X

Maîtrise Foncière et d’Usage

X

X

X

X

X

Veille à une cohérence des
procédures et programmes
Mise en place de plans de gestion sur
les sites les plus remarquables
Animation du document d’objectifs

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mesures d’animation du
document d’objectifs et
d’information
des
acteurs locaux
Mesures de suivis et
d’amélioration
des
connaissances
scientifiques

Information des porteurs de projets
locaux
Mise en place d’actions de
communication
Inventaires complémentaires
Suivi des habitats et des espèces

X

X

Evaluation de l’impact des mesures de
gestion
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IV. SUIVIS ET EVALUATION
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IV.1. Les textes
Le suivi et l’évaluation à l'échelle des sites Natura 2000 sont prévus dans les articles R. 41411 et R. 414-8-5 du Code de l'environnement :
- l'article R. 414-11 prévoit que le DOCOB comprenne «les modalités de suivi des mesures
projetées et les méthodes de surveillance des habitats et des espèces en vue de l'évaluation
de leur état de conservation».
- l'article R. 414-8-5 précise les modalités de suivi de la mise en oeuvre du DOCOB et
d’évaluation de l'état de conservation des habitats et des espèces.
«Le comité de pilotage Natura 2000 suit la mise en œuvre du document d'objectifs. A cette
fin, la collectivité territoriale ou le groupement ou, à défaut, le service de l'Etat qui lui a été
substitué lui soumet au moins tous les trois ans un rapport qui retrace les mesures mises en
œuvre et les difficultés rencontrées et indique, si nécessaire, les modifications du document
de nature à favoriser la réalisation des objectifs qui ont présidé à la désignation du site, en
tenant compte, notamment, de l'évolution des activités humaines sur le site.
Le préfet ou, le cas échéant, le commandant de la région terre évalue périodiquement l'état
de conservation des habitats naturels et des populations des espèces de faune et de flore
sauvages qui justifient la désignation du site. Les résultats de cette évaluation sont
communiqués aux membres du comité de pilotage Natura 2000.
Lorsqu'il apparaît que les objectifs qui ont présidé à la désignation du site n'ont pas été
atteints ou ne sont pas susceptibles de l'être, le préfet ou, le cas échéant, le commandant de
la région terre met en révision le document d'objectifs et saisit le comité de pilotage à cette
fin. »

IV.2. Suivi annuel et évaluation pluriannuelle
1. Suivi annuel
Il s’agira de faire, chaque année, le bilan de la mise en œuvre du DOCOB et de décrire les
réalisations effectives et les résultats positifs et négatifs obtenus dans le cadre des mesures
mises en œuvre.
Le suivi des mesures s’organisera suivant les grands types de mesures mises en place dans le
cadre du DOCOB :
-les mesures de gestion des habitats et des espèces ;
-les mesures administratives, réglementaires, foncières ;
-les mesures pour l’animation du document d’objectifs et l’information des acteurs locaux ;
-les mesures de suivis et d’amélioration des connaissances scientifiques.

2. Évaluation pluriannuelle
Il s’agit d’une analyse plus approfondie de l’état d’avancement des mesures de gestion sur
plusieurs années y compris la conduite du projet DOCOB et les mesures de suivis
scientifiques. Elle sera effectuée par la structure animatrice et consistera en une synthèse et
une analyse des bilans annuels.
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Bilan des actions mises en oeuvre

La première partie de cette évaluation pourra donc s'organiser, comme le bilan annuel,
suivant les grands types de mesures mises en place dans le cadre du DOCOB. Pour ces
grandes catégories, il conviendra de faire le bilan détaillé des actions menées, exploiter les
indicateurs de suivi qui seront mis en place, tirer les enseignements de ces résultats en
matière de cohérence interne, d'efficience et d'efficacité.
Ce bilan pourra être illustré de tableaux de synthèse, de cartographies des contrats et
mesures de gestion mises en oeuvre, de graphiques illustrant l'évolution des différents
indicateurs de moyens et de réalisation.
Analyse du Docob

Ce bilan devra être complété par une analyse du DOCOB, permettant de porter des
jugements de valeur notamment sur l'adéquation du DOCOB avec les cahiers des charges.
Seront particulièrement concernés par cette analyse : les diagnostics écologiques
(cartographie des habitats), la définition des mesures de toute nature et le cas échéant leur
cahier des charges, l'existence d'une charte Natura 2000...
Mise à jour des connaissances du site

Il conviendra aussi de synthétiser et utiliser toutes les connaissances nouvelles recueillies sur
le site pour réactualiser le diagnostic écologique. Pour ne pas faire une nouvelle cartographie
complète du site sans tenir compte de la précédente, il conviendra d'identifier : les points
forts et les faiblesses de la cartographie existante ; les éléments soumis à une évolution
naturelle ou anthropique forte ; ou au contraire les éléments stables du paysage...
Propositions de modifications pour une nouvelle rédaction du Docob

L'évaluation devra enfin aboutir à un jugement sur les objectifs et mesures du DOCOB et
indiquer, de façon synthétique (à partir d'un tableau par exemple), s'il convient d'abandonner,
poursuivre à l'identique ou reformuler les mesures, et les objectifs, de façon à rendre la
nouvelle rédaction du DOCOB plus pertinente par rapport aux enjeux du site.

3. Des indicateurs de suivi et d’évaluation
Les indicateurs constituent des outils de base aussi bien pour le bilan annuel que pour
l’évaluation pluriannuelle. Ils permettent de suivre les actions mises en oeuvre, les effets
immédiats d’une ou de plusieurs mesure(s) mais aussi les effets sur le long terme.
On distingue plusieurs catégories d’indicateurs, par ordre croissant de complexité :
indicateurs de moyen, de réalisation, de résultat, d’impact.
Les indicateurs de moyens

Ils informent sur les moyens financiers, humains, matériels, organisationnels ou
réglementaires utilisés par la structure animatrice pour la mise en œuvre du DOCOB.
L'analyse des indicateurs de moyen permet de mesurer l’efficience de la mise en oeuvre du
DOCOB.
Exemples : montant financier sollicité, montant obtenu, nombre de jours réalisés…
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Les indicateurs de réalisation

Les indicateurs de réalisation permettent de mesurer quantitativement et objectivement le
niveau de mise en oeuvre de chaque mesure. Ils ne nécessitent pas de suivi particulier et
pour les mesures de gestion par exemple, peuvent être obtenus directement par la lecture
des éléments descriptifs du cahier des charges du contrat. Sur la base de ces indicateurs, on
pourra calculer l’état d’avancement global à partir des pourcentages de réalisation de chaque
mesure. Toutefois, cet état d’avancement ne peut être utilisé directement pour juger de
l'efficacité des mesures car les indicateurs de réalisation ne permettent pas de juger des
effets des actions mises en oeuvre.
Exemples :
-pour la mesure « Création ou restauration de mares » : nombre de mares créées.
-pour la mesure « Mise en place de plans de gestion sur les sites les plus remarquables » :
nombre de plans de gestion réalisés.
Les indicateurs de résultat

Ils décrivent les effets directs, à court terme, des actions réalisées. Ils informent sur les
changements qui interviennent pour les destinataires d’une opération, d’une mesure ou pour
le site après la réalisation d’une opération.
Exemples : augmentation des surfaces propices à telle espèce ; évolution du recouvrement
de la surface au sol par des ligneux.
Les indicateurs d’impact

Les indicateurs d’impact décrivent les effets indirects ou induits, à plus ou moins long terme,
des mesures mises en oeuvre.
Exemple : amélioration ou dégradation de l’état de conservation de tel ou tel habitat,
augmentation d'une population d'espèce consécutive à la restauration de son habitat...
Dans le cadre de Natura 2000 les indicateurs de résultat et d’impact relèvent en général de
paramètres biologiques, souvent complexes à suivre. Ils doivent faire l'objet de suivis
complémentaires aux mesures de gestion mises en oeuvre.
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LEXIQUE
A
Agrainage : nourriture d’appoint destinée aux perdrix et faisans – agrainage à poste fixe :
distribution à partir d’agrainoirs permanents répartis sur tout le territoire.
Alluvial : concerne les alluvions anciennes ou récentes des fleuves et des rivières. On parle
de forêts alluviales, de terrasses alluviales, de prairies alluviales, toutes inondables en
certaines périodes.
Amphibie : qui peut vivre dans l’air et dans l’eau.
Anatidés : famille d’oiseaux comprenant les canards et les oies.
Andain : bande de végétaux fauchés et laissés au sol, le plus souvent pour séchage avant
récolte.
Anthropique : qui est le résultat de l’activité humaine.
Ardéidés : famille d’oiseaux comprenant les hérons, aigrettes et apparentés.
Atterrissement : dépôt de sédiments et de débris végétaux dans la zone littorale des eaux
stagnantes.
B
Bas-marais : tourbière basse et plate à mousses inondée une partie de l’année.
Batardeau : barrage destiné à la retenue d’eau provisoire. En général, le batardeau est utilisé
en vue d’exercer une activité en aval de celui-ci.
Biodiversité : diversité des organismes vivants, qui s'apprécie en considérant la diversité des
espèces, celle des gènes au sein de chaque espèce, ainsi que l'organisation et la répartition
des écosystèmes. Le maintien de la biodiversité est une composante essentielle du
développement durable isersirée
Biotope : milieu biologique vital d’une association ou d’une espèce.
Bryophyte : embranchement du règne végétal qui englobe les mousses et les sphaignes.
C
Cariçaie : groupement végétal de milieux humides dominé par des espèces du genre Carex.
Climacique : on parle de végétation climacique quand celle-ci atteint l’état final d'une
succession écologique.
Corridor écologique (=biocorridor) : bande, parfois relictuelle, mettant en relation des
zones fragmentées et permettant ainsi la circulation des espèces.
Cynégétique : relatif à la chasse.
D
Dynamique écologique : processus d’évolution naturelle de certains habitats vers un stade
d’équilibre. Elle peut être bloquée ou freinée à un certain stade par les conditions du milieu
ou par une activité humaine. Chaque stade est un habitat particulier. Il peut être intéressant
de maintenir un stade précis pour augmenter la diversité des habitats ou pour accueillir des
espèces animales recherchées.
Dragline : matériel de dragage terrestre, de raclage de terrain au moyen d’un godet tiré par
un câble.
E
Ecosystème : ensemble des êtres vivants d’un même milieu et des éléments non vivants qui
leur sont liés vitalement.
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Effluents : flux d’éléments qui sont rejetés par une source qui peut être une activité humaine.
Par ex : effluents agricoles ou domestiques.
Entomofaune : partie de la faune constituée par les insectes.
Etrépage : technique de gestion des milieux visant à enlever la couche de terre superficielle
afin de créer des conditions favorables à l’expression de la banque de graines conservée dans
le sol.
Eutrophe : riche en éléments nutritifs (eau eutrophe).
Eutrophisation : enrichissement d’un milieu en substances nutritives (par des effluents
agricoles, urbains ou domestiques par exemple). Ce phénomène entraîne souvent la
prolifération de certaines espèces au détriment de l’équilibre initial.
F
Faciès : Ce dit d’une végétation où l’abondance-dominance d’une seule espèce est élevée.
Faucardage : action qui consiste à couper les roseaux et les carex dans un étang.
G
H
Habitat : milieu qui réunit les conditions physiques et biologiques nécessaires à l’existence
d’une espèce (ou d’un groupe d’espèces) animale(s) ou végétale(s).
Habitat d’intérêt communautaire : habitat naturel, terrestre ou aquatique, en danger ou
ayant une aire de répartition réduite ou constituant un exemple remarquable de
caractéristiques propres à une ou plusieurs des neuf régions biogéographiques et pour lequel
doit être désignée une Zone Spéciale de Conservation.
Herbier : formation de plantes aquatiques ou d’algues qui forment des tapis continus sur des
substrats meubles de faible profondeur.
Hygrophile : qui aime l’eau.
I-J
L
Limicoles : qui vit dans la vase. Famille d’oiseaux comprenant les vanneaux, huîtrier-pies,
courlis, gravelots…Cette famille est caractérisée par des pattes allongées pour pouvoir
évoluer en milieu humide et notamment vaseux.
Limon : dépôts de matériaux d’origine fluviale ou éolienne plus fins que le sable et plus gros
que l’argile.
Lithologique : relatif aux roches.
M
Marais : terrain gorgé d’eau portant une végétation hydrophile.
Marneuse : se dit d’une terre calcaire riche en argile.
Mésophile : relatif aux plantes se situant dans des zones intermédiaires entre des milieux
secs et humides.
Mésotrophe : milieu moyennement riche en éléments nutritifs.
Molinaie : groupement végétal où domine la Molinie ou Canche bleue.
Mosaïque : type de répartition spatiale des individus d’une population ou de divers biotopes.
N
Nitrophile : qui aime les sols riches en azote assimilable.
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O
Oligotrophe : se dit d’un sol (ou d’une eau) pauvre en éléments nutritifs assimilables par
opposition à eutrophe.
P
Paludicole : qui habite le marais. Ex : Fauvette paludicole.
Palustre : relatif aux écosystèmes marécageux.
Phytosociologie : met en évidence, décrit et classe les végétaux.
Pionnier(ère) : se dit d’une espèce qui s’installe une des premières sur le sol nu.
Poulier : cordon littoral constitué de galets et de sable, formé par les courants marins le long
des côtes basses picardes.
Platière : bande de terrain recouvert d’une lame d’eau, aménagée pour la chasse, notamment
la bécassine.
R
Rallidés : famille d’oiseaux qui comprend les râles, les marouettes…
Régalage : action qui vise à aplanir la surface d’un terrain en étalant les matériaux.
Régénération : coupe d’une génération d’arbres et remplacement de ces arbres par semis ou
plantation. Régénération naturelle : jeune peuplement forestier issu de semis et régénération
artificielle : jeune peuplement forestier issu de plantation.
Ripisylve : se dit des formations arborées situées le long des cours d’eau. Les essences les
plus fréquentes sont le saule et l’aulne.
Roselière : étendue couverte de roseaux croissant dans les écosystèmes palustres.
Rotovator : engin destiné à labourer le sol.
Rudéral : se dit d’une plante qui croît sur les décombres, bords des chemins, etc ...
S
Saumâtre : se dit d’une eau peu salée.
Système d’information géographique (SIG) : outil informatique permettant d’organiser et de
présenter des données spatialement référencées et de produire des cartes.
T
Taillis : peuplement forestier dont les arbres, de dimension voisine, sont issus de recépage ;
également appelé taillis simple et parfois taillis régulier.
Tourbière : endroit où se forme de la tourbe issue des débris végétaux et des différentes
mousses en décomposition. Suivant l’origine de sa formation, la tourbe peut être acide ou
alcaline, mais toujours très riche en carbone.
Turficole : se dit d’une espèce qui vit sur la tourbe.
U
Ubiquiste : qui se développe un peu partout.
V
X
Xérophyte : désigne un végétal adapté à la vie dans des biotopes arides.
Z
ZICO : Zone d’Intérêt Communautaire pour les Oiseaux. Inventaire établi en France en
application de la Directive Oiseaux de la CEE de 1979.
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ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique. Il s’agit d’un
inventaire qui a pour but de recenser et de décrire les espaces naturels intéressants. Deux
types de ZNIEFF existent actuellement : les ZNIEFF de type II pour les grands ensembles
naturels et de type I pour des intérêts plus précis. Les relevés sont établis par des
scientifiques reconnus régionalement.
ZPS : Zone de Protection Spéciale. En application de la Directive Oiseaux de la CEE de 1979.
Traduction juridique des ZICO.
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